
 REGLEMENT INTERIEUR RELATIF A L’UTILISATION DU GYMNASE COMMUNAL 

 

Vu la Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et la promotion des activités 

physiques et sportives, modifiée par la loi n°2000-627 du 06 juillet 2000, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2212-2 et suivants, 

Considérant que la commune de Port Sainte Marie met à disposition des clubs, associations 

et groupes scolaires (écoles maternelle et élémentaire, collège) des installations strictement 

réservées à la pratique des sports, 

Considérant qu’il appartient à la commune de Port Sainte Marie de réglementer l’utilisation 

de ses équipements sportifs et de veiller à leur respect afin d’en assurer le maintien en bon 

état, 

Considérant qu’il est nécessaire de faire appliquer les règles élémentaires de discipline, 

d’hygiène et de sécurité dans le dojo, sur le plateau sportif et dans les annexes (vestiaires, 

douches, toilettes, salle des professeurs) qui sont tous strictement non-fumeurs, 

La commune de Port Sainte Marie précise que le gymnase pourra être mis à disposition des 

utilisateurs mentionnés ci-dessus, sous la responsabilité des dirigeants, entraîneurs, 

enseignants ou animateurs, obligatoirement présents, selon les plannings établis 

conjointement. Toute utilisation en dehors de ces plages horaires devra faire l’objet d’une 

demande auprès de la mairie. 

I) CONDITIONS D’UTILISATION GENERALE 

 Une clé sera remise après signature sur un registre, au responsable des clubs et 

associations, aux professeurs d’éducation physique du collège et aux directeurs des écoles 

maternelle et élémentaire. 

 Ceux-ci s’engagent à : 

- utiliser les équipements mis à disposition, dans les conditions prévues pour leur usage : 

chaussures de sport propres et différentes de celles utilisées pour entrer dans la salle, ballon 

adapté à l’activité, suspension aux montants des panneaux de basket et aux buts de hand-

ball interdite… 

- n’utiliser l’éclairage que lorsque la lumière naturelle s’avère insuffisante pour une pratique 

en toute sécurité. 

- remettre systématiquement la salle dans l'état d'avant la pratique d'une activité justifiant la 

mise en place de matériel particulier (poteaux, filets, panneaux de basket,...) 



- s’assurer de l’extinction des lumières, y compris celles des annexes, et de la fermeture des 

robinets des lavabos et des douches. 

- faire respecter l’interdiction de boire, manger dans l’ensemble des locaux et de cracher sur 

le sol. 

- fermer toutes les fenêtres et les portes à clé. 

 L’utilisateur est responsable de tous vols ou dégâts qui pourraient découler de la non-

fermeture des issues ou d’un défaut de surveillance, ainsi que  des dégradations dûment 

constatées dans l’équipement, que ce soit sur le bâtiment (graffitis, impacts de balles et 

ballons frappés intentionnellement sur le plafond, les murs et baies vitrées) ou les 

équipements mis à disposition. Les remises en état seront à la charge de l’utilisateur. 

II) CONDITIONS D’UTILISATION DES ANNEXES 

 Ces lieux (vestiaires, douches…), interdits aux visiteurs, ne sont accessibles aux 

utilisateurs qu’en présence d’un responsable du club, de l’association ou des établissements 

scolaires. 

 Le déshabillage a obligatoirement lieu dans les vestiaires, où les courses sont 

interdites. 

 Les installations doivent être laissées dans un parfait état de propreté. 

 Les 2 vestiaires  des arbitres ne sont accessibles qu’aux professeurs et arbitres. 

III) CONDITIONS PARTICULIERES D’UTILISATION DU DOJO 

 Les utilisateurs ne peuvent marcher sur les tapis qu’en chaussettes ou pieds nus. 

 Ils doivent se déchausser en montant dessus et se rechausser pour tout déplacement 

en dehors de ceux-ci. 

IV) CLAUSES RESTRICTIVES 

La non-utilisation d’un créneau horaire plusieurs fois consécutivement, pourra aboutir à la 

résiliation de la convention avec l’utilisateur concerné. 

 Un utilisateur ne peut  transférer son droit d’utilisation à d’autres personnes physiques ou 

morales sans l’accord  de la mairie. 

 

V) ASSURANCE 

 Préalablement à l’utilisation des locaux, l’utilisateur doit souscrire une police 

d’assurance couvrant les dommages aux biens ou aux personnes pouvant résulter des 

activités exercées. 



 Une attestation d’assurance pour les activités pratiquées devra être remise à la 

mairie. 

  La ville de Port Sainte Marie est assurée pour ses bâtiments et sa propre 

responsabilité et n’assumera pas les conséquences d’accidents et de vols pouvant survenir 

pendant les activités. 

VI) RESPONSABILITE 

           L’utilisateur devra s’assurer de l’application du présent règlement par les équipes 

visiteuses. 

  Un téléphone destiné aux appels de secours est à la disposition de l’utilisateur à 

droite en entrant sur le plateau, près des TGBT. 

 Madame, Monsieur_________________de l’association _______________________ 

assure la responsabilité de la sécurité et des conditions d’utilisation pendant les 

manifestations organisées au gymnase (plateau, dojo et annexes)  par la dite- association. 

 Elle (il) certifie avoir : 

 - pris connaissance des consignes générales et particulières de sécurité ainsi que des 

éventuelles consignes particulières données par la mairie et s’engage à les respecter. 

 - procédé avec un représentant de la mairie à une visite de la salle et à une 

reconnaissance des accès et issues de secours et du positionnement de la trousse de 

pharmacie. 

 - reçu de la mairie une information sur la mise en œuvre de l’ensemble des modes de 

secours, notamment l’évacuation et le regroupement à l’extérieur. 

 - consigné au début de la manifestation, le nom des personnes handicapées sur le 

registre dédié. Elle (il) se chargera ou désignera quelqu’un chargé de leur évacuation si 

nécessaire. 

      A Port Sainte Marie, le _____________________ 

       Signature 

 

La commune de Port Sainte Marie, propriétaire du gymnase, souhaite avant 

tout que cet équipement, entièrement rénové, participe au développement 

des activités sportives. Elle demande à chaque utilisateur de contribuer, par 

son comportement et son engagement, à le maintenir en bon état, le plus 

longtemps possible. 



 


