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Cette délibération annule et remplace celle du 08 avril 2021, afin d’intégrer un nouveau conseiller 
municipal à la suite de la démission d’un membre titulaire. 
Monsieur le Maire propose la désignation de 6 membres pour cette commission en sus du Maire, 3 
titulaires et 3 suppléants. Monsieur le Maire propose au vote les 3 membres titulaires et les 3 membres 
suppléants suivants : 
 

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS 

ROBELIN Michel TAVENEAU Bruno 

CHARRUAUD Claire ROUGER David 

PACAULT Nathalie RAMBAULT Didier 

 
Après délibération, le résultat du vote est le suivant : 19 votes pour, 0 vote contre et 0 abstention.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte la proposition et charge Monsieur le Maire de l’exécution de la 
présente décision. 
 

La Préfecture rappelle aux collectivités que la composition de contrôle de la liste électorale doit être 

composée de conseillers municipaux élus dans l’ordre de la liste du tableau des élections. 

À la suite de la démission de Monsieur AUDÉ Jean-Philippe, le conseil municipal doit à nouveau délibérer 

sur la composition de la commission. La liste suivante est proposée au vote : 

 

Nombre de conseillers municipaux NOM – PRENOM  

3 

Conseiller municipal issu de la 1ère liste 
 (ayant obtenu le plus grand nombre de sièges) 

Valérie BERNARD 

Suppléant Stéphanie BOURDEAU 

Conseiller municipal issu de la 1ère liste 
 (ayant obtenu le plus grand nombre de sièges) 

Claire CHARRUAUD 
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Suppléant Aude PARPAY BLOUIN 

Conseiller municipal issu de la 1ère liste 
 (ayant obtenu le plus grand nombre de sièges) 

Cyril BAUMARD 

Suppléant Xavier DEVANNE 

2 

Conseiller municipal issu de la 2ème liste Françoise LE YONDRE 

Suppléant Didier RAMBAUD 

Conseiller municipal issu de la 2ème liste Damien GUIGUET 

Suppléant Nathalie PACAULT 

 
 
Monsieur le Maire propose le vote à main levée de ce tableau. 
Résultat : 19 votes pour, 0 vote contre et 0 abstention. 
La délibération est approuvée à l’unanimité, et le conseil municipal charge Monsieur le Maire d’établir et 
de signer tous documents nécessaires à son application. 
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Apres discussion, Monsieur le Maire propose le vote à main levée qui est validé a l’unanimite, charge 
Monsieur le Maire de signer les documents nécessaires. 
 

Monsieur le Maire informe que le conseil municipal doit affecter 25% des montants du Budget 
Prévisionnel 2021 en dépenses d'investissement pour 2022 dans l’attente du vote du budget 2022. 
Ces sommes seront engagées seulement si besoin et pour les travaux urgents. 

Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement (dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent)  
M. le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des collectivités   

territoriales  
Article L 1612-1  
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD)  
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il 

s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement 

les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles 

inscrites au budget de l'année précédente.  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance 

avant le vote du budget.  
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de 

la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits 

afférents au remboursement de la dette.  
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement   

votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de   

paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou   

d'engagement.  
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Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le   

comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-  

dessus.  
Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-6.  
  

INVESTISSEMENT / DEPENSES 

OPERATION ARTICLE LIBELLE BUDGET 
PRIMITIF 2021 

PROPOSITION 
2022 

107 / GROUPE SCOLAIRE  
  
TOTAL  

  
21312  

  
Bâtiments scolaires  
Opération 107  

  
195 605,28 €  
195 605,28 €  

  
48 900,00 €  
48 900,00 €  

70 / ACQUISITION DE MATERIEL  
  
  
TOTAL  

  
2051  
2183  

  
Concessions et droits similaires  
Matériel de bureau et matériel 

informatique  
Opération 70  

  
       14000,00 €  

        10 905,00 €  
        

 24 905,00 €  
  

  
          3 500,00 €  

2 700,00 €  
          

 6 200,00 €  

73 / TRAVAUX DE VOIRIE  
  
TOTAL  

  
2151  

  
Réseaux de voirie  
Opération 73  

  
149 290,73 €  
149 290,73 €  

  
37 300,00 €  
37 300,00 €  

87 / TRAVAUX DE BATIMENTS  
COMMUNAUX  
  
TOTAL  

  
21318  

  
Autres bâtiments publics  
Opération 87  

  
5 000,00 €  
5 000,00€  

  
1 250,00 €  
1250,00 €  

TOTAL  INVESTISSEMENT / DEPENSES  374 801,01 €  93 650,00 €  

  

