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Article 1 – Application du règlement intérieur 
 
Le présent règlement s'applique aux salles municipales : Paul Eluard, salle annexe de la Mairie, 
Maurice Levasseur, Mille-Club, La Grange, Pierre Lingois, Joliot Curie, Albert Legras, Pierre 
Curie, propriétés de la Ville, mises à disposition au profit de particuliers (à l'exception de la salle Pierre 
Curie), d'associations, d'entreprises, organismes ou groupements sur accord de Monsieur le Maire de 
Dieppe. 
 

 
Article 2 – Dispositions générales 

 
La Ville de Dieppe dispose librement des salles de sorte que, sauf accord préalable de sa part dans 
les conditions du présent règlement, nul ne peut prétendre à leur mise à disposition ni à un droit 
acquis pour leur utilisation, notamment à une date déterminée de l'année. 
 
Le demandeur doit se conformer aux prescriptions contenues dans le présent règlement et à toutes 
les prescriptions administratives ou de police concernant le bon ordre, la tenue des manifestations, 
la sécurité du public, ainsi qu'aux mesures particulières demandées par la municipalité. 
 
La location des salles est à solliciter par écrit, auprès de Monsieur le Maire, trois semaines au moins 
avant la date de réservation souhaitée. 
 
La demande doit comporter : 
− le nom ou raison sociale du demandeur, 
− son adresse ou siège social, ses coordonnées téléphoniques, 
− l'objet précis de la réservation, 
− la date et l'heure de début de l'occupation, tout comme la date et l'heure de fin de l'occupation, 
− le nombre de personnes attendues, 
− les conditions d'accès à la salle (ouvert à tous, à titre payant ou gratuit). 

 
L'autorisation d'utiliser la salle est donnée par écrit. 
 
Dans le cas où l'utilisation des salles est tributaire d'autorisations (tenue d'une buvette temporaire) 
ou déclarations spéciales devant être sollicitées en temps utile, il incombe à l'organisateur de 
déclarer la manifestation aux différents organismes concernés. 
 
Les demandes relatives à l'aménagement, à la décoration des lieux, à la mise en place d'installations 
de toute nature, à l'utilisation du matériel municipal, à l'apposition d'avis et d'affiches, doivent être 
formulées par écrit trois semaines au moins avant la manifestation. 
 
Afin de conserver les lieux en bon état de propreté et éviter toute détérioration, il est interdit : 
− de coller, clouer ou punaiser tout objet directement sur les murs, portes et vitres, 
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− de suspendre quoi que ce soit aux charpentes et plafonds. 
En outre, il est formellement interdit : 
− d'organiser des concerts quels qu'ils soient, 
− de bloquer les issues de secours (l'accès aux extincteurs doit être dégagé avant et pendant la 

manifestation), 
− de laisser entrer des animaux (à l'exception des chiens d'aveugles), 
− d'utiliser des appareils de cuisson ou des points chauds à l'intérieur des salles, 
− d'utiliser des feux d'artifices, pétards aux propriétés détonantes ou dégageant de la fumée ou tout 

autre appareil d'artifices sauf sur présentation d'une autorisation spéciale fournie par les services 
compétents lors de la signature de l'engagement, 

− de procéder à des modifications sur les installations existantes, 
− de déposer des cycles et cyclomoteurs à l'intérieur des locaux. 
 
En vertu du règlement de sécurité institué par l'arrêté du 29 janvier 2003 tel que visé à 
l'article 4 du présent règlement intérieur, il est interdit de fumer dans l'ensemble des locaux. 
 
 

Article 3 – Respect des règles sonores 
 
En cours d'utilisation, l'intensité sonore devra être respectueuse envers le voisinage. Elle devra être 
bien inférieure à 105 décibels. (Pour précision, le niveau moyen maximum de 105 décibels ne vaut 
que pour les bâtiments, genre discothèques, isolés géographiquement et pour respecter les limites  
plafonds acceptables pour la santé humaine). 
 
