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PRÉAMBULE

Le présent règlement annule et remplace tout règlement antérieur.

Le fonctionnement des installations sportives est placé sous le contrôle du service sports et vie
associative de la Ville de Grigny.

Tout  usager  qui  utilise  les  équipements  sportifs  municipaux  doit  se  conformer  au  présent
règlement.

Considérant  que pour  favoriser  la  pratique sportive,  il  est  nécessaire de définir  les conditions
d’utilisation et de fonctionnement des équipements sportifs municipaux, il est établi ce qui suit :

TITRE 1- DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 - Objet du règlement

Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions d’utilisation des équipements sportifs
municipaux, les droits et les devoirs des utilisateurs ainsi que les responsabilités encourues en
cas de manquement à certaines obligations.

Il concerne les équipements sportifs municipaux suivants :

• le gymnase Colas,

• l'espace Michel Favier,

• les terrains de football, et les vestiaires,

• les courts de tennis,

• l'espace sportif de Grigny (courts de tennis couverts),

• la piste d'athlétisme et de saut,

• le stade Planchon

Article 2 - Mise à disposition des équipements

Les équipements sportifs sont prioritairement mis à disposition des établissements scolaires de la
commune, des sportifs regroupés en clubs et associations sportives, et des centres de loisirs pour
la  pratique  des  activités  adaptées  à  leur  discipline  dans  un  but  d'utilité  publique  visant  à
développer les activités physiques et sportives.

L'utilisation des installations sportives ne peut être faite qu'avec l'accord de la direction du service
sports et vie associative et suivant le planning d'utilisation.

Une convention entre la collectivité et l'utilisateur détermine les modalités de mise à disposition du
(ou des) équipement(s) sportif(s).

Exceptionnellement,  et  sous  réserve  d’un  accord  de  la  commune,  les  équipements  sportifs
peuvent être affectés à d’autres fins que des activités sportives.

La  Ville  de  Grigny  est  seule  juge  de  l'opportunité  et  des  modalités  de  prêt  des  installations
sportives. Elle se réserve le droit, pour des raisons motivées, de refuser une demande de mise à
disposition.

Des interdictions exceptionnelles d'utiliser les installations sportives peuvent être décidées par la
Ville, notamment en raison des intempéries et des alertes météo pour ce qui concerne les terrains,
ou plus généralement pour permettre l'exécution des travaux importants d'entretien, ou encore
pour des raisons de sécurité, ou des événements locaux.
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Article 3 - Planning annuel d’utilisation

L’affectation des équipements résulte :

• de la programmation faite par le service sports et vie associative pour les scolaires,

• de la programmation faite par le service sports et vie associative pour les congés scolaires,

• du planning annuel élaboré par le service sports et vie associative en concertation avec les
associations,

• des prévisions d’utilisation effectuées pour chaque week-end par le service sports et vie
associative.

Chaque association sportive est tenue de fournir en début de saison un calendrier prévisionnel de
championnat et des différentes manifestations.

En période de congés scolaires, le planning d'occupation des installations sportives mis en place
tient compte des demandes prioritaires de la Ville, à savoir :

• stages sportifs des clubs et associations sportives qui en font la demande,

• centres de loisirs qui en ont fait la demande.

La Ville se réserve le droit, durant les congés scolaires de fermer les installations sportives (pour
assurer la maintenance, les travaux nécessaires ou la prise de congés des agents).

Article 4 - Modifications d’utilisation

Tout projet de changement du programme établi doit impérativement être soumis au service sports
et vie associative au minimum un mois avant.

La Ville se réserve le droit  de modifier,  de suspendre, ou d’annuler la mise à disposition d’un
équipement, pour des raisons d’intérêt général ou en cas de besoin, en cas de non-respect du
règlement.

Article 5 - Utilisation par les associations 

Les associations ne peuvent concéder directement à un tiers un créneau horaire dont elles sont
bénéficiaires. Une demande doit être faite préalablement au service sports et vie associative.

