
Le 1er janvier 2020, la mairie a communiqué aux associations couchoises le nouveau règlement intérieur
régissant  l'utilisation des salles communales. Ce nouveau règlement approuvé en conseil  municipal le 12
novembre 2019 avait  été tenu secret,  contrairement aux règles de transparence les plus élémentaires et
malgré les demandes réitérés de notre association pour le consulter. Ce nouveau règlement qui est un modèle
d'anti-démocratisme, bien à l'image d'un maire déjà réputé pour son hostilité à toute concertation citoyenne,
n'avait d'ailleurs pas été annexé au compte rendu du conseil municipal du 12/11, ce qui constitue un grave
défaut de transparence contre laquelle nous élevons vigoureusement. Les raisons de cet oubli volontaire ne
nous  ont  évidemment  pas  été  communiquées,  mais  il  est  un  fait  que,  faute  ce  ces  informations,  les
associations n'ont pas été en mesure de prendre à temps les mesures nécessaires pour leur organisation en
2020.

En conclusion nous protestons vigoureusement contre les dispositions de ce nouveau règlement intérieur qui
a  été  établi  de  façon  autoritaire,  dans  le  secret  d'un  groupe  restreint  et  qui  n'a  donné  lieu  à  aucune
concertation  avec  les associations  couchoises.  Nous demandons donc à M.  Le  Maire  de bien vouloir  le
rectifier selon le modèle ci-après. Nous sommes naturellement disposer à le rencontrer pour en discuter.

REGLEMENT INTERIEUR D’UTILISATION DES SALLES
COMMUNALES

Proposition de modification par Débat Citoyen

1. PRÉAMBULE

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions d'utilisation des salles 
municipales et du matériel de la commune de Couches.

Il s’applique à l’ensemble des salles décrites au présent règlement intérieur et 
s’impose à tout utilisateur.
La  commune de Couches demeure prioritaire  dans l'utilisation des salles
municipales et se réserve le droit d'en disposer pour son propre usage. 

Commentaire : Cette formulation d'inspiration régalienne, pour ne pas dire
monarchique, donne, à seule, le ton de tout le reste et doit être supprimée.
Monsieur Le Maire, signataire de ce document considère manifestement que
les  citoyens  de  la  commune  sont  à  son  service,  alors  que  le  principe
républicain est  inverse :  c'est  le  maire qui  est  au service des citoyens.  Il
oublie par ailleurs que les salles communales sont financées par les citoyens
eux-mêmes et pas par lui et que, à ce titre rien ne confère à la municipalité
un  droit  de  priorité  sur  l'utilisation  de  ces  salles  qui  ont  été  avant  tout
construites pour satisfaire à l'intérêt général. Cette remarque s'applique tout
particulièrement  aux  bâtiment  des  associations,  dont   l'usage  doit  être
prioritairement dévolu aux associations et pas à la municipalité.



2. MODALITES D’ATTRIBUTION

La commune de couches met à disposition ses salles communales selon l'ordre des 
priorités suivants :

Commentaire : Le critère de priorité ne peut se définir que par rapport à des 
demandes multiples pour un même créneau de réservation. Sous réserve de cette 
précision, la formulation proposée ouvre la porte à l'arbitraire et à la discrimination 
dans les attributions. 

Nouvelle formulation : La commune de Couches propose à la réservation ses salles 
communales à toute personne physique ou morale, sans discrimination. Tout refus de 
« salle non déjà réservée », doit être explicitement motivé. En cas de plusieurs 
demandes de réservation pour une même salle au même moment, la salle sera 
attribuée selon l'ordre de priorité suivant :

1/ les commissions municipales,

2/  les  associations  Ioi  1901  régulièrement  déclarées  dont  le  siège  social,  ou  un
établissement est sis à Couches,

3/ les particuliers dont le domicile personnel est sis à Couches et les
professionnels dont le siège social est sis à Couches,

4/ les associations Ioi 1901 régulièrement déclarées dont le siège social,  ou un
établissement est sis sur le territoire de l'une des communes membres de la
Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan,

5/ les particuliers, les associations et les professionnels extérieurs.

Commentaire :  il  apparaît  que  M.le  maire  ignore  le  fait  juridiquement  établi  qu'une
association puisse très bien avoir son social dans une autre ville de France, mais avoir
déclaré  en  préfecture  un établissement  à  Couches.  Il  convient  donc  de  compléter  la
formule « toute association dont le siège social ou un établissement est sis à Couches »
idem pour la salle de la Bergerie et du Prieuré. Idem également pour la salle n°3.

• Désignation d’un référent

Pour toute réservation, le demandeur doit fournir les coordonnées d’un « référent », 
responsable désigné pendant l'occupation des locaux.

Celui-ci est l’interlocuteur privilégié de la municipalité pour les modalités 
pratiques de la mise à disposition.



