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TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

Article 1 – Objet 
 
Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles sont utilisées les salles municipales 
louées ou mises à disposition.  
 
Les utilisateurs devront avoir pris connaissance du règlement intérieur et s’engager à en respecter les clauses avant 
toute location/mise à disposition effective.  
 
Les salles municipales font l’objet d’attributions temporaires dès lors que leur usage est compatible avec les 
réglementations applicables et les capacités techniques de sécurité des locaux et des équipements.  
 
Les associations ne peuvent utiliser les salles municipales pour y domicilier leur siège social.  
 
Il est rappelé qu’il n’existe pas de droit à bénéficier d’une salle municipale. Le Maire peut refuser ou retirer une 
autorisation d’usage. 
 

TITRE II : UTILISATION 
 

Article 2 – Principe de mise à disposition 
 
En plus de l’utilisation à des fins municipales, les salles ont pour vocation d’accueillir diverses activités. Elles peuvent 
donc être mises à disposition des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 déclarées et légalement constituées, 
des écoles, des syndicats, des partis politiques et autres organismes publics ou privés mais également des particuliers 
Sallois.  
 
Ces salles sont attribuées en priorité : 
 

 AUX ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LA COMMUNE ; 
 AUX ÉCOLES ET ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE DE SALLES ; 
 AUX SYNDICATS, PARTIS POLITIQUES ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PUBLIC OU PRIVÉ ; 
 AUX PARTICULIERS RÉSIDANT A SALLES. 

 
Les associations extérieures et les particuliers hors commune auront la possibilité de louer les salles dans la limite 
des disponibilités. Les salles ouvertes à la location à des particuliers ou à la réservation figurent en annexe. 
 
Une convention de mise à disposition gratuite ou un contrat de location entre la commune et le demandeur est 
systématiquement signé et dégage la collectivité de toute responsabilité au niveau de l’utilisation des locaux ainsi 
que des abords. 
 

Article 3 – Conditions d’utilisation 
 
L’utilisation des salles s’effectue dans le respect des manifestations déclarées et des capacités maximums d’accueil.  
 
Les salles peuvent accueillir de la restauration mais elles ne sont pas aménagées pour confectionner des repas. Seule 
la formule « traiteur » est donc acceptée. Dans tous les cas, l’utilisateur est responsable de l’application de la 
réglementation relative à l’hygiène alimentaire. 
 
Les salles devront être impérativement fermées au plus tard à 02 heures du matin et toutes les activités y être 
arrêtées. Il est interdit de dormir dans les salles.  
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Mesures relatives au bruit  
 
Articles R. 571- 25 à R. 571-30 et R.571-96 du Code de l’environnement relatifs aux prescriptions applicables aux 
établissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, sont destinés à assurer la 
protection du public et la tranquillité des riverains de ces lieux. 
 
La présence d’habitations à proximité des salles doit être prise en compte et il est donc important de veiller 
scrupuleusement à la quiétude du voisinage. Pour cela il convient de maintenir les portes et fenêtres fermées, de 
réduire au maximum les bruits provenant des véhicules (démarrages, claquements de portières, klaxon.) et de 
s’abstenir d’animations ou de manifestations extérieures à la salle, y compris par une présence statique.  
 
En semaine, du lundi au vendredi, les animations musicales doivent cesser à compter de 22 Heures. 
En week-end, les animations musicales doivent baisser d’intensité à partir de 22 Heures, ce qui ne signifie pas 
qu’avant cette heure elles ne doivent pas être maîtrisées.  
 
En cas de non-respect du présent règlement et de la législation sur le bruit, le dépôt de garantie ne sera pas 
restitué et l’utilisateur sera exclu de toutes réservations à l’avenir. Toute infraction relevée pourra être 
verbalisable. 
 
Les fêtes nationales et les évènements organisés par la collectivité ne sont pas concernés par ces mesures. 
 

