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REGLEMENT INTERIEUR DU CHAPITEAU DE

MOTU OVINI

Article 1 – OBJET :
Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions d’utilisation du chapiteau de « Motu
Ovini », réservé prioritairement aux activités organisées par le mouvement associatif local, les scolaires
puis aux particuliers résidant dans la commune.
Article 2 – CONDITIONS D’ACCES :
2.1) Principe de mise à disposition :
Le chapiteau de « Motu Ovini » a pour vocation première d'accueillir la vie associative, scolaire, de
quartier, culturelle et artisanale telle qu'elle s'exerce au travers des différentes associations de la
commune de Faa’a. Il sera donc loué en priorité à ces associations communales et selon les modalités
fixées ci-après.
Les demandes de location du chapiteau par des particuliers, organismes (privés, publics), sociétés ou
associations de la commune priment sur celles des demandeurs extérieurs à la commune.
Cependant, il est à noter que les services municipaux de Faa’a ont la priorité sur toute demande de
location intérieure comme extérieure à la Commune et se réservent le droit d’annuler à tout moment
toute réservation pour besoins ou nécessités de service.
La mise à disposition, se décline suivant les périodes suivantes :
Demi-journée :

matinée (08h00/13h00) ou après-midi (13h00/18h00)

Journée :

de 8h00 à 18h00

Nocturne :

de 18h00 à 2h00 du matin

2.2) Réservation :
2.2.1 : Associations, organismes (privés, publics), sociétés, particuliers de la commune
Le planning annuel d’utilisation est établi par le service ANV-Infras de la commune. Toute
demande doit être effectuée par courrier adressé à ce même service et détaillant l’objet de
l’évènement (date, horaire, type de manifestation, nombre de personnes prévues, nom/prénom
du référent responsable). En cas de conflit de date de réservation, la priorité sera considérée
dans l’ordre de priorité du dépôt des demandes enregistrées au secrétariat général de la mairie.
2.2.2 : Associations, organismes (privés, publics), sociétés, particuliers
commune

extérieurs de la

Toute demande d’associations, organismes, sociétés ou particuliers extérieurs à la commune ne
sera traitée qu’en fonction des disponibilités et priorités données au 2.2.1.
Encore une fois, la commune de Faa’a reste prioritaire sur toutes les demandes que ce soit pour ses
besoins de service ou toute autre nécessité privilégiée.
2.3) Horaires :
Le respect des horaires d’utilisation du chapiteau est exigé pour son bon fonctionnement. La mise à
disposition du chapiteau est consentie aux heures, aux jours et aux conditions indiquées dans le
contrat de location ou de mise à disposition.
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2.4) Dispositions particulières :
S'agissant d'un chapiteau, il ne pourra être utilisé pour des activités sportives proprement dites
nécessitant des équipements fixes ou permanents mais seulement pour des exercices au sol. Sont donc
ainsi formellement exclus les sports de balle, collectifs ou individuels, du type basket-ball, hand-ball,
tennis ou tennis de table qui peuvent par ailleurs être exercés dans les salles de sports communales.
L'utilisation du chapiteau est conforme au planning établi par le service ANV-Infras.
La Mairie se réserve le droit d'utiliser ou d'interdire les installations pour des interventions techniques,
notamment à l'occasion de travaux d'aménagement, d'entretien et de mise en sécurité mais aussi afin
de garantir la sécurité du public dans le cas de phénomènes météorologiques pouvant engendrer des
vents atteignant 100 Km/H.
La sous-location ou mise à disposition de tiers est formellement interdite.
Il doit être désigné un responsable de la manifestation, lequel devra être présent pendant toute sa
durée.
Ce responsable sera le signataire de la convention de location.
En cas de difficultés ou d'accidents pendant la durée d'occupation du chapiteau, la responsabilité de la
commune est en tous points dégagée, dans la mesure où elle n'assure que la location.
L'utilisateur, en la personne du responsable désigné, doit se conformer aux règles d'ordre public
habituelles, relatives à la sécurité (notamment en matière d’E.R.P. de type L et C.T.S.), la salubrité et
l'hygiène. Il est également responsable de la protection des mineurs pendant toute la durée de
l’occupation, à l’intérieur du chapiteau comme à ses alentours.
L'utilisateur devra se conformer aux obligations édictées par l’organisme de gestion des œuvres
musicales dans le courant de la manifestation de manière à ce que la commune ne soit pas inquiétée
en pareille matière.
Le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies sous le chapiteau est limité à 822 (hors
personnel dédié à l’organisation et la sécurité pour tout type de manifestation). A ce titre, l’article
CTS.27 des E.R.P. impose la présence de deux agents de sécurité incendie (qualification ERP1 ou
SSIAP1) fournis par l'organisateur pendant la durée de la manifestation.
Article 3 – CONDITIONS D’UTILISATION :
3.1) Utilisation du chapiteau et de ses alentours :
L'utilisateur s'assurera de laisser les lieux dans l'état où il les a trouvés à son arrivée. S'il constate le
moindre problème, il devra en informer immédiatement la Mairie. L'utilisateur est chargé de l'extinction
des lumières après chaque activité.
Chaque utilisateur reconnaît :
- avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité arrêtées et s'engage à les respecter,
- avoir constaté l'emplacement des dispositifs d'alarme, des moyens d'extinction d'incendie et
pris connaissance des itinéraires d'évacuation et des issues de secours,