 

 

OBJET : ADHESION AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT ET DE GESTION DES DOSSIERS DE 

DEMANDE D’ALLOCATIONS DE CHOMAGE DU CENTRE DE GESTION DES DEUX-

SEVRES  

Le Conseil municipal de Saint-Symphorien, 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 Vu l’article 25 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale ;  
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 Vu la délibération du Centre de Gestion des Deux-Sèvres en date du 2 décembre 2013 confiant au 

Centre de Gestion de la Charente-Maritime l’ensemble du traitement des dossiers d’allocations pour 

perte d’emploi, ainsi que leur suivi mensuel, des collectivités territoriales qui lui sont affiliées ;  

 Vu la convention du 24 décembre 2013 relative à la réalisation par le Centre de Gestion de la fonction 

publique territoriale de la Charente-Maritime, pour le compte du Centre de Gestion de la fonction 

publique territoriale des Deux-Sèvres, du traitement des dossiers de demandes d’allocations de 

chômage et de leur gestion, déposés par les collectivités territoriales qui lui sont affiliées ;  

 Vu la délibération du Centre de Gestion des Deux-Sèvres en date du 13 décembre 2021 fixant la 

tarification applicable aux collectivités et établissements utilisateurs de ce service faculatif, à compter 

du 1er février 2022 et approuvant la présente convention.  

Le Maire informe le Conseil municipal que :  

- le Centre de gestion a confié, depuis 2014 au CDG 17 le traitement et la gestion des demandes 

d’allocations de chômage déposées par les collectivités et établissements affiliés au Centre de gestion 

des Deux-Sèvres ;  

- le Centre de gestion propose aux collectivités et établissements publics affiliés, depuis le 1er janvier 

2020, un conventionnement leur permettant de bénéficier des prestations de conseil, d’étude et de 

suivi des dossier chômage ; les prestations sont refacturées aux utilisateurs du service par le CDG79. 

Ce dernier prend en charge, depuis le 1er janvier 2020, le droit d’adhésion forfaitaire annuel 

permettant aux collectivités de disposer des prestations et le coût des études et simulations du droit 

initial au chômage  

- le Conseil d’Administration du CDG79, en sa session du 13 décembre dernier, a décidé que 

l’ensemble des prestations, y compris les études et simulations du droit initial à indemnisation 

chômage seront à compter du 1er février 2022 refacturées aux collectivités et établissements publics 

utilisateurs de ce service facultatif, et ce en raison de l’augmentation constante des primo-instructions 

; les frais forfaitaires annuels d’adhésion demeurant à la charge du CDG79 ;  

- le CDG79 s’engage à mettre à disposition des collectivités et établissements qui lui sont affiliés, 

dans le cadre de la présente convention, les prestations suivantes assurées par le Centre de Gestion de 

la Charente-Maritime :  

ü Etude et simulation du droit initial à indemnisation chômage ;  

ü Etude des droits en cas de reprise ou réadmission à l’indemnisation chômage ;  

ü Etude des cumuls de l’allocation chômage avec une ou plusieurs activités réduites ;  

ü Etude de réactualisation des données selon les délibérations de l’UNEDIC ;  

ü Suivi mensuel des droits à l’allocation chômage ;  

ü Conseil juridique sur les questions d’indemnisation chômage.  

- Le CDG 79 prend en charge le droit d’adhésion forfaitaire annuel permettant de disposer des 

prestations précitées.  
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- La tarification établie par le CDG 79 pour les prestations d’étude et simulation du droit initial, de 

conseil, de gestion et de suivi desdits dossiers correspondent aux tarifs fixés dans le cadre du 

conventionnement entre le CDG79 et le CDG17 et sont précisés dans la convention d’adhésion. Ces 

derniers demeurent inchangés depuis le 1er janvier 2020.  

