
ARTICLE 1 : location 
La location d’une ou plusieurs salles de 
l’Espace Benoîte GROULT est soumise à 
la condition que la convention de 
location soit dûment remplie, signée et 
déposée à l’accueil de l’espace 1 mois 
avant la manifestation, accompagnée 
d’un chèque de caution et d’une 
attestation d’assurance. L’accès aux 
locaux est strictement limité à la date et 
aux horaires mentionnés dans la 
convention (préparation, installation, 
déroulement de la manifestation et 
rangement inclus). 
La sous-location ou mise à disposition de 
tiers est interdite. 
ARTICLE 2 : Sécurité 
-L’organisateur reconnaît avoir pris 
connaissance des consignes générales de 
sécurité et s’engage à les appliquer. 
L’organisateur a constaté l’emplacement 
des dispositifs d’alarme, des moyens 
d’extinction et a pris connaissance des 
itinéraires d’évacuation et des issues de 
secours. 
-Les portes de secours doivent rester 
libre de passage pendant la présence du 
public. 
-Les blocs autonomes , les issues de 
secours doivent être visibles. 
-L’organisateur s’engage à ce que seuls 
les parkings soient utilisés pour le 
stationnement des véhicules, de façon 
que les accès aux terrains et aux salles 
soient libres en permanence (y compris 
les abords) pour les secours. 
-L’organisateur devra se conformer 
rigoureusement aux mesures prescrites 
par le règlement de la sécurité des 
Etablissements Recevant du Public (ERP 
type L 2ème catégorie). 
-Il est expressément interdit de fumer 
dans les locaux et lieux affectés à un 
usage collectif (décret n° 2006-1386 du 
15 novembre 2006) 
-L’utilisateur s’engage à respecter 
scrupuleusement la configuration selon 
le plan d’aménagement choisi en annexe 
et à ne dépasser la jauge maximale 
autorisée sous aucun prétexte. Tout 
manquement à cette obligation 
entrainera l’annulation immédiate de la 
manifestation, aux frais et dépens de 
l’utilisateur, sans recours possible. 
-L’utilisateur est tenu de pouvoir justifier 
à tout moment de l’effectif présent dans 
les salles. Il assurera dans ce sens le 
comptage de l’effectif du public admis 
par la mise en place d’une billetterie ou 
par l’utilisation d’un compteur manuel si 
la première solution s’avérait impossible 
à mettre en pratique. 

-L’usage de bougies, torches, feux 
d’artifices ou articles de pyrotechnie, 
d’une manière générale de flamme de 
quelque nature que ce soit est 
strictement interdite. Tout 
manquement à cette obligation de 
sécurité entrainera l’annulation 
immédiate de la réservation, aux dépens 
de l’utilisateur, et des sanctions. 
ARTICLE 3 : installations électriques 
-Avant l’installation de tout matériel, 
l’utilisateur est invité à vérifier que celui-
ci peut être supporté par le circuit 
électrique en place dans la salle. Il peut 
se rapprocher du responsable de la salle 
qui pourra lui indiquer si cela est 
possible ou non. En cas de non-
observation de cette règle, les frais de 
remise en état des installation, 
d’intervention du personnel ou d’une 
société dûment mandatée seront à la 
charge du locataire, qui sera tenu 
responsable des dégâts qui pourraient 
en découler. 
ARTICLE 4 :  dégradations 
-En cas de dégradation commise au 
cours de l’utilisation des salles, la 
commune se réserve le droit de faire 
procéder à la remise en état des lieux 
aux frais de l’utilisateur. 
La caution sera rendue à l’utilisateur que 
suite au paiement de la facture. 
-l’utilisateur devra aviser 
immédiatement la commune de toute 
réparation à la charge de cette dernière, 
dont il serait à même de constater la 
nécessité sous peine d’être tenu 
responsable de toute aggravation 
résultant de son silence ou de son 
retard. 
-lorsqu’une salle est utilisée deux jours 
consécutifs par deux locataires 
différents, ceux-ci établiront chacun un 
état des lieux respectifs en cas de 
dégradations constatés. 
(Photos à l’appui, envoyés par mail au 
responsable de la salle, la date et heure 
du mail faisant foi en cas de litige).            
ARTICLE 5 : aménagement des locaux 
-L’utilisateur s’engage à respecter 
scrupuleusement la configuration selon 
le plan d’aménagement choisi en 
annexe. Aucune modification de plan 
n’est possible sans la consultation 
préalable du responsable du site. 
-L’utilisateur s’engage à respecter la 
législation sur la sécurité des ERP. 
-Les câbles et rallonges sont interdits 
dans les cheminements et dégagements 
du public. 
-Dans le cas d’une configuration type 
spectacle ou assemblée générale, les 

