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14.1-Règlement de la maison Edition 16.04.2021 

  
  

  
Le Gouvernement de la Haute-Bavière émet pour 

les foyers officiels pour les demandeurs/ d’asile et résidences transitoires si-
tués dans la circonscription administrative de la Haute-Bavière  
le suivant 

 

règlement de la maison: 
 
1. Domaine d‘application 
 Le présent règlement interne s’applique à toutes les personnes se trouvant dans les foyers 

officiels pour les demandeurs d’asile et les résidences transitoires situés dans la circons-
cription administrative de la Haute-Bavière.  

 Notamment les collaborateurs/trices des entreprises travaillant dans les bâtiments (en par-
ticulier le personnel administratif, service de sûreté, service de nettoyage, artisans) ainsi 
que les organisations sociales et bénévoles sont tenus de respecter le règlement de la 
maison.  

 Le droit de domicile s’étend à tous les bâtiments, notamment ceux de l’administration ainsi 
que de l’approvisionnement et les logements proprement dits, tout comme les espaces 
libres connexes dont l’Etat Libre de Bavière est propriétaire (ci-après dénommé „foyer“. 

 Les instructions spécifiques écrites émises par le Gouvernement de la Haute-Bavière pré-
valent. Le règlement de la maison sera affiché dans tous les logements de façon bien vi-
sible. Au cas où il y a des affiches en plusieurs langues c’est la version allemande qui fait 
foi.  

 
2. Exploitant, exercice, droit de domicile  
2.1 L’exploitant du bâtiment ou de la foyer respectivement est l’Etat Libre de Bavière, repré-

senté par Gouvernement de la Haute-Bavière, section 14.1. Il détient le droit de domicile.  
 
2.2 L’exercice du droit de maison est transmis aux représentant(e)s de l’exploitant de la foyer 

(ci-après dénommé seulement „exploitant“), le cas échéant, à la direction administrative qui 
agit sur ordre de l’exploitant et au service de sûreté qui agit sur ordre de l’exploitant et qui 
dépendent des instructions qui lui sont données par la direction administrative.  En cas de 
doute, c’est l’exploitant qui décide avant la direction administrative  et celle-ci avant le ser-
vice de sûreté. Les dispositions contenues dans le règlement de la maison prennent effet 
immédiatement et elles peuvent être imposées dans le cadre de l’exécution administrative. 
Au cas où les mesures nécessaires sont causées par la faute du/de la résident/e ou par 
d’autres personnes se trouvant dans la foyer, ceux-ci sont tenus d‘indemniser les dom-
mages et coûts subis.  

  
2.3 Le service de sûreté ne pourra être transmis à des tiers que par la pfoyer du Gouvernement 

de la Haute-Bavière, la direction asile/autorité centrale pour les étrangers, la direction du 
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service spécifique, la section placement ultérieur, des Gus sous la direction des prestataires 
de service et des Gus dirigés par des ROB ainsi que les ÜWHs du Gouvernement de la 
Haute-Bavière, section 14.1.   

 
2.4 L’exercice du droit de maison prévoit notamment la répartition des chambres, les change-

ments, le contrôle des chambres (pour les détails voir le point 8) , la réalisation de contrôles 
d’accès, de renvoyer des personnes non autorisées de la foyer par violence physique et de 
prononcer une interdiction d’entrer, ceci en respectant le principe de proportionnalité. Il sera 
possible de prononcer des interdictions et des mesures supplémentaires visant à maintenir 
la sécurité et l‘ordre ainsi que le la paix domestique.  Il pourra y avoir également des ins-
tructions de l’exploitant ou de la direction admin istrative pour le service de sûreté concer-
nant l’exercice du droit de maison (si possible en accord avec l’exploitant).  

 
2.5 Dans le cadre de ’exercice du droit de maison, l’exploitant, la direction administrative ou le 

service de sûreté peuvent effectuer des contrôles d’accès à l’entrée des résident(e)s ainsi 
que d’autres personnes ainsi que des perquisitions, notamment pour détecter la présence 
d’objets interdits (voir notamment les point 6.3 à 6.6, 18.4 à 18.6) et contrôler les sacs à cet 
effet. Dans ce but pourront être contrôlés les bagages accompagnant la personne et les 
vêtements de dessus. Pour la perquisition sera nécessaire l’accord de la personne qui sera 
perquisitionnée; elle ne sera pas exercée par la force par l’exploitant, la direction adminis-
trative ou le service de sûreté. Les contrôles seront effectués toujours par des personnes 
du même sexe. La perquisition sera effectuée de manière à ne pas porter atteinte au sen-
timent de fierté de la personne perquisitionnée et à sauvegarder la proportionnalité.  Aux 
personnes qui sont en possession d’objets interdits et qui ne les remettent ou éliminent pas 
volontairement ou qui ne sont pas d’accord avec la perquisition sera interdit l’accès. Le cas 
échéant, on fera intervenir la police.    

 
3. Résident(e)s et personnes autorisées au foyer  
3.1 Les personnes qui sont hébergées dans les différents foyers (m/f/d) sont des demandeurs 

d’asile et d’autres résident(e)s autorisés ou tolérées de par leur statut. Les personnes non 
autorisées ou non tolérées sont tenues de quitter immédiatement le foyer.  