L'autorisation délivrée ne pourra servir  à d'autres fins que celles pour lesquelles elle aura été
accordée. Toute sous-location est de ce fait formellement interdite.

Les  installations  sportives  gardiennées sont  fermées  durant  les  vacances  d’été  et  les  deux
semaines  pour  les  fêtes  de  fin  d'année.  Seuls  les  tennis  couverts  non  gardiennés  restent
accessibles aux adhérents du Tennis Club de Grigny qui y accèdent par le club house.

Article 5.1 - Usage du domaine public à des fins privatives

La Ville de Grigny a fait le choix de soutenir les associations locales en mettant à disposition à titre
gratuit  les équipements sportifs à la condition que les activités proposées par les associations
restent dans le domaine d’intérêt général.

Par conséquent, les conventions passées entre la commune et les associations sportives doivent
être  considérées  comme  des  conventions  d'occupation  du  domaine  public.  Dès  lors,  les
équipements  sportifs  ne  peuvent  être  mis  à  la  disposition  particulière  d'un  usager  pour  des
activités individuelles que dans le cadre d'un contrat d'occupation privative du domaine public qui
doit, en principe, être assujetti au paiement de redevances (article L.2125-1 du code général de la
propriété  des personnes publiques).  Si  toutefois  l’association,  dans le  cadre  de ses  activités,
propose  un  accompagnement  individualisé,  elle  doit  impérativement  demander  l’autorisation
d’utiliser l’équipement à des fins privatives un mois avant le démarrage de l’activité.
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Article 6 - Assurance

Les  utilisateurs  assurent  les  risques  liés  à  leurs  activités.  Ils  doivent  ainsi  garantir  selon  les
principes de droit commun :

- Les risques locatifs liés à la mise à disposition des installations sportives,

- leurs propres responsabilités pour les dommages causés aux tiers, et liés à l’exercice de
leurs activités à l’intérieur des installations mises à disposition,

- leurs propres biens.

Un justificatif de cette assurance doit être communiqué une fois par an au service sports et vie
associative lors de la demande du dossier de subvention.

Article 7 - Registres internes

Tout incident pouvant survenir à l’occasion ou du fait de l’occupation des équipements sportifs,
toutes  les  observations,  réclamations  ou  suggestions  susceptibles  d’être  formulées,  sont
consignées sur un registre spécial mis à disposition dans les équipements, ou, à défaut, auprès du
service sports et vie associative. Les informations portées sur ces documents sont communiquées
régulièrement au service sports et vie associative.

Article 8 - Vol ou perte d’objets

En aucun cas, la municipalité ne peut être tenue pour responsable des vols ou pertes d’objets
appartenant aux utilisateurs.

Les objets trouvés dans les locaux sont conservés auprès du service sports et vie associative
jusqu’à la fin de la saison sportive. À l’expiration de la saison, il est fait don des objets trouvés au
profit d’associations caritatives.

Article 9 – Dispositions pour les affichages publicitaires dans les équipements sportifs.

La Ville concède au club, sous réserve d'une autorisation préalable, un droit d'affichage publicitaire
dans les équipements et l'autorise à percevoir pour son propre compte les recettes d'exploitation
correspondantes dans le respect de la réglementation en vigueur.

Afin  de respecter  la  neutralité  des  équipements  sportifs,  les  clubs  afficheront  leurs  panneaux
publicitaires uniquement aux endroits définis ci après :

➢ sur le mur au-dessus de l'entrée principale du gymnase Henri Colas

➢ sur la main courante de la mezzanine de l'espace Michel Favier

➢ autour de la main courante sur le terrain d'honneur du stade Jean Zay

➢ autour des clôtures des terrains de tennis du stade Jean Zay

➢ autour des terrains de tennis  de l'espace Sportif
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TITRE 2 - CONDITIONS D’ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS

Article 10 – Accès

L'accès  aux  équipements  sportifs  mis  à  disposition  n'est  autorisé,  aux  différents  utilisateurs,
qu'aux  jours  et  heures  des  séances  d'entraînements  prévus  au  planning  avec  la  présence
obligatoire d’un adulte responsable (dirigeant, éducateur sportif, enseignant, entraîneur, …), sous
la responsabilité du président de l’association ou de la structure.

