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Service des Sports - Centre Sportif Saint-Exupéry, rue Las Rozas-de-Madrid 91140 VILLEBON SUR YVETTE 
Tél. 01.69.93.49.16 - Courriel : centresportif@villebon-sur-yvette.fr 

 

 

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU  
CHALET DE VILLIERS*  

 

 

PREAMBULE 

Le présent règlement a pour objet de définir les modalités d'utilisation du Chalet de Villiers*(anciennement 
dénommé Foyer Polyvalent de loisirs du Hameau de Villiers) par les particuliers et entreprises de Villebon-
sur-Yvette, dans un souci de concilier l'ouverture du lieu au plus grand nombre et l'intimité des réunions 
qu'il abritera. 

Un exemplaire du présent règlement sera remis aux demandeurs lors de la réservation ; ils s'engageront à 
respecter toutes les conditions énoncées. 

REGLEMENT GENERAL  

TITRE I - DESCRIPTION DU FOYER POLYVALENT DE LOISIRS DU HAMEAU DE VILLIERS (CHALET DE VILLIERS) 

ARTICLE 1 : TYPE D'E.R.P 

Le chalet de Villiers est un équipement municipal classé ERP (Etablissement Recevant du Public) de type L  
(salle d'audition, de conférence, de réunions, de spectacles ou à usages multiples) et de 5ème catégorie 
selon les critères de classement des ERP mis en œuvre par la commission de sécurité. 

ARTICLE 2 : EFFECTIF MAXIMUM 

L'effectif maximum, organisateurs compris, est limité à 80 personnes quelle que soit la configuration. 

ARTICLE 3 : DESCRIPTIF 

 3.1 - Intérieur 

 . cuisine équipée (réfrigérateur, plaques électriques, four électrique) de 5 m2 
 . salle d'activité polyvalente (80 chaises, 20 tables) avec mezzanine - 101 m2 et 4,6 m2 
 . 2 WC sanitaires 
 . bureau privatif 
 
 3.2 - Extérieur 
 . une terrasse de 34 m2 
 . un espace naturel clos de 1 200 m2 
 . un barbecue 
 . un parking : 22 places dont une réservée PMR 

ARTICLE 4  

Le cadre législatif applicable au chalet de Villiers est celui des E.R.P. Il est par conséquent strictement 
interdit de fumer dans l'enceinte du bâtiment. 

mailto:centresportif@villebon-sur-yvette.fr
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TITRE II - RESERVATIONS ET RESPONSABILITES 

ARTICLE 5  

Le chalet de Villiers est destiné à accueillir des manifestations à objet familial et associatif. Pout tout autre 
objet, une demande écrite devra être adressée au service gestionnaire. 

ARTICLE 6 

Toute demande de mise à disposition du Foyer Polyvalent de loisirs du Hameau de Villiers devra être faite 
sur place au  

Service des Sports 
Centre Sportif SAINT EXUPERY 

Rue Las Rozas de Madrid 91140 VILLEBON SUR YVETTE 

Lorsque cette demande émanera d'une association, elle sera signée par le Président, le Secrétaire ou le 
Directeur. Elle devra toujours indiquer le but de la réunion ou le programme du spectacle, la date ainsi que 
le nombre de personne attendue. 

Toute opération de prête-nom pour des tiers n'ayant pas droit au chalet est strictement interdit. 

ARTICLE 7 

Aucune association ne pourra bénéficier de plus de 3 réservations dans l'année. 

Les demandes seront déposées au secrétariat du Service des Sports au moins 3 semaines et au plus six mois 
à l'avance (de date à date). Il est possible de pré-réserver par téléphone, dans les mêmes conditions. Cette 
option sera maintenue 48 heures maximum en attendant le dépôt complet du dossier. Dans le cas où 
plusieurs demandeurs fixeraient la même date, la préférence sera déterminée par l'ordre d'inscription. 

ARTICLE 8 

Pour une utilisation régulière ou sortant du cadre de l'article 7, une demande écrite et argumentée devra 
être adressée au service gestionnaire. 

ARTICLE 9 

En semaine, l'utilisation du chalet est autorisée de 10 h 00 à 2 h 00 du matin. Les vendredis, samedis, 
dimanches et jours fériés jusqu'à 4 h 00 du matin. Les clés seront remises à l'utilisateur par le responsable 
désigné par l'administration municipale, selon les modalités définies par l'autorisation d'utilisation. En 
aucun cas, il ne pourra y avoir de remise de clés du chalet sans état des lieux préalable établi en présence 
du contractant et d'un agent du service des sports. Dans le cas de non présentation des contractants aux 
heures prévues pour les états des lieux, il sera facturé un montant forfaitaire de 24 € pour le déplacement 
de l'agent qui assure cette tâche ; la redevance d'occupation restant due. Les installations pourront être 
visitées par l'utilisateur après avoir pris rendez-vous auprès du Service des Sports au  01 69 93 49 16. En cas 
de nettoyage à réaliser, il sera facturé le nombre d'heures nécessaires à la remise en état des lieux. 

