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Particularités aux installations sportives 
 

- Les installations sportives sont réservées en priorité aux scolaires, durant les heures légales de 
classe, soit de 8h00 à 17h00. 
 

- Les installations sportives couvertes et de plein air du Complexe peuvent être mises à la 
disposition des personnes morales et physiques qui en font la demande écrite auprès de 
Monsieur le Maire. Les associations candidates à l’utilisation  doivent obligatoirement et 
régulièrement être déclarées en préfecture. 

 
- L’utilisation des installations sportives pendant le temps scolaire a lieu conformément au 

planning établi par la ville. 
 

- Un second planning d’occupation des installations est établi pour la période des congés 
scolaires, prenant en compte les besoins pour les activités des centres de loisirs et des 
associations sportives. 

 
- Concernant les évènements  ponctuels, ce planning sera établi lors de la réunion du calendrier 

des fêtes et validé par le directeur du service. 
 
- Le respect scrupuleux des horaires du planning  d’utilisation des installations imparties à 

chaque utilisateur est exigé pour le bon fonctionnement des installations .L’heure limite des 
entraînements dans les salles sportives est fixée à 22 heures. La fermeture du gymnase par le 
gardien a lieu à 22 h 30 en semaine ; pour le weekend les régisseurs de salle assurent 
l’ouverture et la fermeture du complexe aux heures suivantes : le samedi 9h30/19h30 et le 
dimanche 8h/18h00, au-delà des horaires fixés ; les heures supplémentaires seront à la 
charge de l’organisateur et  seront  indexés au coût réel (article 2008-580 du 18juin 2008, 
portant sur la mise à disposition du personnel) 

 
- La ville se réserve le droit de fermer l’établissement pour en assurer la maintenance et les 

travaux nécessaires. 
 
- il est formellement interdit : 

 
De circuler ou de poser son vélo, de fumer dans les salles de sport, vestiaires et douches ; 
de malmener le matériel dans les salles ; de nettoyer tout objet sous la douche ; de coller des 
papillons et tracts sur les murs et installations ; de pénétrer dans l’établissement en tenue 
incorrecte, en état d’ivresse, avec des chiens ou tous autres animaux, même tenus en laisse ; 
de manipuler des tableaux électriques et d’accéder dans les chaufferies ; d’effectuer tous 
travaux de réparation ou modifications, sans l’accord préalable de la ville. 

 
L’accès aux salles n’est autorisé qu’aux personnes en tenue appropriée. Les chaussures 
utilisées doivent être obligatoirement propres et réservées à l’entraînement en salle. 
L’accès au tapis de judo doit se faire impérativement pieds nus. Les utilisateurs se 
déchausseront devant le tapis. 
Seule la pratique des sports répondant aux installations sportives est autorisée dans leur 
enceinte par les adeptes régulièrement inscrits aux associations sportives. 
 
Les responsables des associations sportives sont tenus d’interdire l’accès des installations 
sportives et leurs annexes à tout contrevenant. 
 

- Pendant l’utilisation des installations sportives : 
Par les scolaires, la responsabilité incombe aux chefs d’établissement ou à leurs représentants 
désignés ; 
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Par les extrascolaires, la responsabilité incombe aux présidents des associations sportives ou à 
leurs représentants désignés. 
 

- Toute demande de réservation d’une installation sportive pour l’organisation d’une 
manifestation exceptionnelle doit être adressée à Monsieur le Maire au moins trois mois à 
l’avance. Elle doit être établie conformément aux dispositions énoncées à l’article 3 du présent 
règlement et indiquer : 
La nature de la manifestation ; le jour, les horaires et le lieu ; le matériel utilisé ; le nombre de 
participants, de spectateurs et d’accompagnateurs ;  le service d’ordre mis en place. 
 

- Une licence restaurant (également gratuite), à demander à la mairie, permet de vendre des 
boissons des deux premiers groupes mais uniquement à l’occasion de repas ou de banquets. 
La règlementation en vigueur interdit la vente de boissons de 2ème et 3ème catégories dans 
les stades et les équipements sportifs. 
Cependant, conformément au décret 99-1016 du 2 décembre 1999, une possibilité de 
dérogation temporaire, d’une durée de quarante-huit heures au plus, pour la vente de boissons 
de 2ème et 3ème groupes, dans les installations sportives, peut être autorisée par Monsieur le 
Maire. 
 Les emballages en verre sont interdits dans toutes les installations sportives lors des 
manifestations sportives. 
 

- Les produits pharmaceutiques, dans  les installations sportives, sont à la disposition des 
utilisateurs, cependant celui-ci s’engage, à réalimenter ce qu’il a utilisé. 
 


