
RÈGLEMENT INTÉRIEUR : UTILISATION DE L’AGORA 
 
Article 1- Introduction  
 
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions auxquelles doivent obligatoirement se conformer 
les usagers de la salle AGORA du bureau d’accueil d’Yssingeaux de l’Office de tourisme des Sucs aux bords 
de Loire.  
 
Article 2 - Conditions d’accès et annulation  
 
L’utilisation de la salle est accordée sur demande via un formulaire disponible sur le site de l'Office de 
Tourisme : www.otdessucs.fr  / Rubrique Pratique.  
 
La demande doit être faite au minimum 3 semaines à l’avance précisant les besoins,  elle sera étudiée et 
validée ou non par le Président de la CCdS. La CCdS se réserve le droit de refuser toute demande sans avoir 
à justifier cette décision auprès du demandeur.  
 
En cas d’annulation, l’attributaire doit en informer par téléphone ou par courrier électronique l’Office de 
tourisme, au moins 5 jours francs à l'avance. La collectivité se réserve le droit d’annuler la mise à disposition 
pour un motif d'intérêt général ou en cas de force majeure. 
 
Article 3 – Conditions d’utilisation des lieux  
 
Article 3.1. : Les usages  
 
Ce présent règlement concerne l'utilisation de la salle AGORA  pour :  
 

- le lancement de produits/de manifestations 
- l’organisation de conférences de presse 
- la tenue de réunion de travail exclusivement pour les associations organisatrices 

d’événements/manifestations intercommunales et  l’association “Espace du Savoir Faire” 
 
La salle de l’AGORA peut également être utilisée pour l’organisation d’animations ponctuelles pour 
encourager la découverte et la promotion du territoire ou de ses talents selon un calendrier annuel.  
 
Ces animations pourront être :  
- des expositions / mises aux couleurs (oeuvres artistiques ou exposition thématique) organisées par l’Office 
de tourisme (CCdS) ou par un tiers (association, personne individuelle (amateur ou professionnel), 
regroupement …)  
- des dégustations de produits locaux animés par les producteurs de la CCdS  
- des tables rondes / rencontres  
- conférences  
- pas d’organisation d’animations récurrentes ( ex: un vendredi par mois …)  
 
A noter : Il est interdit de procéder à la vente d’objets ou d’ouvrages dans la salle de l’AGORA.  
 
Les  réunions à caractère raciste, xénophobe, antisémite, sexiste ou divers propos portant atteinte aux droits 
fondamentaux de la personne sont interdites. De manière générale, la collectivité se réserve le droit de refuser 
toute location pour des projets de manifestations pouvant porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre 
public.  
 



 
Article 3.2 : Sécurité des biens et des personnes  
 
L’utilisation de cette salle doit être compatible avec les réglementations applicables et les capacités 
techniques de sécurité des locaux et des équipements.  
 
Afin de respecter strictement les règles de sécurité, le nombre de personnes accueillies dans l’AGORA 
ne pourra excéder la capacité d’accueil de la salle, fixée à un maximum de  45 personnes.  
 
Durant l’usage de la salle AGORA, il est formellement interdit :  
- d’accueillir un public supérieur au nombre légal autorisé (maximum de 45 personnes) 
- de réaliser des aménagements ou d’installer des équipements complémentaires à ceux de la salle qui 
n’auraient pas été validés par la Communauté de Communes des Sucs.  
 - de fumer dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public, conformément au décret du 16 
novembre 2006  
- de consommer de l’alcool sans autorisation  
- de stocker du matériel dans les salles  
 
 
Article 3.3 : Moyens logistiques 
 
Toute demande de mise à disposition de matériel devra se faire via le formulaire de demande d’utilisation de 
la salle disponible sur le site internet de l’Office de tourisme.  
 
Les services  de la Communauté de Communes des Sucs indiqueront lors de leur réponse de confirmation si 
ce matériel peut être mis à disposition en tout ou partie.  
 
Si l’emprunteur envisage la diffusion d’œuvres musicales, il s’engage alors à se mettre en conformité avec la 
législation sur les droits d’auteurs et prendre attache auprès de la SACEM pour régler les modalités de cette 
diffusion.  
 
Enfin, il veillera à ce que l’environnement ne soit pas perturbé par des nuisances liées à une sonorisation 
excessive, à des comportements individuels ou collectifs bruyants, à des stationnements gênants en 
particulier devant les issues de secours.  
 
Article 4 – Réservation et remise des clés  
 
Suite au dépôt du formulaire de demande, la réservation sera confirmée par les services de l’Office de 
tourisme dans un délai de 1 semaine.  
La clé sera remise à la personne citée comme référente lors du dépôt du formulaire. Les modalités de remise 
de clés seront définies avec cette personne selon l’utilisation de la salle, ces modalités seront précisées dans 
la convention d’utilisation.  
  