L'accès aux installations est interdit au public en dehors des manifestations sportives publiques. Il
peut  toutefois  être  autorisé  par  l'utilisateur  présent  dans  l'équipement  sportif,  sous  sa  seule
responsabilité.

Article 11 - Ouverture et fermeture des équipements

Les horaires réservés aux différents utilisateurs sont déterminés par le service des sports et de la
vie  associative,  et  inscrits  au  planning  d'utilisation  de  l'installation  sportive,  après  accord  des
utilisateurs. Seuls les créneaux horaires inscrits sur le planning d'utilisation pourront donner lieu à
l'ouverture de l'installation sportive.

Sur demande circonstanciée et motivée des utilisateurs, formulée au moins un mois à l’avance,
les installations peuvent être ouvertes en amont des manifestations programmées après accord
du service sports et vie associative, qui se charge d’informer les autres utilisateurs.

En l’absence du gardien de l’équipement ou pour les équipements sportifs qui ne disposent pas
d’un gardien, les utilisateurs sont tenus de fermer les locaux après s’être assurés de la fermeture
de toutes les issues, de l’extinction des feux, et de la vérification de la fermeture des fluides.

L'éclairage  des  surfaces  d'entraînement  (salles,  terrains)  sera  assuré  par  les  utilisateurs  en
fonction de la réglementation en vigueur et des besoins justifiés de l'utilisateur.

Article 12 - Horaires de mise à disposition

L’accès aux équipements sportifs est autorisé durant une plage horaire allant de 8h00 à 22h30,
sauf exception validée par le service sports et vie associative. Dans certains cas exceptionnels et
très  précis,  l'accès  aux  équipements  peut  être  prolongé  (match).  En  aucun  cas,  l'heure  de
fermeture ne peut être remise en cause par les utilisateurs.

Dès 22h30,  les  utilisateurs  devront  quitter  l'installation  sportive  et  ses  abords  afin  de ne pas
perturber la tranquillité du voisinage.

Pour un bon fonctionnement des installations sportives, le respect scrupuleux des horaires inscrits
au planning de présence imparti à chaque utilisateur est exigé.

La non utilisation d'une installation sportive par un utilisateur sans raison valable, peut entraîner la
perte d'un créneau horaire au bénéfice d'un autre utilisateur.

Article 13 – Clefs – Cartes magnétiques

Les utilisateurs avec lesquels une convention est signée, reçoivent, en fonction de leurs besoins,
un  ou  plusieurs  jeux  de  cartes  magnétiques  nominatives,  dont  ils  sont  personnellement
responsables (pour l'accès aux vestiaires et du stade Jean ZAY, pour l'accès aux courts et de
tennis couverts, pour l’accès à l’espace d’animation Michel Favier et au gymnase Henri Colas.

La duplication des clés ou des cartes magnétiques est strictement interdite. En cas de perte d'une
clé ou d'une carte magnétique, les utilisateurs doivent immédiatement le signaler au service sports
et vie associative. Les coûts liés à la fabrication de nouvelles clés, ou de remplacement de cartes
magnétiques ou de changement de serrure sont facturés à l’utilisateur dès la première demande.

  5 / 12



Article 14 – Mise sous alarme des équipements 

Tous les équipements sportifs sont protégés par un système d’alarme et des contrôles d’accès.
L’alarme  est  désarmée  et  réarmé  par  les  gardiens  de  la  Ville.  Dans  le  cas  où  l’association
organise une manifestation en dehors des créneaux habituels, il lui sera attribué un code d’alarme.
Le responsable devra s’assurer de la fermeture de toutes les portes et de la remise en service de
l’alarme. En cas de non mise sous alarme déclenchant  l’intervention de l’astreinte,  l’utilisateur
pourra se voir facturer le coût de cette prestation.

