
VILLE DE LORIENT
DPSP - Direction de la Proximité et des 
Services au Public
Référence : CG/KC

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU   10 OCTOBRE 2013   

Résumé du rapport :

Salle du Conseil Municipal - Hôtel de Ville - Règlement intérieur

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL - HÔTEL DE VILLE - RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Suite  aux  récents  travaux  réalisés  dans  la  salle  du  Conseil  Municipal  et  afin  de
formaliser  les  relations avec ses futurs  utilisateurs,  il  convient  d’arrêter  un règlement  intérieur
précisant ses modalités de :

- réservation,
- fonctionnement,
- mise à disposition.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

Vu l'avis des commissions concernées,

Article unique : APPROUVE le règlement intérieur de la salle du Conseil Municipal



RÈGLEMENT INTÉRIEUR

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
2 BLD général Leclerc – 56100 Lorient

Ce règlement intérieur régit les conditions de mise à disposition et d’utilisation de la salle du
conseil municipal.

La salle du conseil municipal est destinée à accueillir les réunions organisées par les services de
la ville ainsi que les associations lorientaises, Loi 1901, membres de l’APAL (Assemblée Plénière
des Associations Lorientaises)  et,  sous  certaines conditions,  les organismes locaux (CPAM,
Conseil Général, CAF, Audelor  etc.). 

La Ville, propriétaire des lieux, peut, à tout moment, en sa qualité de propriétaire, disposer de
la structure pour l’organisation de réunions ou manifestations qu’elle juge nécessaires.

Les demandes d’associations non lorientaises font l’objet d’un examen spécifique, en fonction
de l’intérêt local et des disponibilités éventuelles.

La mise à disposition et l’utilisation de la salle du conseil municipal est soumise à la signature du
présent règlement par les bénéficiaires qui ne peuvent effectuer de sous location ni servir de
prête nom pour masquer des utilisations. En cas de fraude, les bénéficiaires s’exposent à un
refus définitif d’accès à la salle. 

      A) DESCRIPTIF DE LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

La salle du conseil  municipal  a une capacité d’accueil  maximale de 100 personnes,  elle est
équipée d’un vidéo projecteur, d’un ordinateur, de micros fixes et VHF,  de deux écrans, d’un
pupitre et d’une boucle magnétique.
Elle est classée  M2 et dispose de  deux sorties de secours, 3 extincteurs. Elle est équipée de
toilettes PMR. 

          B) LES INTERLOCUTEURS 
 

1) Lorient Asso, service municipal de la vie associative (réservations) :  
 12 rue Colbert - 02-97-21-66-19

2) Gestionnaires (badge d’accès, présentation du fonctionnement de la salle) : 
       :Tel : 06-80-91-28-57 ou 02-97-02-20-75
             :Tel : 02-97-02-23-49
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Art.1 - HORAIRES D’OUVERTURE DE LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL.

Du lundi au dimanche de 8h30 h à 23h00.

Art.2  –  CONDITIONS  GÉNÉRALES  D’UTILISATION  DE  LA  SALLE  DU  CONSEIL
MUNICIPAL.

1) Usage de la salle du conseil municipal 

Cette  salle  ainsi  mise  à  disposition  est  strictement  réservée  à  un  usage  administratif,
associatif, ou pour des  réunions, conférences.

Aucune réunion ou conférence avec entrée ou activité payante ne peut être organisée dans
cette salle.

Toute réunion, ou activité, à caractère commercial est interdite. 

Aucune restauration ne peut être organisée dans cette salle. 

2) Accès à la salle du conseil municipal

L’association dispose d’un badge lui permettant d’accéder à cette salle (badge remis par le
gestionnaire  de  la  salle).  Les  responsables  associatifs  restent  seul(e)s  responsables  de  ce
badge éventuellement remis aux animateurs ou adhérents de leur association.