Etude et simulation du droit initial à indemnisation chômage 150,00 € / dossier  

Etude des droits en cas de reprise, en cas de réadmission ou mise à jour  

du dossier après simulation : 58,00 € / dossier  

Etude des cumuls de l’allocation chômage / activités réduites 37,00 € / dossier  

Etude de réactualisation des données selon les délibérations de  

l’UNEDIC 20,00 € / dossier  

Suivi mensuel 14,00 € (tarification mensuelle)  

Conseil juridique 15 € (30 minutes)  

Le Maire rappelle que ladite convention ne donne lieu à facturation par le Centre de gestion que si la 

Commune utilise les prestations proposées. En revanche il est impossible de solliciter le concours de 

ce service facultatif pour le traitement desdits dossiers, sans avoir conventionné au préalable. Il 

précise que la convention proposée est d’une durée d’un, renouvelable par tacite reconduction.  

Considérant l’intérêt pour la commune d’adhérer au dispositif de traitement et de gestion des dossiers 

de demande d’allocations de chômage, notamment au regard de la complexité desdits dossiers.  

Le Conseil municipal après en avoir délibéré,  

► DECIDE :  

1°) d’adhérer au dispositif de traitement et de gestion des demandes d’allocations chômage mis à 

disposition par le Centre de gestion des Deux-Sèvres, et s’engage à rembourser au CDG79 les 

prestations d’étude et de simulation du droit initial à indemnisation chômage, de conseil, de gestion et 

de suivi des dossiers chômage traitées dans le cadre du conventionnement entre le CDG des Deux-

Sèvres et le CDG de la Charente-Maritime, et selon les tarifs indiqués dans la convention d’adhésion ;  

2°) d’autoriser le Maire à signer la convention d’adhésion,  

► PREND L’ENGAGEMENT d’inscrire les crédits nécessaires à la mise en œuvre de la présente 

délibération aux budgets des exercices correspondants.  

Ainsi délibéré et signé après lecture,  

Le Maire, 
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Monsieur Fabrice BARREAULT donne la parole à Monsieur Nicolas BOULOGNE. Ce dernier informe 
que le règlement du complexe sportif a été validé par la commission « Pour la vie culturelle et sportive ». 
Il présente le règlement du complexe sportif. 
 

Règlement intérieur   du complexe sportif 
Christophe Jaunet 

 
 
 

 

Préambule : 

 

Le complexe sportif Christophe Jaunet de Saint-Symphorien est un Établissement Recevant du 

Public (ERP). Il se compose d’une salle socio-éducative et sportive, d’un terrain de sport stabilisé éclairé, 
d’un terrain de football principal éclairé, d’un terrain de football pour entraînement éclairé en partie, de 

vestiaires, d’un club house, de 3 courts de tennis dont 2 éclairés et d’un City Park. Il est destiné 
principalement aux élèves des écoles, aux enfants inscrits aux activités périscolaires et extrascolaires 

de la commune, aux associations sportives symphoriennaises. 

 
Ce présent règlement sera lu et accepté par les responsables des usagers reconnus sur ce lieu. Il 

sera également affiché en évidence à l’entrée du complexe Christophe Jaunet. 

 

Les usagers respecteront ce bien communal en appliquant strictement les règles élémentaires 

rédigées ci-dessous : 
 

 

CHAPITRE 1 : Généralités 

 
Article 1 : Destination 

 

Le complexe est destiné à l’éducation physique et sportive scolaire pendant le temps scolaire et à 

la pratique sportive hors temps scolaire. 

 
Article 2 : Usagers 

 

Les usagers du complexe sont : 

- élèves des écoles 

- enfants inscrits aux activités périscolaires et extrascolaires de la commune ; 

- associations sportives ; 

- public en libre accès sur le terrain sport stabilisé et terrain de football d’entraînement. 

 
La mise à disposition des installations sportives est soumise à l’autorisation préalable de Monsieur 

le Maire de Saint-Symphorien. 

L’encadrement des usagers devra être assuré de façon permanente par les dirigeants ou 

entraîneurs responsables dont les noms auront été portés dans la convention d’utilisation préalablement 
passée entre la collectivité et l’usager et qui comportera, pour ce dernier, obligation de se conformer 

aux dispositions du présent règlement. 
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Article 3 : Sports autorisés 

 

Les disciplines sportives pratiquées dans l’enceinte de l’équipement sont soumises à autorisation 

de Monsieur le Maire. 