ARTICLE 10 

En cas de sinistre ou de force majeure, la municipalité peut annuler ou ajourner son autorisation sans 
indemnité compensatrice. 

ARTICLE 11 

Les services d'ordre, de vestiaire et de contrôle seront à la charge des organisateurs. 

ARTICLE 12 

Les demandeurs se déclarent personnellement responsables et solidaires avec les mandataires de leur 
organisation des dégâts matériels constatés par l'administration. 

Les utilisateurs devront contracter une assurance garantissant la réparation des dommages corporels et 
matériels causés de leur fait. 

La Commune de Villebon-sur-Yvette décline toute responsabilité pour les dommages survenant à des tiers 
lors de l'utilisation des locaux ainsi que pour des vols commis aux dépens des utilisateurs. 
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ARTICLE 13 

Aucun changement ne pourra être apporté dans l'aménagement de la salle, sans autorisation écrite du 
Maire. Dans le cas où cette autorisation serait accordée, les frais résultants d'une modification d'une part et 
de la remise à l'état primitif avant 9 h 00 d'autre part, seront entièrement supportés par les organisateurs. 
En conséquence, à la suite de chaque utilisation, il sera fait par l'administration municipale ou son 
mandataire, en présence de l'organisateur, une vérification des locaux. Un relevé des dégâts ou 
détériorations de toute nature qui auront été constatés sera établi et contresigné par les deux parties. Les 
dépenses de réparation et de remises en état (notamment le nettoyage du chalet) seront facturées au 
contractant. 

Le matériel ainsi que les produits de nettoyage sont à la charge de l'organisateur qui devra les prévoir pour 
satisfaire aux contraintes de l'état des lieux. 

ARTICLE 14 

Aucune installation de nature à nuire à la bonne conservation du matériel existant ne pourra être faite par 
les organisateurs. Un délégué de l'association demandeuse devra être présent pendant toute la durée des 
séances et sera responsable des dégâts matériels, de la décence et de la bonne tenue de ses membres. 

ARTICLE 15  

Pour les attractions de tous genres, les organisateurs devront se conformer aux dispositions réglementaires 
et législatives en vigueur. 

Dans le cas d'utilisation du barbecue extérieur, les braises devront être éteintes à l'eau et versées dans le 
bac à cendres prévu à cet effet. 

ARTICLE 16 

Le Maire, les Adjoints et les services représentant l'autorité territoriale auront le droit de pénétrer en tout 
temps dans la salle pour s'assurer du respect du présent règlement. 

TITRE III - PREVENTION DES RISQUES INCENDIES 

ARTICLE 17 

Les éléments de prévention des risques incendies (plan d'évacuation, extincteurs, issues de secours, blocs 
ambiance, blocs secours) doivent rester en permanence accessible et visible. Les extincteurs ne doivent pas 
être déplacés. 

ARTICLE 18 

Le dispositif de prévention incendie sera vérifié lors des états des lieux entrant et sortant. 

ARTICLE 19 

En cas de déclenchement de l'alarme, il est impératif que l'ensemble des personnes se regroupe autour du 
point de rassemblement jusqu'à l'arrivée des secours. 

TITRE IV - PREVENTION DES RISQUES AUDITIFS ET RESPECT DU VOISINAGE 

ARTICLE 20 

Le chalet est doté d'un dispositif de limiteur acoustique limitant la puissance sonore à 100 db fenêtres 
fermées côté rue et 90 db fenêtres ouvertes côté rue. 

ARTICLE 21 

Une fois la limite atteinte, le limiteur acoustique coupe automatiquement l'alimentation électrique des 
prises de courant de l'ensemble de la salle. Une remise en service de l'électricité sera effective après 
quelques secondes. 
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ARTICLE 22 

Le limiteur de pression acoustique est équipé d'un historique permettant d'analyser les 
dysfonctionnements. En cas de litige, l'historique fera office de preuve.  

ARTICLE 23 

La Mairie n'est en aucun cas responsable des dégradations des matériels privés liées à une coupure suite à 
l'activation du limiteur acoustique. 

TITRE V - MODALITES FINANCIERES 

ARTICLE 24 

L’équipement est mis disposition des utilisateurs suivants :  

- les associations ayant leur siège dans la Commune  
- les particuliers domiciliés dans la Commune  
- les entreprises implantées dans la Commune  
- les membres de l'association du Hameau de Villiers  
(sous réserve que la liste des membres réactualisée soit communiquée au Service des Sports et sur 
présentation de leur carte de membre en cours de validité à la date d'utilisation). 

