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Règlement intérieur 

Salle Balavoine - Avenue du Driève 38090 VILLEFONTAINE 

 

A - CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA SALLE BALAVOINE 

Article A-1 

La Salle Balavoine est affectée à l’organisation : 

 De manifestations publiques à caractère culturel, artistique et/ou associatif, à l’exclusion de 

toute manifestation à caractère cultuel. 

 De congrès, colloques et séminaires. 

 Toute autre manifestation fera l'objet d'une demande particulière, La Mairie de 

Villefontaine se réservant le droit d'accepter ou de refuser la location.  

La Salle Balavoine est louée uniquement aux personnes morales. 

Article A-2 

La Salle Balavoine est gérée par le service culture de la Mairie de Villefontaine. Elle est 

prioritairement affectée aux activités proposées par la Ville (programmation de spectacles, actions 

culturelles diverses, programmation Maisons de quartiers…). 

Une fois la programmation de la Ville établie et ses besoins connus, la Salle Balavoine peut ensuite 

être louée tous les jours de la semaine à l’exception des jours fériés et des périodes de fermetures 

annuelles (6 semaines pendant les vacances d’été et du 24 décembre au 2 janvier). 

 

En cas de conflit de réservation, sont prioritaires les manifestations organisées par : 

1. La Mairie de Villefontaine 

2. Les Associations de Villefontaine 

3. La CAPI  

4. Les associations de la CAPI  



5. Les Entreprises de Villefontaine et de la CAPI 

6. Les Communes, associations, entreprises, hors CAPI 

Article A-3 

La Mairie de Villefontaine se réserve le droit de refuser la location de la salle  si elle estime que la 

nature de la manifestation : 

 n’est pas adaptée au lieu tel que défini à l’Article 1 

 présente un risque pour la sécurité matérielle des installations et des personnes 

 porte atteinte à l’ordre public 

Article A-4 

La Mairie de Villefontaine se réserve le droit de réquisitionner la salle pour des motifs d’intérêt 

général. 

Dans ce cas, les réservations sont annulées et les cautions remboursées sans que ces annulations 

puissent donner lieu au paiement de dommages intérêts par la Mairie de Villefontaine. 

Article A-5 

La Salle Balavoine est louée aux tarifs et conditions en vigueur fixés par le Conseil Municipal, après 

signature d'une convention d'utilisation signée entre la Mairie de Villefontaine et l'utilisateur, 

nommé ci-après l'Organisateur. 

 La Salle Balavoine est mise à disposition de l’Organisateur sur une plage horaire maximale 

débutant à 8h00 jusqu’à 1h00 le lendemain, sauf dérogation demandée par courrier et 

accordée par la Mairie de Villefontaine.  

Au delà de cette heure, seules des opérations de rangement ou de nettoyage seront tolérées, 

toute musique étant exclue. A défaut, des sanctions seront applicables conformément à 

l’arrêté préfectoral n° 97-7118.  

L’Organisateur doit prendre toutes les dispositions pour éviter les nuisances sonores extérieures 

pendant et après la manifestation. 

La sous-location de la salle est formellement interdite et les locaux sont strictement non-fumeurs. 

Article A-6 

La location de la Salle Balavoine sera refusée à toute personne morale, qui lors d’une précédente 

utilisation se serait conduite en locataire indélicat (remise de chèque sans provision, facture 

impayée, salle laissée en mauvais état, fausse déclaration dans l’intention d’obtenir un tarif 

préférentiel…). 

 

B - CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SALLE BALAVOINE 

Article B-1 : Organisation de la manifestation 

L’Organisateur ou la personne désignée par lui à cet effet, doit être présent dans l’enceinte de la 

Salle Balavoine pendant toute la durée de la manifestation. 



Aucune requête d’un caractère autre que technique, de quelque sorte que ce soit, ne devra être 

faite directement par l’Organisateur ou son délégué, au personnel des Services de la Mairie de 

Villefontaine. 

Les réclamations éventuelles devront être adressées par écrit à la Mairie de Villefontaine. 

