
 
 

1         
Version 2 du 1 octobre 2017 

 

 

 

COMMUNE DE LIMONEST 

PARC DES SPORTS 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
Préambule  

Le parc des sports est un établissement qui a pour vocation la pratique sportive au sein de la commune de Limonest. 

 

Le présent règlement intérieur a pour objectif de permettre : 

- une utilisation optimale des installations 

- une cohabitation sereine des différents usages 

- un accueil du public en toute sécurité  

Ce présent règlement est présenté et voté en conseil municipal. 

Article 1 : Description des différentes installations 

Le parc des sports est composé des deux établissements: 

- Une salle polyvalente de 2 150m², composée d’une aire de jeux de 968m², d’une salle annexe pour les arts martiaux, 

de 200m² des gradins pour 350 places, un hall une buvette, des toilettes, des vestiaires et des locaux de stockage, 

d’une cuisine/buvette à l’étage. 

- Une salle multimodale de gymnastique. 

 

Article 2 : Situation administrative 

La salle omnisports est un Etablissement Recevant du Public (ERP) de type X de 2ème catégorie (effectif théorique de 1 340 

personnes) comprenant la salle de gymnase, la salle de gymnastique et la salle de judo. 

 

Article 3 : Adhésion au règlement intérieur 

Les associations doivent signer le règlement intérieur. 

Article 4 : Organisation générale de la vie au sein de l’établissement 

4.1/ Le Maire 

- Est garant du bon fonctionnement du parc des sports. 

- Peut déléguer tout ou partie des activités suivantes : 

  L’affectation des locaux aux associations utilisatrices, les horaires d’utilisation des établissements, ainsi 

que le planning d’utilisation des équipements, sur proposition et en concertation avec les associations utilisatrices. 

 La fixation des conditions et les limites d’accessibilité.  

 La validation de la liste des personnes autorisées 

- Arbitre en dernier ressort les conflits d’usage.  

- Se réserve un droit discrétionnaire pour la mise à disposition des installations et des locaux municipaux aux 

associations, aux particuliers et aux sociétés légalement constituées,  

- Décide librement des dates, jours et heures d’utilisation. Par ailleurs il se réserve le droit de vérifier l’occupation 

effective des installations, dont il est propriétaire, à tout moment  

- Se réserve le droit d’utilisation prioritaire des locaux et installations, y compris pour des créneaux déjà accordés. Les 

demandes formulées par les écoles sont prioritaires pendant le temps scolaire. 

Vu pour être annexé à la délibération n° 2018-

02-04 du 08/02/2018 
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4.2/ Le titulaire d’une autorisation d’occupation ou d’usage des locaux 

- A connaissance des présentes conditions et les accepte sans réserve  

- Ne peut céder son autorisation d’utilisation à un tiers 

- Ne peut réaliser des sous-locations générant des bénéfices pour le titulaire, sans demande d’autorisation préalable qui 

expose le ou les occupants à des sanctions définies dans l’article 19 du présent règlement. 

- S’engage à prendre connaissance et à respecter les règles de sécurité et d’hygiène propres au local mis à disposition, 

ce titre confère à son titulaire un droit exclusif et personnel.  

- Le titulaire du droit d’occupation est seul à pouvoir utiliser l’emplacement qui lui a été réservé sur le domaine public. 

- Le titulaire du droit d’occupation, sera tenu, pendant toute la durée de mise à disposition, de respecter strictement la 

destination précisée dans la demande d’utilisation ou dans la convention d’occupation. 

- Conformément à l’article L.2225-1 du Code général de la Propriété des Personnes Publiques, la location des salles 

municipales ne peut être consentie à titre gratuit que si l’utilisation ne présente pas un objet commercial. Dans 

le cas de mise à disposition gratuite, en vertu du cadre légal, seules seront autorisées les ventes organisées par les 

utilisateurs dans un but non lucratif. Cette mise à disposition sera facturée selon un montant délibéré en conseil 

municipal  

 

Article 5 : Organisation de la sécurité des personnes 

5.1 Responsabilité  

5.1.1/ Premier niveau de responsabilité : les présidents et encadrants 

- Des associations 

- Des organisateurs de manifestations 

- Des entreprises intervenant sur commande dans les locaux. 