Article 15 - Encadrement des activités

Les activités sportives, ou autres et exceptionnelles (ex. arbre de noël, ...) exercées dans l’un des
équipements mentionnés à l’article 1, doivent être déclaré au service sports et vie associative un
mois avant l’échéance. Les activités sont obligatoirement encadrées par un responsable titulaire
des titres requis : enseignant, dirigeant ou responsable majeur désigné par la personne utilisatrice
(personne morale de droit public ou privé), sauf sur les sites en accès libre.

L'utilisateur  (club,  association  sportive,)  est  tenu  de  remettre  à  la  direction  des  sports  et  vie
associative une copie des diplômes, cartes professionnelles et récépissés de la déclaration des
personnes  qui  enseignent,  animent  ou  encadrent  contre  rémunération  dans  les  équipements
sportifs.  Il  remettra  également  une  liste  des  dirigeants  appelés  à  encadrer  les  séances
d’entraînements prévues au planning annuel. Il  est tenu d’afficher les documents administratifs
obligatoires  (diplômes  …)  En  cas  de  non-respect  de  l’affichage,  la  Ville  se  réserve  le  droit
d’annuler ou de suspendre l’activité.

Article 16 - Tenue

L’accès aux équipements sportifs  n’est  autorisé que dans les conditions fixées par  le présent
règlement et dans une tenue décente.

Seules  les  personnes  munies  de  chaussures  adaptées  à  l’activité  exercée  et  au  sol  de
l’équipement auront accès aux équipements sportifs (pieds nus sur les tatamis). Les chaussures
utilisées doivent être obligatoirement propres et réservées à l’entraînement en salle (pointes et
crampons exclus).

L'accès aux salles spécialisées n’est autorisé qu'aux personnes en tenues appropriées.

Les responsables de groupes utilisateurs sont tenus d'interdire l'accès des installations sportives à
tout contrevenant.

Article 17 - Comportement

Ne sont pas admis dans les équipements sportifs municipaux :

- tout individu fauteur de troubles menaçant l’ordre ou la tranquillité publique ou ayant des
agissements contraires aux bonnes mœurs,

- tout individu en état d’ébriété ou sous l’emprise d’une substance illicite,

- tout individu en possession d’alcool ou de substances illicites,

- les animaux, mêmes tenus en laisse, à l’exception des chiens guides d’aveugle.

Toute attitude susceptible de troubler l’ordre public ou le bon déroulement des activités entraîne
l’expulsion du contrevenant ainsi que des poursuites judiciaires s’il y a lieu.

Dans tous les cas, les activités doivent être effectuées dans le respect des bonnes mœurs et de la
tranquillité publique.

Article 18 - Circulation et stationnement

Il  est  interdit  de  circuler  à  l’intérieur  des  équipements  sportifs  et  de  loisirs  municipaux  en
automobile, à bicyclette, scooter ou autres engins. Les véhicules et cycles doivent obligatoirement
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être garés aux emplacements prévus à cet effet, et en aucun cas sur l’emplacement même des
terrains sportifs, à l’exception des véhicules de secours et de services mandatés ou autorisés par
la Ville.  Les véhicules ne doivent  pas être stationnés devant  les portails d'accès pour ne pas
compromettre la circulation des véhicules de secours.

Article 19 – Respect des locaux

Chaque utilisateur veille à respecter la propreté des locaux, en particulier pour les sanitaires, selon
les conditions définies à l’article 28.

Après chaque séance d'entraînement, les installations sportives doivent être remises dans l'état
où elles étaient avant l'utilisation, et ce, pour les besoins des utilisateurs suivants. Les utilisateurs
sont  tenus  de  faire  un  nettoyage  sommaire  quand  cela  s'impose  (papiers  ou  déchets  liés  à
l'activité …). Les vestiaires, douches et sanitaires doivent être laissés propres et en ordre,
pour cela, les utilisateurs veilleront à :

• respecter le local mis à leur disposition (peinture, carrelage,)

• ne pas laisser de vêtements ou d'équipement dans les vestiaires,

• manipuler les douches avec précaution,

• n'utiliser que les vestiaires qui leur sont attribués.