3) Entretien – responsabilité

Les  agents  d’entretien  municipaux  assurent  l’entretien  général  de  cette  salle.  Chaque
utilisateur est responsable de la salle qui lui est mise à disposition et est donc tenue de laisser
les lieux en état de propreté.
Du matériel  de nettoyage sera mis à  disposition  (sceau,  balai,  pelle,  éponge)  pour  un pré-
nettoyage en cas d’incident.

Tout  problème  technique  doit  être  signalé  au  gestionnaire  de  la  salle  qui  jugera  de  la
pertinence à faire intervenir les services appropriés de la Ville.
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4) Quelques consignes

- respecter la capacité d’accueil de la salle, (capacité maximale de 100 personnes). 
- maintenir libres en permanence les issues de secours ; ne pas bloquer les portes coupe

feu,
- interdiction de fumer dans les locaux (décret du 15/11/2006),
- alcool et restauration interdits,
- ne pas introduire de bouteille de gaz ni tout autre produit combustible ou inflammable

dans la salle,
- respecter les autres occupants notamment en cas d’utilisation d’instruments de musique

ou sono,
- se conformer aux horaires d’ouverture et de fermeture des locaux.

Art.3  -  CONDITIONS  GÉNÉRALES  D’UTILISATION  DE  LA  SALLE  DU  CONSEIL
MUNICIPAL  

1) Réservation de la salle du conseil municipal 

Une priorité est donnée aux réunions organisées par les services de la ville et notamment les
réunions liées à la vie des instances municipales. Le cas échéant, si le calendrier des instances
municipales était bouleversé, la réservation d’une association pourrait être remise en cause
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. Un accompagnement serait assuré par Lorient Asso
pour essayer de trouver une solution alternative (date, lieu,…).

Toute demande de réservation ponctuelle de salle se fait auprès du bureau de Lorient Asso.
Une formalisation  entre la ville  de Lorient et l’association étant nécessaire,  un formulaire
devra être complété et signé par un représentant de l’association, validant la réservation.
Ce formulaire sera disponible au bureau de Lorient Asso et sera également téléchargeable sur
le site www.lorient-asso.fr (formulaire joint au règlement intérieur).

En  cas  de  première  demande,  il  est  demandé  à  l’association  une  copie  de  ses  statuts,  du
récépissé  de  déclaration  à  la  sous-préfecture  et  la  liste  des  membres  du  Conseil
d’Administration, avec assurance.

Les associations lorientaises bénéficient à titre gracieux de cette salle.
Aucune réunion ou conférence avec entrée ou activité payante ne peut être organisée dans
cette salle.

Le délai  minimum de réservation  est d’au moins 8 jours et d’au moins 15 jours en format
conférence, sous réserve des disponibilités de la salle.
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2) Utilisation de la salle du conseil municipal

Une fois  la  réservation  de  la  salle  confirmée,  il  convient  de  prendre rendez  vous  avec  le
gestionnaire  de  la  salle  pour  remise  du  badge  d’accès,  présentation  des  modalités  de
fonctionnement de la salle et ce au plus tard 48 heures avant l’utilisation.
Il est demandé à chaque association de remettre la salle dans la configuration  et l’état dans
lesquels elle l’aura trouvée avant utilisation.

Important : il est rappelé que toute réservation de salle implique qu’elle soit occupée et que
toute  annulation  doit  être  signalée  auprès  du  bureau  de  Lorient  Asso,  afin  de  pouvoir
éventuellement réattribuer les créneaux horaires.

Il est interdit  d’organiser des repas dans la salle du conseil.

Les animaux ne sont pas admis dans les locaux.

Tout problème technique rencontré (néons, fenêtres, tables, chaises….) doit être signalé au
gestionnaire de la salle

Avant de quitter la salle il convient de prévenir le gestionnaire de la salle au 06-80-91-28-57
(heures d’ouverture mairie 8h30-17h15) ou la société de gardiennage au 02-97-02-23-23 (en
dehors de ces horaires).

Le badge d’accès doit être restitué au gestionnaire dans un délai de 48h, à défaut celui-ci sera
facturé à l’utilisateur.

