
 
 

 
 
     

REGLEMENT D’UTILISATION 
des salles municipales 

 
PREAMBULE : 
Les salles municipales sont destinées à recevoir du public. A ce titre, leur fonctionnement doit observer 
les règles inhérentes aux établissements recevant du public. 
L’utilisation de tout ou partie des locaux d’une salle municipale, quelle qu’en soit la durée, se fait sous 
la pleine et entière responsabilité de l’utilisateur. 
Tout utilisateur occasionnel ou régulier d'une salle municipale est tenu de se conformer au présent 
règlement dont les termes sont exposés ci-après. 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
Les dispositions du présent document ont pour objectif de réglementer les conditions d’utilisation des 
locaux municipaux. 
Ces dispositions sont applicables à toute personne physique ou morale occupant un local communal 
après autorisation du Maire. 
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION 

• La mise à disposition des salles municipales peut être soumise redevance. Les tarifs 
municipaux sont fixés par délibération du Conseil Municipal. Ils dépendent de la catégorie à 
laquelle le bénéficiaire dépend (se référer à la délibération fixant la tarification des salles 
municipales). 
 

• Toute utilisation d’une salle est soumise à autorisation préalable du Maire. Cette autorisation 
est accordée selon des plages horaires précises. 
Les bénéficiaires s’engagent à respecter ces plages horaires et à être présents durant celles-
ci. Le responsable de l’activité s’engage en outre à renseigner le cahier de présence et de 
liaison de la salle. 
Les associations qui n’auront pas utilisé trois fois de suite leur créneau seront contactées par 
la Direction de la Vie Associative et de l'Évènementiel afin de comprendre cette non-
utilisation. 
En cas d’absence de motif légitime, l’association sera contactée par le service gestionnaire 
afin de connaitre les raisons de cette non-utilisation. L’absence de justification légitime 
pourra conduire jusqu’à la suspension définitive du créneau considéré. 

 

• Les services de la ville demeurent prioritaires pour l’utilisation des salles, ce qui peut entrainer 
l’annulation de réservations. Dans ce cas, les utilisateurs seront prévenus et une solution 
alternative pourra éventuellement être proposée. En cas d’annulation, aucune indemnité à 
titre de dédommagement ne sera due. 

 

• Les syndicats et comités de quartier (CdQ/SdQ) organisant des manifestations à destination 
de l’ensemble des habitants des quartiers, peuvent faire l’objet d’une priorité. 
Ainsi, est susceptible de bénéficier d’une « demande de libérer » toute manifestation ou tout 
évènement organisé par un CdQ/SdQ et qui intéresse les habitants du quartier (ex : 
Assemblée Générale d’un CdQ/SdQ, une réunion publique...). 
 



 
 

Les CdQ et SdQ fourniront leurs dates d’évènements justifiant des demandes de libérer lors 
de la campagne de réservation des créneaux réguliers des salles municipales (en avril/mai de 
l’année n pour la saison à venir : de septembre n à juin n+1). 
Les évènements répondant aux critères justifiant une demande de libérer seront positionnés 
dans les plannings des salles. Les associations impactées par ses demandes de libérer seront 
informées lors de la confirmation des créneaux accordés des dates indisponibles. 
L’ensemble des évènements justifiant une demande de libérer n’étant pas connu au moment 
de la campagne de réservation des créneaux réguliers, les CdQ/SdQ pourront déposer des 
demandes en cours de saison. 
Ces demandes devront être déposées à la Direction de la Vie Associative et de l'Évènementiel 
dans un délai « raisonnable » afin de permettre au service de la réservation des salles 
municipales d’informer l’association impactée de l’annulation de son créneau et, dans la 
mesure du possible, lui proposer une solution alternative. 
Ce délai raisonnable est fixé à quatre semaines. 
Si la demande de libérer introduite par un CdQ/SdQ porte sur une date pour laquelle une 
association a déjà engagé des frais, elle ne pourra obtenir de suite favorable. 