Ils sont responsables de leurs adhérents ou invités présents dans les locaux mis à leur disposition et les locaux communs 

(hall, sanitaires …), des personnels, des participants aux manifestations. 

Ils sont chargés de mettre en œuvre, les fiches d’actions qui leur ont été remises et commentées, en particulier, lors du 

déclenchement d’une alarme. 

Ils doivent alerter le maire de tous les dysfonctionnements du dispositif. 

5.1.2/ Deuxième niveau de responsabilité  

- Le gardien  

- Le policier municipal, 

- Les directeurs techniques et adjoint. 

Ils sont responsables de la surveillance permanente du maintien opérationnel des dispositifs de protection constructives : 

- Des tests périodiques 

- La rédaction et la validation des fiches d’action à destination des responsables d’association 

- La mise en œuvre et le respect des carnets d’entretien des dispositifs de protection (alarmes incendie, portes coupe-

feu…) 

- La libération des issues de secours et des cheminements 

- Le gardien doit être joignable durant les périodes d’utilisation des équipements. 

Ils sont aussi responsables du contrôle de l’efficacité du dispositif comprenant : 

- L’organisation des tests et exercices recommandés (évacuation, alerte …) 

- La formation des nouveaux intervenants (associations…) 

- La mise à niveau des documents, affichages et fléchages sécurité. 

Ils doivent alerter le Maire de tout dysfonctionnement du dispositif. 

5.1.3/ Troisième niveau de responsabilité 

- Du Maire, 

- Des adjoints de permanence. 

Au-delà de la responsabilité de chef d’établissement endossée par le Maire, ils sont chargés : 

- De contrôler la mise en œuvre du dispositif et du respect des consignes dans le fonctionnement quotidien et lors des 

manifestations 
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- De la mise à jour des consignes en fonction du retour d’expérience 

- De s’assurer du bon niveau de connaissance et de prise de conscience de la dimension sécurité des personnels 

intervenants dans les deux premiers niveaux du dispositif. 

5.2/ Equipements et obligations afférentes 

5.2.1/ Sécurité 

5.2.1.1/ Les bâtiments disposent d’équipements sécurité pour prévenir et protéger le public contre les risques d’incendie. 

Ces équipements (plans d’évacuation, consignes de sécurité, extincteurs etc…) sont adaptés la taille, à l’effectif et aux 

activités pratiquées dans le bâtiment. Ils sont validés par la commission de sécurité. 

5.2.1.2/ Cas des présences temporaires, des visites et des réunions. 

Les encadrants ou organisateurs, s’engagent à respecter les obligations qui pèsent sur les organisations de réunions, au sens 

des règles de sécurité incendie et la protection des personnes.  

Aussi, chaque utilisateur doit s’informer sur les dispositions de sécurité des itinéraires d’évacuation, du point de regroupement 

et des moyens de secours mis à sa disposition avant utilisation des salles. 

5.2.1.3/ Obligation des organisateurs de manifestation et titulaires d’un droit d’occupation 

Ils doivent veiller à : 

- Garantir l’accès pompiers : l’accès aux façades pour les sapeurs-pompiers et notamment l’accès des engins de secours 

à l’entrée principale du bâtiment. Le parvis doit être en permanence libre de tut stationnement, construction ou dépôt de 

quelque nature que ce soit. 

- Garantir l’accès des issues de secours : Interdiction formelle de stocker du matériel (chaises, tables, décors,) devant les 

issues de secours. L’emploi de tentures, portières, rideaux, voilage, cloison est interdit devant les issues de secours. 

- Assurer l’évacuation des personnes : dès le déclenchement de l’alarme générale, procéder immédiatement à 

l’évacuation rapide et sûre des occupants vers les issues de secours les plus proches, puis regrouper les personnes au 

point de rassemblement. S’assurer que l’ensemble des personnes sont sorties en faisant le tour des lieux et en 

particulier des sanitaires, vestiaires etc… Faire le point sur l’état de l’évacuation, pour informer les pompiers dès leur 

arrivée. Une attention particulière devra être accordée aux personnes en situation de handicap pour leur évacuation 

(malentendants, malvoyants, mobilité réduite …). 

