
 

 

RÈGLEMENT INTÉ-

RIEUR RÉSIDENCE 

I - DISPOSITION GÉNÉRALES 

Article 1 - Objet 

Le présent règlement a pour objet de dé-

terminer les conditions dans lesquelles 

doit être utilisée la Salle de résidence 

d’artistes réservée aux activités organisées 

par le mouvement associatif local ou non 

de la commune.  

 

II - UTILISATION 

Article 1 - Principe de mise à disposi-

tion 

La résidence a pour vocation d’accueillir 

la vie associative, telle qu’elle s’exerce au 

travers des différentes associations de la 

commune. Elle est également louée à des  

associations ou organisations extérieures à 

la commune, notamment pour des rési-

dences d’artistes. 

La salle est mise à disposition pour un 

montant de 10€ par jour. 

 

Article 2 - Réservation 

La réservation, gratuite pour les associa-

tions locales, est à faire par écrit, ou par 

voie électronique auprès de la Mairie, un 

mois avant la date de séjour.  

 

Article 3 - Horaires 

Le respect des horaires d’utilisation de la 

résidence est exigé pour son bon fonc-

tionnement.  

La mise à disposition de la salle est con-

sentie aux heures et aux jours indiqués 

dans les conventions de mise à disposi-

tion.  



 

 

Article 4 - Dispositions particulières 

S’agissant d’une Salle de Résidence, elle 

ne pourra être utilisée pour des activités 

sportives proprement dites nécessitant 

des équipements fixes ou permanents.  

La Mairie se réserve le droit d’utiliser ou 

d’interdire les installations pour des inter-

ventions techniques notamment à l’occa-

sion de travaux d’aménagement, d’entre-

tien et de mise en sécurité ou pour des 

nécessités d’intérêt général (accident, in-

cendie, hébergement).  

La sous-location ou mise à disposition de 

tiers est formellement interdite.  

Il doit être désigné un responsable de la 

manifestation qui sera le signataire de la 

convention de location. 

En cas de difficultés ou d’accidents pen-

dant la durée d’occupation de la Salle de 

Résidence, la responsabilité de la com-

mune de Néons sur Creuse est en tous  

points dégagée, dans la mesure où elle 

n’assure que la location.  

Les clés de la Salle de Résidence devront 

être retirées au moins 24 heures avant la 

manifestation pendant les horaires d’ou-

verture de la Mairie. Les clés doivent être 

restituées au secrétariat immédiatement 

après la manifestation. 

L’utilisateur, en la personne du respon-

sable désigné, doit se conformer aux 

règles d’ordre public habituelles, relatives 

à la sécurité, la salubrité et l’hygiène. Il 

est également responsable de la protec-

tion des mineurs pendant toute la durée 

d’occupation et notamment au cours des 

opérations de montage et démontage.  

L’utilisateur devra se conformer aux obli-

gations édictées par la SACEM en cas 

d’usages d’œuvres musicales dans le cou-

rant de la manifestation.  

 



 

 

Article 5 - Décoration de la salle 

Aucun élément ne sera cloué, collé ou 

agrafé sur les murs ou sur le sol de l’en-

semble des locaux.  

L’usage de produits pour faire glisser est 

interdit. 

 

III - SÉCURITÉ - HYGIÈNE - MAINTIEN 

DE L’ORDRE 

Article 1 - Utilisation de la Salle de Ré-

sidence 

L’utilisation s’assurera de laisser les lieux 

dans l’état où il les a trouvés à son arri-

vée. S’il constate le moindre problème, il 

devra en informer la Mairie.  

L’utilisateur est chargé de l’extinction des 

lumières et du chauffage le cas échéant 

après chaque activité.  

L’utilisateur déposera les déchets en res-

pectant le tri sélectif en vigueur. 

Chaque utilisateur reconnaît : 

• Avoir pris connaissance des consignes 

générales de sécurité et s’engage à les 

respecter, 

• Avoir constaté l’emplacement des dis-

positifs d’alarmes, des moyens d’ex-

tinction d’incendie et avoir pris con-

naissance des itinéraires d’évacuation, 

des issues de secours et de la mise en 

œuvre des moyens de secours dispo-

nibles, 

• Les portes et sorties de secours de-

vront restées libres et déverrouillées 

pendant l’occupation de la salle, 

• Tout dépôt et stationnement devant et 

derrière les portes seront interdits, 

Il est interdit : 

• De procéder à des modifications sur 

les installations existantes, 

• De bloquer les issues de secours, 



 

 

• D’introduire dans les enceintes des 

pétards, fumigènes, 

• De déposer des cycles et cyclomo-

teurs à l’intérieur des locaux,  

• D’utiliser les locaux à des fins aux-

quelles ils ne sont pas normalement 

destinés, 

• De pratiquer seul une activité en de-

hors de la présence des responsables. 