3) Prêt de matériel

La salle du conseil municipal est équipée du  matériel suivant : un vidéo projecteur,  des micros
fixes, 2 micros VHF sans fil,  2 micros sur pied,  1 pupitre, 1  écran, 1 ordinateur. Cette salle
est également équipée d’une boucle magnétique.
Une convention de prêt de matériel sera établie entre les deux parties.
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4) Caution

Le matériel manquant ou détérioré sera remplacé ou remis en état aux frais du preneur.
De même, en cas de dégradation de la salle, l’utilisateur assurera les frais de remise en état.

A cet effet, à la signature de la convention de prêt de matériel, l’utilisateur doit remettre à
Lorient Asso, un chèque de caution dont le montant d’un montant de 400 € (quatre cents euros)
établi à l’ordre du Trésor Public.

Un état des lieux (matériel-salle) sera établi avant mise à disposition de la salle.

Cette caution sera rendue, après constat de la restitution du matériel et de la salle en bon
état.

5) Communication

- Accès WIFI 
- La ville de Lorient met à  disposition des associations un accès WIFI, dans la salle du

conseil.  La  Ville  de  Lorient  ne  pourra  être  tenue  pour  responsable  des  dommages
éventuels subis par les ordinateurs connectés à Internet via cet accès. Chaque poste
informatique connecté devra être équipé d’un antivirus à jour ainsi que d’un pare-feu
actif pour assurer sa propre sécurité.

- Chaque utilisateur connecté sera responsable de son matériel.  L’utilisateur doit faire
usage des services Internet dans le cadre exclusif de ses activités professionnelles et
dans le respect de principes généraux et des règles propres aux divers sites qui les
proposent ainsi que dans le respect de la législation en vigueur.

- L’utilisateur peut engager sa responsabilité pénale dans le cas d’un usage illicite avéré de
l’Internet.

6) Parking de l’hôtel de ville

Le parking de  l’hôtel de ville est un parking public libre d’accès, avec un fonctionnement en
zone bleu réglementée.
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7) Défibrillateur

Un défibrillateur entièrement automatique, est à la disposition des usagers de l’hôtel de ville.
Il est installé sur le mur extérieur près de la porte d'entrée l’hôtel de ville
Il est accessible à tous, simple d'usage (le décret n°2007-705 du 4 mai 2007 indique que ces
appareils peuvent être utilisés par des personnes non médecins), et doit être impérativement
utilisé en cas d'arrêt cardiaque. (suivre les instructions notées sur le boîtier). Conduite à tenir:
"Appeler le 15 - Masser – Défibriller"

9) Responsabilités et assurances

Le représentant associatif habilité est tenu pour responsable de l’ensemble des dommages
susceptibles d’être causés aux personnes et aux biens du fait de son activité et de l’occupation
des locaux mis à sa disposition. Il renonce de ce fait à tout recours contre la Ville de Lorient, y
compris en cas de perte ou de vol de ses propres biens.
A  la  signature  de  la  réservation  de  la  salle  du  conseil  municipal,  il  doit  justifier  d’une
attestation  d’assurance  couvrant  les  risques  liés  à  l’activité  de  l’association  ainsi  qu’à
l’occupation des locaux, objet de ladite convention.

Le non respect du présent règlement intérieur entraînera une remise en cause des futures
demandes de réservations de l’attribution de cette salle.

Fait à Lorient le …………………………………………………………….

Le Maire 

Norbert METAIRIE
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Règlement intérieur de la salle du conseil municipal

Madame, Monsieur …………………………………………………………………………………………………………………………

Président(e) ou représentant(e) de l’association :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de la salle du conseil municipal 
- s’engage à respecter le règlement intérieur  de la  salle  du conseil  municipal  située à

l’hôtel de ville 2 bld général Leclerc 56100 Lorient.