Tout personnel technique extérieur aux Services de la Mairie de Villefontaine sera placé sous la 

responsabilité de l’organisateur. 

Article B-2 : Sécurité 

 Aucun aménagement pouvant compromettre la sécurité des locaux n’est admis. 

 Toutes les issues et voies de circulation doivent être dégagées. 

 Aucun objet ne doit être déposé contre ou sur les moyens de secours contre l’incendie 

(lances et tuyaux, extincteurs…). 

 La salle de spectacle peut accueillir 330 personnes en configuration "assis" + 9 personnels 

organisateurs (gradins + chaises) 

 La salle peut accueillir 220 personnes  en configuration repas simple, loto… (tables et 

chaises) + 9 personnels organisateurs 

 La salle peut accueillir 190 personnes en configuration repas dansant (piste de danse) + 9 

personnels organisateurs 

 La salle peut accueillir 634 personnes en configuration debout uniquement + 9 personnels 

organisateurs (Concert) 

 La mairie se réserve le droit d’imposer à l’organisateur la mise en place d’un dispositif 

prévisionnel de secours (DPS) conformément au  référentiel national des missions de 

sécurité civile.  

 

De même, en fonction de la nature et de l’ampleur de la manifestation, l’organisateur est 

responsable de la mise en place du service de sécurité éventuellement requis au titre des 

établissements recevant du public (Article L14 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant 

approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques 

d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public) 

 Le service Gestion des risques est à votre disposition pour plus de renseignements au 04 74 

96 70 39. 

Article B-3 : Assurances 

Le bâtiment est assuré par la Mairie de Villefontaine pour sa responsabilité en tant que propriétaire. 

Elle assurera son propre personnel dévolu au fonctionnement de la salle et au bon déroulement de 

la manifestation. 

La Mairie de Villefontaine ne saurait être tenue responsable des objets, de quelque nature qu’ils 

soient (matériel, instruments de musique, vestiaires…) entreposés par les utilisateurs dans l’enceinte 

du bâtiment durant la manifestation. 

L’Organisateur doit s’assurer pour sa responsabilité civile et en tant qu’utilisateur locatif du 

bâtiment, pour tous les risques pouvant naître de l’activité envisagée. L’Organisateur fournira 



obligatoirement un justificatif d’assurance à la Mairie de Villefontaine avant la date de la 

manifestation. En cas de défaut de présentation, la convention pourra être annulée. 

L’Organisateur doit remettre les locaux et le matériel dans l’état où ils étaient à son arrivée. Il est 

responsable de tout dégât occasionné au bâtiment ou au matériel mis à disposition. 

Article B-4 : Déclarations légales et obligations 

L’Organisateur est tenu de procéder lui-même à toutes les déclarations légales concernant la 

manifestation qu’il organise (droits d’auteurs, contributions, demande d’autorisation d’ouverture 

de débit de boisson, mise en place du service de sécurité et/ou dispositif prévisionnel de secours, 

etc.). Il devra en justifier auprès de la Mairie. 

L’Organisateur, au moment de la réservation de la salle, sera tenu de prendre rendez-vous avec le 

service culture de la Mairie, au plus tard un mois avant la manifestation afin d’établir la fiche 

technique du spectacle qui déterminera notamment les prévisions en personnel technique et le 

matériel nécessaire.  

L’organisateur devra faire appel à ses propres prestataires en cas de besoins supplémentaires à 

l’installation en place. Le coût de cette prestation sera à la charge de l’organisateur. 

Si le rendez-vous n’a pas été pris à temps par l’organisateur, la Mairie de Villefontaine se verra dans 

l’obligation d’ANNULER la réservation de la salle. 

L'installation et la désinstallation des tables et chaises pourront être réalisées par l'organisateur dans 

le cadre des manifestations de type loto, repas, repas dansant… 

Le dossier de réservation devra être complet au moins un mois avant la manifestation. 

Un état des lieux contradictoire sera organisé avant et après la manifestation. 