 
3.2 Les résident(e)s et les visiteurs/visiteuses (m/f/d) sont tenus au respect mutuel. Ils doivent 

se comporter de façon à ce que les autres colocataires, l’exploitant ainsi que les employés 
(notamment aussi la direction administrative et le service de sûreté) et les voisins de rési-
dents soient pas mis en danger, endommagés ou importunés. Ceci s’applique également 
à l’exploitant ainsi que les employés. Les résident(e)s et visiteurs doivent respecter les ins-
tructions qui sont imparties par l’exploitant, la direction administrative et le service de sûreté, 
et les personnes non autorisées doivent quitter le foyer.   

 
3.3 Il faut s’abstenir de violence de toute forme, quelle qu’elle soit, psychique, physique ou 

structurelle. En fait partie notamment la violence vis-à-vis des enfants (maltraitance, abus, 
délaissement), violence dans entre partenaires, violence sexuelle, stalking et harcèlement. 
Il faut s’abstenir de paroles ou d’actes relatifs à l’origine, le sexe et la religion ou l’orientation 
sexuelle voire l’identité sexuelle vis-à-vis les résident(e)s employés et les bénévoles.  

 
3.4 A la demande de l’exploitant, de la direction administrative, du service de sûreté ou d’une 

autre personne qui a été spécifiquement autorisée par l’exploitant les résident(e)s, les visi-
teurs/visiteuses et les autres personnes dont la présence est autorisée ou tolérée sont te-
nus de présenter leurs titres d‘identité officiels (par ex. carte d’identité, justificatifs de leur 
arrivée ou permis temporaire de séjour).  

 
3.5 Les résident(e)s sont en principe autorisés, tolérés ou, le cas échéant, tenus de vivre au 

foyer commun.  Il y aura régulièrement des contrôles de présence. Au cas où un/e rési-
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dent/e est absent/e dans pendant une période de trois semaines, sans qu‘il y ait  une justi-
fication (par exemple hospitalisation, il/elle sera désenregistré, et l’information sera trans-
mise aux autorités compétentes.  Nous attirons votre attention sur le point 6.10.  
 

3.6 Seront autorisés à accéder aux espaces libres et aux  locaux ouverts à tous en plus de la 
police, des pompiers, de la douane et des service des sauvetage dans le cadre de l’accom-
plissement de leurs tâches uniquement les résident(e)s du foyer, l’exploitant, la direction 
administrative, les personnes qui sont durablement employés au foyer (ayant leur propre 
bureau) (notamment les prestataires de service, conseillers en matière de réfugiés et d’in-
tégration) ainsi que d’autres organisations à but non lucratifs et bénévoles autorisées par 
l’exploitant du foyer qui fournissent des prestations de soutien (par ex. offres de garde d’en-
fants, de loisir ou de formation).   

 
3.7 La présence des visiteurs/visiteuses (par ex. parents, bénévoles, dans la mesure où ils ne 

tombent pas sous le point 3.6) n’est autorisée qu’avec l’accord de l’exploitant, de la direction 
administrative, du service de sûreté ou d’une autre personne spécifiquement autorisée par 
l’exploitant à cet effet. Les détails sont réglés au point 4. 
L’accès de personnes qui sont employés temporairement au foyer (notamment artisan(e)s, 
fournisseurs, représentant(e)s des autorités) sera autorisé contre présentation d’un justifi-
catif de leur autorisation (par ex. commande, carnet de service, consultation préalable avec 
l’exploitant),  
 

3.8 Tous les résidents qui sont nés après le 31.12.1970 doivent présenter à la direction admi-
nistrative dans les quatre semaines à compter à partir de leur arrivée, selon l’art. 20 de la 
loi en matière de protection contre les infections, un justificatif attestant qu’ils disposent 
d’une vaccination contre la rougeole. La même chose s’applique à toutes les personnes (y 
compris les bénévoles) qui sont nés après le   31.12.1970 qui travaillent régulièrement au 
foyer (et non pas uniquement quelques jours pendant l’année) et non pas temporairement 
(non pas pour quelques minutes, mais pendant une période prolongées) avant d’entamer 
leur activité.  
 

4. Visiteurs/visiteuses 
4.1 La présence au foyer n’est permis aux visiteurs/visiteuses que de 8.00 heures du matin 

jusqu’à 22.00 heures du soir, si possible avec l’autorisation de l’exploitant, de la direction 
administrative, du service de sûreté ou d’une autre personne qui a été spécifiquement char-
gée par l’exploitant. Dans des cas spécifiques justifiés, les personnes mentionnées dans la 
première phrase peuvent accorder une dérogation.  

 
4.2 L’autorisation de visite peut être refusée ou révoquée notamment au cas où il y a une inter-

diction d’entrer, le visiteur/la visiteuse a violé plusieurs fois le règlement de la maison, est 
frappé/e d’une interdiction d’entrer ou pour d’autres motifs de sûreté ou d’ordre au foyer y 
sont contraires. 