 

• La nature de la manifestation se déroulant dans un local municipal doit être conforme à la 
demande déposée auprès de la Ville. 
 
NB : les salles municipales ne peuvent être utilisées pour des besoins d’ordre privé ou des 
fêtes de famille (mariage, anniversaire…). 

 

• Les bénéficiaires doivent veiller à ne pas occasionner de nuisances sonores vis-à-vis des 
riverains et à utiliser les locaux dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des bonnes 
mœurs. Ils veilleront notamment à respecter et faire respecter l’arrêté préfectoral du 2 avril 
2016 relatif aux bruits de voisinage. 

 

• Les bénéficiaires doivent en outre s’assurer de laisser les lieux dans l’état où ils les ont trouvés 
à leur arrivée et, s’ils constatent le moindre problème, doivent informer la Ville dans les 
meilleurs délais. 
Ils veilleront notamment à ne pas laisser de déchets dans la salle (voir article 7 du présent 
document). 

   

• Les bénéficiaires ne peuvent prêter ou sous louer les locaux mis à leur disposition. 
 
ARTICLE 3 : ACCES AUX SALLES 

• Il est interdit de réserver une salle pour le compte d’une tierce personne ou de sous louer la 
salle municipale qui a été mise à disposition, sous peine de poursuite. 
 

• L’utilisateur s’engage à utiliser ces locaux seulement sur les créneaux qui lui ont été attribués 
(jours et heures) et pour la destination qui a été validée. 

 

• Pour les réservations ponctuelles : les clés et code alarme sont à récupérer la veille ou le jour 
de la réservation à la direction de la vie associative pendant les horaires d’ouvertures. De 
même, les clés devront être restituées le lendemain ou le lundi suivant pour les réservations 
du samedi et/ou du dimanche. 

 

• Pour les réservations récurrentes : un trousseau de clés sera mis au bénéficiaire pour la durée 
de la mise à disposition. Ce trousseau devra être restitué (sauf pour les associations ayant des 
bureaux dans les maisons municipales) même en cas de renouvellement des créneaux l’année 
suivante. 

 
 
 



 
 

ARTICLE 4 – RESPONSABILITE DES UTILISATEURS 

• Les utilisateurs doivent être couverts par une assurance responsabilité civile et doivent 
pouvoir en fournir le justificatif sur demande des services de la Direction de la Vie Associative 
et de l'Évènementiel. 
 

• Les utilisateurs sont responsables de tout acte dommageable dont l’un des participants ou 
tiers, qu’ils auraient admis dans les locaux municipaux, se serait rendu coupable. Ils doivent 
dans ce cas prendre contact au plus vite avec la Ville pour régler cette difficulté. 

 
ARTICLE 5 – SECURITE 

• Sécurité des personnes 
➢ Les utilisateurs sont responsables de la sécurité des personnes durant leur occupation 

des locaux municipaux. 
➢ Les utilisateurs doivent, avant leur utilisation de la salle, constater l’emplacement des 

dispositifs d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés, 
etc…) et prendre connaissance des itinéraires d’évacuation et des issues de secours. 

➢ Les utilisateurs doivent, avant leur utilisation de la salle, prendre connaissance des 
consignes générales de sécurité ainsi que des consignes particulières et s’engagent à les 
appliquer. 

➢ Les portes d’accès et issues de secours doivent toujours être accessibles et visibles. Le 
bénéficiaire s’engage à ne pas accueillir un nombre de personnes supérieur à celui 
autorisé par la réglementation sécurité incendie 
(Le nombre de personnes sera indiqué aux occupants. Il est par ailleurs rappelé dans la 
fiche technique de la salle, consultable sur place). 

 
NB : 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. 
 

• Sécurité des biens 
L’occupant s’engage à prendre soin des locaux mis à disposition par la ville. Il utilisera les 
locaux sans qu’il soit commis de dégradations ou de détériorations, sous peine d’être tenu 
responsable. En cas de perte ou de dégradation d’un matériel appartenant à la commune et 
mis à sa disposition, de son fait ou de ses membres ou préposés, l’occupant s’engage à 
prendre en charge les frais de renouvellement ou de réparation du matériel endommagé sur 
facture présentée par la commune. 
 
