
 
                                                                        MODALITES DE RESERVATION  
 
                                                                      DE LA MAISON DES ESPACES NATURELS  
 
                                                                                           Au 1er mai 2017  
 
 
 
1. OBJET DE LA RESERVATION 
  
Le bâtiment situé dans la forêt de la Comté en bord de la D 225 sur la commune de Sallèdes (63) mis à disposition 
par le Conseil départemental du Puy‐de‐Dôme à titre gracieux ne peut être utilisé qu’à des fins d’éducation à 
l’environnement et plus largement dans le respect du patrimoine naturel.  
 
 
2. LA MAISON DES ESPACES NATURELS 
  
2. 1. Le personnel  
 
Le gardien vous accueille le jour de votre manifestation et fermera les portes à votre départ, selon accord 
conventionnel. 
  
2.2. Les locaux  
 
Les locaux susceptibles d’être mis à disposition : un hall d’accueil, un auditorium, une bibliothèque, un laboratoire, 
une salle hors sacs et des espaces de circulation et deux sanitaires.  
 
Le nombre de personnes admis ne devra être supérieur à :  
 
- hall d’accueil : 50 personnes 
  
- auditorium : 50 personnes  
 
- bibliothèque: 30 personnes 
  
- laboratoire : 16 personnes  
 
Soit un effectif cumulé de 96 personnes (le hall d’accueil n’étant pas utilisé en simultané avec les autres salles). 
  
Du matériel pédagogique complémentaire peut également être mis à disposition. Ce prêt fait alors l’objet d’une 
convention spécifique. 
  
Le bâtiment n’est pas équipé pour la restauration : des tables de pique‐nique sont installées à l’extérieur à cette fin. 
Elles sont en libre accès toute l’année. 
  
2.3. Le matériel  
 
La liste du matériel mis à disposition est la suivante :  
 
‐ dans la bibliothèque : 10 tables et 30 chaises, 150 ouvrages  
 
‐ dans le laboratoire : 8 paillasses,  
 
‐ dans l’auditorium : 1 vidéoprojecteur, 1 micro audio, 1 ampli,  
 
‐ dans le hall d’accueil : 1 télévision et 1 lecteur DVD. 



  
2.4. La période et les horaires 
  
L’usage de la maison peut être sollicité pour tous les jours de la semaine  
 
La manifestation devra prendre fin avant 19 heures, sauf accord express des services du Conseil départemental.  
 
 
3. MODALITES DE RESERVATION 
 
 Si votre projet est en accord avec les points précédents, veuillez alors adresser par courrier votre demande de 
réservation de la maison des espaces naturels, aux coordonnées suivantes :  
 
* par voie postale :  
 
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme  
 
DGAD – Direction de l’Aménagement des Territoires  
 
Service Milieux Naturels 
  
Hôtel du Département  
 
24 rue Saint Esprit 
  
63033 CLERMONT‐FERRAND cedex 1  
 
* ou par mail :  
 
ens63@puy-de-dome.fr 
 
Votre demande devra nous parvenir au moins 2 mois avant la date pressentie et mentionner les points suivants :  
 
‐ la (les) date(s) envisagée(s) et éventuellement les horaires,  
 
‐ l’objet de la réservation (exposition, conférence…),  
 
‐ la (les) salle(s) réservée(s).  
 
 
 
En fonction des réservations en cours et des disponibilités du gardien, une convention d’utilisation vous sera alors 
adressée pour valider votre réservation. 

Cette convention précise notamment les obligations de l’utilisateur et du Conseil départemental, les 
conditions générales d’utilisation (État des lieux, Assurance, Sécurité‐Police….).            
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