 
4.3 Les dispositions suivantes sont applicables aux visiteurs/visiteuse mineur(e)s:  
 - S’ils sont accompagnés par Ie titulaire de l’autorité parentale il n’y aura pas de restrictions 

concernant les horaires de visite indiquées au point 4.1.  
 - Avant l’accomplissement de six ans, la visite au foyer est uniquement autorisée en com-

pagnie du titulaire de l’autorité parentale. Le titulaire de l’autorité parentale devra être pré-
sent pendant toute la durée de la visite 

 - Après l’accomplissement de six ans et avant l’accomplissement de dix-huit ans, la visite 
au foyer sans le titulaire de l’autorité parentale est uniquement permise entre 8.00 heures 
du matin et 18.00 heures du soir.  

 - Dans des cas particuliers dûment motivés, les personnes mentionnées au point 4.1 peu-
vent octroyer une dérogation.  
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4.4 Les visiteurs/visiteuses doivent se comporter de façon à ne pas mettre en danger, endom-
mager ou importuner d’autres personnes.  La visite se fait au risque du visiteur/de la visi-
teuse.  

 
5. Hébergements  
5.1 Les visiteurs/visiteuses ne sont en principe pas autorisés à passer la nuit au foyer (c.a.d. à 

rester au foyer au-delà de 22.00 heures du soir.  
 
5.2 Exceptionnellement, l’exploitant, la direction administrative ou une autre personne qui y a 

été expressément chargée par l’exploitant, peut donner une autorisation écrite  si une de-
mande motivée a été présentée au moins un jour ouvrable avant. L’autorisation écrite devra 
être présentée par le visiteur/la visiteuse à la demande de l’exploitant, de la direction admi-
nistrative, du service de sûreté, de la police dans le cadre de l’accomplissement de ses 
tâches ou d’une autre personne qui a été expressément chargée par l’exploitant.  
Les cas exceptionnels regardent: 
- un lien de parenté de premier ou deuxième degré entre le/la résident/e et le visiteur/la 

visiteuse,  
- conjoints / partenaires de vie du/de la résident/e ou 
- les personnes indiquées par les résidents chargées de la garde des enfants en cas d’ab-

sence, par exemple en cas d‘une hospitalisation.  
 
5.3 L’autorisation pourra seulement être donnée pour une durée maximale de trois jours 

d’affilée. Après, il faut faire une nouvelle demande, tel que prévu au point 5.2.  
  
5.4 Si le visiteur/la visiteuse passe la nuit au foyer sans autorisation au sens du point 5.2, il 

sera frappé d’une interdiction d’entrée. Des exceptions à cela ne seront possibles que dans 
des cas exceptionnels dûment motivés.  
 

6. Observations générales 
6.1 L’accès au foyer est interdit aux représentants/es, commerçants/es, colporteurs, représen-

tants/es de communautés religieuses, associations ou d’autres organisations aux fins de 
conclure des contrats, des abonnements, de recrutement de membres, d’activités mission-
naires ou similaires; ceci s’applique également aux personnes offrant des marchandises ou 
des services payants ou faisant de la publicité. En cas de non-respect de ces prescriptions 
nous porterons plainte pour violation de domicile.  

 Tout résident est tenu de signaler de telles personnes immédiatement à l’exploitant ou la 
direction administrative respectivement.  

 
6.2 L’accès de représentants/es des médias aux fin de reportages publics au foyer n’est permis 

qu’avec l’autorisation de l’office de la presse du Gouvernement de la Haute -Bavière, 
Stabsstelle P1. 

 En cas de prises de photos au d’autres enregistrements il faudra respecter les droits per-
sonnels de toutes les personnes se trouvant au foyer, notamment le droit à leur image.  

 
6.3 Il est en principe interdit d’accéder au foyer avec des animaux ou de maintenir des animaux 

de toute sorte.  
 
6.4 La possession d’armes selon l’art.1, 2e alinéa de la loi en matière d’armes (également des 

pistolets à gaz et des pistolets d’alarme), d’armes d’imitation, d’objets dangereux, comme 
par exemple des couteaux dangereux pouvant être utilisés comme arme, est interdite au 
foyer. La possession d’armes de protection selon l’art. 16, 1er alinéa de la loi BayVersG est 
interdite aux résident(e)s. Dans la mesure où la possession n’est pas punissable, les objets 
seront confisqués et valorisés. Au cas où la possession est punissable, la situation dans 
laquelle les objets sont trouvés restera inchangée (autrement ils seront gardés dans un 
dépôt sûr), l’évènement sera documenté, y compris l’existence de témoins (également les 
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résident(e)s), la police sera informée qui prendra les mesures qui s’imposent, et nous por-
terons plainte.  

 
6.5 Etant donné que la possession et la consommation de stupéfiants selon les annexes I à III 

à la loi en matière de stupéfiants ainsi que l’annexe à la loi en matière d’agents psychoactifs 
nouveaux dans la version actualisée ainsi que le trafic avec ceux-ci sont interdits en Alle-
magne – et donc au foyer – la situation dans laquelle ils sont retrouvés restera inchangée, 
si possible, (autrement ils seront gardés dans un dépôt sûr), l’évènement sera documenté, 
y compris l’existence de témoins (également des résident(e)s), la police sera informée qui 
prendra les mesures qui s’imposent, et nous porterons plainte).  

 
6.6 La possession et la consommation de boissons alcooliques sont interdites aux résident(e)s 

du foyer.  Les objets interdits seront confisqués et valorisés.   
 
