Mairie de Peipin
Hôtel de ville
4 Rue des Écoles
04200 PEIPIN

Annexe 2
FICHE TECHNIQUE
DE LA SALLE DES FÊTES

1) CLEFS
Sur le trousseau il y a :
> la clef de la porte d'entrée (qui ouvre les portes sauf la baie vitrée)
> la clef de la chaufferie qui donne accès au disjoncteur principal du bâtiment ainsi qu'au
disjoncteur coffret scène qui gère les prises de courant de la salle.
> la clef de la barrière.
Les clefs de la baie vitrée ne sont pas dans le trousseau car celle-ci doit rester impérativement
fermée.
Il est interdit d'ouvrir les portes à l'aide des crémones vous devez d'abord actionner le
barillet.
2) Éclairage et rideaux
Les commandes des luminaires encastrés et de la rampe de la petite salle sont situées aux quatre
coins de la salle.
L’éclairage de la grande salle se fait dans le coffret situé à coté de l'armoire de sonorisation.
La commande des rideaux se fait électriquement dans le coffret (il est interdit de mettre des
épingles sur les rideaux)
3) ALARME INCENDIE
L'ensemble du bâtiment est protégé par des détecteurs de fumée, en cas de déclenchement de la
sirène d'alerte ÉVACUER LES LIEUX et prévenez le service technique au 06 80 95 95 55 car plus
aucune prise électrique de la grande salle ne fonctionnera.
Ne surtout pas utiliser dans l’enceinte du bâtiment des appareils type fumigènes
4) CHAUFFAGE
Le chauffage principal se fait par le sol, celui ci n'a besoin d'aucun réglage.
Chauffage d'appoint :
L'armoire de commande se trouve dans le coin cuisine
Bouton renouvellement Air
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Bouton poussoir
mise en service
centrale d'air

Bouton poussoir
mise en service
ventilo-convecteur
> 1 commande du renouvellement de l'air de la salle, en période froide le laisser sur 0 % pour
conserver le chauffage. En été le positionner sur 100 % afin de rafraîchir la salle.

> 2 commande des ventilos-convecteurs de la petite salle, s’arrête automatiquement après 3h00 de
fonctionnement pour le remettre en service actionner le bouton poussoir.
> 3 commande de la soufflerie de la grande salle, s’arrête automatiquement après 3h00 de
fonctionnement.pour le remettre en service actionner le bouton poussoir.
5)
Sonorisation
L'armoire de sonorisation se trouve au fond à droite de la salle.
Le sens d'ouverture de la serrure (2 tours de clé) et de la porte sont indiqués sur celle-ci.
Les micros, FIL et HF se trouvent à l’intérieur.
Mise en service, alimenter le bloc multiprises en appuyant sur le bouton rouge, celui-ci s’éclaire !
Le matériel est prêt à fonctionner
ARMOIRE SONO
Transmeteur micro HF
Lecteur K7
Alimentation electrique
de l'armoire

Pour mettre en fonction le micro
sans fil, appuyer sur le bouton
poussoir dessous (avec un stylo ou
autre)

Lecteur CD
Amplificateur

Reglage volume du son

Répartiteur

6)
Réfrigérateurs
Ils sont au nombre de deux, un dans le coin cuisine et un dans la salle de rangement.
Il y a aussi un congélateur mise à disposition,
Veuillez les rendre propres.
7)
Salle de rangement
Le matériel utilisé doit être remis en place à l'identique de ce que vous l'avez trouvé
Chaises marron en piles de 20
Plateaux et supports sur leurs chariots
Les chaises noires restent dans la grande salle sur leur chariot
8)
Estrade
En aucun cas vous ne devez intervenir dessus, cette estrade reste fixe dans la salle.
9)
Fermeture de la salle
Vider les poubelles (des conteneurs sont a votre disposition à côté de l'ancienne Mairie)
mais aussi pensez à faire le tri (box de tri à côté de la Poste)
Éteindre toutes les lumières
Faire le tour de toutes les portes
Remettre la barrière verte à l'extérieur en place
Signature de l’utilisateur