Fait à Lorient, le

Pour l’association

le/la président(e)
ou
le/la représentant(e)



Ville de Lorient

Convention de prêt de matériel

LORIENT ASSO
lorientasso@mairie-lorient.fr

Entre les soussignés

La Ville de Lorient représentée par M. Norbert METAIRIE, son maire agissant es-qualité, habilité à signer la
présente convention en vertu d’un arrêté municipal du…………

d’une part,

et

Madame, Monsieur ……………………………………………………………...……………………………

représentant l’association ……………………………………………………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………...……………………………

……………………………………………………………………………………………..……………………

Tél …………………………………………………. Courriel ……………………..…………………………

dénommé le preneur,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – OBJET

La Ville de Lorient mettra gracieusement à la disposition du preneur, le matériel : vidéoprojecteur, ordinateur,
écran, micros… pour la réunion ou manifestation organisée par le preneur, dans la mesure des possibilités
connues au jour de la manifestation considérée.

Article 2 – PROCÉDURE

La demande de matériel sera sollicitée par le preneur à l’aide du formulaire correspondant.
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Article 3 – CONDITIONS D’UTILISATION

Le preneur s’engage à utiliser ce matériel dans le respect des règles normales d’utilisation et à le rendre
dans l’état où il aura été pris.

Le matériel manquant ou détérioré sera remplacé ou remis en état aux frais du preneur.

De même, en cas de dégradation de la salle, l’utilisateur assurera les frais de remise en état.

A cet effet, à la signature de la convention de prêt de matériel, l’utilisateur doit remettre à Lorient Asso, un
chèque de caution dont le  montant d’un montant de 400 € (quatre cents euros) établi  à l’ordre du
Trésor Public.

Un état des lieux (matériel-salle) sera établi avant mise à disposition de la salle.

Cette caution sera rendue, après constat de la restitution du matériel et de la salle en bon état.

Article 4 – RESPONSABILITÉ ET ASSURANCE

Le preneur assume l’entière responsabilité de l’utilisation, par ses adhérents ou par toute autre personne, du
matériel mis à disposition.

Il devra être assuré pour tous les dommages pouvant résulter de cette utilisation vis à vis du patrimoine
communal, de son propre patrimoine, de ses adhérents, de tierces personnes.

En aucun cas, la Ville ne sera tenue responsable de l’ensemble de ces dommages.

Article 5 – CHOIX D’UN CORRESPONDANT

Le correspondant du preneur pouvant être contacté par la Ville est :

Madame, Monsieur ……………………………………………………………...……………………………

Tél …………………………………………………. Courriel ……………………..…………………………

Article 6 – DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour ………………………………………………………………….

Fait en double exemplaire à Lorient, le …………………………………………………………………….

" Lu et approuvé"

Le preneur Le Maire,
Signature

Norbert METAIRIE



Ville de Lorient

Demande de réservation ponctuelle
de salle et/ou matériel

Madame, Monsieur ……………………………………………………………...……………………………

représentant l’association, l’organisme   …………………………………………………………………...

Adresse …………………………………………………………………………...……………………………

……………………………………………………………………………………………..……………………

Tél …………………………………………………. Courriel ……………………..…………………………

DEMANDE LA MISE À DISPOSITION

De la  salle du conseil municipal pour……….. personnes   le …………………de …... h…... mn
à .….. h….… mn 

Objet de la réunion. …………………………………………………………………………………………

de matériel :                                                                                               nombre

micro(s) sur table OUI  NON             

micro(s) VHF OUI  NON                1        2 

      micro(s) sur pied OUI  NON                1        2 

vidéoprojecteur OUI  NON 

écran OUI  NON 

ordinateur OUI  NON 

Wifi OUI  NON 

Boucle magnétique OUI  NON 



J’ai signé la convention de prêt de matériel ainsi que pris connaissance et accepté le règlement
intérieur de salle du conseil municipal OUI   NON 

Si NON, je complète et signe ces documents (téléchargeables sur le site de Lorient Asso) et les
joints à la présente demande 

Je joins à cette demande une attestation d’assurance couvrant les risques liés à l’occupation des
locaux et à l’activité de l’association OUI   NON 

L’examen de la demande de la  salle du conseil municipal ou de prêt de matériel est conditionné
par la remise des documents mentionnés ci-dessus.

Fait à ………………………………………, le ………………………………………

Signature

Norbert METAIRIE
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