6.7 Il est strictement interdit de fumer dans les bâtiments du foyer (y compris narguilés et ciga-

rettes électroniques). Ceci est également valable pour les espaces devant les fenêtres. En 
cas de non-respect les ustensiles pour fumeurs seront confisqués et éliminés. Dans les 
espaces libres il est admis de fumer dans les espaces prévus à cet effet.  
 

6.8 Tout type de prostitution et leur promotion sont interdits.  
 

6.9 Il faudra immédiatement informer l’exploitant ou la direction administrative et le service de 
sûreté en cas de 

 - Dangers de feu, incendies: 
 - maladies contagieuses, 
 - présence de vermines, 
 - dégâts aux et dans les bâtiments et au mobilier, 

- infractions commises au foyer, notamment des vols, dommages matériels, coups et bles-
sures, menaces ainsi que 

- d’autres évènements importants qui pourraient entraîner un danger pour la sécurité et 
l’ordre, notamment des infractions planifiées, discrimination en raison de l’appartenance 
religieuse, orientation sexuelle, violence dans la famille, danger pour le bien-être de l’en-
fant, prostitution et tentative de suicide.  

 
 La direction administrative ou le service de sûreté informeront immédiatement l’exploitant 

de ces évènements et prendront les mesures nécessaires en cas de péril en la demeure 
(et, le cas échéant, information immédiate de la police, des pompiers et/ou du service de 
sauvetage ainsi que mesures de sécurité).  

 
6.10 L’exploitant ou la direction administrative sera informé préalablement du départ, du retour 

et du lieu de séjour en cas d’une absence prolongée (plus de 3 jours). 
 
6.11 Les objets trouvés devront être immédiatement remis à l’exploitant ou la direction adminis-

trative. Ils y seront soigneusement gardés.  
 

7. Affectation et ameublement des chambres  
7.1 L’affectation des chambres se fait par l’exploitant voire la direction administrative ou la per-

sonne qui a été chargée à cet effet. L’exploitant voire la direction administrative ont le droit 
– pour des motifs d’organisation, notamment pour l’utilisation des capacités et pour des 
motifs de la sécurité et de l’ordre public – d’ordonner des transferts au sein du foyer et à 
d’autres foyers. Le/la résidente est tenu/e de respecter l’ordre de transfert. Il n’a pas besoin 
d’une justification.  

 La chambre ne pourra pas être changée sans l’accord préalable de l’exploitant ou de la 
direction administrative.  
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7.2  Aux résident(e)s vulnérables, dont font partie éventuellement des femmes, des familles 
avec de petits enfants ou autres personnes ayant besoin d’une protection particulière, sera 
mis à disposition – en accord avec l’exploitant et dans la mesure du possible - une chambre 
particulièrement appropriée, le cas échéant dans une (section ou partie) séparées d’un bâ-
timent ou d’un étage.  

 Dans la mesure où c’est possible, il faudra prendre en considération des aspects médicaux.  
 
7.3 Le mobilier qui est mis à disposition doit être traité avec soin et il doit rester aux endroits ou 

dans les chambres pour lesquels il est prévu. L’auteur d’un dommage ou d’une perte ré-
pondra au cas où le dommage a été causé au moins par négligence.  

 
7.4 Il est interdit en principe de mettre des meubles supplémentaires ou des appareils élec-

triques. L’exploitant ou la direction administrative pourra faire une exception sur demande 
écrite et motivée. L’exploitant et la direction administrative ne répondent pas de ces objets 
personnels, exception faite des cas de d’intention délibérée ou de négligence grave.  
L’autorisation sera refusée notamment, si  
- le taux d’occupation est compromis, 
- la protection incendie n’est plus garantie à cause du mobilier supplémentaire ou des ap-

pareils électriques, ou  
- le mobilier ou les appareils électriques entraînent un danger pour le foyer ou ses rési-

dent(e)s (notamment infestation parasitaire, danger de blessure).  
 
7.5 Au cas où il n’y a pas d’autorisation pour le mobilier supplémentaire ou les appareils élec-

triques et si ceux-ci ne sont pas autorisables, l’exploitant voire la direction administrative 
peuvent procéder à une expulsion forcée. Les objets entraînant un danger immédiat pour 
le foyer et les résident(e)s (notamment infestation parasitaire) et qui sont objectivement 
sans valeur et pour lesquels on ne peut pas attendre un gain en considération des coûts 
seront éliminés immédiatement par l’exploitant ou la direction administrative, et la personne 
responsable en supportera les frais. Le/la résident/e en sera informé par écrit. Le cas 
échéant, les autres objets qui sont enlevés seront gardés par l’exploitant ou la direction 
administrative pendant une durée maximale de six mois contre paiement. L’résident devra 
éliminer ces objets pendant cette période à ses propres frais.  Après l’expiration sans suc-
cès du délai, il y aura une dernière invitation écrite par l’exploitant accordant un délai ulté-
rieur de deux semaines.  L’invitation écrite est inutile si e/la résident/e s’éclipse, se trouve 
à l’étranger et n’y est pas joignable ou si sa résidence est inconnue pour d’autres motifs. A 
l’expiration sans succès de ce délai les objets seront valorisés par l’exploitant contre paie-
ment.  S’il reste un gain une fois déduit les dépens, celui-ci sera remis à l’ayant droit. Si 
l’ayant droit n’est pas présent ou introuvable, le gain sera mis en dépôt. Le droit à la remise 
du gain prend fin trois ans après l’année dans laquelle l’objet a tété valorisé.  