En aucun cas, les lavabos et douches ne doivent être utilisés pour laver les tenues (chaussures,
vêtements) ou le matériel sportif.

Ballons spécifiques pour l’utilisation des aires couvertes : Les ballons qui ne sont pas agréés
pour  les  sports  d’intérieur  sont  interdits  dans  la  salle  car  ils  représentent  des  risques  de
détérioration du matériel et des installations

Après chaque séance, le responsable doit s'assurer :

• qu'aucune lumière dans les vestiaires n'est restée allumée,

• qu'aucun robinet n'est resté ouvert,

• que toutes les portes sont fermées,

• que le matériel est bien rangé,

• qu'aucune dégradation n'est constatée.

Les utilisateurs sont responsables des dommages causés aux installations sportives et à leurs
équipements, En cas de dégradation, la ville se réserve le droit de facturer à l’association les frais
de remise en état.

Article 20 - Vestiaires

Il est interdit de rester ou pénétrer dans les vestiaires en dehors du temps prévu pour se changer.

Article 21 - Chauffage et locaux techniques

Il est formellement interdit de pénétrer dans les locaux techniques.

Les  accès  aux  chaufferies  et  aux  boîtiers  techniques,  la  mise  en  route  du  chauffage  et  la
programmation  de  l’alarme  et  des  lumières  sont  sous  la  seule  responsabilité  des  services
municipaux.

Toute modification de programmation doit faire l’objet d’une demande écrite au service sports et
vie associative.

En cas de non-respect de ces consignes de sécurité, la commune ne pourra en aucun cas être
tenue responsable en cas d'incident.
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TITRE 3 – UTILISATION DU MATÉRIEL

Article 22- Rangement

Le  matériel  existant  dans  les  installations  est  à  la  disposition  des  utilisateurs  pour  l’exercice
exclusif de leurs activités. Il est placé sous leur responsabilité et doit être rangé avec le plus grand
soin, à la fin de chaque séance, dans les endroits prévus à cet effet.

Article 23 - Déplacement

Le matériel propre à chaque équipement ne peut être déplacé dans un autre lieu, qu’après accord
du service sports  et vie  associative,  à la  suite  d’une demande formulée au moins un mois à
l’avance auprès du service municipal.

Article 24 - Détérioration et perte

Les  utilisateurs  sont  tenus responsables  de la  perte  et  de  la  détérioration  du matériel  mis  à
disposition par la commune. La mise en place et l’utilisation sont toujours effectuées dans le souci
de préserver le bon état de l’équipement.

En cas de perte ou de dégradations dues au non-respect de cette règle, les utilisateurs prennent
en charge les frais de remplacement ou de réparation. Un dépôt de plainte sera systématiquement
déposé par la Ville auprès du commissariat de police de Givors.

Article 25 - Matériel propre à la commune

La commune s’engage à entretenir régulièrement le matériel municipal mis à la disposition des
utilisateurs.  Malgré la  vigilance des gardiens du service sport  et  vie  associative,  tout  matériel
défectueux et hors d’usage doit être signalé comme tel, de façon claire et lisible, dans l’attente des
réparations nécessaires.

Dans tous les cas, le matériel doit être installé et utilisé selon les normes en vigueur (NF, sécurité,
…).

Article 26 - Matériel propre à l’utilisateur

L’installation de tout  appareil  consommateur  d’énergie et/ou de fluides,  doit  faire  l’objet  d’une
demande écrite adressée à Monsieur le Maire.

Le matériel appartenant aux utilisateurs, stocké dans les équipements sportifs, reste sous l’entière
responsabilité  des  utilisateurs  qui  s’engagent  à  l’entretenir  et  doit  faire  l’objet  d’une demande
d’autorisation écrite adressée à Monsieur le Maire.