avoir

- avoir bien pris connaissance des dispositions particulières aux E.R.P. de 2ème catégorie et de type L et
C.T.S., notamment sur l’utilisation de matières et substances dangereuses (CTS6 : gaz, artifices –
CTS13 : décorations, CTS15 : installation de cuisson etc…).
Il est interdit:
- de procéder à des modifications sur les installations existantes,
- de bloquer les issues de secours,
- d'introduire dans l'enceinte des pétards, fumigènes, bouteilles ou autre contenant en verre,
- d’introduire et de consommer de l’alcool (sauf autorisation spéciale strictement liée à l’objet de la
manifestation tel que repas, bal ou mariage) ou des substances illicites,
- de laisser l’accès à toute personne en état d’ébriété ou sous l’emprise de substances illicites,
- de laisser l’accès à tout individu fauteur de troubles, menaçant l’ordre public ou ayant des
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agissements contraires aux bonnes mœurs,
- de fumer, cracher ou manger du chewing-gum,
- de laisser l’accès à tout animal, même tenu en laisse,
- de laisser l’accès à tout véhicule à 2 roues, vélo, skate-board, patins à roulettes,
- d'utiliser les locaux à des fins auxquelles ils ne sont pas normalement destinés,
- de pratiquer seul une activité en dehors de la présence d’un responsable,
- d’effectuer des animations ou manifestations extérieures à la salle,
- de jeter des détritus en dehors des poubelles,
- d’utiliser des barbecues. Seule une utilisation en extérieur à plus de 30 mètres du chapiteau et sous
le vent est tolérée.
L'intensité sonore devra être modérée et ne pas dépasser le niveau de réglage maximum de 90 dB.
Pour des raisons de sécurité, le stationnement des véhicules est interdit en dehors des zones balisées
et réservées au parking.
3.2) Maintien de l’ordre :
Toute personne se livrant à des actes susceptibles de créer un désordre ou une gêne pour les
utilisateurs pourra être expulsée immédiatement.
Les enseignants, responsables d'activités associatives, organisateurs de manifestations sont chargés de
la discipline et sont responsables de tout incident pouvant survenir du fait des scolaires, adhérents ou
du public.
Ils sont tenus de faire régner la discipline, de surveiller les entrées et les déplacements des élèves, des
adhérents, du public, de veiller à l'évacuation en bonne et due forme des locaux en fin d'utilisation.
3.3) Mise en place, rangement et nettoyage :
Après chaque utilisation, le chapiteau et ses annexes (toilettes et parking) devront être rendus dans
l'état initial où ils ont été loués.
Les opérations de remise en ordre seront effectuées par l'utilisateur au cours de la période allouée.
En cas de manquement total ou partiel à cette disposition, les frais correspondants seront retenus sur
la caution.
3.4) Assurances :
Chaque utilisateur devra justifier d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile pour les
accidents corporels et matériels pouvant survenir à lui-même comme aux tiers dans le cadre d’une
manifestation se déroulant dans un E.R.P. de 2ème catégorie de type C.T.S et L.
La Municipalité est déchargée de toute responsabilité pour les accidents corporels directement liés aux
activités et pouvant intervenir pendant l'utilisation de la salle et annexes (toilettes et parking) ainsi que