3. NATURE DES LOCAUX / UTILISATION / CAPACITÉ D’ACCUEIL

SALLES Utilisation Capacité
d’accueil (places 
debout)

Sports, 
Loisirs, 
Musique

Confér
ences,
Réunio
ns

For
mati
ons 
Stag
es

Repa
s, 
Apériti
fs

Évèneme
nts

(loto, 
salon 
etc.)

Expos
itions

Salle du Conseil Municipal X 60
Salle Multi-Usage X X 135
Salle des fêtes du Prieuré X X X X X X 280
Salle de la Bergerie X X X X X X 240
Salle 1 Bâtiment des
Associations

X 25

Salle 2 Bâtiment des
Associations

X 25

Salle 3 Bâtiment des
Associations

X X 25

Salle 4 Bâtiment des
Associations

X 25

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
La salle du conseil municipal est réservée uniquement par la municipalité pour les 
réunions du conseil municipal, des commissions et réunions de travail.

SALLE MULTI USAGE
La salle Multi-usage est mise à disposition du Club de Rugby de Couches, suivant 
délibération du conseil municipal du 10 mars 2015.
Exceptionnellement, la salle multi-usage peut faire l’objet d'une demande de 
réservation adressée à la mairie. Cette demande est soumise à l’accord 
préalable du Club.
La mise à disposition se fait à titre onéreux, en fonction des tarifs fixés par le conseil 
municipal.

SALLE DES FÊTES DU PRIEURE ET SALLE DE LA BERGERIE
La salle des Fêtes du Prieuré et la salle de la Bergerie sont louées à titre
onéreux aux associations, aux particuliers et aux professionnels pour une utilisation
ponctuelle, suivant les tarifs fixés par le conseil municipal.
Il est toutefois précisé que ces deux salles sont mises à disposition à titre gratuit aux
agents  communaux qui en font la demande, une fois par an, et pour les
associations Ioi 1901 régulièrement déclarées dont le siège ou un établissement est
sis à Couches, deux fois par an.



Les  associations  loi  1901  régulièrement  déclarées  dont  le  siège  ou  un
établissement  est  sis  à  Couches et  justifiant d’activités artistiques et sportives,
peuvent bénéficier de ces salles pour leurs  activités du lundi au jeudi, à titre
gratuit.

BÂTIMENT DES ASSOCIATIONS

La salle n°1 : elle est mise à disposition (compte tenu de ses aménagements) de
I’association Vivre à l’Atelier, à titre gratuit.

La salle n°2 : elle est mise à disposition des associations CMG, Farandole et
Tonus Club, dans le cadre de Ieurs activités artistiques et sportives, à titre gratuit.

La salle n°3 : elle est destinée à accueillir les réunions de toutes les associations
loi 1901  déclarées régulièrement.  La mise à disposition est gratuite pour les
associations Ioi 1901 régulièrement déclarées  dont le siège social,  ou  un
établissement est sis à Couches, à raison de 4 fois par an et à titre onéreux pour
toute utilisation supplémentaire

Pour les associations extérieures, la salle est louée à titre onéreux, selon le tarif
fixé par le conseil municipal.

La salle n°4 : elle est mise à disposition de l’association A l'Unisson, à titre gratuit,
et du Conservatoire de musique du Grand Autunois Morvan, à titre onéreux.

Commentaires :  cet  article  3  établit  une  discrimination  manifeste  entre  certaines
associations qui bénéficient de conditions dérogatoires privilégiées et d'autres qui n'en
bénéficient pas, sans même qu'une justification en soit donnée. Par exemple dire que le
SCC bénéficie de la salle multi-usage suivant délibération du conseil municipal du 10 mars
2015 ne constitue pas un argument factuel dans la mesure où une délibération d'un conseil
municipal peut très bien modifier les décisions d'un conseil précédent, ce que vient d'ailleurs de
faire  le  conseil  du  12/11/2019  en  modifiant  des  conditions  anciennement  établies  de  ce
règlement intérieur. Une différence de traitement entre une association et une autre ne peut
être  acceptable  que  si  elle  répond,  soit  à  un  principe  énoncé  à  l'avance,  soit  à  une
argumentation convaincante. Dans tout cas contraire, il s'agit bien d'une disposition arbitraire et
discriminatoire.

