
 

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
Service Vie Associative et Relations Internationales  

Contact : ☎ 01 30 48 34 24 
e-mail : vie.associative@ville-guyancourt.fr 
Horaires d’ouverture : 
Lundi : 13h30-17h00 
Mardi, mercredi, vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-17h00 
Jeudi : 13h00-20h00 
 
 

 
 
 

 
 
 
ARTICLE  1 : LES PRÊTS DE SALLES  (reprise des activités le lundi suivant Associations en Fête) 
 
A – Les prêts réguliers 
 

Les prêts réguliers de salles sont destinés à permettre aux associations d’exercer leurs activités en 
direction de la population Guyancourtoise. Ces prêts sont accordés par la Ville pour la durée de 
l’année scolaire de la zone C, à l’exception des périodes de vacances scolaires et des jours fériés. 
 

La réservation de ces créneaux se fait au mois de mai au moyen d’un document envoyé par la Ville 
aux associations utilisatrices des équipements.  
 

IMPORTANT :  
 

 Aucun créneau régulier ne sera accordé en cours d’année, 
 

 Les créneaux non utilisés devront impérativement être restitués à la Ville. Cette restitution 
devra être effectuée avant le 31 décembre de la saison en cours.  
 

 En cas de non utilisation ponctuelle d’un créneau accordé, l’utilisateur devra en informer le 
service Vie Associative et Relations Internationales dans les meilleurs délais, 
 

 Le rattrapage d’activités n’ayant pas pu avoir lieu, n’est pas autorisé sauf circonstances 
exceptionnelles,  
 

 La Ville se réserve le droit de suspendre tout créneau en raison d’organisation de 
manifestations (programmations de la Ville, Fête de Quartiers, etc.) ou pour raisons 
exceptionnelles. 

 

 

 

RÈGLEMENT DE MISE A DISPOSITION DES SALLES  
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B – Les prêts ponctuels  
 

Les prêts ponctuels sont destinés à permettre aux associations et structures partenaires d’exercer les 
activités suivantes : réunions, répétitions exceptionnelles, assemblées générales, conférences, 
expositions, spectacles de fin d’année, barbecues, formations, etc. 
 

1. Pour les réunions, répétitions exceptionnelles, assemblées générales, formations  
  
L’utilisateur doit adresser une demande de réservation à Monsieur Le Maire, avec un délai 
préalable de 3 semaines, au moyen du formulaire prévu à cet effet accessible sur le site internet de la 
Ville : https://www.ville-guyancourt.fr/vivre-a-guyancourt/vie-associative/reservation-de-salles-pour-
les-associations/  

 
2. Pour les conférences, expositions, spectacles de fin d’année et barbecues 

 

La demande d’autorisation d’organisation d’une manifestation exceptionnelle doit être adressée à 
Monsieur le Maire, avec un délai préalable de 2 mois, à l’aide du même formulaire. Selon la 
manifestation, l’utilisateur devra faire parvenir :   
 

 un projet détaillé de la manifestation 

 un dossier de sécurité complété avec le Responsable de l’équipement (Directeur de la Maison 
de Quartier ou Responsable du Service Vie Associative et Relations Internationales selon les 
équipements) 

 une demande de matériel  

 une fiche de communication 
 

IMPORTANT :  
 

 Toute demande d’annulation ou de report devra impérativement faire l’objet d’un courrier 
adressé à Monsieur le Maire, avec un délai préalable de 3 semaines, 
 

 La Ville se réserve le droit de suspendre un prêt accordé en raison d’organisation de 
manifestations (programmations de la Ville, Fête de Quartiers, etc.) ou pour raisons 
exceptionnelles. 

 
 

ARTICLE  2 : UTILISATION DES LOCAUX 
 

1. Dispositions générales 
 
L’utilisateur jouira "raisonnablement" de la salle mise à sa disposition, suivant la destination qui lui a 
été donnée, sans rien faire qui puisse nuire à la tranquillité des autres occupants et des usagers du 
service public. 
L’utilisateur ne peut faire aucune transformation des locaux ni travaux sans l’accord écrit de la Ville. 
L’utilisateur doit laisser la Ville accéder au local ou le faire visiter chaque fois que cela est nécessaire 
pour l’entretien, les réparations et la sécurité du local et de l’immeuble incombant à la ville.  
 