L’occupant s’engage à respecter et faire respecter les interdictions suivantes : 

- Fumer, conformément au décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 (Art R3511-1 et 
suiv. du code de la santé publique) 

- Manipuler ou modifier le tableau des commandes électriques (notamment le tableau 
EDF) 

- Amener ou installer des équipements fonctionnant au gaz ou toute matière 
inflammable (essence, fioul…) 

- Amener des appareils électroménagers cuiseurs (type friteuse, barbecue électrique ou 
au charbon…) en plus de ceux présents dans la salle. 

- Réaliser des aménagements ou installer des équipements complémentaires à ceux des 
locaux qui n’auraient pas été validés par la commission de sécurité. 

- Mettre des affiches sur les murs en dehors des panneaux d’affichage prévus à cet effet. 
 

Tous les matériaux utilisés pour la décoration devront être conformes aux normes de sécurité 
incendie en vigueur et à la réglementation incendie en ce qui concerne leur réaction au feu 
(Art. L 75 de l’arrêté du 5 février 2007). 
 
 
 



 
 

ARTICLE 6 : LE MATERIEL 
Les salles sont équipées de matériel (tables et chaises) dont le nombre est déterminé en fonction de 
la capacité maximum autorisée. 

• Il appartient à chaque utilisateur d’installer la salle selon la configuration souhaitée. 
Lors de l'utilisation de tables ou de chaises, il convient de mettre en place des allées de 
circulation d'une largeur suffisante pour permettre l’évacuation en cas d’incendie. 
NB : le mobilier intérieur des salles, dont les tables et chaises, ne peut être utilisé en 
extérieur. 
 

• Ce matériel est placé sous la responsabilité de l’association occupante. Elle sera tenue pour 
responsable de toute dégradation ou disparition se produisant pendant son créneau 
d’utilisation. 
 

• Si lors de votre arrivée dans la salle, vous constatez des détériorations de matériel, il 
convient : 

- de prévenir la Direction de la Vie Associative et de l'Évènementiel 
- de mettre le matériel endommagé de côté avec une étiquette pour les identifier. 

 

• En fin d’activité, l’occupant s’engage à rendre le local, ses abords et le matériel mis à 
disposition dans un état de propreté et de rangement qui en permette la réutilisation 
immédiate. Les tables devront être pliées et les chaises rangées. Un système de rangement 
est à respecter dans chaque salle. 
Toutes les fenêtres et issues de secours doivent être correctement fermées et toutes les 
lumières éteintes. 
La salle doit être systématiquement fermée à clé. 
 

• Les salles municipales devant garder leur polyvalence, l’association ne peut, sauf dérogation 
expresse accordée par la ville, y laisser ou y entreposer ou stocker un quelconque matériel. 

 
ARTICLE 7 : RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT, PROPRETE (MENAGE ET POUBELLES) 
Les utilisateurs feront 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, rejet des eaux usées 
seulement dans les éviers, tri des déchets, utilisation de matériel recyclable… 
Si la ville prend en charge les frais d’entretien des locaux et en assure le nettoyage, l’utilisateur doit 
veiller à laisser les locaux propres et rangés après son activité. 
 

• Les bénéficiaires d’une salle municipale sont tenus de rendre les lieux propres. Du matériel 
de nettoyage est mis à leur disposition (balai, pelle). Les locaux devront être laissés propres 
(sol balayé, grosses salissures nettoyés, poubelles vidées). 
 
NB : le matériel mis à disposition est du matériel de nettoyage « à sec » (balai, balayette, 
pelle). Aucun matériel de nettoyage « humide » n’est prévu. Si l’utilisateur prévoit une activité 
qui peut engendrer des salissures importantes (ex : un repas), il devra apporter avec lui tout 
le matériel nécessaire (seau, serpillère, éponge, détergent...) pour rendre la salle dans un état 
de propreté correct. 