Cas particulier  de la salle  n°3 :   cette  salle était  jusqu'à présent dévolue gratuitement  aux
réunions  des  associations  sans  limitation  de  nombre  de  réunions.  La  nouvelle  disposition
limitant à 4 utilisations gratuites par an et payantes au delà n'est pas justifiée, et sonne comme
une décision arbitraire issue du bon vouloir du prince. Elle établit par ailleurs une régression
dans  l'offre  de  services  publics  gratuits,  corrélativement  à  une  augmentation  globale  des
impôts locaux  ce qui accentue encore son caractère injustifié. Le respect le plus élémentaire
du  citoyen  aurait  dû  conduire  M.  le  maire  à  expliquer  les  raisons  de  cette  disposition
pénalisante au regard de l'intérêt général. Si nous considérons que cette salle est très loin
d'être surchargée en terme de planning,  tout porte à penser que cette mesure est de nature
discriminatoire envers certaines associations utilisant le plus souvent cette salle. M. Le maire
devra s'expliquer sur ce point.

4. MODALITÉS DE RÉSERVATION



• Pour une utilisation à l'année des salles 1, 2 et 4 du bâtiment des associations,
la demande doit être adressée à la mairie avant le 15 juin pour une mise en
place au 1er septembre suivant
• Pour une utilisation ponctuelle, la demande doit être adressée par écrit à la
mairie au plus tôt, sans qu’elles ne puisse être enregistrée plus d’un an à
l’avance.
La demande doit être formée au plus tard 1 mois avant l’organisation de
I’évènement.  Tout dossier incomplet à la date limite de remise du dossier
entraine l’annulation de la réservation.
Enfin, il est précisé qu’une demande de réservation ne vaut pas réservation.

• Buvette :  demande préalable au moins 1 mois avant la manifestation - 5
ouvertures  temporaires  avec  alcool par  association  et  par an  –  pas  de
limitation pour les buvettes sans alcool

Commentaire : La limitation à 5 buvettes par an est rédhibitoire pour l'organisation 
d'événements. Cette mesure est manifestement dirigée contre le comité des fêtes 
(organisateur du plus grand nombre d'événements), ce qui constitue une preuve de plus 
du caractère discriminatoire et arbitraire de ce règlement. Cette limitation ne peut être 
justifiée que par la lutte contre la consommation d'alcool, que nous approuvons par 
ailleurs. C'est pourquoi nous proposons de préciser « 5 avec alcool » et « sans limite pour
sans alcool ».

• Vide grenier (demande préalable au moins 3 mois avant la manifestation)

• Loto (demande préalable au moins 3 mois avant la manifestation — pour un
maximum de 3/an)

• Festivités : L'organisation de festivités dans les salles communales fera l'objet
d'une demande spécifique en amont de la manifestation (au moins 3 mois avant),
précisant le  cadre  de  la  manifestation  (date,  heure,  responsable,  droit
d'entrée, nombre de participants...) accompagnée d’un plan d'occupation.

5. CONDITIONS TARIFAIRES

Les tarifs de location des salles municipales sont fixés par délibération du Conseil 
Municipal.
Les prix s‘entendent nets : eau, électricité et chauffage compris.
Pour réser\ler l’une des salles communales, les utilisateurs versent des arrhes qui 
seront perdues si la réservation est annulée de Ieur fait.
Une caution dont le montant est fixé par délibération du Conseil Municipal, est 
demandée pour toute location.
Le règlement se fait par chèque libellé à l'ordre du Trésor Public.

Commentaires : Que penser d'un article intitulé : conditions tarifaires et qui ne
donne aucun tarif ? C'est un scandale pur et simple



6. OBLIGATIONS DES UTILISATEURS

• Accès/horaires

Les dates et horaires d’occupation des salles doivent être impérativement 

respectés. Les horaires sont spécifiés dans la fiche de demande.

• Etat des lieux

Un état des lieux est établi avant et après chaque utilisation. Les clés sont 
remises Iors de l’état des lieux.

• Assurance
Les utilisateurs s’engagent à contracter une assurance responsabilité civile.
Ils s’engagent également à souscrire une assurance pour garantir le matériel
et  mobilier Ieur appartenant et s’assurer contre les risques liés à I’activité
exercée dans la salle municipale, pour la durée de la mise à disposition,
qu’elle soit à titre gratuit ou à titre onéreux.
A cet effet, une attestation d’assurance est jointe à la demande de réservation.
En aucun cas, la commune de Couches ne saurait être tenue pour
responsable des  accidents, des vols et des dommages subis aux biens
entreposés par le bénéficiaire.

• Rangement et nettoyage
° à l'issue de l'utilisation des locaux, les utilisateurs doivent remettre en

ordre les locaux et le matériel (tables, chaises...). Les locaux et le matériel
utilisés doivent être nettoyés, y compris les pièces annexes (hall d’entrée,
office, sanitaires) et les abords de la salle qui doivent être laissés en parfait
état de propreté (cendriers etc.).

° le matériel de nettoyage est disponible dans le bâtiment.
° dans le cas où les locaux et/ou le matériel ne seraient pas rendus

dans un état  satisfaisant, la commune se réserve le droit de facturer une
prestation de nettoyage  aux utilisateurs selon les tarifs adoptés par le
Conseil Municipal.

