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     Règlement intérieur relatif à                      
l’utilisation des salles municipales 

 
    [Salle du Marais – Salle de l’abbatiale – Salle Jeanne d’Arc] 
 
Le présent règlement intérieur a pour objectif de permettre l’utilisation des installations pour la 
satisfaction pleine et entière de tous, tout en veillant scrupuleusement au respect du matériel et des 
lieux mis à disposition.  
Chaque utilisateur doit avoir conscience que le règlement ne cherche, en aucune façon, à limiter la 
liberté de chacun mais au contraire à préserver la qualité d’accueil des lieux.  

--- 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et suivants ;  
 
CONSIDERANT que la Ville de Saint-Philbert de Grand Lieu met à disposition des particuliers, 
associations ou entreprises des salles municipales.  
 
 
Le présent règlement est applicable aux salles municipales suivantes : Salle du Marais – Salle de 
l’Abbatiale – Salle Jeanne d’Arc 
Chaque salle fait par ailleurs l’objet d’une fiche technique, de consignes, d’utilisation et de sécurité 
particulière.  
 
 
Article 1 – Procédure de réservation  
 
Les demandes de réservation doivent être adressées, par écrit ou voir électronique 
(contact@stphilbert.fr), à Monsieur le Maire de Saint-Philbert de Grand Lieu, Service Accueil. Elles 
doivent comporter l'objet, la nature et la date de la manifestation, le nombre de personnes y 
participant ainsi que les coordonnées complètes du demandeur. La réservation n'est effective qu'à 
réception par le Service Accueil de la Mairie de Saint-Philbert de Grand Lieu du contrat de location 
complété et signé par les deux parties et du chèque d’arrhes à l’ordre du trésor public (d’un montant 
de 30% de la totalité de la location). La réservation ne sera enregistrée qu’après son acceptation par 
la municipalité. Toute réservation non validée dans les 8 jours, après acceptation, est annulée. 
 
Article 2 – Facturation  
 
Les tarifs sont fixés chaque année par délibération du Conseil Municipal.  
Le solde du paiement est à payer auprès du service Accueil, par chèque à l’ordre du trésor public, au 
plus tard 15 jours avant la date de location de salle.  
Un RIB, au nom du locataire devra être déposé, au plus tard 15 jours avant la date de la location, en 
guise de cautionnement. Toute dégradation, volontaire ou involontaire ou tout non-respect des 
consignes en matière de ménage, donnera lieu à facturation selon les montants votés en conseil 
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municipal. La perte des clés entrainera le changement des barillets et clés permettant d’accéder à la 
salle pour des raisons de sécurité et ce aux frais du locataire.  
 
De même, l’attestation d’assurance (article 8) devra être fournie au plus tard 15 jours avant la date 
de la location. 
 
Un récépissé de dépôt de ces trois éléments sera remis au locataire. La présentation de ce récépissé 
est obligatoire pour se voir remettre les clés de la salle (cf article 3).  
 
 
Article 3 – Mise à disposition de la salle et de ses équipements 
 
Les clés de la salle sont remises, sur présentation du récépissé de dépôt des éléments de facturation 
et d’assurance, sur place, à l'utilisateur suite au rendez-vous convenu avec l’agent en charge de la 
location des salles (coordonnées disponibles sur le contrat de location). Un état des lieux d’entrée et 
de sortie sera effectué.  
La mise en place et le rangement de la salle sont à la charge de l'utilisateur.  
A l'issue de la manifestation, l'utilisateur veillera au nettoyage des locaux et devra effectuer les 
prestations suivantes (uniquement avec le matériel mis à disposition) : 
 balayage intégral de l’ensemble des espaces utilisés ;  
 nettoyage intégral des sanitaires, de la cuisine, du bar et des locaux communs ;  
 nettoyage complet des chaises et des tables (y compris les piétements).  
Lors de l’état des lieux de sortie, la Commune fera un contrôle aléatoire du nettoyage des chaises et 
des tables.  
Si l’état de propreté n’est pas satisfaisant, la Commune réalisera les prestations de nettoyage 
complémentaires. Celles-ci seront facturées à l’organisateur.  
Après la manifestation, l’utilisateur devra procéder au ramassage des déchets déposés par le public à 
l’extérieur, tant sur le parking, qu’aux abords immédiats de la salle. Les déchets devront être triés et 
déposés dans les containers à ordures ménagères prévus à cet effet et situés près de la salle.  
Les salles municipales sont interdites aux animaux (sauf chiens d'assistance pour les personnes en 
situation de handicap). 
 