En cours d’utilisation, l’intensité sonore 

ne devra pas dépasser le niveau de ré-

glage maximum autorisé pour cette salle 

qui s’élève à 105 dB. Il convient donc : 

• d’adapter le réglage des appareils 

de diffusion sonore, 

• de s’abstenir d’animations ou de 

manifestations extérieures à la salle, 

• de réduire au maximum le s bruits                                                                                                                                  

p r o v e n a n t  d e s  v é h i c u l e s                    

(démarrage, claquements de 

portières, …) 

• de maintenir la salle strictement fer-

mée à partir de 22h, 

• de cesser toute musique ou bruit à 

partir de 3h (sauf dérogation accor-

dée par le Maire).  

Rappel : Il est interdit de fumer dans la 

salle. Les fumeurs sont tenus de ne pas 

faire de bruit en extérieur. 

 

Article 2 - Maintien de l’ordre 

Toute personne se livrant à des actes sus-

ceptibles de créer un désordre ou une 

gêne pour les utilisateurs pourra être ex-

pulsée immédiatement. 

Les responsables d’activités associatives, 

organisateurs de manifestations sont char-

gés de la discipline et sont responsables 

de tout incident, pouvant survenir du fait 

des adhérents et du public.  



 

 

Ils sont tenus de faire régner la discipline, 

de surveiller les entées des adhérents, du 

public, de veiller à l’évacuation des lo-

caux en fin d’utilisation.  

 

Article 3 - Mise en place, rangement et 

nettoyage 

Après chaque utilisation, la Salle de Rési-

dence devra être rendue dans l’état où 

elle a été donnée.  

Les opérations de remise en ordre seront 

effectuées par l’utilisateur au cours de la 

période allouée.  

En cas de manquement total ou partiel à 

cette disposition, les frais correspondants 

seront retenus sur la caution.  

 

IV - ASSURANCES - RESPONSABILITÉS 

Article 1 - Assurances 

Chaque utilisateur devra justifier d’une  

police d’assurance couvrant sa responsa-

bilité civile pour les accidents corporels et 

matériels pouvant survenir à lui-même 

comme aux tiers. 

La Municipalité est déchargée de toute 

responsabilité pour les accidents corpo-

rels directement liés aux activités et pou-

vant intervenir pendant l’utilisation de la 

salle ainsi que pour les dommages subis 

aux biens entreposés par les utilisateurs.  

Elle ne saurait être tenue responsable des 

vols commis dans l’enceinte de la salle et 

ses annexes. 

 

Article 2 - Responsabilités 

Les utilisateurs sont responsables des dé-

gradations qu’ils pourront occasionner à 

la salle ainsi qu’aux équipements mis à 

disposition par la Mairie.  

Ils devront assurer le remboursement ou 



 

 

La réparation des dégradations et des 

pertes constatées.  

Ils devront informer la Mairie de tout pro-

blème de sécurité dont ils auraient con-

naissance, tant pour les locaux que pour 

le matériel mis à disposition.  

L’entretien et la maintenance des locaux 

mis à disposition sont à la charge de la 

Mairie.  

 

V - PUBLICITÉ ET REDEVANCE 

Article 1 - Publicité 

La mise en place de publicité n’est autori-

sée qu’après accord de la Mairie. 

 

Article 2 - Redevance 

La mise à disposition de la Salle et des 

équipement est gratuite pour les associa-

tions de la commune dans l’exercice nor-

mal et habituel de leurs activités et les 

manifestations qu’elles organisent. Il en 

est de même pour les structures 

(associations ou organismes émanant des 

collectivités) qui réalisent des actions en 

faveur des collectivités en dehors de tout 

cadre commercial.  

Dans les autres cas, la location se fera à 

titre onéreux avec : 

• la signature d’une demande de loca-

tion 

• la signature d’une convention de loca-

tion et du règlement intérieur 

• le règlement de la location à réception 

de la facture de la trésorerie. 

Le montant de la location comprend la 

participation aux charges de fonctionne-

ment (eau, éclairage, chauffage). Il est fixé 

annuellement par délibération du Conseil 

Municipal. 
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