Tout matériel défectueux et hors d’usage doit être signalé comme tel, de façon claire et lisible,
dans l’attente des réparations nécessaires.

Dans tous les cas, le matériel doit être installé et utilisé selon les normes en vigueur (NF, sécurité,
…).
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TITRE 4 - MESURES D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DE SALUBRITÉ PUBLIQUE

Article 27 - Règles de sécurité

Les  utilisateurs  sont  censés  bien  connaître  l’état  des  lieux  des  équipements  sportifs
municipaux mis à leur disposition. L’utilisateur s’engage à prendre connaissance et à respecter
les règles de sécurité affichées à l’intérieur des équipements et/ou mentionnées dans le présent
règlement.

L’utilisateur des équipements sportifs municipaux couverts est tenu de vérifier en début d’activité
le bon fonctionnement et l’accès aux issues de secours et de procéder éventuellement au retrait
des éléments de fermeture et à la remise en place de ceux-ci en fin d’activité.

Les  moniteurs  et  accompagnateurs  sont  personnellement  responsables  de  la  tenue,  de
l’encadrement et de la sécurité des groupes accueillis dans les locaux mis à leur disposition.

En cas de besoin, les installations sportives disposent d'un poste téléphonique accessible à tous
et qui permet de composer les numéros d'urgences suivants :

• Pompier 18

• Police Nationale 17

• SAMU 15

Les encadrants de l’association ou de l’établissement scolaire sont tenus de se doter, et d’avoir
avec eux, lors de chaque activité, une trousse de premiers secours.

En cas d'incendie, les responsables doivent prévenir immédiatement les pompiers et l'agent de
permanence. L'évacuation des utilisateurs se fera par les issues de secours les plus proches.
Dans chaque installation sportive, un plan d'évacuation affiché dans le hall d'entrée indique les
sorties de secours et les emplacements des extincteurs. En fonction de la gravité de l'incendie et
de l'appréciation  du danger,  les  responsables  pourront  utiliser  les  extincteurs  et  actionner  les
manettes des voies de désenfumage.

Article 28 - Règles d’hygiène

Dans tous les équipements sportifs municipaux, il est interdit de fumer, cracher, boire de l'alcool,
manger, de lancer des projectiles et des fumigènes, et de jeter des détritus en dehors des endroits
prévus à cet effet.

A l’issue des périodes d’utilisation, les utilisateurs vérifient les vestiaires locaux et visiteurs, les
tribunes, et de façon générale, l’ensemble des locaux et, le cas échéant, les remettent en état. 

Les utilisateurs trient les déchets recyclables et les déposent dans les containers de tri sélectif
présents sur la commune.

Article 29 – Buffet et buvettes

La  vente  et  la  distribution  de  toutes  boissons  alcoolisées  sont  interdites  dans  l’enceinte  des
équipements sportifs  municipaux.  Des dérogations temporaires peuvent  être accordées,  après
autorisation de Monsieur  le Maire,  en faveur des groupements sportifs agréés,  ayant  reçu un
agrément de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

Cette autorisation, d’une durée de 48h00 est accordée pour la vente à consommer sur place ou à
emporter de boissons de 2ème et 3ème catégories, dans la limite de 10 autorisations annuelles.

Toute demande doit être adressée à Monsieur le Maire au moins trois mois avant la manifestation
et donner toutes précisions sur le fonctionnement du débit (horaires d’ouverture, catégories de
boissons concernées, nature de la manifestation).

Il  est  rappelé que conformément à l’article 42-5 de la loi  du 16 juillet  1984 modifié  relative à
l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, quiconque aura introduit ou
tenté d’introduire par force ou par fraude dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la
retransmission  en  public  d’une  manifestation  sportive,  des  boissons  alcooliques  au  sens  de
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l’article L.3521-1 du Code de la santé publique, sera puni d’une amende de 7 500 € et d’un an
d’emprisonnement.

