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RÈGLEMENT D’UTILISATION 
DE LA SALLE POLYVALENTE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ce règlement intérieur s’applique à l’ensemble des personnes fréquentant la salle polyvalente et ses annexes 
(sanitaires) situées rue Mansuetus Alessandri à Porto-Vecchio. 
Cette salle est la propriété de la Commune de Porto-Vecchio. Son accès est subordonné à l’acceptation par 
les utilisateurs du présent règlement intérieur. 
 
 
Article 1 : Utilisateurs 
Toute personne physique ou morale peut utiliser la salle polyvalente de Porto-Vecchio en formulant une 
demande écrite auprès de la Direction des affaires culturelles (centre culturel) au moins quinze jours avant 
la manifestation. 
 
La demande de réservation doit être faite par l’utilisateur qui s’engage à utiliser lui-même les locaux et à y 
être impérativement présent. 
 
Sous réserve de la disponibilité de la salle, l’accord, donné par la Direction des Affaires Culturelles, 
s’effectuera par voie de convention d’utilisation. La Direction des Affaires Culturelles est chargée d’établir et 
de tenir à jour le planning des réservations et des attributions. 
 
La salle peut être utilisée pour toutes les activités compatibles avec les lieux, par toute personne ayant signé 
au préalable une convention d’utilisation avec la Commune. 
 
 
Article 2 : Usages 
La salle polyvalente de Porto-Vecchio peut être louée dans le cadre de manifestations publiques ou privées 
telles que réceptions et fêtes diverses, réunions, conférences, ateliers. 
 
La salle polyvalente ne peut être utilisée pour d’autres manifestations prévues dans le présent règlement. 
 
Il est formellement interdit : 

- de sous-louer la salle, 
- d’accepter des animaux même tenus en laisse, 
- de fumer (en application de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 et du décret n° 2006-1386 du 15 

novembre 2006), 
- d’introduire sur le site, de vendre, d’acheter ou de consommer des substances illégales ou toxiques, 
- de rester dormir dans la salle. 

 
 
Article 3 : Locaux mis à disposition 
La salle polyvalente comporte : 

- une grande salle de 160 m² (maximum 160 personnes), 
- une petite salle de 50 m² (maximum 50 personnes), 
- deux sanitaires. 

 
Un plan de la salle est joint au présent règlement (annexe 1). 
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Le mobilier est également mis à disposition de l’utilisateur (tables et chaises) sur demande. L’éclairage et le 
chauffage doivent être utilisés à bon escient. Le respect des lieux, le maintien en état des installations et des 
équipements ainsi que la propreté des salles et des sanitaires est l’affaire de tous et sous la responsabilité de 
la personne représentant l’utilisateur. 
 
 
Article 4 : Tarifs de location 
 
4.1 : Tarifs payants 
La salle est mise à disposition de l’utilisateur moyennant une redevance. 
 

Désignation des locaux Durée d’utilisation Tarif unique 
  1er jour 2ème jour 3ème jour 

½ journée 50,00 €   
Salle polyvalente 

Journée 100,00 € 50,00 € 50,00 € 
 
4.2 : Gratuité 
La location est offerte gracieusement aux associations enregistrées auprès de la Commune et exerçant leurs 
activités au bénéfice de la population de Porto-Vecchio dans le cadre d’une manifestation à caractère 
caritatif, social ou humanitaire ouverte au public.  
 
4.3 : Cautionnement 
Une caution de 1.000,00 € (chèque libellé à l’ordre du Trésor Public) est exigée lors de la remise des clés. La 
caution sera remboursée dans sa totalité si aucune observation n’est à formuler au rendu des clés. Dans le 
cas contraire, les frais seront déduits de la caution. Si le montant des dégradations est supérieur au montant 
de la caution, une facture de la différence sera établie au nom de l’utilisateur. 
 
 
Article 5 : Paiement 
Le paiement de la location s’effectue sur avis des sommes à payer adressé par le Trésor Public ou par 
chèque à l’ordre du Trésor Public. 
 
 
Article 6 : Autorisations administratives 
En cas de vente de boissons, une demande d’autorisation de débit de boissons temporaire doit être faite 
auprès de la Commune. 
 
En cas de diffusion musicale au-delà de l’heure autorisée à l’article 12, une demande d’autorisation 
exceptionnelle de diffusion de la musique doit être effectuée auprès de la Commune. 
 
En cas de diffusion musicale pour du public (hors manifestation privée), les utilisateurs devront faire leur 
déclaration auprès de la SACEM. 
 
 
Article 7 : Inventaire d’entrée et remise des clés 
L’utilisateur doit contacter la Direction des Affaires Culturelles au 04 95 70 99 95 afin de procéder à l’état 
des lieux et l’inventaire d’entrée. 
 
Il se verra remettre un jeu de clés. En cas de perte, elles seront remplacées à ses frais. Dès la remise des 
clés du bâtiment, les locaux et l’utilisation du matériel s’y trouvant sont sous la responsabilité de l’utilisateur 
et de lui seul. 
 
Pour les locations de week-end, il est possible exceptionnellement, après accord du Maire ou d’un de ses 
adjoints, de prendre possession des locaux dès la veille, à condition que les salles ne soient pas occupées 
par une manifestation. 
 
Contacts en cas de problèmes techniques (annexe 2 : Calendrier d’astreintes). 
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Article 8 : Inventaire de sortie et restitution des clés 
Les clés de la salle polyvalente seront restituées au moment de l’inventaire de sortie. Aucune réclamation, 
contestation ou constat divergent ne pourra être admis en dehors de ce cadre ou en cas d’absence de 
l’utilisateur. 
 