L’utilisateur répondra de toutes dégradations et pertes survenant pendant la durée de l’occupation 
des locaux, à moins que celles-ci aient été provoquées par un cas de force majeure, la faute de la Ville 
ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans les locaux. 
 

Tout problème recensé sera transmis immédiatement à la Ville. 
 

Dans un objectif de développement durable et de limitation des charges de fonctionnement, 
l’utilisateur s’engage à éteindre les éclairages de locaux mis à disposition lors du départ des 
occupants.  

https://www.ville-guyancourt.fr/vivre-a-guyancourt/vie-associative/reservation-de-salles-pour-les-associations/
https://www.ville-guyancourt.fr/vivre-a-guyancourt/vie-associative/reservation-de-salles-pour-les-associations/


 

3 

Pour des raisons de sûreté, l’utilisateur s’assure que les portes de l’équipement restent bien fermées 
pendant toute la durée de l’événement. 
 

2. Le matériel 
Chaque salle est dotée de tables et chaises à hauteur du nombre de personnes admises. Le matériel 
mis à disposition est propriété de la Ville. Chaque utilisateur doit veiller au bon usage de celui-ci et 
signaler au Service Vie Associative et Relations Internationales tout problème rencontré. En cas de 
modification de l’installation des tables et chaises dans la salle, celles-ci devront être remises par 
l’utilisateur dans la configuration d’origine à la fin de son activité. Si une salle est attribuée sans 
tables ni chaises installées, le matériel devra être rangé dans la réserve après utilisation. 
 

3. Les cuisines 
Le prêt de cuisine se fait sur demande exceptionnelle. Les cuisines disposent d’un réfrigérateur et de 
plaques de réchauffage. Chaque utilisateur veillera à rendre ces éléments propres et vidés de leur 
contenu. 
 

4. Le stockage 

Aucun stockage n’est autorisé dans les salles. Des réserves peuvent éventuellement accueillir certains 
matériels uniquement avec autorisation du Service Vie Associative et Relations Internationales et 
après vérification du matériel à stocker.  
 
 

ARTICLE 3 : LA SECURITÉ 
 

Afin de préserver la sécurité de tous, il est demandé aux utilisateurs de vérifier auprès du Service Vie 
Associative et Relations Internationales que l’organisation prévue ainsi que l’installation de la 
manifestation sont bien en conformité avec les règles de sécurité :  

 Respect de la capacité de la salle,  

 Respect des horaires accordés,  

 Respect de l’interdiction de fumer, 

 Interdiction de bloquer ou entraver l’accès aux  issues de secours 

 Utilisation de matériaux résistants au feu, 

 Interdiction absolue de stockage de produits inflammables (alcool, essence, white spirit, 
bouteilles de gaz, …), toxiques ou phytosanitaires, 

 L’emploi de prises multiples est interdit. 
 

Dans le cadre d’une manifestation recevant du public ou nécessitant des installations particulières, 
un dossier de sécurité est établi 2 mois avant la date. Il est soumis au contrôle des Services 
Techniques de la Ville, et est obligatoire pour les fêtes conviviales, conférences, expositions, 
spectacles de fin d’année,  barbecues.  
 

L’accès aux armoires électriques est strictement interdit. En cas de problème, contacter le Service Vie 
Associative et Relations Internationales ou l’agent d’astreinte de la Ville en dehors des horaires 
d’ouverture de l’Hôtel de Ville (01 30 44 17 73). 
 
La Ville dégage toute responsabilité en cas d’utilisation des locaux non conforme.  
L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et s’engage à les 
respecter. 
 

Les lumières doivent être éteintes, les portes et les fenêtres fermées avant le départ de 
l’équipement. L’alarme doit être remise en fonctionnement. 
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ARTICLE 4 : LES HORAIRES ET LA REMISE DES CLES 
 

A – Les horaires 
 

L’accès aux équipements de la Ville est autorisé aux utilisateurs aux horaires suivants après 
réservation préalable :  
 

1. Maisons de Quartier : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 24 h 00 
2. Villas et Locaux Collectifs Résidentiels (LCR) : de 9 h 00 à 24 h 00 
3. Centre Sportif des  « Trois Mousquetaires » : la salle de réunion de cet équipement est 

accessible aux utilisateurs, après réservation préalable, uniquement pendant les horaires 
d’ouverture de l’équipement de 9 h 00 à 22 h 00. 