Les buffets et buvettes sont installés dans les emplacements prévus à cet effet,  ou, pour une
installation  en  dehors  de  ces  endroits,  font  l’objet  d’une  demande  d’autorisation  déposée  en
mairie.

Les friteuses, barbecues et autres appareils entraînant des fumées et/ou des odeurs sont interdits
à l’intérieur de toutes les structures sportives.

Les emballages en verre  sont  interdits  dans toutes  les installations sportives,  même lors des
manifestations sportives.

Manger ou boire de l'alcool est interdit  à l’intérieur des équipements sportifs (tribunes, plateau
sportif,  vestiaires).  Une demande d’autorisation écrite  doit  être adressée en mairie  un mois à
l’avance, pour l’organisation éventuelle d’un temps convivial, sous le contrôle de l'association.

Article 30 - Conduite à tenir en cas d’accident

En cas d’accident, le responsable de l’association sportive est immédiatement tenu informé, et
prend les mesures nécessaires. Le gardien de l’équipement et le service sports et  vie associative
doivent également être informés de l’accident survenu.

La commune dégage toute responsabilité concernant les accidents corporels qui interviendraient
pendant l'utilisation des locaux.

Article 31 – Magnésie, résine

Les produits type magnésie, résine ou autres doivent être utilisés avec parcimonie. La résine ne
peut  être  utilisée  qu’au  moment  des  compétitions.  Les  utilisateurs  doivent  faire  en  sorte  de
nettoyer le matériel après utilisation.

TITRE 5 – ORGANISATION DE MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES

Article 32 - Réservation

Toute demande d'utilisation d'une installation sportive pour l'organisation d'une manifestation non
sportive,  doit  être  adressée  à  Monsieur  le  Maire  au  moins  trois  mois  avant  la  date  de  la
manifestation. La demande doit être précise et détaillée en indiquant au minimum la nature et la
taille de la manifestation, la date, les horaires, le lieu, le matériel, les locaux souhaités.

Article 33 – État des lieux

Pour  toute  manifestation  exceptionnelle,  un  état  des  lieux  est  dressé  conjointement  par  les
services municipaux et le responsable de l’organisation, avant et après la manifestation.

Article 34 – Autorisations préalables

L'organisateur  de  manifestations  devra  préalablement  solliciter  auprès  des  organismes  et
administrations habilités, toutes les autorisations exigées par les textes en vigueur (manifestation
sportive de masse, SACEM, assurance, ouverture temporaire d'un débit de boissons, …).

Un accord définitif ne sera donné par la Ville qu'après avoir eu l'assurance par l'utilisateur qu'il a
obtenu les diverses autorisations.
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Article 35 – Organisation de la sécurité et des secours

L'organisateur d'une manifestation sportive devra obligatoirement prendre toutes les mesures qui
s'imposent  pour  assurer  le  service  d'ordre  nécessaire  afin  d'éviter  toute  violence,  vols,
perturbations et dégradations qui pourraient nuire au bon déroulement de la manifestation.

Il est interdit de laisser entrer les spectateurs par une autre porte que celles réservées au public et
avant l'heure fixée pour le début de la manifestation. Les utilisateurs sont expressément tenus de
quitter les lieux à la fin de la manifestation.

L'organisateur est  tenu d'assurer la présence d'un service de secours à chaque manifestation
importante et pour toute la durée de celle-ci.

Article 36 –  Rangement et nettoyage

L’association a à sa charge le  montage et  démontage du matériel  pour  la  préparation de sa
manifestation. L'utilisateur devra, dès la fin de la manifestation, procéder à la remise en état de
l'installation (le matériel  sportif  déplacé sera remis en place,  tables et  chaises seront  rangées
comme à l'arrivée dans l'installation, un nettoyage sommaire est effectué si nécessaire, ...) afin
que le nettoyage des sols puisse être effectué par le personnel en place. 

