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REGLEMENT ET CONDITIONS 

D’UTILISATION DE LA SALLE DE MUSIQUE 
 

Article 1. - Utilisateurs de la salle et convention 

Peuvent demander l’utilisation de la salle de musique les musiciens amateurs réunis en 
associations, ou non, dont l’objet est directement lié à l’expression musicale. 

Les personnes désireuses d’utiliser la salle de musique doivent se rapprocher de la 
Commune afin d’établir une convention d’utilisation. A cette convention, les pièces suivantes 
doivent être jointes : 

- Une copie de la pièce d’identité individuelle / ou les statuts de l’Association 
- Une cotisation individuelle annuelle de 50 € pour chaque groupe (hors Harmonie 

Municipale compte tenu de l’historique de la construction de la salle) 
- Le présent règlement signé  
- Un chèque de caution de 100 € pour couvrir, le cas échéant, les dégradations que 

pourraient subir les biens mis à disposition (mobiliers et immobiliers) 
- Une attestation d’assurance RC. 

La salle de musique est réservée aux utilisateurs majeurs. Des dérogations pourront être 
accordées au cas par cas à des utilisateurs mineurs sous réserve d’un accord parental écrit. 

Article 2 - Règles d’usage  

 De façon générale, les utilisateurs sont tenus de respecter le calme à l’intérieur et à 
l’extérieur de la salle de musique. Les utilisateurs respectent la propreté et l’aspect des lieux, y 
compris des installations sanitaires. 

 Les utilisateurs veillent à laisser la salle rangée et à remettre à leur place initiale les meubles 
éventuellement déplacés lors de l’utilisation (chaises…).  

 Les utilisateurs doivent apporter un soin tout particulier à la salle, au matériel technique 
ainsi qu’au mobilier. Il est interdit de clouer, visser, peindre et coller des affiches ou objets 
quelconques sur les murs, plafonds, portes. 

 Un panneau d’affichage est mis à la libre disposition des utilisateurs. Ils peuvent y mettre 
diverses informations relatives à leurs activités musicales.  

 Les utilisateurs sont seuls responsables de leurs effets personnels. 

 La salle de musique est dédiée aux répétitions et créations musicales ou à l’enseignement 
musical gratuit. Il ne s’agit pas d’une salle de représentation musicale. Seuls les utilisateurs 
autorisés peuvent pénétrer dans l’enceinte de la salle de musique. 

 Aucune sous-location à un tiers ne peut être réalisée par les utilisateurs. 

 Un comportement correct et respectueux est exigé à l’égard des autres utilisateurs et du 
personnel communal. 

 Les utilisateurs prennent les dispositions nécessaires pour éviter les troubles ou désordres 
qui pourraient se produire à l’intérieur ou aux abords de la salle.  

 Les utilisateurs doivent maintenir les issues de secours toujours libres, tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur de la salle. 
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 Aucun véhicule ne doit obstruer les accès à la salle, y compris à la salle des associations 
attenante. 

 Aucun animal domestique n’est autorisé à l’intérieur de la salle de musique, même tenu en 
laisse.  

 Il est interdit de fumer dans la salle de musique ; si besoin, un cendrier est disponible à 
l’extérieur devant l’entrée de la salle des associations. 

 Un réfrigérateur est mis à disposition par l’Harmonie Municipale dans la salle de musique. Il 
peut permettre aux utilisateurs d’apporter quelques boissons et de les garder au frais. 
Cependant les utilisateurs veilleront :  

- A ne rien laisser dans le réfrigérateur après l’utilisation de la salle (ni boisson entamée ni 
nourriture) 

- A nettoyer toute trace/tâche de boisson qui aurait pu être faite sur le réfrigérateur ou sur 
la table et à balayer le sol si nécessaire. 

Article 3 - Disponibilité – ouverture de la salle : 

La salle peut être utilisée de 9h à 23h.  

Toute utilisation de la salle nécessite au préalable une réservation d’un créneau horaire auprès 
de l’accueil de la Mairie. 

Article 4 - Clés de la salle de musique 

Les utilisateurs doivent récupérer préalablement les clés de la salle de musique auprès de 
l’accueil de la Mairie aux jours et heures d’ouverture. 

Ils devront veiller impérativement à bien fermer la salle en partant et à remettre les clés à la 
Mairie. 

Il est strictement interdit aux utilisateurs de fabriquer ou faire fabriquer des doubles de clés de la 
salle de musique. 

Niveau sonore et nuisances sonores éventuelles 

 Pendant l’utilisation de la salle de musique, les portes intérieures et extérieures doivent être 
fermées. Néanmoins elles ne devront pas être fermées à clé afin de permettre l’évacuation de la 
salle en cas de besoin. En cas de chaleur, un système de ventilation est situé à droite de la porte 
d’entrée et peut être activité (penser à l’arrêter avant de quitter la salle). 

 Pendant les pauses, les utilisateurs veilleront à baisser tous les niveaux de volume. 

 Les utilisateurs veilleront également à ne pas faire de bruit pouvant gêner le voisinage, y 
compris lorsqu’ils quittent la salle de musique. 

 Un indicateur de son est installé dans la salle de musique afin de permettre aux utilisateurs 
de ne pas dépasser un volume sonore de 95 décibels. Cette restriction permet de protéger à la 
fois le voisinage des nuisances sonores et la bonne santé auditive des musiciens. 

Matériel à disposition par la Commune de La Couarde-sur-Mer : 

Le matériel suivant est mis à disposition des utilisateurs de la salle par la Commune : 

- Trois Micro 
- Table de mixage 
- Système son (caisson de basse et deux enceintes) 
- Base de batterie avec caisse claire 
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La table de mixage est installée en permanence. Il est interdit d’en modifier le câblage. 

Les micros sont rangés à côté de la table de mixage. Après utilisation, ils devront être rangés à 
l’identique. 

Les utilisateurs sont priés d’utiliser ce matériel avec soins. 

Matériel appartenant à l’Harmonie Municipale : 

 L’accès aux dossiers et partitions de l’Harmonie Municipale qui sont rangés dans les placards 
est interdit aux utilisateurs de la salle autres que les membres de l’Harmonie municipale. 

 Le photocopieur présent dans la salle appartient à l’Harmonie Municipale. Il est demandé 
aux autres utilisateurs de la salle de ne pas s’en servie. 

Par ailleurs, l’Harmonie Municipale met à disposition des autres utilisateurs de la salle : 

- Un réfrigérateur 
- Une base de batterie avec caisse claire - Les musiciens batterie peuvent apporter leurs 

cymbales. 

Les utilisateurs sont priés d’utiliser ce matériel avec soins. 

Dégradations 

Toute dégradation occasionnée sera à la charge de l’utilisateur responsable des dégâts qui devra 
en rembourser le montant au propriétaire (Harmonie municipale ou Commune). 

Chaque utilisateur doit s’assurer à son entrée dans la salle de musique qu’aucune dégradation ne 
pourrait lui être imputée. Si un utilisateur constate que le matériel de la salle a été dégradé, il 
doit en faire part aussitôt la Commune. 

Contacts utiles 

 Mairie de La Couarde sur Mer : 05 46 29 82 89 
 Responsable des services techniques : 06 10 52 05 02 / technique@lacouardesurmer.fr  
 Police municipale : 06 17 04 78 66 / 06 27 86 07 31 
 Astreinte mairie (en cas d’urgence lorsque la mairie est fermée) : 06 17 04 78 82 

Le présent règlement est affiché dans la salle de musique et signé par chaque utilisateur de la 
salle. 
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