 
7.6 Les modifications constructives ou techniques non concertées, par ex. au chauffage, ins-

tallations sanitaires, télévision par satellite, installations de communication ou électriques 
sont interdites.  

 
7.7 Lors du déménagement du foyer, le/la résident/e retournera tous les objets qui lui avaient 

été mis à disposition à l’exploitant voire à la direction administrative, à l’exception des objets 
qui ont été donnés pour sa consommation ou pour les garder. La chambre, notamment le 
lit et l’armoire, doit être retournée dans un état propre et entièrement vidée, exception faite 
des objets qui ont été mis à sa disposition. Les autres objets qui y sont laissés seront élimi-
nés de la chambre après le déménagement par l’exploitant voire ou par la direction admi-
nistrative respectivement. Si la possession devait être punissable, la situation dans laquelle 
l’objet a été trouvé (autrement ils seront gardés dans un dépôt sûr), l’évènement sera do-
cumenté, y compris l’existence de témoins (également d’résidents), la police sera informée 
qui prendra les mesures qui s’imposent, et nous porterons plainte 



Seite 7 

 

 

 

 Les immondices et objets pouvant entraîner un danger immédiat pour le foyer et les rési-
dents (notamment infestation parasitaire) et qui sont objectivement sans valeur et pour les-
quels on ne peut pas attendre un gain en considération des coûts seront éliminés immédia-
tement par l’exploitant ou la direction administrative, et la personne responsable en suppor-
tera les frais. Le/la résidente en sera informé par écrit. Le cas échéant, les autres objets qui 
sont écartés seront gardés par l’exploitant ou la direction administrative pendant une durée 
maximale de six mois contre paiement. Le/la résident/e devra éliminer ces objets pendant 
cette période à ses propres frais.  Après l’expiration sans succès du délai, il y aura une 
dernière invitation écrite par l’exploitant accordant un délai ultérieur de deux semaines.  
L’invitation écrite est inutile si le/la résident/e s’éclipse, se trouve à l’étranger et n’y est pas 
joignable ou si sa résidence est inconnue pour d’autres motifs. A l’expiration sans succès 
de ce délai les objets seront valorisés par l’exploitant contre paiement. Par ailleurs est ap-
plicable le point 7.5.  

 
7.8 Le/la résident/e veillera lui-même à ses objets personnels. L’exploitant et la direction admi-

nistrative ne répondent pas d’une perte ou d’un vol, exception faite des cas avec intention 
délibérée ou négligence grave.  

 
8. Contrôles des chambres 
8.1 L’exploitant ou la direction administrative et le service de sûreté ont le droit d’entrer dans 

les chambres des résident(e)s après demande ou à des dates fixées au préalable afin de 
garantir et de maintenir la sécurité et l’ordre au foyer (notamment pour effectuer des con-
trôles du nombre d’habitants, et des contrôles de la chambre ou d’hygiène). Les personnes 
mentionnées peuvent également entrer dans les chambre, le cas échéant accompagnées 
par des personnes d’autres offices ou organisat ions - même en cas d’absence des rési-
dent(e)s s’il y a des faits qui justifient l’hypothèse que  

 - il y a un danger immédiat pour la sécurité et l’ordre au foyer,  
 - il faut éliminer d’urgence des vices constructifs, techniques ou hygiéniques ou  
 - il faut renvoyer du foyer des personnes non autorisées.  
  
8.2 Pendant le temps général repos pendant la nuit entre 22.00 heures du soir jusqu’à 6.00 

heures du matin, l’accès aux chambres des personnes qui y logent n’est admissible que 
dans des cas urgents.   

 
8.3 En premier lieu c’est le/la résidente qui doit permettre aux personnes mentionnées ci-des-

sus de jeter un regard dans la chambre. Il faut permettre l’accès s’il n’est pas possible 
autrement de résoudre le problème.  

 
8.4 IL faudra respecter et sauvegarder dans la mesure du possible la vie privé des résident(e)s.   

En règle générale, la visite sera annoncée en frappant à la porte et en laissant passer un 
certain temps d’attente.   
 

8.5 L’exploitant pourra demander le remboursement des frais occasionnés par un retard fautif 
ou une entrave de la visite par le/les résident(e)s.  
 

9. Soin des chambres et des installations  
9.1 Les résident(e)s sont tenus de maintenir propre et traiter avec soin les parties des bâti-

ments, le mobilier et les installations qu’ils utilisent. Les résident(e)s sont notamment tenus 
de nettoyer leur propre chambre et les locaux communs et de les aérer régulièrement (aé-
ration par chasse d’air au moins trois fois par jour pendant cinq minutes  afin d’éviter la 
formation de moisissures).   

 

9.2 Les portes de l’entrée, du local de la buanderie et de la cave doivent toujours être fermées.  
 
9.3 Avec l’arrivée du froid, le/la résident/e est tenu/e de prendre des précautions visant à la 

protection des dégâts dus au gel. En cas de neige, pluie ou tempête, les fenêtres dans les 
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escaliers, la buanderie, les toilettes, les salles de bains et les chambres doivent rester fer-
mées. L’obligation de fermer les fenêtres revient en premier lieu aux résident(e)s du bâti-
ment, dans lequel ils habitent.  
 