Pour la pratique des sports autorisés, les responsables et encadrants devront être particulièrement 

vigilants sur le respect des installations. Les équipements et accessoires sportifs utilisés doivent être 

adaptés à la pratique. 

 
Article 4 : Planning et horaires 

 

Un planning de la salle de sport est mis à jour tous les ans avant la reprise des entraînements et 
des compétitions. 

 
Le calendrier d’utilisation en période scolaire est établi chaque année à l’initiative de la 

collectivité en concertation avec les écoles primaires, ainsi que les associations. Il est valable de 

septembre de l'année en cours à juin de l’année suivante. 

 

Toute modification du calendrier hebdomadaire établi devra faire l’objet d’une autorisation 
préalable de Monsieur le Maire. Sur les périodes de congés scolaires, les demandes ponctuelles 

d’utilisation devront être faites au préalable. 

 
Chaque association devra formuler par mail tout changement de planning pour l’année sportive 

suivante à l’adjoint en charge de la vie culturelle et sportive, au plus tard au mois de juin. 

 

En cas de constat de non-utilisation des créneaux affectés de manière répétée, Monsieur le Maire 
se réserve le droit de les remettre en cause et de les attribuer à d’autres usagers. 

 

 

Pour les compétitions exceptionnelles (tournois, challenges, coupes, etc.…), chaque association 

devra prévenir le secrétariat de la mairie par mail quinze jours avant la compétition. 

 
 

CHAPITRE 2 : Conditions d’utilisation des installations sportives 

Article 1 : Responsabilité / Encadrement 
 

Ne seront admis sur les installations et autorisés à pratiquer les activités sportives de leur 

compétence que les établissements scolaires, clubs et associations ayant préalablement reçu l’autorisation 
de Monsieur le Maire, pris connaissance et signé le présent règlement. 

 

Seules sont autorisées en salle les activités sportives correspondant à l’affectation des locaux et 
équipements prévus dans son enceinte. 

 
Les enseignants, moniteurs, éducateurs, dirigeants sont responsables du groupe qu’ils 

accompagnent ainsi que du matériel et des locaux mis à leur disposition. 

 

Chaque groupe autorisé à rentrer sur une installation devra être suffisamment encadré selon son 
importance et être placé sous la direction d’un professeur, moniteur ou accompagnateur dûment 

mandaté par l’autorité habilitée à engager la personne juridique ou l’administration dont dépend le 

groupe considéré. 
 

Le responsable désigné par l’association devra : 
 

- prendre en charge l’ensemble des installations pour la durée de l’utilisation et veiller à la bonne tenue des 
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usagers ; 

- utiliser les locaux et le matériel conformément à leur destination et faire respecter le présent règlement y 

compris par le public. (ex : déplacer le matériel sans le traîner au sol) 

- s’assurer en quittant les lieux : que les locaux soient propres, que tout le matériel soit rangé, que toutes 

les lumières soient éteintes (vestiaires, locaux de rangement), que les portes de secours et d’accès soient bien 

fermées. 

 
L’accès à la surface d’évolution et aux vestiaires est interdit au public. 

 
 

Article 2 : Tenue, hygiène, respect du matériel et d’autrui 
 

La salle de sport ainsi que les annexes et le club House du Foot sont des lieux entièrement NON-FUMEUR 

 
Il est rigoureusement interdit, sous peine d’exclusion immédiate (liste non exhaustive) : 

 
- de pénétrer en chaussures de ville dans la salle de sport. L’usage de chaussures de sport (tennis, baskets, 

chaussons) propres, réservées exclusivement à un usage intérieur est exigé dans le gymnase. Le port de chaussures 

à semelles marquantes est interdit ; 

 

- d’introduire dans le complexe tout récipient en verre ; 

- de manger et/ou de boire dans la salle sauf dérogation du maire à titre exceptionnel ; 

- de consommer toute boisson alcoolisée dans la salle, uniquement au bar ou à l’extérieur ; 

- de pénétrer dans la salle de sport avec des animaux, même tenus en laisse (sauf chien guide d’aveugle) ; la 

tenue en laisse des chiens est obligatoire dans tout le complexe sportif. 

- de frapper les balles et ballons sur les murs de façon intentionnelle ; 

- d’utiliser le hall de la salle de sport et le club house comme une salle des fêtes. 

- le gymnase ainsi que le club house devront être fermés au plus tard à minuit le soir des compétitions. 