Article 4 – Conditions de réservation 
 
La gestion de l’ensemble des salles est effectuée par la Direction Vie de la Cité, service de la vie associative, située à 
au 2, rue du Castéra – 33770 SALLES.  
 
Les demandes doivent être formulées et adressées à l’attention de Monsieur le Maire par courrier (4, place de la 
Mairie - 33 770 SALLES) ou courriel à associations@ville-de-salles.com. 
 
Pour ce faire, un formulaire spécifique est disponible sur le site internet de la commune (sauf exceptions pour les 
associations). Il est à adresser avant la date souhaitée de l’évènement. La disponibilité de la salle vous confirmée par 
écrit. La réservation effective ne s’opérera qu’une fois les pièces justificatives nécessaires reçues par la commune.  
 
A défaut de réponse expresse, votre demande devra être considérée comme refusée.  
 
La réservation des salles s’effectue selon les modalités ci-dessous : 
 
1 - Associations communales 
 
Le planning annuel d’utilisation des salles pour les manifestations associatives est établi chaque année lors d’une 
réunion de coordination. Les demandes d’attribution des salles sont adressées au moment du dépôt du dossier de 
demande de subventions. 
 
Les demandes annuelles sont étudiées par le Conseil de la vie associative qui définit les priorités d’utilisation.  
 
Les demandes ponctuelles sont gérées par le service de la vie associative qui donnera une réponse après avis de 
Monsieur le Maire. 
 
En cas de désaccord ou de litige, si aucun compromis acceptable entre les utilisateurs n’est trouvé, la décision de 
Monsieur le Maire fera autorité. 
 
Une fois le calendrier établi, les associations ne sont plus considérées comme prioritaires.  
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2 - Syndicats, candidats et partis politiques, organismes publics ou privés 
 
Les syndicats, partis politiques, organismes publics ou privés qui souhaitent bénéficier de la mise à disposition d’une 
salle communale doivent en faire la demande par écrit et s’inscrivent dans les créneaux disponibles du planning de 
réservation et ce en application de l’article L.1311-18 du Code général des collectivités territoriales.  
 
Lors des périodes électorales locales, nationales ou européennes les candidats ou partis politiques peuvent utiliser 
les locaux conformément à l’article L.2144-3 du Code général des collectivités territoriales. Ils seront prioritaires. 
 
3 - Particuliers 
 
Les demandes sont à formuler en indiquant le motif de la demande.  
 

Article 5 – Horaires 
 
Pour un bon fonctionnement, le respect des horaires d’utilisation des salles est exigé.  
La mise à disposition des salles est consentie aux heures et aux jours indiqués dans les conventions d’occupation. 
Toute présence en dehors du créneau de réservation doit recevoir l’autorisation préalable du service de la vie 
associative. 
 

Article 6 – Retrait des clés 
 
Les utilisateurs disposent d’un seul jeu de clés remis 48 heures au maximum avant le début de la manifestation.  
 
Le jeu de clés est placé sous la responsabilité de l’utilisateur. En cas de perte, le remplacement ou l’échange éventuel 
des serrures seront à la charge du responsable de la réservation.  
 
Les clés doivent être restituées après la manifestation au service Vie associative situé 2, rue du Castéra aux horaires 
d’ouverture au public ou déposées dans la boîte aux lettres, sous enveloppe.  
 

Article 7 – Annulation 
 
La commune se réserve le droit d’annuler, à tout moment, la mise à disposition d’une salle pour tout motif d’intérêt 
général (évènements importants imprévus, interventions techniques, notamment à l’occasion de travaux 
d’aménagement, d’entretien et de mise en sécurité…).  
 
L’annulation de la location, par l’utilisateur, doit obligatoirement être signalée au service dans un délai de 8 jours 
francs avant la manifestation. Dans le cas contraire, et pour les cas où la location est payante, la valeur de la location 
sera conservée. 
 

Article 8 – Dispositions diverses 
 
Le respect des lieux et leur utilisation doivent être conformes aux bonnes pratiques. 

 
La sous-location ou mise à disposition de tiers est formellement interdite.  
 
