
 

 

 
 

 

REGLEMENT INTERIEUR  

 

DE LA SALLE DE SPORT COMMUNAUTAIRE 

 

A SAINT ETIENNE DU BOIS 

 

 

 

 

 

 
 

Mis à jour suite à la séance du conseil communautaire  

du 19 novembre 2015 



Le présent règlement intérieur s’applique à l’ensemble des personnes fréquentant l’enceinte 

de la salle de sport de la Communauté de Communes de Treffort en Revermont (CCTER) 

située au 400 Allée des Ecoliers à Saint Etienne du Bois.  

 

L’entrée des installations sportives est subordonnée à l’acceptation par les utilisateurs du 

présent règlement, les personnes citées en annexes étant chargés de son exécution. 

 

En cas de non observation de celui-ci, la CCTER est habilitée à prendre toutes les mesures 

nécessaires à l’encontre des contrevenants et se réserve le droit de leur interdire l’accès. 

 

Les locaux sont fréquentés par les associations sportives, les écoles de la communauté de 

communes et les centres de loisirs. 

 

Ceci impose des règles strictes de vie en collectivité que la CCTER, propriétaire, gestionnaire 

et responsable du site, s’engage à diffuser et à faire respecter dans le but d’offrir, à tous, les 

meilleures conditions de vie et de travail à la pratique sportive dans un cadre et une ambiance 

agréable. 

 

Responsabilité générale 

La CCTER en la personne de son président est entièrement responsable du bâtiment et des 

voies de circulation situées sur le complexe sportif. Celui-ci s’assure que le règlement des 

lieux est publié et respecté. 

 

Accès aux locaux 

La salle des sports et les vestiaires sont réservés en priorité aux écoles, aux associations 

sportives ainsi qu'aux centres de loisirs (vacances scolaires) de la CCTER, signataires de la 

convention de mise à disposition de l’équipement sportif. 

 

L'accès est interdit aux jeunes de moins de 16 ans non accompagnés d'un adulte responsable. 

 

Fonctionnement 

L'affectation de la salle tient compte : 

- D'une programmation hebdomadaire faite pour les scolaires. 

- D'un planning élaboré en année scolaire par la CCTER en concertation avec les associations. 

- D'une prévision d'utilisation effectuée pour les week-ends (voir le planning des matchs des 

clubs pratiquant la compétition). 

 

Les utilisations temporaires ou ponctuelles feront l’objet d’une convention de mise à 

disposition. 

 

Les utilisateurs sont tenus d'assurer l'ouverture et la fermeture des salles (portes et fenêtres) 

ainsi que l'extinction de l'éclairage. La salle doit également être débarrassée de tout déchet. 

Des poubelles sont à disposition. Les déchets recyclables seront évacués selon les consignes 

de tri en vigueur sur le territoire de la CCTER. 
 

Tout utilisateur de l’installation sportive devra en retirer les clés à la mairie de Saint Etienne 

du Bois contre le dépôt d'une caution dont le montant est voté par le conseil communautaire. 

Cette caution sera encaissée dès son dépôt. 

 

En cas de perte de clé, la caution ne sera pas restituée.  

Pour toute demande de la part d’un utilisateur d’une mise à disposition d’une clé de 



remplacement, celle-ci sera délivrée contre règlement du prix coutant de la clé auxquels 

s’ajouteront les frais de mise en service. 

 

Le prêt d'une clé à une tiers-personne est interdit. 

 

Horaires d’ouverture 

Les ouvertures et les fermetures journalières et annuelles sont fixées en accord avec les 

principaux intervenants et responsables de section ou associations sportives. 

 

Les horaires sont : 7 h – 00 h  

 

L’accès en dehors de ces périodes est strictement interdit sans autorisation préalable. 

 

Circulation et stationnement 

Le site dispose de places de stationnements libres d’accès. Il est formellement interdit de se 

garer sur la bande piétonne donnant accès au complexe sportif. Il est impératif de respecter le 

sens de circulation et il est strictement interdit de se garer sur l’ensemble des voies d’accès. 

 

Accès aux installations 

Les activités sportives doivent obligatoirement être encadrées par un personnel responsable et 

titulaire des titres requis. Les professeurs, entraineurs et animateurs sont responsables de leur 

groupe et par conséquent de leur comportement. Ils ont la charge de faire respecter le 

règlement. 

 

Les utilisateurs doivent respecter strictement le temps imparti de la salle qu’ils ont réservé 

auprès de la CCTER. En dehors de ces horaires, l’accès ne leur est pas autorisé. 