L’utilisateur devra rendre les locaux, les abords et le matériel en parfait état de propreté. La vérification de 
l’état extérieur du bâtiment, des abords, du parking sera également effectuée afin d’éviter toute 
contestation. 
 
En cas de nettoyage insuffisamment effectué, un supplément au montant de la location de 30 euros sera 
facturé. 
 
En cas de dégradations, la Commune fera procéder à la remise en état des locaux. Elle en déduira le 
montant de la caution. 
 
L’utilisateur a en charge : 

- L’installation, le nettoyage et le rangement du mobilier (tables, chaises…), 
- Le ramassage et l’enlèvement de tous les déchets (nappes, verres, bouteilles, papiers divers, 

décorations, sacs poubelles…), 
- L’entretien des toilettes, 
- Une remise au propre de l’espace extérieur (bouteilles, emballages, papiers, gobelets, mégots…). 

 
Avant de quitter les lieux, l’utilisateur devra s’assurer : 

- que le chauffage est éteint, 
- que les accès sont fermés, 
- que les lumières sont éteintes, 
- que les ordures sont déposées dans les containers prévus à cet effet situés à l’extérieur. 

 
 
Article 9 : Sécurité des personnes et des locaux 
Le bâtiment est soumis à des règles de sécurité que les utilisateurs doivent impérativement respecter, leur 
responsabilité étant engagée en cas de non-respect des règles. 
 
L’utilisateur doit prendre connaissance des règles de sécurité affichées dans l’entrée et s’y conformer. Il doit 
faire évacuer immédiatement les occupants dès que l’alarme incendie est déclenchée et contrôler qu’aucune 
personne ne reste dans les lieux. 
 
La Commune décline toute responsabilité en cas d’incidents ou d’accidents survenant dans les locaux dûs au 
non respect des consignes de sécurité. 
 
L’accès aux issues de secours doit être parfaitement libre : aucune porte ne devra être fermée à clé pendant 
l’utilisation de la salle, afin d’éviter toute panique éventuelle en cas d’incendie. 
 
Aucune table ou chaise ne doit se trouver à moins d’un mètre de l’alignement de toutes les issues. 
Les accès au matériel de lutte contre l’incendie seront impérativement respectés. 
 
 
Article 10 : Responsabilité et assurances 
La Commune décline également toute responsabilité en cas de vol, détérioration ou dommage quelconque 
pouvant être subi par les biens ou les personnes à l’intérieur de la salle. 
 
L’utilisateur doit contracter toute assurance nécessaire pour garantir sa responsabilité civile et sa protection 
juridique. 
 
 
Article 11 : Stationnement 
Le stationnement des véhicules s’effectue sur le parking aménagé à cet effet et éventuellement de chaque 
côté de la rue sans entraver la circulation, ni les accès aux propriétés riveraines. 
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La commune de Porto-Vecchio décline toute responsabilité en ce qui concerne les vols et dégâts causés aux 
véhicules et objets qu’ils contiennent, lors du stationnement aux abords de la salle. 
 
 
Article 12 : Nuisance sonore et respect des riverains 
Les utilisateurs doivent veiller à la tranquillité du voisinage, particulièrement après 22 heures. Afin de limiter 
les bruits, les fenêtres et les portes seront fermées dès 22 heures. 
 
Tout bruit et musique doivent cesser au plus tard à 1h00 du matin en semaine et à 1h30 le samedi (heures 
fixées par arrêté communal) sous peine d’encourir des sanctions pécuniaires ou autres. Sauf si demande 
d’une dérogation comme prévue à l’article 6. 
 
La salle est située dans une zone habitée. Afin d’éviter tout désagrément aux riverains, l’utilisateur s’engage 
à ce que tous les participants quittent la salle le plus silencieusement possible. En particulier, l’usage des 
avertisseurs sonores des véhicules est prohibé (tant à l’arrivée qu’au départ).  
 
 
Article 13 : Désistement en cas de force majeure  
Toute annulation devra être communiquée à la Commune au moins cinq jours à l’avance, sauf cas de force 
majeure sur justificatif à fournir. 
 
 
Article 14 : Règlement de litiges 
Tous litiges résultant de l’application du présent règlement d’utilisation relève de la compétence des 
juridictions administratives. 
 
 
Fait à Porto-Vecchio, le 
Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé » 
 
 

Pour la Commune, 
 
 
 
 
 
 

L’utilisateur, 
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Annexe 1 : PLAN DE LA SALLE 
 
 
 

 
 
 
 
Annexe 2 : CALENDRIER D’ASTREINTES 
 
 
 
A transmettre 
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Annexe 3 : INVENTAIRE 
 
 
1. Matériel 
 

 
Type de 
matériel 

Nombre 
total 

Nombre 
prêté 

Nombre 
rendu en 
bon état 

Frais de 
remplacement 

unitaire 

Frais de 
remplacement 

Tables 20   82,00 €  

EN
TR

EE
 

Chaises 104   40,00 €  

Tables    82,00 €  

SO
R

TI
E 

Chaises    40,00 €  

 
 
2. Propreté des lieux en fin de location  
En cas de nettoyage insuffisamment effectué, un forfait de 30 € sera facturé en supplément du montant de 
la location. 
 

Petite salle □ Correct □ Nécessite un nettoyage complémentaire 

Grande salle □ Correct □ Nécessite un nettoyage complémentaire 

Toilettes 1 □ Correct □ Nécessite un nettoyage complémentaire 

Toilettes 2 □ Correct □ Nécessite un nettoyage complémentaire 

Abords du bâtiment □ Correct □ Nécessite un nettoyage complémentaire 

Parking □ Correct □ Nécessite un nettoyage complémentaire 

 

Bilan général □ Correct □ Nécessite un nettoyage complémentaire 

 
 
3. Observations et réserves éventuelles en début ou fin de location : 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
 