Il doit être désigné un responsable de la manifestation, lequel devra être présent pendant toute sa durée. Ce 
responsable sera le signataire de la convention de location ou de prêt et devra contracter une assurance 
responsabilité civile.  
 
En cas d’urgence, de difficultés ou d'accidents pendant la durée d'occupation d’une salle, il est possible de joindre 
l’élu d’astreinte au 06 14 83 58 37. 
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Il est interdit d’utiliser le matériel vidéo et la sonorisation sans l’autorisation expresse de Monsieur le Maire. Le 
matériel de sonorisation, écran, vidéoprojecteur et projecteurs ne sera en aucun cas prêté aux particuliers.  
 

TITRE III : ASSURANCES - RESPONSABILITÉS 
 

Article 9 – Assurances 
 
Chaque utilisateur devra justifier d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile pour les accidents 
corporels et matériels pouvant survenir à lui-même comme aux tiers.  
 
La Commune est déchargée de toute responsabilité pour les accidents corporels directement liés aux activités 
pratiquées et pouvant intervenir pendant l'utilisation d’une salle ainsi que pour les dommages subis aux biens 
entreposés par les utilisateurs.  
 
Elle ne saurait être tenue responsable des vols commis dans l'enceinte d’une salle ou de ses annexes. 
 

Article 10 – Responsabilités 
 
Les utilisateurs sont responsables des dégradations qu'ils pourront occasionner aux salles ainsi qu'aux équipements 
mis à disposition par la commune.   
 
Ils devront assurer le remboursement ou la réparation des dégradations et des pertes constatées.  
 
A l’issue de l’occupation de la salle municipale, ils devront informer le service vie associative de tout problème de 
sécurité dont ils auraient connaissance, tant pour les locaux que pour le matériel mis à disposition. 
 

TITRE IV : PUBLICITÉ - SACEM 
 

Article 11 – Publicité et affichage 
 
La mise en place de publicité n'est autorisée que durant les manifestations et après accord de Monsieur le Maire ou 
de son représentant.  
 
L’affichage à l’intérieur de la salle se fera dans le respect des locaux avec du matériel adapté. Les affichages devront 
être enlevés à l’issue de la manifestation. 
 

A l’extérieur des bâtiments, l’affichage est formellement interdit, sauf autorisation de Monsieur le Maire ou de 
son représentant.  
 

Article 12 – Protection des œuvres intellectuelles 
 
En cas d'usage d'œuvres intellectuelles, il appartient aux organisateurs de manifestations de se conformer à la 
réglementation en vigueur relative au droit de la propriété intellectuelle. 
 

TITRE V : REDEVANCE 
 

Article 13 – Redevance et dépôt de garantie  
 
Selon l’article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), les biens du Domaine public 
ne peuvent être utilisés ou occupés gratuitement, sauf pour une manifestation qui concourt à la satisfaction de 
l’intérêt général, ce qui exclut naturellement les manifestations à caractère promotionnel ou commercial. 
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Le prix de la location de la salle et le montant du dépôt de garantie sont fixés par délibération du Conseil Municipal 
ou par décision du maire selon ses délégations.  
 
L’eau, l’électricité et le chauffage sont compris dans le prix de la location de la salle.  
 
La mise à disposition de salles est donc gratuite pour les associations de la commune, dans l’exercice normal et 

habituel de leurs activités ainsi que pour les syndicats ou partis politiques. Il peut en être de même pour les autres 

communes, groupements de communes, organismes caritatifs ... qui réalisent des actions en faveur de la commune 

de Salles en dehors de tout cadre commercial. 

TITRE VI : SECURITÉ – HYGIÈNE – MAINTIEN DE L’ORDRE 
 

Article 14 – Utilisation des salles  
 
Un état des lieux contradictoire sera effectué avant et après utilisation et comprend une vérification du matériel mis 
à disposition. Si le moindre problème est constaté, il devra être signalé sur le document prévu à cet effet et remis en 
même temps que les clés.  
 