 

L’accès de ces installations est strictement réservé aux activités sportives organisées dans le 

cadre d’une association signataire de la convention de mise à disposition. 

 

Chaque utilisateur est prié de maintenir les salles rangées afin que chacun puisse y trouver un 

confort de pratique. 

 

Chaque utilisateur est prié d’apporter une paire de chaussure propre qu’il utilise 

spécifiquement à la pratique d’une activité sportive en salle.  

 

Une tenue de sport correcte est exigée pour tous les utilisateurs. Elle doit comporter 

notamment une paire de basket propre réservée exclusivement à la pratique des activités en 

salle. Les chaussures de ville sont proscrites dans les salles sportives de l’équipement dans le 

but de préserver en état les revêtements de sols. 

 

L’accès à la salle annexe se fait avec des chaussures de type basane ou ballerine. Les autres 

chaussures sont interdites. 
 

La CCTER décline toute responsabilité en cas d’incidents ou d’accidents survenant dans les 

locaux dus au non-respect du présent règlement intérieur ou au cours de manifestations sans 

rapport avec l’activité et qui n’auraient pas été expressément autorisées. 

 

En aucun cas, la salle ne pourra accueillir plus de 505 personnes dont 350 spectateurs et 155 

pratiquants sportifs, en configuration d'utilisation normale, ou en configuration de 

manifestation exceptionnelle.  



Respect des lieux 

La mise en place et le rangement du matériel sont effectués par les utilisateurs. Il doit 

obligatoirement être stocké dans les endroits prévus à cet effet en fin de séance. 

 

Il est interdit de manger dans les salles de sport. Il est interdit de fumer, de consommer de 

l’alcool ainsi que des stupéfiants dans l’ensemble du bâtiment.  

 

Il est demandé à chacun de respecter les règles élémentaires de vie en collectivité telles que 

ramasser et / ou mettre dans les poubelles prévues à cet effet, les bouteilles d’eau, papiers et 

autres détritus en respectant les consignes de tri. 

 

Il est également strictement interdit de faire du vélo, du roller ou du skate-board dans la salle. 

Les ballons de football sont également interdits (ballons spécifique pour le futsal autorisés). 

 

Les animaux, même tenus en laisse, ne sont pas admis dans l’enceinte de la salle de sport. 

 

Tout jeu de ballon y compris ballon de futsal est interdit dans le dojo et la salle de danse. 

 

Concernant la pratique du handball, le conseil communautaire en date du 15 septembre 2015 a 

décidé que : 

- L’utilisation de tout type de colle ou résine par les joueurs est strictement interdite au 

sein de l’équipement (lors des entrainements et des compétitions). 

 

Tout utilisateur ne respectant pas ces consignes se verra facturer une pénalité financière 

forfaitaire de 100€. 
 

En cas de dégradation 

Les utilisateurs sont responsables des dégâts éventuels qui pourraient être causés par les 

membres de leur groupe. Ces dégâts devront être signalés à la CCTER ou en mairie de Saint 

Etienne du Bois.  

 

Ces dégâts seront à la charge de la personne responsable et lui seront facturés par la CCTER. 

 

Respect des personnes 

Le respect des personnes s’impose à tous. 

Tout comportement irrespectueux, grossièreté ou insolence, atteinte à l’intégrité physique ou 

morale des individus, dégradation de bâtiments ou matériels, seront susceptibles de poursuites 

pénales. 

 

De tels actes entraîneront l’interdiction de l’accès à la salle de sport.  

 

Sécurité des biens 

Afin de limiter les vols, détériorations et autres dommages aux biens, locaux et personnes, il 

est essentiel que chacun se conforme aux règles élémentaires de sécurité ci-dessous : 

- Verrouiller les véhicules garés sur le parking et ne pas y laisser en évidence d’objets à 

l’intérieur. 

- Les utilisateurs prendront soin de ne laisser aucun objet personnel sans surveillance. Il est 

recommandé de ne laisser aucun objet de valeur dans les vestiaires. 
 



La CCTER décline toute responsabilité en cas de vol, détérioration ou dommage quelconque 

pouvant être subi par les biens ou les personnes à l’intérieur de ses installations et sur les 

parkings. 

 

Il est formellement interdit de toucher au réglage du chauffage, ainsi qu’aux horloges 

électroniques règlementant le temps d’éclairage de certaines installations. 

 

De même, il est interdit de déplacer, de démonter ou de modifier le matériel du site. 