- Veiller aux produits interdits : stockage, distribution et emploi de produits explosifs, toxiques et de liquides inflammables 

sont interdits dans les locaux accessibles au public. Les bouteilles de gaz propane et butane sont interdites à l’intérieur 

de l’ensemble des locaux. 

- Veiller au respect des conditions d’utilisation des matériels électriques, en particulier pour les prolongateurs. L’utilisation 

de multiprises est interdite 

Utiliser des décors ininflammables  

Le bénéficiaire reconnait avoir pris acte des consignes de sécurité et s’engage à les respecter sans réserve. 

5.2.2/ Mobilier 

Les salles sont équipées de matériels spécifiques nécessaires aux activités. 

La municipalité s’assure du suivi réglementaire. 

5.2.3/ Parkings 

Trois parkings sont mis à la disposition des usagers et leurs utilisations est obligatoire. Il est formellement interdit de se garer 

devant l’enceinte de sport réservée aux secours et aux personnes à mobilité réduite. Les axes de circulations et accès routier 

doivent être libre de tous véhicules. En cas de non-respect de ces consignes, la commune se réserve le droit de faire appel à 

la fourrière pour évacuer tous véhicules gênant la circulation ou entravant l’accès des secours. 

Article 6 : Organisation de la protection des bâtiments 

La protection des bâtiments est assurée par des alarmes volumétriques, et un contrôle vidéo. 
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Article 7 : Horaires d’ouverture 

L’enveloppe horaire journalière dans laquelle doivent s’inscrire les activités des associations est de 8h00 à 23h00.  

Le bâtiment sera accessible pour son entretien et nettoyage sur des plages horaires pouvant être différentes. 

Article 8 : Tarifs de location, d’accès aux prestations ou aux spectacles 

L’ensemble des tarifs est voté en Conseil Municipal sur proposition du Maire et de la commission des sports. 

 

Article 9 : Modalités de réservation des espaces 
9.1/ L’Objectif de la gestion des locaux 
Cet objectif est de permettre une utilisation optimale des locaux, en garantissant un accès équitable à l’ensemble des 
associations. 
Toutes les réservations inscrites dans l’agenda sont préalablement validées, par l’adjoint responsable des sports et le Maire. 

9.2/ Modalités de réservation 

Le planning est défini pour l’année. Toute réservation de salle doit faire l’objet d’une demande écrite.  

En avril de chaque année, la commune transmet un courrier à l’ensemble des associations, afin de connaître leurs vœux 

d’occupation régulière des salles, pour l’année scolaire à venir. 

Les associations transmettent leurs demandes directement à la mairie, début mai au plus tard. 

Les services étudient l’ensemble des demandes, demandent des explications complémentaires si besoin. En cas de « 

collusions » de demandes de salles les élus peuvent décider d’entendre le ou les requérants. 

La commune organise une réunion consultative en juin, les demandes sont validées au cours de cette réunion, les décisions 

d’autorisation sont ensuite confirmées par le Service communication fin juin aux associations. 

Les conflits d’usage doivent être réglés prioritairement entre les associations ou par le maire si aucune entente ne peut être 

obtenue. 

 

L’occupation les mois de juillet et août, fait l’objet d’une planification spécifique liée aux nécessités de réhabilitations 

éventuelles, de travaux d’entretien et de nettoyage des lieux. Il appartient aux associations de formuler leurs demandes début 

mai. 

Après délivrance de l’autorisation d’occupation des salles, le présent règlement intérieur est signé par les parties et un 

exemplaire est remis à l’utilisateur dès la prise d’activité pour le Règlement Intérieur et en début d’année civile pour la 

Convention. 

Chaque responsable d’association doit fournir en début d’année à la mairie le nombre d’adhérents 

Article 10 : Usage des espaces collectifs et des circulations 

L’ensemble du parc des sports est accessible aux handicapés. 

Les circulations doivent rester libres ainsi que le hall pour permettre l’évacuation du bâtiment. 

Décor inflammable ou tout équipement produisant des flammes sont interdits. 

En dehors, d’une organisation spécifique, la restauration est interdite dans le hall et hors des locaux prévus à cet effet. 

Le respect de la loi concernant l’interdiction de fumer dans les locaux collectifs à respecter. 

Il est interdit d’introduire des objets susceptibles de constituer une arme  

Une tenue correcte adaptée aux usages est exigée.  