Le montant de la redevance d’occupation par type d’utilisateur est fixé chaque année par le Conseil 
Municipal (les tarifs de location figureront en annexe du présent règlement, annexe qui sera mise à jour 
chaque année) 

Les bénéficiaires d'une autorisation d'occupation devront s'acquitter d'une caution fixée à 360.00 €. 

Le chèque de caution au nom du contractant sera libellé à l'ordre du "Trésor Public", déposé au Service des 
Sports accompagné du formulaire de réservation dûment rempli et signé, et ne sera restitué qu'à 
l'acquittement de la facture et dans le cas où aucun dégât ou détérioration n'aura été constaté ou après 
règlement d'une éventuelle facture adressée par l'administration municipale. 

ARTICLE 25 

En cas d'annulation, si la demande réservation n'a pas été résiliée auprès du Service des Sports par courrier 
au moins 1 mois à l'avance, un déduit de 50 % du montant de la caution sera dû par le réservataire (le 
chèque de caution sera restitué après règlement de ce dédit). Moins de 10 jours à l'avance, la caution ne 
sera pas restituée. 

ARTICLE 26 

Toutes les redevances seront recouvrées par le Receveur Municipal, Trésorier Principal de Palaiseau. 

TITRE VI - DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL COMMUNAL 

ARTICLE 27 

Les agents municipaux en poste depuis un an au moins ainsi que les retraités municipaux membres du 
Comité d'Œuvres Sociales (C.O.S), résidant ou non à Villebon-sur-Yvette pourront utiliser le chalet de 
Villiers deux fois par an (au maximum) en reversant une redevance fixée annuellement par le Conseil 
Municipal dont le montant figure en annexe. 

La réservation et le paiement seront faits auprès du Service des Sports. Un chèque de caution de 360.00 € 
reste obligatoire. 

Les agents municipaux pourront réserver la salle pour leur usage personnel, à l'exclusion de toute 
opération de prête-nom pour des tiers. 

Une certaine vigilance est de rigueur dans l'intérêt de tous. 
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TITRE VII - DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ASSOCIATION DU HAMEAU DE VILLIERS 

ARTICLE 28 

Le bureau situé à l'intérieur du chalet étant aussi le siège social de l'association du Hameau de Villiers, les 
membres du bureau de l'association y auront librement accès en dehors de périodes réservées par des 
tiers. De ce fait, les membres du bureau pourront accéder au chalet tous les lundis soirs. L'accès ne sera pas 
autorisé les vendredis, samedis et dimanches, à l'exception du premier vendredi de chaque mois et des 
réservations prévues sur le planning actuel d'utilisation remis par l'association un an à l'avance au Service 
des Sports. 

A la suite de ces utilisations, le foyer devra être remis en l'état initial et le nettoyage du chalet réalisé. 

ARTICLE 29 

Un jeu de clés sera remis au Président de l'association par l'administration municipale. 

ARTICLE 30 

En tout état de cause, en accord avec l'esprit du préambule, les membres de l'association ne pourront 
pénétrer dans le chalet si celui-ci est occupé par des tiers. 

ARTICLE 31 

Le bureau sera équipé d'une armoire fermant à clé réservée à l'association du Hameau de Villiers. 

TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 32  

Le Maire ou son représentant sera appelé à statuer sur tous les cas non prévus au présent règlement. 

ARTICLE 33 

 

La Gendarmerie de Palaiseau, le Maire et ses services compétents, le Receveur Municipal sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l'application du présent règlement. 

 
 
 
 
 

Dominique FONTENAILLE 
Maire de Villebon-sur-Yvette 
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ANNEXE RELATIVES AUX TARIFS DES 
REDEVANCES D’OCCUPATION 

 
 
Pour l’année 2017, les tarifs fixés par le Conseil Municipal (DEL n°2014-09-92 du 25 septembre 2014) sont 
les suivants :  
 

- Pour les associations ayant leur siège dans la Commune : gratuité 3 fois par année civile 
- Pour les particuliers domiciliés dans la Commune : 410.00 € 
- Pour les entreprises implantées dans la Commune : 710.00 € 
- Pour les membres de l'association du Hameau de Villiers : gratuité 1 fois par an  
 

La réservation et le paiement seront faits auprès du Service des Sports. Un chèque de caution de 360.00 € 
reste obligatoire. 

 

Pour les agents municipaux :  

 - 195.00 € les mardis, mercredis et jeudis 
 - 234.00 € les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés 

La réservation et le paiement seront faits auprès du Service des Sports. Un chèque de caution de 360.00 € 
reste obligatoire. 

 


