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REGLEMENT INTERIEUR DE MISE A DISPOSITION OU LOCATION DES SALLES 
MUNICIPALES1 AUX ASSOCIATIONS (HORS ESPACE NICKLES) 

 

Article 1er : Préambule 
 
Les salles municipales sont gérées et entretenues par la municipalité avec pour objectif la mise à disposition de lieux permettant des réunions et autres manifestations, essentiellement 
aux associations. 
Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles doivent être utilisées les salles municipales mises à disposition ou louées à des tiers (hors Espace Nicklès) 
ci-dessous dénommés « utilisateurs ». 
 

Article 2 : Dispositions générales 
 
La ville se réserve un droit discrétionnaire pour la mise à disposition des salles municipales. 
L’accord de la mise à disposition des locaux ne dispense pas l’utilisateur d’obtenir, par ailleurs, les différentes autorisations administratives éventuellement nécessaires (SACEM, débits de 
boissons, …). 
 

Article 3 : Principe de mise à disposition 
 
La ville décide librement des dates, jours et heures d’utilisation. Par ailleurs, elle se réserve le droit de vérifier l’occupation effective des locaux mis à disposition. 
La ville se réserve le droit d’utilisation prioritaire des locaux y compris pour des créneaux déjà accordés pour les besoins de la collectivité. 
 
Par ailleurs, la ville peut immobiliser des salles pour des raisons de sécurité. 
En cas d’indisponibilité des installations (intempéries, réhabilitations légères ou lourdes, octroi prioritaire à un autre utilisateur…), la responsabilité juridique et financière de la commune 
ne saurait être engagée. 
 
Aucune indemnité ne pourra être réclamée à la ville en cas d’annulation de mise à disposition. 
La Ville assure les dépenses de fonctionnement : eau, électricité et chauffage. 
 

Article 4 : Modalité de réservation 
 
 Réservations annuelles 

Les demandes de réservations annuelles s’effectuent sur le logiciel se trouvant sur le site de la Ville. Le planning de ces réservations est établi chaque année au mois de juin par la 
commune. 
 
 Réservations ponctuelles 

Le planning des réservations ponctuelles est établi selon les créneaux restant disponibles. Les demandes doivent parvenir au service vie associative au plus tard 15 jours avant la date de 
réservation sur le site de la ville à l’adresse suivante : www.bsy.fr. 
 
Seules les demandes effectuées sur le site seront traitées. 
 
Une convention sera envoyée par retour de mail et devra être retournée sous 72 heures au service Vie Associative. 
 
La réservation ne sera définitivement effective qu’après réception : 

- de la convention signée 
- de l’attestation d’assurance et de responsabilité civile, fournie par l’utilisateur 

 

Article 5 : Rôle du Gardien 
 
Le gardien, responsable des lieux, est tenu de faire respecter le présent règlement intérieur afférent à l'utilisation des diverses salles ainsi que le planning établi. 
En conséquence, toute entrave à ce règlement sera notifiée à l'autorité communale qui pourra prendre toutes mesures nécessaires à son respect. 
 

Article 6 : Modalités d’utilisation 
 
 Absence des utilisateurs 

L’absence d’occupation doit obligatoirement être signalée par mail au service vie associative à l’adresse suivante : resasalles@bsy.fr. 
L’absence répétée d’utilisation entrainera la suppression du créneau attribué pour la saison ou de l’acceptation des réservations occasionnelles. 
 
La sous-location ou mise à disposition d’un tiers est formellement interdite. 
 

 Gestion des clefs 
1- Les salles situées dans la Grande Maison seront ouvertes et fermées par le gardien de ce site. 

 

2- Les clés des salles situées au centre culturel Marcel Pagnol et dans les groupes scolaires devront être retirées en début de saison pour les utilisateurs de l’année, et le jour même 
pour les utilisateurs occasionnels aux horaires suivants : du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h. 

Les clés doivent être restituées à ce même service à la fin de chaque saison pour les occupations annuelles ou à la fin de la mise à disposition pour les ponctuelles. 
 

 Désignation d’un référent 
La personne qui effectue la réservation est le référent désigné. 
 
Il prend les dispositions de surveillance et de protection nécessaires. La ville décline toute responsabilité en cas de vol ou détérioration de matériel. L'utilisateur se doit de respecter les 
conditions de propreté, l'heure limite et le nombre maximal de personnes admises. La sous location, de tout ou parties des locaux mis à disposition est interdite. 
 
Le référent désigné sera l’interlocuteur privilégié de la municipalité pour les modalités pratiques de mise à disposition. Il devra signaler toute anomalie ou problème constaté lors de 
l’occupation des locaux. Il veillera également à la remise en état des lieux avant leur restitution. 
 
 

1
 Salles municipales au sein du Centre Culturel Marcel Pagnol, des écoles et de La Grande Maison 
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 Utilisation des salles 
L’utilisateur s’engage à prendre le plus grand soin des locaux et du matériel. 
 
Il est interdit : 

 de déposer des cycles et cyclomoteurs à l’intérieur des locaux 

 d’introduire des animaux à l’intérieur des locaux (sauf chien d’assistance pour les personnes en situation de handicap) 

 de modifier les installations existantes (électriques, sonorisation, vidéo-projection ou tout autre dispositif existant) 

 de clouer, percer, agrafer ou coller quoi que ce soit sur les murs, les portes et plafonds 

 de faire mauvais usage des dispositifs de sécurité, d’utiliser abusivement les extincteurs et/ou alarme d’évacuation 

Toute transformation des locaux par l’utilisateur est interdite. Toutes demandes spécifiques (aménagement, décoration, …) doivent être spécifiées au moment de la réservation dans le 
logiciel Logisoft dans l’espace « commentaires ». 
 
