

N° 2015 - 032


RÈGLEMENT SALLE OMNISPORTS
JULES LADOUMÈGUE


Le Maire de la Commune de VILLEDIEU LA BLOUÈRE,
Vu l'article L 2122 - 21 du Code des Collectivités Territoriales


ARRÊTE :

Cette salle municipale, réservée essentiellement aux activités sportives, est mise à la disposition des établissements scolaires publics et privés, des associations sportives de la commune de VILLEDIEU LA BLOUÈRE, ces dernières pouvant évidemment recevoir en matchs amicaux ou de compétitions des clubs étrangers à la ville.

La salle est munie d'un certain nombre d'aménagements qu'il convient de respecter et de maintenir en bon état. Tout bris ou détérioration volontaire de matériels sera à la charge financière de l'association sportive ou de l'établissement scolaire qui l'aura commis.

Toute détérioration devra être signalée aux services techniques de la Mairie. Une surveillance sera exercée par nos soins qui pourra renvoyer hors de la salle toute personne ne respectant pas ce règlement. Egalement toutes associations sportives et établissements scolaires enfreignant ce règlement se verront sanctionnés (exclusion de la salle) après avertissement écrit. 


FONCTIONNEMENT  DE  LA  SALLE

ARTICLE 1 - UTILISATEURS

Ne peuvent être admis dans cette salle que les associations ou établissements scolaires pratiquant une discipline sportive appropriée aux équipements.

ARTICLE 2 - HORAIRES D'UTILISATION

Les créneaux sont attribués selon un planning validé par la municipalité. Ce planning inclus obligatoirement un ou des créneaux pour le nettoyage de la salle.

La limite horaire d'utilisation de la salle est fixée en soirée à 23 H sauf dérogation qui sera précédée d'une demande en Mairie 15 jours avant l'utilisation et seulement dans le cas de manifestation importante (tournoi, gala....).

Les demandes d'utilisation de la salle non fixées par le planning (soit pendant les vacances scolaires, soit en cas de manifestations exceptionnelles...) seront déposées aux services administratifs de la Mairie au moins 15 jours à l'avance et accordées sous réserve de la disponibilité de la Salle.

ARTICLE 3 - VESTIAIRES

Les vestiaires sont mis à la disposition des utilisateurs de la salle dans les conditions suivantes :
	selon le planning établi en début d’année sportive.
	Les scolaires ne pourront utiliser que les sanitaires.


En cas de manifestations sportives exceptionnelles se déroulant dans la salle, l'ensemble de ces locaux pourra être utilisé par toutes associations sportives de Villedieu la Blouère après réservation auprès des services administratifs de la Mairie.

La sécurité et la sûreté des vestiaires sont placées sous la seule responsabilité des utilisateurs. La Commune ne pourra en aucun cas être tenue responsable par suite de vol ou de dégradation de matériel ou d'effets personnels des utilisateurs.

ARTICLE 4 - ENTRETIEN DE LA SALLE

Il est formellement interdit :

- de fumer ;
- de jeter du chewing-gum : 
- aux spectateurs de pénétrer sur les aires de jeux ;
- de coller des bandes plastiques sur le revêtement et de tracer des marques à la craie ;
- de pénétrer dans la salle avec des vélos, à rollers et trottinettes.

ARTICLE 5 - SÉCURITÉ

Il est recommandé à chaque utilisateur de la salle de lire attentivement les consignes de sécurité affichées à l'entrée de la salle.

Le responsable de l’activité devra vérifier avant le début de chaque séance que les issues de secours sont libres et dégager de tout objet ou matériel pouvant freiner l’évacuation des utilisateurs en cas de sinistre.

Le responsable de la séance devra être la dernière personne à quitter les lieux et sera tenu au moment de son départ de refermer à clé toutes portes de la salle et des vestiaires. Il devra en outre vérifier qu’aucun utilisateur ne reste enfermé dans les différents locaux.

Un téléphone installé dans la salle annexe, permet, en cas d’urgence, d’appeler les secours.


ARTICLE 6 - RESPECT DES LIEUX

Le sol, de caractéristiques sportives, doit être en conséquence utilisé qu'à des fins sportives

PLAN de CIRCULATION : le déplacement de l'entrée vers les tribunes ne se fera que par le pourtour de la salle.

Il est recommandé de ne pas utiliser la lumière sans nécessité, de ne pas oublier d'éteindre les lampes.
Le matériel mobile devra obligatoirement être remis à son emplacement de rangement après chaque utilisation.
La sortie devra se faire dans le calme, sans bruit, surtout la nuit afin de respecter la tranquillité des voisins.
Le stationnement des véhicules est autorisé uniquement sur les emplacements matérialisés du parking de la salle.


ARTICLE 7 - ASSURANCES

Le bâtiment est assuré par la Commune de VILLEDIEU LA BLOUÈRE avec renonciation à recours contre les utilisateurs, ce renoncement ne dégageant pas les utilisateurs de leur responsabilité pénale individuelle.

Réciproquement, chaque association ou club doit faire assurer ses biens mobiliers et ses risques de responsabilité avec renonciation aux recours contre la Commune. Il pourra être demandé par la Mairie tout justificatif de cette assurance.


La municipalité compte sur la bonne volonté et la discipline de tous pour que la salle reste en bon état, espérant ainsi ne pas avoir à imposer des restrictions préjudiciables à tout le monde.


Fait à VILLEDIEU LA BLOUÈRE, 
Le  10 novembre 2015.


Le Maire,
Bernard GALLARD.
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