L'utilisateur, en la personne du responsable désigné, doit se conformer aux règles d'ordre public relatives à la 
sécurité, la salubrité et l'hygiène.  
 
Il est également responsable de la protection des mineurs pendant toute la durée d'occupation. 
 
Au moment du départ, l’utilisateur doit impérativement veiller à l'extinction des lumières, à la fermeture de toutes 
les portes et fenêtres et à la remise en fonction de l’alarme anti-intrusion pour les sites qui en sont équipés. 
 
En signant le formulaire de réservation et/ou l’état des lieux d’entrée, l’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance :  

 Des consignes générales de sécurité arrêtées et s'engage à les respecter ; 
 Du fonctionnement des appareils mis à sa disposition ; 
 De l'emplacement des dispositifs d'alarme, des moyens d'extinction d'incendie, des itinéraires d'évacuation, 

des issues de secours, du point de rassemblement extérieur et de l’emplacement du défibrillateur cardiaque 
le plus proche. 

 
Rappel des consignes de sécurité 
 
Il est interdit d’obstruer ou de verrouiller les issues de secours. Les abords immédiats des moyens de secours seront 
maintenus dégagés (extincteurs, robinet d’incendie armés). Les extincteurs ne seront utilisés qu’en cas d’extrême 
urgence (feux justifiants l’emploi de l’appareil). 
 
Les appareils électriques fournis par l’utilisateur ainsi que leur branchement électrique doivent respecter les normes 
en vigueur et ne pas présenter de risque pour les occupants. Il est interdit d’intervenir sur les installations électriques 
autres de celles d’usage normal. 
 
Pour éviter tout risque d’incendie, l’emploi de toute flamme nue (feux de Bengale, torches, fumigènes, bougies, 
pétards …) et autres dispositifs à combustion lente est proscrit. La mise en place d’appareils utilisant le Gaz est 
interdite (réchauds, bouteilles). 
 
L’usage de produits stupéfiants entraînera l’exclusion définitive étant précisé que la sanction pourra s’appliquer à 
l’association dont l’auteur est membre le cas échéant.  
 
Il est également interdit : 

 De fumer ou vapoter à l’intérieur des locaux en application du Code de la santé publique ; 
 De procéder à des modifications sur les installations existantes ; 
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 De déposer des cycles et cyclomoteurs à l’intérieur des locaux ; 
 D’utiliser les locaux à des fins auxquelles ils ne sont normalement destinés ; 
 De faire usage de moteurs thermiques ; 
 D’introduire des animaux, même tenus en laisse (sauf chiens d'assistance pour les personnes en situation de 

handicap).   
 

Article 15 – Capacités d’accueil 
 
Pour des raisons de sécurité, il est impératif de respecter les capacités d’accueil maximum des salles qui sont 
précisées dans la convention de mise à disposition ou de location. Les capacités maximums sont également affichées 
dans chaque salle.  
 
L’utilisateur se porte garant du nombre de personnes accueillies dans la salle dans le respect de sa capacité 
maximale. 
 

Article 16 – Dispositions relatives à la crise sanitaire 
 
Ces dispositions sont à adapter en fonction des dispositions légales en vigueur au moment de la manifestation. 
 
Lors des manifestations organisées dans les salles municipales, il peut être conseillé de respecter les préconisations 
en matière de lutte contre la Covid-19 afin d’en éviter sa propagation à commencer par le respect des mesures 
barrières et de la distanciation physique. Le port du masque peut être conseillé ou obligatoire en intérieur ou quand 
la distance d’un mètre ne peut pas être respectée.  
 
Dans un souci de suivi de la pandémie et de découverte d’un éventuel cluster résultant de votre manifestation, vous 
devrez être en mesure de remettre immédiatement aux autorités de santé, en cas de besoin, les cordonnées de 
toutes les personnes y ayant participé.  
 
Le contrôle du passe sanitaire peut-être imposé.  
 