chaises doivent être attachées, de 
manière à former une rangée de 16 
sièges maximum entre 2 circulations ou 
une rangée de 8 sièges en partant d’un 
mur. Ces rangées doivent être 
solidarisée par des barres de seuil, afin 
de créer un bloc solidaire difficilement 
déplaçable. (Art AM 18—code des ERP). 
-Aucune fixation ne doit être apporté sur 
les murs et plafonds, de quelque sorte 
que ce soit. 
- seules les décorations classées au feu 
M1 sont autorisés. Veuillez-vous 
rapprocher du responsable du site pour 
toute information à ce sujet. 
-Il est interdit d’introduire du mobilier 
extérieur au complexe dans les 
bâtiments. 
-Aucun matériel de cuisson ne devra 
être introduit dans les salles (four, 
barbecue, bouteilles de gaz, billig). 
-D’une manière générale, l’utilisateur 
interdit toute activité et aménagement 
dangereux et respecte les dispositions 
légales d’hygiène et de sécurité. 
ARTICLE 6 : affichage 
-L’affichage d’affiches ou décorations 
est strictement interdit sur les murs, 
plafonds et surfaces vitrées, dans 
l’ensemble du complexe.  Seul 
l’affichage sur les espaces prévus à cet 
effet est autorisé. L’utilisateur s’engage à 
faire respecter cette interdiction durant 
toute la durée de sa manifestation. 
ARTICLE 7 : consommation d’alcool 
-la vente de boissons alcoolisés est 
soumise à une demande d’autorisation 
de licence provisoire qui devra être 
demandée auprès des services de la 
police municipale au moins 1 mois avant 
la manifestation. L’utilisateur fournira 
une copie de l’arrêté donnant 
autorisation d’ouverture de débit de 
boisson temporaire avec la présente 
convention. 
L’utilisateur devra veiller à ce que la 
consommation ne soit pas excessive. La 
vente d’alcool aux mineurs ou aux 
personnes en état manifeste d’ébriété 
est interdite par la loi.  
ARTICLE 8 : voisinage et nuisances 
sonores 
-L’utilisateur s’engage à faire respecter la 
tranquillité du voisinage et à limiter le 
volume acoustique de la sonorisation 
(arrêté préfectoral 2012-0244 du 1er 
mars 2012). 
-L’utilisateur s’engage  à assurer le 
nettoyage des abords du complexe 
lorsque des incivilités résultent de 
l’organisation de sa manifestation. 
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PROCEDURE  D’ EVACUATION  DU  PUBLIC 
 

DECOUVERTE DE  

FLAMMES OU  

FUMEES SUSPECTES 

ALERTER LES SERVICES 
DE SECOURS (18) 

DECLENCHER L’ALARME 
INCENDIE 

(déclencheurs manuels) 

LORSQUE L’ALARME INCENDIE SONNE 

(signal sonore et  message audio diffusé) L’agent d’astreinte est 

Directement prévenu par  

Téléphone par l’alarme 

FAIRE EVACUER LE PUBLIC 

Dans le calme, vérifier que personne n’est 
resté à l’intérieur et fermer les portes . 

RASSEMBLER LE PUBLIC 

Au point de ralliement, sur le parking, face à l’entrée 
principale. s’assurer que tout le monde est présent à 

l’appel. 