Article B-5 : Accueil du public et Billetterie 

L’Organisateur se charge de l’accueil du public dans les locaux, de la vente, de l’encaissement et 

du contrôle de la billetterie. 

La billetterie devra être conforme aux prescriptions légales (mention apparente du nom de 

l’organisateur, numérotation etc.). 

Le nombre de billets mis en vente ne devra en aucun cas excéder le nombre de places disponibles 

dans la salle sous réserve que le nombre total de personnes présentes dans le bâtiment ne soit pas 

supérieur à la configuration choisie (assis, debout, repas)   

Dans tous les cas, l’Organisateur devra indiquer ces modalités au plus tôt à la Mairie de 

Villefontaine (lieu de location, période, tarifs…) ceci afin de pouvoir renseigner efficacement le 

public. 

L’Organisateur doit également prévoir le personnel nécessaire au bon déroulement de la 

manifestation et notamment : 

 1 surveillant de l’accès à la salle (qui doit rester en poste durant toute la manifestation, 

entracte compris) 

 



Article B-6 : Utilisation des locaux 

Préambule :  

 Les mobiliers sont affectés à des espaces. En aucun cas, il n’est possible de les déplacer et 

de changer leur destination première. 

 Il est formellement interdit d’apposer quelque document que ce soit à l’aide de scotch, 

punaises, agrafes etc. sur les murs, portes, fenêtres du bâtiment intérieur et extérieur.  

 Le matériel publicitaire concernant les manifestations, pourra être mis en place sur les 

panneaux prévus à cet effet à l’extérieur du bâtiment. 

 L'accès au bâtiment est interdit aux animaux. 

 Il est interdit de fumer dans l’enceinte du bâtiment. Un espace extérieur est réservé à cet 

effet. 

Article B-6.1 Les loges 

L’accès aux loges est exclusivement réservé aux artistes pour la préparation de la manifestation qui 

se déroule dans la salle. 

Elles seront mises à la disposition des artistes dès leur arrivée à la salle et devront être libérées dès la 

fin de la manifestation. 

Article B-6.2 Scène et locaux techniques 

L’accès aux locaux techniques est strictement réservé aux services techniques de la ville.  L’accès 

à la scène est réservé strictement à l’organisation et aux artistes à l’exclusion des spectateurs. 

La scène devra être libérée de tout matériel à l’issue de la représentation (sauf accord avec la 

Mairie). 

Tout élément de décor installé sur la scène de la salle devra répondre aux normes incendies en 

vigueur (décor en matériaux de catégorie M1 actuellement). 

Article B-6.3  Salle de spectacle 

Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, il est interdit, dans la salle : 

 De fumer 

 De consommer des boissons et nourritures en configuration « Théâtre » 

 Les bouteilles en verre sont interdites en configuration « Théâtre » 

 D’entrer avec tout objet pouvant nuire à la sécurité du public 

 De laisser entrer des animaux, même tenus en laisse 

 De jeter à terre des papiers, des objets ou détritus de quelque nature que ce soit 

Article B-6.4  Bar 

L’utilisation du bar devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la Mairie et 

l’autorisation d’exploitation de la buvette est à demander à la Police Municipale de Villefontaine. 



En tout état de cause, la consommation et la vente d’alcool s’effectuent dans le strict cadre des 

lois et règlements en vigueur et sous la seule responsabilité de l’Organisateur. 

Article B-6.5 Cuisine 

Aucun usage d'appareil au gaz n'est autorisé, dans le bâtiment et à proximité. L'équipement est 

conçu pour une activité traiteur (réchauffage et service), il est interdit d’y élaborer des repas. 

L’organisateur en informera son prestataire éventuel. 

Article B-6.5  Extérieurs 

L’Organisateur devra veiller à la bonne tenue de la manifestation et prendra toute disposition pour 

veiller au respect et à la propreté des abords immédiats de la salle et des extérieurs : espaces verts, 

parvis, bâtiments. 

Fait à Villefontaine, en 2 exemplaires, le 19 avril 2019 

          L’Organisateur (1), 

 

 

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé". 