Il est donc obligatoire : 
− d'adapter le réglage des appareils de diffusion sonore,  
− de maintenir fermées toutes les issues y compris celles de secours donnant sur les habitations 

voisines, 
− d'éviter les rassemblements extérieurs devant les salles, notamment pour fumer, 
− de réduire au maximum les bruits provenant des véhicules (démarrages, claquements de 

portières). 
 
Du matériel de sonorisation peut être mis à disposition sur demande, en fonction des disponibilités 
du personnel et du matériel demandé. En revanche, les appareils supplémentaires de son ou de 
lumière sont à la charge de l'organisateur. 
 
 

Article 4 – Sécurité 
 
L'organisateur doit notamment prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter les 
dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public, approuvé par arrêté du 29 janvier 2003 et du décret n° 98-1143 
du 15 décembre 1998. 
 
Chaque utilisateur reconnaît avoir pris connaissance : 
− des consignes générales de sécurité, 
− de l'emplacement des dispositifs d'alarme, des moyens d'extinction d'incendie, des itinéraires 

d'évacuation et des issues de secours, 
 
Pour chaque manifestation, l'utilisateur doit prévoir la sécurité et le service d'ordre à l'intérieur ainsi 
qu'à l'extérieur des salles. 
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Article 5 – Mise à disposition des locaux 
 

Les salles sont louées en leur état habituel sans que l'utilisateur puisse éventuellement exercer un 
recours contre la Ville pour raison, soit de mauvais état, soit de vice apparent ou caché ou encore 
prétendre à des réparations et installations de quelque nature qu'elles soient. 
 
Les clés sont remises à l'utilisateur lors de l'état des lieux d'entrée et seront ensuite restituées au 
moment de l'état des lieux de sortie en présence d'un agent représentant la Ville de Dieppe. 
 
En cas de perte ou de vol de clés, l'utilisateur devra supporter les frais de remplacement des serrures 
et clés des dites salles. 
 
 

Article 6 – Assurance 
 
Lors de la signature de l'engagement, le demandeur fournit à la Ville un contrat d'assurance en 
bonne et due forme, le garantissant de tous les chefs en responsabilité. 
 
L'utilisateur fait son affaire de toutes pertes, vols, détériorations de matériel municipal ou 
appartenant à des particuliers, atteintes diverses aux biens ou aux personnes, commises par lui-
même ou par des tiers. La Ville décline toute responsabilité et aucun recours ne peut être exercé 
contre elle. 
 
Toute dégradation doit faire l'objet d'une remise en état sous la surveillance des services 
municipaux. 
 
 

Article 7 – Dispositions particulières 
 
La Ville de Dieppe se réserve le droit de vérifier à tout moment le respect des consignes de sécurité 
et la bonne utilisation des installations. En cas de non respect, l'expulsion immédiate peut être 
exigée. 
 
En quittant les lieux, l'utilisateur doit vérifier : 
− l'extinction des éclairages, 
− la fermeture des issues et fenêtres, 
− la fermeture des robinets, 
− le rangement du matériel mis à disposition, 
− le nettoyage des lieux (salle et sanitaires), 
− le verrouillage des portes extérieures. 
 
Et en outre : 
− remettre le mobilier dans sa disposition initiale, 
− sortir ses sacs poubelles dans les containers prévus à cet effet avant six heures, 
− vider et nettoyer dans les règles d'hygiène tous les équipements de cuisine, 
− rentrer dans la salle les cendriers mobiles mis à disposition du public pendant les manifestations. 

 
 

Article 8 – Nettoyage des locaux 
 
Le nettoyage des salles et de l'ensemble du matériel est assuré par l'utilisateur, avant l'état des lieux 
de sortie et la remise des clés à la Ville. Dans le cas contraire, il lui sera facturé. 
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Article 9 – Modalités financières 
 
Pour l'utilisation des salles, la Ville perçoit des droits dont le montant est fixé par le Conseil 
municipal. Ces droits, ainsi que les frais et prestations de service pouvant s'y ajouter, relèvent du 
tarif de location qui est communiqué au bénéficiaire de l'autorisation. 
 