L’accès des animaux est interdit, sauf pour les chiens accompagnants les personnes non voyantes. 

Les responsables associatifs doivent faire respecter ces règles. 

Article 11 : Comportement à avoir au sein de l’ensemble du site et des bâtiments 

Afin de maintenir un environnement accueillant, agréable, tranquille et respectueux de tous, une parfaite correction est exigée, 

tant vis-à-vis du personnel que de toute personne présente dans l’établissement. 

11.1/ Il est interdit de : 

- Manger, boire, en dehors des endroits réservés à cet effet 

- Marcher pieds nus et se déchausser en dehors des salles de judo et de gymnastique. 

- Pour les pratiques sportives sur les revêtements sportifs spécifiques, il est obligatoire pour tous les utilisateurs d’utiliser 

des chaussures adaptées à la surface. L’usage des chaussures de villes, à talons est interdit. 
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- Porter une tenue vestimentaire ou adopter une attitude susceptible de générer un trouble à l’ordre public ou contraire à 

la législation en vigueur 

- Avoir une hygiène corporelle représentant une gêne pour les autres 

- Fumer ou vapoter (loi 91-32, décret 92-478) 

- Gêner les autres utilisateurs par toute manifestation bruyante, notamment par l’utilisation des téléphones portables  

- La vente et la consommation d’alcool et de drogue d’alcool sont formellement interdites, dans les locaux. 

- Mendier  

- Se livrer à tout commerce, publicité, propagande ou prosélytisme 

- Procéder à des enquêtes ou sondages 

- Distribuer des tracts, pétition, prospectus, imprimés ou objets. 

Les visiteurs doivent s’abstenir de toute action portant atteinte aux bonnes conditions d’utilisation du parc des sports. 

Aucune réunion ou activité n’est autorisée dans les parties communes des bâtiments. 

11.2/ Attitude écoresponsable  

Chaque utilisateur, régulier ou ponctuel, doit adopter attitude écoresponsable, en particulier vis-à-vis de l’usage de l’éclairage, 

des consommations d’eau, du chauffage, du tri … 

Chaque utilisateur veille impérativement avant son départ à : 

- éteindre l’éclairage après utilisation des salles, 

- veiller au rangement du matériel afin de ne pas entraver l’utilisation de la salle par l’occupant suivant, 

- verrouiller et fermer les issues, 

- mettre en marche le dispositif d’alarme intrusion, 

- fermer les robinetteries, 

- laisser libre en permanence les issues de secours, 

- signaler immédiatement toute dégradation ou détérioration d’équipement et du bâtiment au gardien du parc des sports et/ou à 

la Mairie   

- signaler tout problème sur les équipements sportifs, au gardien du parc des sports et/ou à la Mairie,   

- en période hivernale, chaque occupant doit s’assurer de la fermeture des portes et fenêtres, pendant la durée de 

l’utilisation. 

- le bon usage et à la propreté des extérieurs et des parkings doivent être respectés. 

Article 12 : Gestion des moyens d’accès  

Les accès aux locaux sont gérés par le gardien. 

Article 13 : Assurances 
Il est rappelé qu’il est obligatoire pour le preneur de contracter une assurance en responsabilité civile pour tous les dommages 

corporels, matériels ou immatériels qu’ils viendraient à causer pendant la durée de la location de la salle festive, salle 

polyvalente ou de l’auditorium (à fournir avant la prise en charge des locaux) 

Les responsables de spectacles doivent produire annuellement, une attestation de responsabilité civile couvrant les activités, 

ainsi qu’une attestation d’assurance de risques locatifs pour la période d’utilisation des locaux. 

L’assurance prise par la Mairie couvre uniquement les locaux et matériels dont elle est propriétaire et qui sont mis à 

disposition. La couverture assurantielle du matériel appartenant aux utilisateurs reste à la charge de ces derniers. Il appartient 

au preneur de se pourvoir de toutes les autorisations règlementaires pour toutes les manifestations qu’il organise (ex : 

SACEM, débit de boissons…). 

Il est demandé à chaque association de fournir en début d’année une attestation d’assurance. 

Article 14 : Droit à l’image  

Il est de la responsabilité du locataire, des organisateurs de spectacles ou des associations de gérer le droit à l’image, en 

particulier pour les personnes mineures. 