- Seuls les responsables des groupes sont habilités à faire fonctionner et à régler les installations 

d’éclairage et de sonorisation. 

 

Les dégâts ou manquements au règlement intérieur imputables à un usager précédent doivent 
être signalés dès que possible à la mairie. Toute dégradation ou bris de matériel fera l’objet d’un rapport 

écrit (message électronique ou courrier postal) qui sera déposé au secrétariat de la mairie dans les 

48h. Après identification du groupe responsable des dégradations, sa responsabilité financière sera 
engagée et réparation lui sera demandée. 

En cas de compétition, l’équipe locale sera tenue de faire respecter le présent règlement à l’équipe 
visiteuse, et ce sous sa responsabilité. 

 

Les frigos du gymnase et du club House devront être vidés et nettoyés après chaque utilisation 

 
Il est interdit de se suspendre aux montants des panneaux de basket ou des buts de hand-ball, ou 

tout autre équipement non prévu à cet effet. 

 

Le stationnement des véhicules n’est autorisé que sur le parking de la salle de sport, parking de 
L’Espace des moulins ou parking du terrain de football. 

 

Il est formellement interdit de stationner sur la chaussée de la route de Niort. 

 
Toute réparation ou aménagement divers dans l’enceinte des bâtiments est soumis à autorisation 

de Monsieur Le Maire et ne peut être effectué en aucun cas à l’initiative des usagers. 

 
 

Article 3 : Utilisation des vestiaires (protocole COVID en rigueur) 
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Le passage au vestiaire est obligatoire pour y revêtir la tenue sportive autorisée. Cette tenue devra 

être propre, décente, et réservée à l’usage exclusif du sport en salle. 

 
L’utilisation des vestiaires conformément à leur utilisation est placée sous la surveillance des 

accompagnateurs. 
 

La Commune ne peut être tenue pour responsable des vols et pertes d’objets personnels  dans les 

vestiaires ou de tout accident corporel. Les responsables de groupes assureront eux-mêmes la 
protection du matériel, de l’argent ou objets de valeur appartenant à leurs adhérents, et seront munis 

de leur propre pharmacie. 
 

 

L’utilisation des douches est exclusivement réservée aux usagers et seulement après les activités 
sportives. 

 
 

Article 4 : Les assurances 
 

L’association utilisatrice des locaux doit disposer d’une assurance responsabilité civile garantissant 
auprès du propriétaire des locaux toute dégradation, bris de matériel, bris de glace, incendie, etc… 

occasionnés par l’un des membres des différentes sections sportives. 

 
L’attestation d’assurance responsabilité civile sera demandée chaque année ainsi que les statuts de 

l’association, ou lors de la réservation du gymnase en cas de prêt occasionnel. 

 
 

Article 5 : Les spectateurs 
 

Les spectateurs devront occuper les bancs qui leur sont réservés. Ils devront se conformer au 

présent règlement en respectant les règles de propreté, d’hygiène et d’interdiction de fumer. Toute 
infraction au présent règlement entraînera pour l’auteur l’éviction immédiate de l’installation sportive. 

 

CHAPITRE 3 : Conditions d’utilisation pour les compétitions sportives 

Article 1 : L’autorisation 
 

Les organisateurs de manifestations sportives s’engagent à solliciter auprès de Monsieur le Maire 

une autorisation préalable, puis celle exigée par les administrations et organismes habilités par les 

textes en vigueur. 

 
 

Article 2 : Les buvettes 
 

Les débits de boissons sont acceptés par une autorisation de Monsieur le Maire. Chaque association 

devra remplir une demande d’ouverture de buvette associative à chaque début de calendrier 
(septembre). 

 
Il est formellement interdit de vendre de l’alcool de catégorie 4 et 5 

 
 

CLASSIFICATION DES BOISSONS (art. L3321-1 CSP) 
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Les boissons sont classées en 4 groupes : 

 
• 1er groupe : boissons sans alcool (eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de 

légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de 
traces d’alcool supérieure à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, 
chocolat), 

 
• 2ème groupe : N'existe plus, 

 
 

• 3ème groupe : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, 
cidre, poiré, hydromel auxquelles sont joints les crèmes de cassis et les jus de fruits ou 
de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à 
base de vins et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne tirant pas plus de 
18 degrés d’alcool pur, 

 
• 4ème groupe : rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés 

ou fruits et ne supportant aucune addition d’essence ainsi que liqueurs édulcorées au 
moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre 
pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs 
et ne contenant pas plus d’un demi-gramme par litre, 

 
• 5ème groupe : toutes les autres boissons alcooliques. 