9.4 Les résident(e)s sont tenus d’informer immédiatement l’exploitant ou la direction adminis-
trative en cas de dégâts à la maison, les chambres, les locaux communs et toutes les ins-
tallations techniques ainsi que l’apparition d’infestation parasitaire 
 

 
10. Temps de repos général 
10.1 De 22.00 heures du soir jusqu’à 6.00 heures matin et de 13.00 heures jusqu’à 15.00 heures 

de l’après-midi il y a un temps de repos général. Les activités engendrant du bruit ne sont 
pas permises pendant ces horaires dans tout le foyer.  

 
10.2 Pour les bruits, notamment la reproduction sonore (particulièrement des radios, hauts par-

leurs et magnétophones) et téléviseur, tourne-disques et téléphone portables il faut mettre 
la sourdine également en dehors des temps de repos.  

 
10.3 Les autres résident(e)s et les voisins/es de doivent pas être incommodés par des réunions 

dans les autres chambres.  
 
10.4 Les travaux domestiques ou d’autres activités engendrant du bruit pourront se faire unique-

ment du lundi au vendredi entre 8.00 heures du matin et 13 heures de l’après-midi et entre 
15.00 heures de l’après-midi et 18.00 heures du soir et le samedi entre 8.00 heures du 
matin et 12.00 heures midi. Le dimanche et les jours fériés les travaux ou d’autres activités 
engendrant du bruit sont interdits.  

 
11. Elimination des déchets 
11.1 Les déchets et les mégots seront jetés dans les poubelles et cendriers correspondants. Il 

est surtout interdit de jeter les mégots dans les espaces verts.  
 
11.2 Le cas échéant, il faut séparer et déchiqueter les déchets, les emballages etc. Il est interdit 

de déposer des déchets, des verres ou des bouteilles à côté des poubelles ou en plein air.  
Les déchets alimentaires doivent être éliminés immédiatement.  

 
11.3 Il est interdit d’utiliser les tuyaux d’évacuation des toilettes, baignoires, lavabos et éviers 

pour l’élimination des déchets ou d’y jeter des objets qui pourraient entraîner un colmatage. 
Le/la responsable répondra du nettoyage et d’éventuels dégâts.  

 
11.4 Il est interdit de stocker des déchets grands ou encombrants dans les appartements ou les 

caves ou couloirs et également en dehors des habitations devant les fenêtres ou sur les 
balcons.  

 
11.4 Les déchets doivent être éliminés toujours dans les poubelles aussi à l’extérieur du foyer et 

notamment dans le voisinage immédiat.  
 
12. Antennes, téléphones 
12.1 Il est interdit d’exécuter des travaux sans l’accord de l’exploitant, il est notamment interdit 

de monter des antennes ou des antennes satellites sur le toit ou les fenêtres. Il est égale-
ment interdit de percer des tous pour des câbles, notamment dans les murs, les cadres des 
fenêtres et des portes.  

 
12.2 Il n’est pas permis d’installer des connexions de téléphone ou d’internet propres aux rési-

dents.   
 
13. Panneaux 
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13.1  Le placement des panneaux, tracts, pancartes ou autre de tout type est en principe interdit. 
Ceci ne s’applique pas aux affiches de l’exploitant, de la direction administrative et des 
associations sociales et bénévoles travaillant au foyer relatives à leurs offres de consulta-
tion. L’exploitant ou la direction administrative peuvent accorder une dérogation si une de-
mande motivée est présentée trois jours ouvrables avant. 

 
13.2 Il est interdit de gribouiller, peindre, asperger ou acérer les bâtiments ou les objets du foyer 

tout comme toute sorte de vandalisme.  
 
13.3 Il est interdit de décoller ou de peindre ou dessiner au-dessus des affiches, panneaux et 

plaques explicatives au foyer.  
 
14. Clés 
14.1 Lors de la remise des chambres, le/la résident/e obtiendra les clés associées.   
 
14.2 Le/la résident/e répondra de tous les dégâts causés par l’abus ou la perte de la clé, si le 

dégât a été causé au moins par négligence.  
 La perte de clé doit être immédiatement signalée à l’administration pendant les horaires 

d’ouverture.  
 
14.3 La transmission des clés à des tiers est interdite.   
 
14.4 Il est interdit aux résident(e)s de modifier quelle que soit leur forme les clés et les dispositifs 

de sécurité.  
 
14.5 Au moment de son déménagement, le/la résident/e est tenu/e de remettre à l’administration 

toutes les clés appartenant à l‘habitation. En cas contraire il y aura un remplacement à ses 
frais.   

 
14.6 Lorsque le/la résident/e est enfermé/e dehors, il peut prendre contact avec la direction ad-

ministrative ou le service de sûreté pendant les horaires d’ouverture. En dehors de ces 
horaires, le/la résident/e devra contacter, le cas échéant, un service de serrurerie à ses 
propres frais.  

 
15. Consommation d’eau et d‘électricité 
15.1 Il faudra éviter toute consommation inutile d’eau, d’électricité et de chauffage.  
 