 
Article 4 – Sécurité  
 
L’organisateur s’engage à prendre connaissance des consignes de sécurité en place dans 
l’établissement concernant les sorties de secours (il est impératif qu’elles restent totalement 
dégagées) leurs accès, les moyens d’alarmes et les moyens d’extinction. Tout matériel installé par 
l’utilisateur devra répondre aux exigences de sécurité en vigueur et être installé suivant ces mêmes 
exigences.  
A l’occasion de spectacles, réunions ou conférences nécessitant la mise en place d’au moins 200 
sièges groupés, vous êtes invités à relier les sièges entre eux au moyen d’un système d’attache rigide 
par rangées de 15 au maximum entre 2 engagements. Aucune barre ou obstacle quelconque de 
doivent être placés dans les rangs de sièges ni dans les passages de circulation desservant ces rangs.  
Il est strictement interdit au preneur de modifier les installations existantes, de fumer à l’intérieur 
des bâtiments, de faire usage de feux d’artifice, de flamme nue (type feux de Bengale, torches, 
bougies, …), de procéder à des lâchers de lanternes ou ballons en extérieur, de se livrer à des jeux ou 
des actes pouvant porter atteinte à la sécurité du public. Il est interdit d’utiliser tout type d’accroches 
(vis, clous, punaises, scotch, patafix…) pour les décorations mises en place, ainsi que des confettis, 
mousse ou serpentins. Elles devront utiliser des supports prévus par le locataire, ne doivent entrainer 
aucune dégradation et devront être retirées à la fin de l’occupation de la salle. L’organisateur sera 
responsable de la tenue et du comportement des personnes fréquentant la manifestation qu’il 
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organise. Il sera responsable des actes et des nuisances sonores qui pourront survenir dans 
l’environnement immédiat de la salle du fait de l’organisation de sa manifestation. Les salles étant 
situées en cœur de quartier, il convient de veiller à préserver la tranquillité du voisinage.  
Le nombre de personnes participant à la manifestation ne doit jamais dépasser la capacité 
mentionnée sur la fiche technique de la salle (contrat de location). 
L’organisateur est responsable du respect des règles de stationnement des véhicules. Ceux-ci ne 
doivent pas entraver la circulation des piétons et des véhicules aux abords de la salle. En cas de non-
respect de ces règles de stationnement, la gendarmerie sera avisée.  
 
 
Article 5 – Conditions d’utilisation 
 
Lors des manifestations ouvertes au public, l’ouverture d’un débit de boissons temporaire est 
soumise à une autorisation du maire, que les boissons soient offertes ou vendues, alcoolisées ou non. 
La demande doit être formulée auprès de l’accueil de la mairie. Pour rappel, pour les associations, le 
nombre d'autorisations est limité à cinq par an.  
Par ailleurs, il appartient aux organisateurs de manifestations de se conformer à la réglementation en 
vigueur, non seulement pour les droits SACEM (Loi du 11 mars 1957 – article 40 - annwww.sacem.fr) 
en cas de diffusion de musique mais aussi en obtenant les autorisations nécessaires auprès des 
services concernés pour les événements rentrant dans ce cadre, comme les services de police ou de 
sapeurs-pompiers. Les frais éventuels résultant de ces formalités sont à la charge des organisateurs.  
 
 
Article 6 – Prévention des risques liés à la consommation d’alcool  
 
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 des boissons alcooliques 
à des mineurs est interdite. L'offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs est également 
interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. La personne qui délivre la 
boisson exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité. (Code de la santé publique - Article 
L3342-1). Il est interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics et à quelque jour ou heure 
que ce soit, de vendre ou d'offrir à titre gratuit à des mineurs de plus de seize ans, pour être 
consommées sur place, des boissons du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe. (Code de 
la santé publique - Article L3342-2). 
 
 
Article 7 - Horaires de fermeture de la salle  
 
L’organisateur s’engage à respecter l’horaire réglementaire de fermeture de salle : 

- Salle du Marais et Salle Jeanne d’Arc : 2 heures du matin  

- Salle de l’Abbatiale : 0h (minuit) 
 
Tout dépassement d’horaire doit faire l’objet d’une demande de dérogation auprès de la Commune.  
 
 
Article 8 - 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. Une attestation lui 
sera demandée à chaque location. 
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Chaque locataire est responsable de la fermeture du bâtiment, du nettoyage des équipements 
utilisés, des dégradations faîtes aux bâtiments, à l’environnement, aux matériels, au mobilier..., du 
vol ou de la perte de biens appartenant aux invités ou aux organisateurs, des accidents corporels 
pouvant survenir. 
Tout manquement au présent article entraînera la facturation au réel des dommages et 
dégradations. 
Pour des questions de responsabilité, aucun matériel ne pourra faire l’objet d’un entreposage dans la 
salle avant ou après les états des lieux d’entrée et de sortie.  
 
Article 9 – Conditions d’annulation  
 
En cas d’annulation par l’utilisateur, les arrhes qu’il aura versées ne seront pas remboursées. La 
Commune se réserve la possibilité d’annuler une réservation en cas de circonstances particulières ou 
de nécessité, sans que le bénéficiaire puisse prétendre à une quelconque indemnité. Les arrhes 
versées seront remboursées à l’utilisateur.  
En cas d’évènement exceptionnel (élections, campagnes électorales, plan d’hébergement 
d’urgence…) la location pourra être annulée sans préavis. Les arrhes versées seront remboursées à 
l’utilisateur. La Commune pourra, dans la mesure du possible, aider le locataire à retrouver une salle.  
 
 
Signé par : Nom/Prénom : ………………………………………………………………  
 
 
 
Le         /           / 20……  
 
 
          Signature :  