pour les dommages subis aux biens entreposés par les utilisateurs.
Elle ne saurait être tenue responsable des vols commis dans l'enceinte de la salle et ses annexes.
3.5) Responsabilités :
Les utilisateurs sont responsables des dégradations qu'ils pourront occasionner à la salle ainsi qu'aux
équipements mis à disposition par la Mairie.
Ils devront assurer le remboursement ou la réparation des dégradations et des pertes constatées.
Ils devront informer le Mairie de tout problème de sécurité dont ils auraient eu connaissance, tant pour
les locaux que pour le matériel mis à disposition.
L'entretien et la maintenance des locaux mis à disposition sont à la charge de la Mairie.
3.6) Publicité :
La mise en place de publicité n'est autorisée que durant les manifestations et après accord écrit de la
Mairie.
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La tenue de buvette(s)/snack(s) temporaires (uniquement pour la durée de la manifestation) doit faire
l'objet d'une demande préalable adressée au Maire au minimum 1 mois avant la manifestation, suivant
les contraintes indiquées à l’article 6. Toute consommation en dehors du chapiteau (toilettes et
parking) est strictement prohibée.
3.7) Redevance :
La délibération n°……/2013 du 30 avril 2013 définit le cadre légal de la location du chapiteau.
Toute demande de location s’effectuera dans le respect des étapes suivantes :
- le dépôt d'une demande de location tel qu’indiqué au 2.2 de l’article 2 du présent règlement,
- la signature d'un contrat de location (15 jours minimum avant l'organisation),
- une caution versée 15 jours minimum avant l'organisation,
- le montant de la location payé d'avance, 15 jours minimum avant la manifestation.
Le montant de la location est indiqué dans un tableau de tarification disponible auprès du service ANVInfras.
3.8) Publicité :
Toute infraction au présent règlement sera poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
Elle pourra entraîner l'expulsion du contrevenant, la suspension provisoire ou définitive de la
manifestation ou du créneau attribué.
La Mairie de Faa’a, sous réserve de l’approbation du Conseil municipal, se réserve le droit de modifier
ou de compléter le présent règlement chaque fois qu'elle le jugera nécessaire. Le secrétariat et le
personnel technique de la Mairie de Faa’a, les agents de la force publique, sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de l'application du présent règlement.
Article 4 – SANCTIONS :
En cas de dégradation du site ou du matériel, l’utilisateur se verra dans l’obligation de rembourser la
municipalité à hauteur du préjudice subit et se verra refuser l’utilisation du site lors d’une nouvelle
demande.
Article 5 – APPLICATION :
Le chef du service animation de la ville et le chef de la police municipale sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l'application du présent règlement, qui sera affiché dans le chapiteau et notifié à
chaque utilisateur.
Ce règlement est fait pour servir et valoir ce que de droit.

Le Maire,
NOM/Prénom/Visa du responsable de la manifestation, précédé de la
mention manuscrite « Lu et approuvé le présent règlement intérieur »
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