 

Sécurité incendie 

L’ensemble des utilisateurs du complexe sportif devront prendre connaissance et se conformer 

aux consignes ci-dessous ainsi que celles affichées dans la salle de sport : 

- Respecter les consignes de sécurité spécifiques qui peuvent être indiquées dans les 

installations. 

- Les issues de secours doivent impérativement rester dégagées afin d'être accessibles à tout 

moment. 

- En application de la du décret du 15 novembre 2006 n°2006-1386, il est interdit de fumer 

dans l’ensemble des installations. 

- Toute dégradation pouvant résulter du non-respect des règles déterminées à l’avance sera 

entièrement sous la responsabilité de ses auteurs. 

- Repérer l’emplacement des extincteurs les plus proches du lieu d’activité. 

- Prendre connaissance des plans d’évacuation situés dans les bâtiments. 

- Signaler immédiatement selon les procédures d’urgence en vigueur, tout incident, accident, 

anomalie, présence ou comportement anormal constatés et évalués suspects ou pouvant 

représenter un danger ou une menace. 

 

Il est interdit, sous peine de poursuites judiciaires, de modifier les dispositifs de sécurité. 

 

Buvette 

L'article l 332-3 du Code du Sport et l'article L 3335-4 du Code de la Santé Publique font 

interdiction à toutes les sociétés d'organiser à l’intérieur des enceintes sportives des buvettes 

vendant des boissons de deuxième, troisième, quatrième et cinquième catégories (toutes les 

boissons alcoolisées). 

 

Les buvettes comprenant des boissons de première catégorie sont autorisées, après en avoir 

sollicité l'autorisation auprès des services municipaux compétents. 

 

Des dérogations temporaires d'une durée de 48 h au plus, peuvent être accordées, par M. le 

Maire, à l'interdiction de vente ou consommer sur place des boissons de deuxième ou 

troisième catégorie, dans 1es cas prévus par l’article L.3335-4 précité du Code de la Santé 

Publique. 

 

Les bouteilles en verre sont formellement interdites (sont autorisés: les boites, gobelets en 

carton et bouteilles plastiques). 

 

Publicité :  

Toute publicité à caractère commercial, par affiches, banderoles, panneaux ou haut-parleurs, 

ainsi que la vente d'objets divers ou distribution de tracts sont rigoureusement interdites dans 

l'enceinte de la salle de sport. Sur présentation d'une demande écrite et motivée, une 

dérogation exceptionnelle pourra être accordée par Mme la Présidente, sous réserve que ces 

affichages ou objets ne soient pas contraire aux bonnes mœurs et ne revêtent pas de caractère 



politique. De plus il sera demandé à la société de fournir une liste recensant leur nombre, la 

grandeur et l'espace prévu (implantation sur plan du gymnase). 

 

 

Responsabilités : 

Toute infraction au présent règlement, inobservation d'ordres, abus ou autres manquements 

constatés ou qui ont été signalés, font l'objet d'un rapport à la CCTER. 

 

En cas de litiges, la CCTER statue si nécessaire. L'usage des locaux peut être interdit en cas 

de non observation du présent règlement. 

 

La CCTER décline toute responsabilité en cas d'accident. Il appartient aux utilisateurs de 

s'assurer en conséquence. Les sociétés ou associations utilisatrices des locaux doivent avoir 

souscrit une assurance RC permettant de couvrir d'éventuels dégâts. 

 

Toute réclamation ou suggestion est à soumettre à Madame la Présidente de la Communauté 

de Communes de Treffort en Revermont. 

 

Le présent règlement entre en vigueur immédiatement. Il peut être modifié en tout temps par 

la CCTER si elle le juge opportun, et ceci sans préavis. 

 

Liste des personnes habilitées au contrôle d’accès du complexe sportif : 

 

- Madame la Présidente de la CCTER ou les représentants habilités 

- Monsieur le responsable de la commission sport de la CCTER 

- Monsieur le Maire de la commune de Saint Etienne du Bois ou ses représentants.  

- Madame / Monsieur le Garde Champêtre de Saint Etienne du Bois  

 

Les utilisateurs pourront joindre les personnes suivantes  

en cas de problèmes techniques ou de sécurité. 

 

Pour les problèmes d’ordres techniques : - Fabrice PONCET: 06 45 96 48 33. 

- Ingrid PERDRIX : 04 74 42 38 44 

 

Pour les problèmes de sécurité :  - Cécile PONCET - Police rurale de Saint Etienne 

du Bois : 06 32 38 21 86. 

 

 

A Treffort-Cuisiat, le 20 novembre 2015. 

 

La Présidente de la CCTER 

Madame Monique WIEL 

 

 