L’agent d’astreinte   

intervient dans les 20  

minutes maximum 

L’agent d’astreinte   

Effectue la levée de doute  

et réenclenche l’alarme 

L’élu d’astreinte    donne 
l’autorisation de  

réintégrer les locaux 

LE PUBLIC   
REINTEGRE LES 

LOCAUX 

ARTICLE 9 : rangement et ménage 
- L’utilisateur  s’engage à remettre les 
locaux en état après leur utilisation. Il 
veillera à laisser les chaises et les tables 
propres, rangées en bon ordre (cf photos 
de rangement affichés aux murs des 
locaux). 
-Les sols devront être propres et 
systématiquement balayés. La serpillère 
sera passée si l’état des surfaces le 
nécessite. (Le matériel nécessaire se 
trouve dans le couloir du bar, les 
produits d’entretien ne sont pas fournis) 
-la cuisine sera propre. Le sol lavé après 
chaque utilisation. 
-La vaisselle sera lavée et rangée, ainsi 
que les surface et matériels de plonge. 
-Les poubelles seront sorties et déposées 
au point de collecte en respectant les 
consignes de tri sélectif. 
-Le verre sera déposé dans le container 
approprié situé à l’entrée du parking. 
-L’utilisateur nettoiera les sanitaires, 
videra les poubelles et passera la 
serpillère dans les WC à l’issue de la 
manifestation. 
ARTICLE 10 : sureté du public et plan 
VIGIPIRATE 
- L’utilisateur  s’engage à prendre toutes 
les dispositions nécessaires au bon 
déroulement de sa manifestation et au 
maintien de l’ordre, tant dans les locaux 
qu’aux abords immédiats. 

-L’utilisateur s’engage à prendre toutes 
les dispositions nécessaires contre le vol, 
tant de ses effets personnels que du 
matériel mis à disposition ou stocké dans 
la salle. Il veillera pendant le 
déroulement de sa manifestation à ce 
que les biens et effets entreposés soient 
toujours sous surveillance. 
-Pour éviter des risques de bousculade 
et de blessures, dus au regroupement 
d’un trop grand nombre de personnes 
aux entrées, et en application des 
préconisations du ministère dans le 
cadre du plan VIGIPIRATE, l’utilisateur 
devra ouvrir les portes au public 
minimum 30 minutes avant le début de 
la manifestation. 
-L’utilisateur devra, dans le cadre du plan 
VIGIPIRATE, effectuer une vérification 
des effets des visiteurs en leur 
demandant d’ouvrir leur sac. L’accès 
sera interdit à toute personne qui refuse 
de se soumettre au contrôle. Si le cas se 
présentait, l’utilisateur en informera 
immédiatement les forces de l’ordre en 
composant le 17. 
ARTICLE 11 : assurance 
-L’utilisateur s’engage à souscrire une 
assurance couvrant les dommages 
pouvant résulter des activités exercées 
au cours de l’utilisation des salles. Une 
attestation de responsabilité civile devra 
être jointe à la présente convention. 
Celle-ci devra préciser le lieu, les dates 

et heures de la location ainsi que la 
nature de la manifestation et le nombre 
de participants. 
ARTICLE 12 : caution 
-Un chèque de caution de 800€, libellé à 
l’ordre du trésor public, est exigible dès 
l’établissement de la convention de 
réservation. Celui-ci pourra être 
encaissé, partiellement ou totalement, 
en cas de détérioration constatée à 
l’issue de la location, de non-respect des 
règles établies par la convention ou en 
l’absence de nettoyage ou de rangement 
des locaux après utilisation. 
ARTICLE 13 : tarifs 
-Les tarifs sont établis après délibération 
du conseil municipal.  Les règlements 
devront être établis par chèque à l’ordre 
du trésor public. 
ARTICLE 14 : clause résolutoire et 
réquisition 
-A défaut d’exécution d’une seule des 
conditions de la présente convention, la 
commune refusera à l’utilisateur toute 
future réservation. 
-La présente convention peut être 
dénoncée par la commune en cas de 
réquisition pour cas de force majeure ou 
par mesure d’ordre public ou d’intérêt 
général ou si les locaux ne sont pas 
utilisés à des fins conformes aux 
obligations prévues. 

APPELS  D’ URGENCE 
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