15.2 Les vannes de fermeture de l’eau doivent être accessibles à tout moment, si elles se trou-

vent dans les chambres des résidents.  
 
16. Lavage et séchage du linge 
16.1 Le linge pourra être lavé uniquement dans les buanderies prévues à cet effet. Pour le sé-

chage pourront être utilisés uniquement les locaux et les places destinés à cela et les dis-
positifs mis à disposition.  Il est notamment interdit de suspendre le linge dans les chambres 
des résidents ou devant les fenêtres, sur les radiateurs et dans les couloirs.  

 
16.2 L’exploitant ou la direction administrative ne répondent pas du vol et de l’endommagement 

du linge, à moins qu’il y ait un cas d’intention délibérée ou de négligence grave.  
 
16.3 Les défectuosités au niveau des machines à laver ou des sèche-linge doivent être signalées 

immédiatement à l’administration. Les appareils doivent être traités avec soin et selon les 
prescriptions.  

 
17. Utilisation de la cuisine commune et des autres cuisines mises à disposition par l’exploitant  
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17.1 Chaque le/la résident/e est tenu/e de veiller à la propreté de la cuisine 
(plaque de cuisson, plan de travail). Les plaques de cuisson qui ont été branchées 
doivent être débranchées à la fin.  

 La manipulation des boutons rotatifs et de la minuterie est interdite.  
 

17.2 Il est interdit de conserver de la nourriture dans la cuisine commune. Les placards qui s’y 
trouvent ne doivent pas être fermés à clé.   

 
17.3 Il est interdit de cuisiner dans les chambres, à moins que l’exploitant ait équipé la chambre 

d’une cuisine.  
 

18. Protection incendie 
18.1 Les prescriptions des polices de feu et les dispositions prévues par le règlement e matière 

de protection incendie doivent être respectées. (Voir affichage)  
 Garder le calme en cas d’incendie, appuyer sur un bouton d’alarme afin d’alerter les pom-

piers, informer l’exploitant ou la direction administrative ou, s’ils ne sont pas joignables, 
directement les pompiers (téléphone 112) et se mettre à l’abri 

  
18.2 Issues de secours, chemins de fuites et couloirs doivent toujours rester libres.  
 Les portes coupe-feu ne doivent pas être bloquées par des cales ou autrement.  
  
18.3  Les détecteurs de flammes ou de feu existants ne doivent pas être endommagés, démontés 

ou manipulés (par ex. enlever la batterie ou les couvrir de colle ou les couvrir tout court). 
L’abus des installations de secours est punissable et il sera dénoncé; et les frais qui sont 
occasionnés seront répercutés au responsable.   
 

18.4 Il est notamment interdit d’installer ou d’utiliser dans les chambres des appareils de chauf-
fage ou de cuisson d’appoint (par ex. électricité ou gaz), des friteuses, des fers à repasser 
ou des fers pour lisser les cheveux. Repasser est uniquement permis dans les locaux qui 
sont destinés au repassage. Les prises électriques ne doivent pas être manipulées et utili-
sées uniquement avec des connecteurs réguliers. Les lignes électriques ne doivent pas 
être surchargées.   

 Les appareils qui sont mis en place et utilisés illicitement seront confisqué et valorisés par 
l’exploitant ou la direction administrative conformément au point 7.5 ou 7.7 respectivement. 

  Les appareils qui présentent un risque de sécurité seront valorisés immédiatement aux frais 
de l’ancien propriétaire.  

 
18.5 La manipulation de flammes ou de lumière ainsi que le stockage de substances et de li-

quides inflammables est interdit. En cas de non-respect, les objets interdits seront con-
fisques et valorisés.  

 
18.6 Toute grillade sous n’importe quelle forme est interdite à l’intérieur du foyer et dans l’en-

ceinte. En cas de non-respect, les objets interdits seront confisques et valorisés. Il pourra 
y avoir des dérogations exclusivement en cas de manifestations officielles, pourvu que l’or-
ganisateur/trice garantisse une utilisation sure et une surveillance permanente et en as-
sume la responsabilité. La surveillance et la prise de responsabilité par l’exploitant ou la 
direction administrative sont exclues, sauf des cas d’intention délibérée ou de négligence 
grave. L’organisateur aura besoin d’une autorisation écrite de l’exploitant.   

 
18.7 Votre attention est attirée sur l’interdiction de fumer au point  6.7.   

 
19. Stationnement et circulation de véhicules  
19.1 Le stationnement de la circulation de véhicules dans l’enceinte du foyer ne sont pas permis. 

L’exploitant, la direction administrative, les employés et le service de sûreté, la police, les 
pompiers, la douane et les services de sauvetage peuvent circuler et stationner dans l’en-
ceinte dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, dans la mesure où ceci est 
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possible et nécessaire. Les accès des pompiers doivent rester libres à tout moment. L’ex-
ploitant ou la direction administrative ne répondent pas de dommages occasionnés aux 
véhicules à moteur, sauf dans des cas d’intention délibérée ou de négligence grave. 

 Les règles du code de la route sont applicables. 
 

19.2 Le stockage de pneus, de pièces de rechange pour véhicules etc. à l’intérieur du foyer ou 
de l’enceinte sont interdit, dans la mesure où il ne sert pas à la maintenance du foyer ou de 
l’exploitant.  