L’utilisation à des fins commerciales ou publicitaire de l’image de l’annexe sportive, devra faire l’objet d’une autorisation 

préalable, délivrée par la mairie. 

Article 15 : Limitation des nuisances  
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Les utilisateurs ont l’obligation de veiller à ne pas troubler la tranquillité du voisinage en limitant la nuisance sonore dans les 

limites fixées par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006, soit à 2 heures du matin pour les utilisations ponctuelles et à 23 

heures pour les utilisations régulières. 

Si des nuisances étaient avérées et imputables aux utilisateurs des salles municipales, notamment du fait de la plainte de 

riverains qui verraient ainsi leur tranquillité troublée, la commune se réserve le droit de refuser ultérieurement la location de 

toute salle à cet utilisateur. 

Article 16 : Capacité d’accueil de chaque salle 

Pour des raisons de sécurité, il est impératif de respecter les capacités d’accueil maximum des salles, précisées dans la 

demande de salle validée pour les utilisateurs occasionnels ou dans la convention de mise à disposition de moyens pour les 

utilisateurs à l’année. 

Le Président d’association, l’organisateur de spectacle, le bailleur se portent garant du nombre de personnes accueillies dans 

la salle dans le respect de sa capacité maximale. 

Les capacités maximales des différentes salles municipales sont indiquées à l’article 1 

Article 17 : Entretien nettoyage  

L’occupant s’engage à prendre soin des locaux mis à sa disposition par la commune. En outre, aucune transformation ou 

amélioration des lieux ne pourra être décidée ou réalisée par l’occupant sans l’accord de la commune, représenté par le Maire. 

Si l’utilisateur régulier et exclusif de locaux en émet le souhait, il lui sera facturé les frais de nettoyage des locaux effectués par 

le personnel communal au réel des heures exécutées. 

Les différentes charges seront facturées au semestre et le paiement sera réalisé au comptable du Trésor Public. 

Article 18 : Dégradations et détériorations 

Un état des lieux contradictoire est réalisé à l’entrée en jouissance.  

Tout matériel détérioré nécessitant une réparation ou un remplacement et toute dégradation d’ouvrage feront l’objet d’un 

procès-verbal. 

 Les utilisateurs ne peuvent rendre la commune responsable des vols, accidents, incidents de toutes natures, sauf faute 

avérée imputable à la Commune. 

Article 19 : Sanctions 

L’autorisation d’occupation délivrée par le Maire pourra être retirée à tout moment en cas d’infraction aux dispositions du 

présent règlement ou d’usage des lieux mis à disposition de façon contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs 

Constituent notamment des manquements au présent règlement les comportements suivants : 
-  Utilisation des équipements proposés pour des activités autres que celles prévues par le règlement ou pour les usages 
autres que celui qui est défini 
-  Non remise des documents demandés à l’entrée des lieux, notamment l’attestation d’assurance 
- Dégradation des locaux ou du matériel mis à disposition 
- Dépassement des capacités d’accueil des salles 
- Non-respect des consignes de sécurité 
- Agression verbale ou physique contre les personnels de la Commune ou les usagers des locaux municipaux 

- Sous-location, celle-ci étant formellement interdit 
- Utilisation de créneaux ou locaux non attribués 
Ce retrait entraînera la cessation de la manifestation et l’évacuation immédiate des lieux.  

En outre, la commune se réserve le droit de refuser ultérieurement la location de toute salle à l’utilisateur qui contreviendrait 

aux dispositions du présent règlement 

Article 20 : Gestion des litiges 

Les contestations relatives à l’interprétation et à l’application du présent règlement seront portées devant le tribunal 

administratif de Lyon. 
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PARC DES SPORTS 

 

ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 

 

 

 

 

Je soussigné,  

 

Reconnais avoir pris connaissance de ces informations et à les communiquer en mon absence à la personne qui me 

représenterait durant la période d’utilisation, en particulier pendant la présence du public. 

 

 

Fait à Limonest le  

 

En deux exemplaires originaux dont un remis à l’utilisateur. 

 

 

Nom du responsable,  

 
(Signature précédé de la mention « lu et approuvé » 

 

 
 


