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FICHE TECHNIQUE (Annexe n°3 du règlement de location de la salle) 

Classement Type : L - Type annexe : N – Catégorie 3 

Dimensions 

Surface totale du bâtiment R+1 = 1 384.91m2. 

Surface de la salle 402m2 y compris une scène démontable de 87m2 et de 1m de haut, pour une 

jauge maximale de 402 personnes. 

L’effectif théorique maximum susceptible d’être reçu simultanément s’élève à 452 personnes y 

compris le personnel (50). 

 

Ce niveau intérieur comprend également : 

• Un hall d’entrée de 13m2 

• Un vestiaire de 7.5m2 

• Une buvette de 16m2 avec sa réserve de 10m2 

• Une cuisine équipée de 52m2 y compris la chambre froide.  

• Un sanitaire Femme de 24m2 équipé de 4 toilettes et de 3 vasques 

• Un sanitaire Homme de 20m2 équipé de 2 toilettes, 3 urinoirs et de 3 vasques 

• L’équipement de la salle (tables, chaises, …) est situé dans un local de rangement de 

45m2 

• Deux loges de 9.5m2 chacune 

• Un sanitaire/douche de 6m2 

Le niveau extérieur comprend : 

• Au sud une terrasse de 195m2 

• Au nord un emplacement poubelle, un local PAC et un porche couvert avec accès à la 

cuisine 

• Un parking de 22 places dont 2 PMR 

Le rez-de-chaussée est réservé au personnel communal et à la chaufferie de la salle. 

Equipements : 

- Dans le local de rangement sont rangés : 

• 50 tables pliantes noires en 2m, hauteur 74cm, largeur 76cm et 4 chariots de stockage 

• 10 mage-debout blancs de 110cm de diamètre 84cm et 1 chariot de stockage 

• 350 chaises noires pliantes et 6 chariots de stockage 

 

- La cuisine est équipée de : 
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• Une chambre froide de 7.4 M2 avec étagères  

• Deus fours mixtes équipés de 5 grilles inox chacun, d’un système de lavage 

automatique et sondes à cœur 

• Un fourneau 4 plaques électriques 

• Une armoire de maintien en température 20 niveaux 

• Une plonge légumerie 

• Une hotte de ventilation  

• Un lave-vaisselle électronique à capot 

• 3 tables inox 

 

- Au-dessus de la scène  : 

• Sur rail, 4 projecteurs LED 

• Un vidéoprojecteur et un écran contre le mur derrière la scène . Le vidéoprojecteur 

peut être utilisé en Wifi ou en filaire (HDMI) depuis le câble situé près de la scène. La 

télécommande se trouve dans un tiroir du Bar. 

 

- Sonorisation :  

La salle est équipée de 8 haut-parleurs 10’’ reliés à un amplificateur situé dans la partie 

bar, un lecteur clé USB, une radio et un micro HF se trouvant dans un placard au niveau 

du bar. 

 

- Chauffage/climatisation : 

Une console de mise en marche ou coupure sera présent dans la partie BAR (à partir 

d’octobre 2022) 

 

- Les hauteurs « sous-plafond » de la salle sont les suivantes : 

o Du sol aux dalles acoustiques : 4.25m 

o Du sol aux éclairages pendus : 3.78m 

o De l’estrade aux dalles acoustiques : 3.25m 

o De l’estrade aux éclairages pendus : 2.81m 

o De l’estrade à la rampe de spots : 3m 
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Annexe PLANS de la SALLE 
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Annexe PHOTOS 

Cuisine 
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Scène 

  

Interrupteurs côté bar    sono côté bar 

 

Tables rectangulaires côté rangements  Accès traiteur 

  