Article 5 – Organisation  
 
Article 5.1- Mise en place 
 
L’organisateur est seul responsable de la préparation/mise en place d’une réunion (installation de tables, 
chaises, etc) ou d’une animation (accrochage et démontage par exemple). 
 
A noter :  
• L’utilisation du ruban adhésif, punaises ou clous sur les murs est formellement interdite.  
• L’affichage sur les murs et sur les vitres est interdit en dehors des panneaux d’affichage prévus à cet effet.  
 
Par ailleurs, l’organisateur  prend à sa charge les frais d’un éventuel vernissage, dont il assume le coût, 
l’installation, le rangement et le nettoyage.  
 
Article 5.2- Horaires  et accès  
 
Les usages concernant le lancement de produits/de manifestations, l’organisation de conférences de presse 
et la tenue de réunion de travail peuvent se dérouler durant les heures de fermeture du bureau d’accueil. Seul 
l’accès via la porte de l’AGORA pourra être possible.  
 
Les éventuelles animations qui pourraient être organisées seront ouvertes au public dans le respect des 
heures d’ouverture de l’Office de tourisme sauf exception à valider avec les services de l’Office de tourisme.  
Ces animations seront proposés gratuitement au public (pas de tarif d’entrée)  
 
 
Article 5.3 - Accueil 
 
Il est à noter que l’accueil des animations ne doit pas être lié directement avec l’accueil de l’Office de tourisme 
- le personnel ne pouvant être sollicité par l’organisateur pour présenter les oeuvres ou tenir le stand de 
dégustation par exemple.  
 
Il est donc conseiller de prévoir une permanence. 
 
 
Article 6 – Responsabilité  
 
La personne citée comme référente lors du dépôt du formulaire : 

- a l’entière responsabilité de la salle pendant la durée de l’occupation  
- devra impérativement produire une attestation d’assurance en responsabilité civile ou une 

attestation personnelle pour tout dommage corporel ou matériel pouvant survenir lors de 
l’utilisation de la salle AGORA.  

 
Le titulaire de la réservation s’engage à utiliser la salle AGORA  dans des conditions normales et 
respectueuses du matériel et du mobilier prêté. Toute dégradation occasionnée sur les biens mobiliers 
ou immobiliers fera l’objet d’une facturation intégrale de la remise en état au titulaire de l’autorisation 
d’occupation. 
 
Aussi, chaque responsable veillera au bon déroulement de la réunion, à la remise en ordre initial de la salle et 
s’assurera que chaque participant quitte les lieux à l’issue de celle-ci. Il vérifiera la fermeture des lieux, 
l’extinction de l’éclairage intérieur et l’extinction des outils utilisés (rétroprojecteur par exemple). 



 
L’usage de l’Agora est accordé au demandeur. Il est interdit de réserver une salle pour le compte d’une tierce 
personne ou de sous-louer cette salle  qui a été prêtée. 
 
La Communauté de Communes des Sucs ne saurait être tenue pour responsable d'éventuels vols subis par le 
titulaire de la réservation et/ou par le public lors des réunions organisées.  
De la même façon, elle ne saurait être tenue pour responsable des éventuels dommages causés par une 
utilisation inadéquate de la salle attribuée et/ou du matériel mis à disposition.  
 
En cas de manquement constaté aux règles sus-énoncées, La personne citée comme référente lors du dépôt 
du formulaire s’expose, selon la gravité des faits, à une exclusion temporaire ou définitive de l’usage de cette 
salle y compris pour le compte de la structure qu’elle représente.  
 
Article 7 - Le respect du règlement intérieur et de la convention  
 
Le règlement intérieur et son application sont étroitement liés à la signature de la convention de mise à 
disposition des locaux. Tous les membres des associations s’engagent au respect du présent règlement 
intérieur.  
 
Article 8 - Entretien, rangement, nettoyage  
 
Le nettoyage des locaux après utilisation n’est ni assuré, ni pris en charge par la Communauté de Communes 
des Sucs pendant la durée de la mise à disposition, ni à sa restitution. 
Le preneur devra faire son affaire de toutes les interventions nécessaires à cette opération en veillant 
notamment au débarras régulier des déchets, prospectus, objets et pollution de toute nature provenant de la 
manifestation, de son montage et de son démontage. 
 
Articles 9 – Animaux  
 
L’accès aux salles est interdit aux animaux, même tenus en laisse, à l’exception des chiens des personnes 
non voyantes.  
 
Article 12 – Modification du règlement  
 
Le Conseil Communautaire se réserve le droit de modifier sans préavis le présent règlement.  
 
 
Signatures :  
  



 