Remise et restitution des clés

°  les  associations  qui  disposent  de  clés  à  l'année  sont  pleinement
responsables  des jeux de clefs et/ou badges confiés. Ceux-ci devront être
restitués en cas de rupture de la conVention ou à l'échéance de celle-ci.

° les autres utilisateurs doivent prendre et retourner les clés à
l'accueil de la  mairie le jour ouvré précédent et suiVant Ieur évènement
(de 9h et 12h).

° toute clé perdue ou non restituée sera facturée au prix coutant.
Il est précisé qu’il est strictement interdit de faire des doubles des clés.



7. ENGAGEMENTS DES UTILISATEURS

• Sécurité
L’ensemble  des  salles municipales  sont  soumises  à  la  règlementation des
établissements recevant du public (ERP) que les utilisateurs doivent
impérativement respecter.
D’une manière générale, les utilisateurs s’interdisent toute activité dangereuse.
Pour chaque salle municipale est fixée une capacité d’accueil maximum indiquée
dans la fiche demande.
Pour des raisons de sécurité, il est impératif de respecter cette capacité
maximum. En cas de dépassement, la responsabilité personnelle des utilisateurs
peut être engagée.

• Autres interdictions d’usage

Dans l’enceinte de la salle municipale, il est interdit :

- D’utiliser des matériaux inflammables,
- D’introduire des pétards ou fumigènes,
- De fumer, de vapoter

De faire entrer des animaux, à l’exception des chiens d’assistance — guide de
personne mal voyante,

- De percer les murs, plafonds et sols,
- De fixer des choses au mur
- De déposer des cycles ou des vélomoteurs.

• Respect de l’environnement
Les utilisateurs doivent avoir un comportement citoyen en matière de respect de 
I’environnement en :
- Faisant une utilisation raisonnée de I’éclairage, du chauffage et de l’eau,
- Procédant au tri sélectif des déchets : dépôt obligatoire dans un sac 

fermé dans les containers préVuS à cet effet.

• Respect du voisinage

Les utilisateurs sont responsables de l’ordre et du bon déroulement de 
l’éVènement envers les tiers et les participants.Par conséquent, ils sont tenus 
de faire respecter le présent règlement à l’ensemble des participants.
Toute précaution doit être prise pour é\/iter les nuisances sonores et 
éviter tout débordement portant atteinte à l’ordre public, y compris en quittant
les lieux, sur la voie publique.

• Utilisation de panneaux publicitaires

Les associations qui souhaitent exposer des panneaux publicitaires faisant
notamment la promotion de Ieurs sponsors, doivent en faire la demande à la
Mairie en précisant la  dimension et le nombre de panneaux exposés. Les
emplacements accordés seront définis par les services.



Ces panneaux et le matériel nécessaire à la pose sont fournis et installés par
les  associations.  Les  équipements  doivent  pouvoir  être  démontés,  en  cas
d’événement  le justifiant et restent la propriété des associations.

La commune se réserve le droit d’interdire un Visuel qu’elle juge inadapté au
lieu et aux utilisateurs.

Il est enfin rappelé que sont interdites toutes publicités en faveur de l’alcool et
ou du tabac.

8. DISPOSITIONS PARTICULIERES

• Activités sportives :
° le montage et démontage du matériel de sport sont assurés par les

utilisateurs  et sous Ieur responsabilité. Avant toute utilisation, ils
s'assurent du bon état de fonctionnement des équipements.

• Repas et banquets

SALLE DES FÊTES DU PRIEURE
La salle des fêtes n'étant pas équipée pour la préparation des repas mais
seulement  pour le maintien en température des aliments, seuls
I’utilisation de matériel de  maintien en température des aliments, les
crêpières et les gaufriers électriques sont autorisés, les trépieds à GAZ non
sécurisés sont formellement interdits.

SALLE DE LA BERGERIE
La salle est équipée pour la préparation des repas, seule I’utilisation de trépieds
à Gaz non sécurisés est formellement interdite.

•     SACEM     : la diffusion de musique dans un lieu public est assujettie au 
paiement de droits d’auteur et droits complémentaires.

Les utilisateurs dOiVent solliciter une autorisation auprès de la SACEM pour 
diffuser de la musique.

Réunions politiques

° en période électorale, la mise à disposition de salles aux candidats 
est gratuite selon le principe d’égalité de traitement et selon les disponibilités 
des salles.

9. DISPOSITIONS FINALES

Le non-respect du présent règlement peut entrainer une suspension provisoire
ou définitive d'un évènement ou du créneau attribué, ou de la suppression de
la mise à disposition à titre gratuit.



Le présent règlement peut faire I’objet de modifications chaque fois que la
commune de Couches le jugera nécessaire.

Les  agents  de  la  commune  de  Couches  sont  chargés  de  l’application  du
présent règlement.


