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CARACTERISTIQUES
SALLE MARCEL PAGNOL

DIRECTION DE L'ÉDUCATION ET DES LOISIRS

> service des locations de salle
N/Ref:Cn/Chris/Location salles/Caractéristiques
> OBJET : Caractéristiques salle Marcel Pagnol

SITUATION

● Dans un espace clos et arboré , rue du Petit soulier, à 1500 m du Centre de Saran

STATIONNEMENT

● Accès par le chemin des petits souliers.
(le stationnement devant le bâtiment est autorisé en dehors des heures d'utilisation du site 
par l'école maternelle et le centre de loisirs)

UTILISATION DE LA SALLE

● Réunions, vins d'honneur, repas et soirée sans orchestre (sono uniquement).
Cette salle n'est disponible qu'en dehors des périodes réservées à l'école maternelle et au 
centre de loisirs.

● Tout locataire devra veiller à ne pas être la source de nuisances que les riverains auraient  
à subir (Musique à tonalité trop forte, stationnement prolongé de véhicules à moteur en 
marche , claquements intempestifs de portières, auto-radio à fond, Klaxonnements …) ; 
Ceci pour qu’une bonne utilisation soit possible à long terme pour la satisfaction de tous.

COMPOSITION DE L'ENSEMBLE "SALLE 4"

● Un hall d'entrée   : desservant les sanitaires, l'accès à la salle principale et la cuisine 
destinée aux locataires.

● Salle principale   de 24 x 9 m. Le sol est carrelé. Cette salle est équipée de 25 tables 
1,50 x 0,80 m, 12 tables hexagonales 1,20 m hauteur 0,50 m – 200 chaises coque PVC – 
2  portants  à  vêtements.  Cette  salle  dispose  également  de  deux  extincteurs  6l  d’eau 
pulvérisée n° identification : 170297 et 351 placés respectivement à gauche de l’entrée et 
près des portes de secours.

● Une  cuisine  équipée   d'un  ensemble  plaques  de  cuisson  et  four,  une  armoire 
chauffante, 2 réfrigérateurs, 1 congélateur, une table de travail, 1 évier à un bac et 1 lave-
mains.

Un extincteur CO2 5 kg est placé à l’entrée de la cuisine n° identification 162

Évacuation des déchets et nettoyage des locaux

CAPACITE D'ACCUEIL MAXIMUM : 200 Places 
sous la responsabilité civile de l'utilisateur des lieux

http://www.ville-saran.fr/


● Les containers à déchets et à verre sont entreposés à l'extérieur sur le parking côté Rue 
du Grand Clos.

● Le matériel de nettoyage est remisé dans le petit hall indiqué sur le plan.

Le  nettoyage  des  locaux,  des  appareils  de  cuisson  et  de  réfrigération,  les 
tables et chaises ainsi que les abords extérieurs de la salle sont à la charge de 
l’utilisateur.

SECURITE

L'utilisateur a la charge du bon ordre et de la sécurité dans les locaux mis à sa  disposition

Toutes les décorations devront être conformes aux normes de sécurité en vigueur et être retirées à 
la fin de l’utilisation des locaux.

L'INTERDICTION DE FUMER DEVRA ETRE RESPECTEE

Veiller à laisser libre les accès aux portes de sortie normale et de secours

Avant votre départ, assurez-vous de la fermeture des portes et fenêtres, ainsi que de l'extinction de 
l'éclairage

A la fin de votre manifestation, lors de votre départ de la salle, veuillez appeler 
le 3431 (service sécurité) pour que l'alarme soit remise en fonctionnement.

L’éclairage des abords de la salle est commandé avec l’éclairage public.

TELEPHONE

Dans le couloir d’accès à la salle principale. Faire le 619 pour joindre la permanence sécurité de la 
Mairie

POUR DES RAISONS DE SECURITE LES UTILISATEURS DE LA SALLE 
NE POURRONT DISPOSER DES CLOISONS MOBILES



PLAN



ACCES