 
Il est interdit de boire ou de manger dans l’aire de jeux. 

 
 

Article 3 : La publicité 
 

La publicité temporaire est autorisée lors des compétitions officielles. Les types d’accroches 

utilisées devront ne pas entraîner de dégradations du bâtiment. 

Il est interdit de scotcher des affiches sur les portes, murs, vitres. Des panneaux d’affichages sont 

à votre disposition. 

 
 

Article 4 : Accès à la salle de sport 
 

Un jeu de clés donnant accès à la porte centrale devra être détenue par les associations avec une liste 

des personnes (coordonnées, téléphone, poste occupé dans l'association) la détenant. 

- un jeu de clé de toutes les portes ou coffres de l'intérieur de la salle sera à disposition dans la boîte à 
clés côté bar (le code sera à donner aux responsables d'associations le moment venu) 

 
 

Article 5 : La sécurité 
 

Les organisateurs locaux de manifestations sportives devront s’assurer de l’application du présent 
règlement par les équipes opposées lors de diverses compétitions, du contrôle des entrées et sorties 

des participants, ainsi que du respect de sécurité. 
 

Monsieur le Maire se réserve le droit d’interdire une manifestation même annoncée au public, en 

cas de vice constaté dans les dispositifs et conditions de sécurité. 
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Le public n’est autorisé à utiliser que les voies d’accès aux emplacements qui lui sont réservés. 

 
Tous les véhicules utiliseront les parkings prévus à cet effet. 

 
Les organisateurs devront veiller à ce que les issues et accès de secours soient libres. 

 

 

La mise en place des équipements et matériels spéciaux est effectuée par des personnes 

compétentes et après accord préalable de la collectivité. 

 

Les organisateurs sont invités à laisser les locaux dans un état correct (propreté, rangement du 
matériel, extinction des lumières, portes fermées à clé…) dès la fin des compétitions. Les bouteilles et 

cannettes vides seront jetées dans les containers appropriés sur le parking du terrain de foot. Pour les 

déchets ménagers, une poubelle est à disposition. 
 

Si l’agent d’entretien constate qu’il reste des cannettes, bouteilles et déchets, un avertissement 

sera envoyé à l’association concernée. Une baisse de la subvention annuelle sera étudiée. 

 

CHAPITRE 4 : Réparation des dégâts causés, infractions, sanctions 

Article 1 : Les dégradations 
 

Toute dégradation ou bris de matériel, à moins qu’ils ne soient dus à une usure normale, seront 

à la charge de l’association responsable. Un titre de recette sera émis pour couvrir les dépenses 
occasionnées par les réparations et le remplacement du matériel dégradé. 

 
En cas de dégradation volontaire, la Commune se réserve le droit de déposer plainte auprès de 

la Gendarmerie. 

 
Article 2 : Les sanctions 

 

Tous les usagers devront respecter le présent règlement. 

 
Tout non-respect de ce règlement quel qu’il soit, déclenchera un entretien entre Monsieur le 

Maire et le responsable du groupe incriminé afin de rappeler les articles de ce règlement et les 
éventuelles sanctions applicables en cas de non-respect de ceux-ci. 

 

Il sera procédé au jugement au cas par cas. 

 

En cas de non-respect vis-à-vis du personnel communal, des horaires et/ou de la propreté des locaux, 

l’autorité territoriale pourra suspendre l’accès au complexe de l’association pour une période déterminée. 

 
Fait à Saint-Symphorien, le 
Le Maire, 

 

Fabrice BARREAULT 
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Règlement intérieur du complexe Christophe Jaunet Partie à 

retourner : 

Je soussigné M., Mme,    

 
 

Représentant    
 

Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du complexe sportif Christophe Jaunet 

 
Et m’engage à en faire respecter les articles. Date :  

  

Signature et cachet du représentant : 

(Précédés de la mention « lu et approuvé ») 

 
Après la présentation du règlement et avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité, la mise en 
place du règlement du complexe sportif à compter du 1er février 2021. 

 

  

. 
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