La Municipalité est déchargée de toute responsabilité pour les accidents corporels directement liés aux activités et pouvant intervenir pendant l’utilisation de la salle ainsi que pour les 
dommages subis aux biens entreposés par les utilisateurs. 
 

Article 7 : Horaires 
 
La mise à disposition de la salle est consentie aux heures et aux jours acceptés et indiqués dans la convention. L’horaire spécifié dans la convention de mise à disposition s’entend de 
l’entrée à la sortie de la salle, rangement compris. 
 
Le respect de ces horaires d’utilisation est exigé pour son bon fonctionnement. 
 
Toute modification doit se faire en accord avec la Mairie. 
 

Article 8 : Obligations de l’utilisateur 
 

 Respect de l’environnement 
L’utilisateur devra faire preuve d’un comportement citoyen, en particulier en matière de respect de l’environnement.  

 Utilisation raisonnée de l’éclairage, du chauffage et de l’eau 

 Tri sélectif des déchets 

 Tri du verre et sa collecte dans les containers spéciaux prévus à cet effet dans la Ville 
 

 Respect du voisinage 
L’utilisateur s’engage à faire respecter strictement les règlementations de police applicables, et à veiller à l’ordre et à la tranquillité du voisinage qui ne doivent en aucun cas être troublés 
par l’utilisation de la salle municipale. 
 

 Prévention des risques liés à la consommation d’alcool 
La ville attire l’attention des utilisateurs sur les risques liés à la consommation d’alcool et sur leurs responsabilités en cas d’accidents, de dégâts et de troubles de l’ordre public. Une 
attention particulière devra être portée auprès des publics fragiles et des mineurs (cf art. L 3342-1 du Code de la santé publique). 
 

 Interdiction de fumer 
En application du décret 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage co llectif et mis en application le 
1

er
 février 2007, il est strictement interdit de fumer dans les locaux 

 

Article 9 : Sécurité 
 

 Les effectifs maximum des salles figurent dans chaque salle et ne doivent en aucun cas être dépassés 

 Les issues de secours seront maintenues dégagées et non verrouillées 

 Les couloirs de circulation et les dégagements ne doivent pas être obstrués 

 Les équipements de secours incendie doivent être accessibles en permanence 

 Aucun matériau inflammable ne doit être utilisé ou stocké 

 Il est interdit de fumer à l’intérieur de cet équipement 

 Il est interdit d’intervenir sur les installations électriques ou de chauffage autres que celles d’usage normal (interrupteurs, prises murales, éclairage, …) 

 Les locaux techniques de quelque nature qu’ils soient sont interdits d’accès au public 

 
En cas d’urgence, les utilisateurs doivent se conformer aux consignes de sécurité affichées dans les établissements dont les règles principales sont : 

 Déclencher l’alarme et organiser l’évacuation générale 

 Prévenir les secours (pompiers 18, SAMU 15) 

 Prévenir le gardien du site ou l’agent d’astreinte au 06.64.46.03.22 

 

Article 10 : Remise en état 
 
En cas de dégradation ou de disparition du matériel et/ou du mobilier mis à disposition, l’utilisateur devra le rembourser. 
L’utilisateur est tenu de rendre les lieux dans l’état dans lequel il les a trouvés et de faire part de tout dysfonctionnement à son arrivée ou à son départ. 
La municipalité se réserve le droit de mettre fin à la mise à disposition de salle en cas de dommage. 
 
A la fin de l’utilisation, l’utilisateur est responsable de : 

 L’extinction des lumières 

 La fermeture des ouvertures (portes et fenêtres) 

L’utilisateur devra signaler toutes dégradations éventuelles en contactant : 
 Le gardien pendant ses horaires de travail 

 L’agent d’astreinte au 06. 64. 46. 03. 22 en dehors des horaires de travail du gardien 
 

Article 11 : Respect du présent règlement intérieur 
 
L’utilisateur doit se conformer strictement aux prescriptions contenues dans le présent règlement intérieur dont un exemplaire sera affiché dans chaque salle. 
En cas de manquement, il pourra se voir annuler les autorisations en cours ou refuser toute nouvelle demande de mise à disposition d’une salle municipale. 
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ANNEXE 1 
Au règlement intérieur de mise à disposition ou location des salles municipales et de son matériel 

 
 
 

EFFECTIF MAXIMUM DES SALLES 
(nbr de places assises) 

 

La Grande Maison 
 

Effectif maximum 

Auditorium RDC 40 

Salle des Cérémonies 1er étage 50 

Salle Verte 2ème étage 6 

Salle Blanche 2ème étage 12 

Salle Jaune 2ème étage 16 

Salle Fushia 1er étage 14 

Salle Verte 1er étage 10 

Jardin d’Hiver RDC 14 
 

Centre Culturel Marcel Pagnol 
 

Effectif maximum 

Salle Angèle 1er étage 20 

Salle Manon 1er étage 12 

Salle Panisse 1er étage 8 

Salle Fanny RDC 8 

Salle de Poterie RDJ 10 
 

Groupe scolaire Léopold Gardey 
 

Effectif maximum 

Salle Bleue RDC 80 
 

Groupe scolaire des 4 Coins 
 

Effectif maximum 

Salle de réunion au 1er étage 30 

 


