
Maison rurale « Ferme Simon » 

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR 
 

 

1. Règles générales 
 

1.1. Le présent règlement est d'application dans les locaux et annexes de la maison rurale « Ferme 

Simon ». 

Il est destiné à toutes les personnes qui fréquentent la maison rurale, soit en qualité 

d'utilisateur à quelque titre que ce soit, soit en qualité de simple visiteur. Ce règlement sera 

affiché dans le sas d'entrée et chacun est censé en avoir pris connaissance. 

 

1.2. L'occupation des locaux est subordonnée à l'autorisation expresse du collège communal et au 

strict respect de l'horaire d'occupation établi par l’Administration communale. 

 

1.3. La maison rurale est accessible conformément aux autorisations dûment accordées et au 

tableau horaire d'occupation arrêté par le collège communal. 

Toute modification de cet horaire est de la compétence du collège communal, lequel se réserve 

le droit de le modifier de sa propre initiative si les nécessités de fonctionnement ou de gestion 

l'exigent. 

 

1.4. L'occupant de la maison rurale ne peut lui donner aucune autre destination que celle pour 

laquelle l'autorisation lui a été accordée. Il ne peut non plus, de sa propre initiative, modifier 

la durée de l'occupation qui lui a été octroyée. 

 

1.5. Le titulaire d'une autorisation d'occuper la maison rurale ne peut céder sans l'accord du collège 

communal cette autorisation à d'autres personnes ou groupements. 

 

1.6. Toute modification d'horaire des activités, qu'elle soit permanente ou occasionnelle, devra 

être sollicitée auprès du collège communal au moins cinq jours à l'avance. 

Pour les occupations à l’année, une fois la(es) plage(s) horaire(s) établie(s) et la convention 

signée, il n’est pas possible de reporter (ou d’annuler) les séances pour lesquelles les 

occupants n’auront pas occupé la maison rurale sauf si le report d’une séance est décidé par 

le collège communal.    

 

1.7. Les clubs ou personnes utilisant la maison rurale devront avoir fait couvrir leur responsabilité 

civile par une police d'assurance. 

 

1.8. L'occupant des installations reste toujours personnellement responsable vis-à-vis des tiers et 

de n'importe quelle autorité ou administration, soit publique, soit privée. Il est tenu, le cas 

échéant, de payer taxes, impôts, droits d'auteurs et autres redevances éventuelles 

qu'entraîneraient ses activités, en ce compris la pratique de sports. 

 

1.9. Les personnes ou groupements utilisant la maison rurale sont, pendant la durée de leur 

occupation, responsables de tout dommage causé, tant aux locaux eux-mêmes qu'à leurs 

dépendances et à l'équipement.  

Tout dommage causé entraînera l'indemnisation intégrale par le groupement ou la/les 

personne(s) responsable(s), sans préjudice de sanctions administratives qui pourraient 

également être prises. 

 

1.10. Les groupements utilisant la maison rurale devront désigner une personne qui sera 

responsable vis-à-vis du collège communal de l'application du présent règlement et du respect 

des consignes et recommandations qui pourraient être faites par toute personne qualifiée. 



 

1.11. Les personnes, joueurs ou spectateurs, qui par leur comportement, nuiraient à la bonne tenue 

ou au bon fonctionnement de l'établissement ou qui ne respecteraient pas les prescriptions 

réglementaires et recommandations qui leur sont faites, pourraient être expulsées et l'accès de 

l'établissement leur serait interdit, soit temporairement, soit définitivement. 

 

1.12. Les manifestations revêtant un caractère exceptionnel feront l'objet d'un examen particulier, 

dans chaque cas, par le collège communal. Pour ces manifestations, un règlement séparé 

définira les conditions dans lesquelles elles doivent se dérouler. 

 

1.13. L'utilisation des locaux pourra être autorisée par le collège communal qui fixera le montant 

de la redevance d'occupation. 

 

1.14. Le collège communal décline toute responsabilité quelconque en cas de vol, de perte ou de 

détérioration d'objets personnels ou de matériel appartenant à des groupements ou des 

personnes fréquentant les installations. 

 

1.15. L'affichage est interdit sur les murs, portes et vitres. Un panneau d'affichage est à la 

disposition des clubs et des utilisateurs. Il est demandé de donner l’affiche au collège 

communal, qui se chargera de l’afficher. Le collège communal se réserve cependant le droit 

de ne pas afficher des annonces qu'il jugerait inadéquates. 

 

1.16. Les réclamations éventuelles sont à adresser au collège communal. 

 

1.17. Tout litige ou cas non prévu par le présent règlement sera examiné et tranché par le collège 

communal. 

 

1.18. Il est interdit de fumer dans la maison rurale et ses annexes. 

 

1.19. Il est interdit d’amener des boissons alcoolisées dans la maison rurale sans autorisation du 

collège communal. Seules l’eau et les boissons énergisantes, consommées pendant une 

activité sportive, sont admises dans l’infrastructure. Toute organisation de repas et/ou vente 

de nourriture dans la maison rurale sera soumise à l’autorisation du collège communal. 