Une caution dont le tarif fait l'objet d'une délibération annuelle du Conseil Municipal doit être 
déposée au moment de la réservation. Le chèque de caution sera établi à l'ordre de Monsieur le 
Trésorier Principal Municipal. Cette caution sera rendue à la fin de la manifestation après la 
vérification des lieux, si aucune dégradation n'est constatée ni sur le matériel, ni sur les locaux et 
après que le nettoyage ait été correctement effectué. 
 
De plus, cette caution pourra également être retenue, totalement ou partiellement, si des désordres 
manifestes et troubles à l'ordre public ont été constatés par le service de la Police nationale ou des 
nuisances provoquées et avérées. 
 
Pour les manifestations autres que les bals, les tarifs de location s'entendent pour une occupation 
d'une durée de 48 heures maximum. Les bals de nuit devront prendre fin au plus tard à 2 heures du 
matin, sauf restriction imposée par les services de police (des dérogations pouvant être accordées 
par le Maire). 
 
Les droits divers et frais de location sont à régler, en totalité, à l'ordre de Monsieur le Trésorier 
Principal Municipal dans la semaine qui précède la manifestation auprès du gestionnaire en Mairie 
ou dans la huitaine qui suit la réception de la facture correspondante. Le signataire de la demande de 
location est personnellement responsable de ce paiement. 
 
En cas de non observation du délai de paiement, des intérêts moratoires au taux légal seront 
appliqués. Les créances arriérées sont recouvrées par les voies de droit. 
 
Lorsqu'un locataire est en retard de paiement de plus d'un mois après la date d'échéance, la Ville 
peut lui retirer sans préavis toutes locations ultérieures déjà consenties. Cette décision sera signifiée 
au locataire au moyen d'une lettre soit recommandée, soit remise par porteur avec accusé de 
réception. 
 
 

Article 10 – Résiliation 
 
En cas de besoin et si des raisons impérieuses l'exigent, le Maire est en droit de retirer, sans préavis 
et sans être tenu à aucun dédommagement, sauf, le cas échéant, au remboursement de la location 
payée, l'autorisation d'utiliser les lieux. La décision portant retrait de cette autorisation est signifiée 
au locataire au moyen d'une lettre, soit recommandée, soit remise au porteur avec accusé de 
réception. 
 
Si une manifestation ne peut avoir lieu pour une raison quelconque et que la résiliation de la 
location n'est pas signifiée au Maire un mois avant la date arrêtée pour les manifestations autres que 
les bals et, deux mois pour les bals et soirées suivies de bals, le demandeur doit payer le prix de 
location et, le cas échéant, les frais s'y rapportant. 
 
Toute utilisation des lieux autre que celle autorisée par la municipalité est interdite. 
 
En outre, tout utilisateur qui n'aura pas respecté les niveaux sonores imposés en diffusant de 
la musique, ou qui aura créé du tapage nocturne aux riverains pendant et après la 
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manifestation se verra refuser l'utilisation des salles lors de prochaines demandes. 
 
 

Article 11 – Engagement 
 
Le présent règlement est donné à chaque utilisateur qui en prend immédiatement connaissance au 
moment de la réservation des salles. Il entre en vigueur avec effet immédiat et vaut engagement 
impératif dans toute son acceptation lors de la prise effective des clés et est annexé à l'état des lieux. 
 
 
Fait à Dieppe, le 
 
 
Pour engagement ferme. 
 
 
 
Nom :        Pour le Maire de Dieppe 
Prénom :       l'Adjointe déléguée à la vie associative 
Représentant de :      Béatrice DELANDRE 
Signature précédée de la mention  
« lu et approuvé » 
 