 

• L’enlèvement des déchets demeure à la charge du réservant. Ce dernier doit sortir ses 
poubelles dans les containers. Un calendrier des jours de collecte est affiché dans chaque 
salle ; l’utilisateur bénéficiant de la salle la veille, devra mettre les conteneurs sur le trottoir. 
Le premier utilisateur de la salle entrant après la collecte devra rentrer les conteneurs. 
Les bénéficiaires de la salle sont tenus de faire le tri des déchets. 
 

• Certaines salles sont équipées de cuisine qui ne permettent que de réchauffer et pas de 
confectionner des repas. Les occupants sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour que les règles d’hygiène alimentaire soient respectées (notamment l’arrêté du 8 octobre 



 
 

2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, 
d’entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits 
d’origine animale et les denrées alimentaires en contenant). La responsabilité de la ville de 
Pessac sera dégagée en cas d’accident sanitaire. 
En outre, les utilisateurs ne laisseront aucun déchet susceptible de produire des odeurs 
(restes de nourriture par exemple) ; ces déchets seront évacués de la salle à l’issue de 
l’utilisation par les utilisateurs et ne pourront être laissés ni dans les salles, ni dans les 
containers. 
 

• Les bénéficiaires veilleront à éteindre les lumières et à fermer les portes et les fenêtres lors 
de leur départ. 

 
ARTICLE 8 : ASSURANCE ET RESPONSABILITE 
L'utilisateur est responsable de ses biens et du respect des règles d’hygiène alimentaire, la mairie ne 
pourra être tenue responsable en cas de dommage. 
 

• L'utilisateur contractera une assurance responsabilité civile destinée à couvrir tous 
dommages corporels et matériels consécutifs à l'exercice de son activité causés : 

- aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux  
- aux biens confiés, au matériel prêté, aux bâtiments mis à disposition appartenant à 

la ville. 
 

• Le preneur fera parvenir à la Ville un exemplaire de la police d’assurance avant l’occupation 
des locaux. En cas de non-respect de ces obligations, la mairie de Pessac pourra annuler la 
réservation. 

 

• L’utilisateur peut, s’il le juge utile selon l’usage de la salle, souscrire une assurance 
« dommages aux biens » destinée à couvrir ses biens contre tout dommage, et une garantie 
pour les risques d’intoxication alimentaire dans le cas de la remise de denrées à consommer. 

 

• La ville de Pessac ne saurait être tenue pour responsable des éventuels vols subis par le 
titulaire de la réservation et/ou par le public lors des manifestations organisées. De la même 
façon, elle ne saurait être tenue pour responsable des éventuels dommages causés par une 
utilisation inadéquate de la salle attribuée et du matériel mis à disposition. 

 

• Si l’utilisateur envisage la diffusion d’œuvres musicales et d’œuvres théâtrales, il s’engage 
alors à se mettre en conformité avec la législation sur les droits d’auteurs et prendre attache 
auprès de la SACEM et ou de la SACD pour régler les modalités de cette diffusion 
D’une manière générale, il appartient à l’utilisateur de se pourvoir de toutes les autorisations 
réglementaires nécessaires à la tenue de l’événement qu’il organise (exemple : autorisation 
d’ouverture d’un débit de boissons temporaire). 
 

ARTICLE 9 : EN CAS DU NON-RESPECT DU REGLEMENT INTERIEUR 

• Tout manquement à l’un des articles du présent règlement pourra être sanctionné par le refus 
de toute nouvelle attribution de salle municipale et faire l’objet de poursuite. 
 

• La mairie de Pessac se réserve le droit de contrôler à tout moment les activités de l’utilisateur 
au sein des salles municipales. 

 
ARTICLE 10 : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

• La ville de Pessac se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis le présent 
règlement intérieur. 
 

• Toute modification sera communiquée aux utilisateurs. 