L’ascenseur est réservé exclusivement aux PMR. 

 

2. Réservation et tarif 
 
2.1. Les demandes d'occupation doivent être introduites auprès du collège communal. 

 

Tarif de la location :  

 
Location journée : 100€ 

Location weekend 2 jours: 150€  

Location weekend 3 jours: 200€ 

Location pour conférence : 50€  

 
Pour les occupations à l’année, une convention d’occupation, renseignant la fréquence 

d’occupation et le tarif de la location déterminé par le collège communal, sera signée. 

 

2.2. Tant pour une réservation à l’année que pour une occupation occasionnelle, dans le cas où 

l’occupant décide de sa propre initiative de ne pas venir à la maison rurale, il est obligé de 

prévenir le plus rapidement possible, et minimum 24 heures à l’avance, le collège communal. 

 



2.3. Le responsable de la location doit venir lui-même chercher le pass. Si une autre personne vient 

chercher le pass, la réservation (et donc les responsabilités qui en découlent) sera mise au nom 

de cette nouvelle personne. 

  

2.4. Etant donné qu’il n’y a pas toujours un responsable dans l’infrastructure, le particulier ou le 

club qui aura réservé devra venir se présenter au rendez-vous convenu par téléphone ou mail 

pour obtenir la clé du bâtiment et recevoir une fiche-inventaire du bar et un exemplaire de ce 

ROI qu’il signera pour accord. De la même manière, l’utilisateur se présentera au rendez-vous 

convenu par téléphone ou mail pour remettre la clé du bâtiment et effectuer un état des lieux. 

  

2.5.  Pour un club ou particulier qui vient de manière régulière, une clé lui sera attribuée et il ne 

devra pas venir se présenter chaque semaine. 

  

3. Arrivée et départ de la maison rurale 
 

3.1. En arrivant à la maison rurale, l’utilisateur ouvre la porte principale avec la clé qui lui a été prêtée.  

 

3.2. En repartant de la maison rurale, l’utilisateur ferme la porte principale avec la clé mais vérifie 

également que les portes d’accès côté rue et côté parking sont fermées à clé. 

 

3.3. L’occupant doit impérativement fermer toutes les portes de la maison rurale avec les moyens mis à 

sa disposition. Sa responsabilité pourrait être engagée en cas d'occupation illicite ou d'accident ou 

de vol qui surviendrait suite à un défaut de fermeture de ces locaux. 

 

3.4. Si l’on constate une mauvaise fermeture de la maison rurale plusieurs fois par le même utilisateur, 

il se pourrait que l'accès de l'établissement lui soit interdit, soit temporairement, soit définitivement, 

à l’appréciation du collège communal. 

 

3.5 Les installations sont propres à votre arrivée. Merci de respecter l’utilisateur suivant et de les 

remettre dans leur état initial avant votre départ, de trier vos déchets et vidanger les poubelles. Si 

l’Administration communale constate un défaut de nettoyage, celui-ci sera refacturé 50 €/heure à 

l’utilisateur. Si l’Administration communale constate des dégradations, elles seront refacturées à 

l’utilisateur. 

 

Les différents occupants doivent veiller à ne pas perturber les activités des autres personnes ou 

groupements utilisateurs ; à cet effet, ils commenceront et termineront leurs propres activités aux 

heures prévues, en ce compris la pose et la remise en place du matériel. 

 

Les utilisateurs doivent procéder, suivant les directives données, à la mise en place ainsi qu'au 

démontage et au rangement, aux endroits prévus, du matériel qui leur est nécessaire. Ces opérations 

doivent se faire à l'intérieur de la plage horaire qui leur a été attribuée et sans dépasser leur heure de 

fin d'activité. L’utilisateur responsable est tenu de surveiller le bon déroulement de ces opérations. 

 

Afin d'éviter des accidents et une détérioration rapide du matériel, tout utilisateur est prié d'informer, 

le plus tôt possible, le collège communal de toute défectuosité constatée au niveau des équipements. 

  

  

4. Le bar 
 
4.1. Le bar est à votre disposition. 

 

4.2. L’inventaire des boissons est fait avant et après chaque occupation de la maison rurale. 

 



4.3. Lors de votre départ, il vous est demandé de faire le compte des boissons que votre club ou 

groupement a consommées, de remplir la fiche-inventaire et de la remettre au responsable à 

qui vous remettrez les clés. 

 

4.4. Il est interdit d’amener vos propres consommations sans autorisation du collège communal, 

à l’exception d’eaux ou boissons énergisantes dans le cadre d’une activité sportive.  

En cas de non-respect, un surplus de 200,00 € TTC sera ajouté à la facture de droit d’accès. 

 
 

 

Le présent règlement d’ordre intérieur est susceptible d’être modifié à tout 

moment par le Conseil communal s’il juge qu’une règle est manquante ou 

qu’il est bon d’en modifier son contenu.  
  
 
 
 
 
 

  
  