Article 17 – Prévention des risques liés à la consommation d’alcool 
 
L’ouverture d’un débit de boissons temporaire, lorsqu’elle est requise, est soumise à autorisation préalable du 
Maire. Dans ce cas, la demande doit être adressée via le formulaire de demande de réservation de salles (sauf pour 
les associations via la demande de subvention).  
RAPPEL : Pour les associations, le nombre d'autorisations est limité à cinq par an.  
 
La commune 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 à l’ordre public.  
 
L’organisateur s’engage à respecter les dispositions relatives à l’ivresse publique.  
 
La vente et l’offre des boissons alcoolisées à des mineurs est interdite. La personne qui délivre la boisson exige du 
client qu'il établisse la preuve de sa majorité (article L.3342-1 du Code de la santé publique).  
 

Article 18 – Maintien de l’ordre 
 
Toute personne se livrant à des actes susceptibles de créer un désordre ou une gêne pour les utilisateurs pourra être 
expulsée immédiatement.  
 
Les organisateurs de manifestations sont chargés du respect du présent Règlement et sont responsables de tout 
incident pouvant survenir du fait du public/de leurs invités. Ils sont tenus de faire respecter l’ordre, de surveiller les 
entrées et les déplacements du public, de veiller à l'évacuation des locaux en fin d'utilisation.  
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L’organisateur est tenu de mettre en œuvre toutes les dispositions du plan VIGIPIRATE. 
 

Article 19 – Respect de l’environnement 
 
En application de l’article L.541-15-10 du Code de l’environnement, depuis le 1er janvier 2020, la mise à disposition 
de vaisselle jetable plastique à usage unique est interdite.  
 
Dans ce cadre, les utilisateurs des salles municipales doivent proscrire l’utilisation d’objets en plastique jetables tels 
que gobelets, assiettes, pailles, bouteilles, et de privilégier tout contenant ou emballage réutilisable.  Il est également 
rappelé que les sacs à usage unique sont interdits et que les sacs utilisés doivent être produits en matériaux 
biosourcés et compostables.  
 
En complément et sur demande via le formulaire de demande de réservation de salle, la commune de Salles propose 
une mise à disposition gratuite, sous conditions, de gobelets réutilisables. Seule la perte de gobelets sera facturée à 
l’utilisateur au tarif fixé par délibération du Conseil Municipal ou décision du maire selon ses délégations. 
 

Article 20 – Mise en place, rangement et nettoyage 
 
Après chaque utilisation, les salles devront être rendues propres et rangées.  
 
Les opérations de remise en ordre seront effectuées par l'utilisateur au cours de la période allouée. Pour cela, il 
convient de prévoir suffisamment de produits d’entretien et de sacs poubelles pour pouvoir respecter cette 
condition. 
 
La mise en place, le rangement et le nettoyage comprennent :  
 

 La remise en état des locaux, matériel, mobilier et alentours de la salle ; 
 Le balayage et nettoyage des sols de tous les espaces utilisés ;  
 La désinfection des toilettes ; 
 Le nettoyage et le rangement du matériel mobilier (tables, chaises, …) ; 
 Le nettoyage des alentours extérieurs de la salle (extérieurs) ;  
 Le dépôt de toutes les poubelles (déchets ménagers, déchets en verre) dans les containers prévus à cet effet 

dans le respect du tri sélectif. 
 
En cas de manquement au nettoyage, la commune facturera à l’utilisateur les frais de remise en état sur la base de 
20 euros l’heure de ménage (somme revalorisable par délibération du Conseil Municipal ou décision du Maire). 
 

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES 
 
Le présent règlement annule et remplace les précédents. 
 
Toute infraction au présent règlement sera poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur. Elle pourrait 
entraîner la suspension provisoire ou définitive de la manifestation ou du créneau attribué.  
 
Monsieur le Maire et les services municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent 
règlement.  
 
 
 
 
Délibéré par le Conseil Municipal de Salles par délibération n°2022-56 lors de sa séance du 27 juin 2022. 
 