Article 37 –  Interdiction

La Ville se réserve le droit d'interdire une manifestation même annoncée au public, au cas où des
vices d'organisation et de sécurité pourraient porter préjudice aux participants et au public.

TITRE 6 – RESPONSABILITÉ – SANCTIONS - EXÉCUTION

Article 38 - Respect du règlement

Les  utilisateurs  s’engagent  à  respecter  le  présent  règlement,  à  le  communiquer  et  à  le  faire
appliquer par les personnes placées sous leur responsabilité.

Le personnel municipal est chargé de faire appliquer et respecter le présent règlement par tous
les  utilisateurs,  il  tient  à  jour  un  registre  d'observation  sur  lequel  il  relève  tous  refus  par  les
utilisateurs de se conformer au règlement intérieur, et en réfère automatiquement à la direction
des sports vie associative.  En cas de récidives,  et  en fonction de la  gravité de l'infraction,  le
personnel municipal est habilité à expulser les contrevenants.

En  cas  d’agissements  des  utilisateurs  ayant  entraîné  des  dégradations  et  dommages,  la
commune se réserve le droit d’engager leurs responsabilités et de facturer la remise en état des
dégradations occasionnées lors de leur période d'utilisation

Article 39– Interdiction

Il est formellement interdit :

• de manger dans les salles des installations sportives sauf cas exceptionnel,

• de pénétrer dans l'enceinte des installations sportives en engin motorisé,

• de fumer dans les salles, vestiaires, sanitaires,

• de malmener le matériel dans les salles,

• de nettoyer tout objet sous les douches,

• de coller un quelconque affichage sur les murs des installations sportives (intérieurs et
extérieurs),
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• de pénétrer dans les installations sportives en tenues incorrectes, en état d'ivresse, avec
des  chiens  ou  tous  autres  animaux,  même  tenus  en  laisse  (sauf  les  chiens  guides
d'aveugles ou malvoyants, dans l'exercice de leur fonction),

• de troubler d'une manière ou d'une autre l'ordre public, et notamment de se tenir debout
sur les sièges, d'enjamber les balustrades, de cracher, de lancer des projectiles, de circuler
en chaussures de ville sur le revêtement de sol de la salle sportive,

• de modifier en quoi que ce soit le dispositif de sécurité,

• de manipuler les tableaux électriques et d'accéder dans les chaufferies,

• d'effectuer tous travaux, réparations, modifications, sans l'accord préalable de la Ville,

Tout comportement de nature à porter atteinte aux bâtiments ou aux usagers est interdit.

L’utilisation des équipements sportifs municipaux peut être interdite, pour une période temporaire
voire  définitive,  en cas  de récidive,  aux  utilisateurs  ayant  enfreint  les  dispositions  du présent
règlement, ou pour toute mesure de sécurité ou de service qui le nécessiterait.

Article 40 - Modifications

La Ville se réserve le droit à tout moment d'apporter des modifications au présent règlement établi
dans l'intérêt  de  tous.  Toute  modification  des conditions  ou  modalités  d’exécution  du  présent
règlement, fera l’objet d’un avenant.

Article 41 - Mesures de publicité

Le présent  règlement  est  transmis  en Préfecture  du Rhône,  publié  dans le  recueil  des  actes
administratifs, et affiché en mairie ainsi que dans l’enceinte des équipements sportifs municipaux
cités à l’article 1.

Article 42 - Exécution du règlement

Sont chargés de l’exécution du présent règlement :

• Monsieur le Maire,

• Madame l'Adjointe aux sports et à la vie associative,

• Monsieur le Directeur général  adjoint de l'éducation,

• Les services municipaux concernés.

Article 43 – Litiges

Tout litige résultant de l’exécution du présent règlement relève du Tribunal Administratif de Lyon.

Règlement approuvé par délibération du conseil municipal du 11 décembre 2020.

Le Maire,

Xavier ODO.

L'Adjointe aux sports et à la vie associative,

Najoua AYACHE.

Pour l’association,

Le-la Président-e
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