 
19.3 En cas de non-respect, l’exploitant ou la direction administrative peuvent écarter le véhicule 

ou respectivement le matériel contre paiement ou le faire aux frais du/de la propriétaire ou 
du/de la responsable.  

 
20. Utilisation de vélos, poussettes et d’autres objets  
20.1 La circulation avec des vélos, patins à roulettes, skateboards, inline-skates et engins simi-

laires est permis dans l’enceinte du foyer seulement dans les espaces appropriés et de 
manière à ne pas mettre en danger des personnes ou des biens. L’exploitant ne répond 
pas de dommages occasionnés à ces objets, sauf dans des cas d’intention délibérée ou de 
négligence grave. 

 Les règles du code de la route sont applicables. 
  
20.2 L’utilisation de vélos, patins à roulettes, skateboards, inline-skates et engins similaires l’in-

térieur du logement est strictement interdit.  
 
20.3 Le stationnement de vélos, poussettes ou d’autres objets encombrants (caisses, effets de 

déménagement encombrants, armoires à chaussures, sèche-linge, chaises etc.) sur les 
trottoirs, dans le couloirs, sur les parvis et dans les escaliers est en principe interdit.  

 Les locaux destinés au stationnement de bicyclettes ou de poussettes doivent être utilises 
à cet effet.  

 
20.4 En cas de non-respect, l’exploitant ou la direction administrative peut enlever les bicy-

clettes, les poussettes et les objets encombrants ou le faire faire aux frais du/de la proprié-
taire ou du/de la responsable.  

 
21.  Dispositions de sécurité 
21.1 Il est interdit de monter sur la clôture de l’enceinte du foyer.  

Il est également interdit de jeter ou de passer des objets à travers la clôture. 
L’accès aux terrains voisins est interdit.  

 
21.2 L’obligation de surveillance des enfants incombent aux parents. Ils doivent veiller à ce que 

leurs enfants respectent l’ordre au foyer. Ils répondent de leurs enfants dans le cadre des 
prescriptions légales.  
 

22. Non-respect 
22.1 En cas de non-respect du règlement de la maison l’exploitant peut prononcer une interdic-

tion d’entrer temporaire, en cas de non-respect persévérant et intense une interdiction d’en-
trer permanente, et le/la résident/e pourra être transféré/e à un autre foyer. En cas de vio-
lation du point 18.4, l’exploitant pourra bloquer la /les prise/s dans la chambre. En cas d’em-
port d’objets non admis ou de refus de se faire contrôler à l’entrée, l’exploitant, la direction 
administrative ou le service de sûreté peuvent interdire l’accès; aux personnes non autori-
sées, fortement alcoolisées/ivres ou agressives pourra être interdit l’entrée ou elles pourront 
être renvoyées de la maison pour un certain temps 

 
22.2 Le non-respect d’une interdiction d’entrer existante, d’un abus d’appels de détresse (par 

ex. déclenchement abusif de détecteurs de feu), un préjudice aux panneaux d’avertisse-
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ment ou d’interdiction, de dispositifs de protection ou appareils de sauvetage (par ex. en-
dommagement de détecteurs de feu ou d’extincteurs, blocage de portes coupe-feu) ou en 
cas d’endommagement matériel (par ex. vandalisme ou endommagement de  la languette 
de sécurité de l’extincteur ou manipulation de la goupille de sécurité de l’équipement incen-
die), sera dénoncé ou il sera portée plainte, le cas échéant.  

 
23. Protection de données 
 Dans l’enceinte du foyer il pourra y avoir une surveillance par des enregistrements vidéo 

dans les surfaces de circulation. Il y a des panneaux de signalisation à cet effet. Les enre-
gistrements vidéo servent à la protection des personnes et des biens se trouvant au foyer, 
l’exécution du droit de domicile, mais aussi pour la conservation de preuves, par ex.  l’abus 
de détecteurs de feu. La base juridique et l’art. 24, 1er alinéa BayDSG. Les enregistrements 
sont effacés automatiquement au plus tard après deux semaines, s’ils ne servent pas à la 
prévention de menaces, a la poursuite d’infractions, de délits ou à l’exercice de droits juri-
diques. Pour des informations, s’adresser à Sachgebietsleiter/in 14.1, Regierung von 
Oberbayern, Hofmannstrasse 51, 81379 München. Pour exercer des droits à l’information 
concernant la protection de données s’adresser au Datenschutzbeauftragter der Regierung 
von Oberbayern, Maximilianstrasse 39, 80538 München. 

 
24.  Plaintes 
 L’exploitant ou la direction administrative sont à la disposition pour des plaintes.  
 
25.  Validité 
25.1 Si une disposition du présent règlement de la maison devait être caduque ou ne pas con-

tenir une règle nécessaire, toutes les autres dispositions du présent règlement de la maison 
resteront inchangées.  
Au lieu d’une clause caduque ou afin de combler une lacune du règlement un règlement 
juridiquement admissible sera applicable qui s’approche le plus au but de la dispos ition 
voulue par l’exploitant ou qu’il aurait voulue selon le sens et le but, s’il avait reconnu le vice.   

 
25.2 Le présent règlement interne prend effet immédiatement. Les règlements antérieurs per-

dent leur validité.  
 
 

Untergruber 
Oberregierungsrat 


