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DIRECTIVE

TILISATION DES SALLES COMMUNALES

1. But 
La présente directive 
communales. 

 
2. Liste des salles 
Les salles concernées par la présente directive  

 
3. Compétences 
La gestion des salles communales relève de la compétence du service des bâtiments de la 
Commune de Val de Bagnes -Marc. 

. Les frais de chauffage, 

 

Le Conseil municipal est compétent pour adapter les tarifs de location de chaque salle à 
.

 
4. Ayant droit et priorités 

public. Ensuite, elles sont mises à disposition des sociétés locales (selon liste officielle) puis
des personnes physiques et morales domiciliées sur la Commune de Val de Bagnes. 

Exceptionnellement, le service des bâtiments peut autoriser la location des salles à des 
personnes et sociétés hors commune. 

bâtiments peut déroger à ce principe. 

libération 
ponctuelle des locaux réservés par des tiers. 

 
5.  

e la présente directive. 

 à exploiter les salles dans le respect de la présente directive et de ses 
annexes et 
des dégâts pouvant être occasionnés aux locaux ou installations par les utilisateurs ou les 
prestataires engagés par ses soins. 

pas autorisé. 
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La sous-

il est 
demandé d  

 
6. Mode de réservation 
Les demandes de réservations (activités ponctuelles ou régulières) doivent être adressées
par email, par courrier ou sur le site internet auprès du service des bâtiments en mentionnant 
la date, le motif de la réservation, le nombre de personnes et les coordonnées de la personne 
responsable. 

bâtiments. 

impérative dans les meilleurs délais mais au moins 7 jours  ; d
demeurent réservés. 

 
7. Gestion des clés 
Les clés sont retirées et restituées auprès du service des bâtiments, durant les horaires 

 

Une caution peut être demandée. 

En cas de perte de la clé, un montant de CHF 100.  sera facturé. 

 
8. Remise et reprise des locaux 
La mise en place et la remise en ordre des locaux se font en accord avec le concierge 
responsable selon les conditions définies. 

A la restitution de la salle, le service des bâtiments signale sans délai  les 
situations inadéquates. 

nécessitent un nettoyage supplémentaire, celui-ci sera facturé CHF 60.-/heure. 

En cas de vol, de perte, de casse et de dégâts au bâtiment, le montant correspondant aux 
dommages sera facturé. 

 
9. Responsabilités 
Les dommages occasionnés à la salle ou au matériel durant la période de mise en place, 

 sans délai au concierge 
responsable. 

La Commune répond envers  et envers les tiers des dommages causés par les 

pas des dommages causés au matériel, marchandises ou installations propriété de 
. Elle décline toute 

 

 risques dont 
 répond selon les termes de la présente directive. 

ses déchets selon le règlement communal en 
vigueur. 

 