 
B – La remise des clés 
 

1. Les prêts réguliers 
 

Les clés (porte d'entrée et salle) ainsi qu'un badge pour les Maisons de Quartier sont remis aux 
associations en début d'année scolaire en fonction de la fréquence des activités. Elles devront 
impérativement être restituées à la fin de saison associative début juillet.  

 

2. Les prêts ponctuels  
 

 Maisons de Quartier 
 

Les clés sont à retirer auprès du secrétariat de la Maison de Quartier la veille ou le jour même aux 
heures d'ouverture sur présentation du courrier d’accord de prêt de salle et sont à restituer dans les 
48h suivant le prêt.  Les modalités d'accès et de fermeture de l'équipement seront transmises par le 
Directeur de la Maison de Quartier à la remise de clés. 
 

Horaires d'ouverture des Maisons de Quartier : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 
00 à 18 h 00. 
 

Maison de Quartier Auguste RENOIR   01 30 43 45 44  
Maison de Quartier Théodore MONOD  01 30 44 38 54 
Centre Social Joseph KOSMA  01 30 57 20 40  
Centre Social du Pont du Routoir – Espace Yves MONTAND  01 30 43 00 35  
 

 Villas, LCR  
 

Les clés sont à retirer auprès de l’accueil du Service Vie Associative et Relations Internationales à 
l’Hôtel de Ville sur présentation du courrier d’accord de prêt de salle, uniquement pendant les 
horaires d'ouverture du Service, et sont à restituer dans les 48h suivant le prêt.  
 
 

 Le Centre Sportif des « Trois Mousquetaires » 
 

Cet équipement est ouvert du lundi au dimanche de 9 h 00 à 22 h 00. Il est fermé les jours fériés 
suivants : 1er mai, 8 mai, 11 novembre, 25 décembre et 1er janvier.  
Un agent d’accueil est présent sur place (Tél. 01 30 57 41 04). 
 

C – Perte des clés et/ou badges 
 
Le remplacement des clefs et/ou badges perdus sera facturé à l’utilisateur. 
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ARTICLE 5 : LA TÉLÉSURVEILLANCE 
 

Les équipements de la Ville sont reliés à une société de télésurveillance. Chaque réservation de salle 
est communiquée à la société de télésurveillance, qui intervient dès l’horaire de fin mentionné pour 
la journée.  
 
L’intervention d’un agent d’astreinte, en l’absence de mise sous alarme de l’équipement à l’heure 
prévue, ou en cas de mise hors alarme non programmée, pourra être facturée à l’utilisateur suivant 
un montant forfaitaire allant de 16 à 32€, en fonction du jour et de l’heure de l’intervention. 
 
 
ARTICLE 6 : L’ENTRETIEN DES LOCAUX 
 

La Ville est chargée de l’entretien régulier des locaux. L’utilisateur veillera après chaque utilisation à 
ce que la salle mise à sa disposition demeure propre et en bon état d’utilisation. 
 
 

ARTICLE 7 : ASSURANCE 
 

L’utilisateur s'engage à souscrire l'assurance nécessaire à la couverture des risques matériels et 
corporels liés à l'utilisation des salles et à l’exercice de son activité, et à adresser une copie de 
l'attestation au Service Vie Associative et Relations Internationales. L’absence de ce document 
entraînera l'annulation de la réservation de salle. 
 

Il appartient à l’utilisateur de souscrire une assurance contre le vol pour le matériel qu’elle détient et 
dont elle a éventuellement l’usage dans les locaux sur autorisation de la Ville. Cette assurance est 
facultative. Néanmoins, l’utilisateur ne pourra tenir la Ville pour responsable du vol de son matériel ni 
lui en demander le remboursement. 
 

Il est rappelé aux utilisateurs qui organisent des manifestations importantes accueillant du public 
dans les locaux de la Ville, qu’ils engagent pleinement leur responsabilité. 
 
 
 
 
 

Le présent règlement intérieur est établi en deux exemplaires (un pour l’utilisateur et un pour la Ville) 
et doit être retourné signé avant la reprise des activités associatives pour les prêts réguliers, et au 
plus tard 7 jours avant la date de mise à disposition de la salle pour les prêts ponctuels. 
 
 

Fait à Guyancourt, le  
 
 

Nom de l’association / de la structure :  
Nom du Président / Responsable :  
 
Signature :  
  
  
   


