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ARTICLE 1
er

 : 

Le cahier des conditions générales de location de l'Arène du Sud tel qu'il est joint en annexe est adopté.  

ARTICLE 2 : 

Le secrétaire général de la mairie est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera transmise au 

commissaire délégué de la République pour la province sud, au trésorier de la province sud et affichée à la porte de la 

mairie. 

  



 

CAHIER  

DES CONDITIONS GENERALES DE LOCATION 

DE L'ARENE DU SUD  
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TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOCAUX  

 

ARTICLE 1 : GESTION  

La gestion de l'Arène du Sud est assurée par les services de la Ville.  

 

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DES CONDITIONS DE LOCATION  

Les conditions de location sont constituées des pièces suivantes:  

- la convention de location de locaux qui constitue l'engagement réciproque des parties,  

- le règlement intérieur qui fixe les conditions d'utilisation de l'Arène du Sud, le cahier des charges 

technique,  

- le présent cahier des conditions générales de location.  

ARTICLE 3 : CAPACITE DES DIFFERENTS ESPACES  

 L'Arène du Sud comprend trois espaces pouvant être loués indépendamment: l'espace fitness/arts 

martiaux, la halle couverte et l'arène. L'arène peut, quant à elle, être louée dans la configuration « tribune » ou 

« tribune + arène ».  

    CAPACITE  
CAPACITE D'ACCUEIL DES  

 DENOMINATION  SUPERFICIE  D'ACCUEI L DES  

    PRATIQUANTS  SPECTATEURS  

  Salle de Fitness  140m2  30 personnes  0  

 1/  Vestiaire  
45m2  24 personnes  0  

  Fitness  

 ESPACE      

 FITNESS  Salle     

ARTS MARTIAUX  Arts martiaux  200m2  40 personnes  0  

  Vestiaire arts  
45m2  24 personnes  0  

  martiaux  

  Halle couverte  1900m2  64 personnes  150 places assises  

 2/      
     
  Vestiaires  60m2  32 personnes  0  

ESPACE HALLE  homme  

COUVERTE      

  Vestiaires  
60m2  32 personnes  0  

  femme  
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 Arène  1246m2  32 personnes  0  

 Gradins public  900m2  0  1865 places assises  

 Gradins  

92m2  0  400 places assises  
 standing  

3/  Gradins  72m2  0  120 places assises + 28  

 VIP-PRESSE    presse  

ARENE      
CONFIGURATIONN     

51 places avec  

TRIBUNE  PMR  

  

  accompagnateurs (38 +13)  

 4 vestiaires  

4x60m2  64  0  
 internationaux  

 3 vestiaires  

3 x 13m2  9  0  
 arbitres  

    Total: 2436 places assises  

1      

 Arène  900m2  64  1 000 places assises  

    1900 places  

4/  Gradins  1064m2  0  (public + VIP + PMR)  

    Standing)  

ARENE      
CONFIGURATION  4 Vestiaires  4x60m2  64  0  

TRIBUNE  internationaux     

+      

ARENE  3 Vestiaires     

 arbitres  3x13m2  9  0  

    Total: 2900 places assises  
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ARTICLE 4 : RESERVATION  

En application de l'article 7 du règlement d'utilisation du 29 avril 2011, [a demande de réservation doit 

être adressée par écrit à Monsieur te Maire de Païta.  

- arène: au moins deux mois avant la date envisagée.  

- halle couverte, salle de fitness et salle de danse et salle des arts martiaux: au moins un mois avant la 

date envisagée.  

Pour être enregistrée, cette demande devra préciser notamment : 

- la raison sociale ou l'état civil du demandeur et son adresse;  

- l'affectation que le demandeur entend donner aux locaux mis à sa disposition par la Ville, s'il s'agit de 

spectacles, le(s) nom(s) de ou des artistes devant se produire et avec qui le demandeur reconnaît être 

engagé;  

- les locaux et, le cas échéant, la configuration choisie parmi celles indiquées à l'article 3 ci-dessus et 

décrites au cahier des charges techniques;  

- la période d'utilisation du lieu retenu, c'est-à-dire la somme de toutes les périodes d'indisponibilité 

pour la Ville des locaux loués comprenant la période de la manifestation mais également celle des 

montages, des répétitions et des démontages. Il est précisé que chaque période d'utilisation est 

constituée par le nombre de jours successifs d'indisponibilité des lieux;  

- une attestation d'assurance.  

 

ARTICLE 5 : CONVENTION DE LOCATION  

La réservation des locaux est subordonnée à l'acceptation du présent cahier des conditions générales 

de location de l'Arène du Sud, à la conclusion de la convention de location ainsi qu'au versement de la caution 

et d'un acompte s'élevant à 50% du montant de la location.  

La convention de location contenant les conditions particulières définissant les modalités d'utilisation 

propres à chaque manifestation, intervient dès que la période d'utilisation du lieu retenu est définitivement 

arrêtée. La signature de la convention est accompagnée du versement de la caution et de l'acompte auprès de 

la régie de recettes de la mairie de Païta.  

Le montant des acomptes est immédiatement encaissé et reste définitivement acquis à la commune 

en cas d'annulation de la manifestation par le locataire, sauf cas de force majeure dûment établi, dans les 

conditions stipulées à l'article 6 ci-dessous.  

Au plus tard 15 jours après la date de la manifestation, le locataire verse le solde du montant de la 

location auprès du régisseur.  

ARTICLE 6 : CAUTION  

Pour chaque mise à disposition, une caution dont le montant est précisé à la convention de location 

est constituée au moment de la signature de la convention entre les mains du régisseur de la caisse des 

recettes municipale.  



Source : serveur intranet de la mairie de Paita. Droits réservés de reproduction et de réutilisation des données 

7 

Mis à jour le 4 août 2011 

Si, après un état des lieux contradictoire, aucune dégradation n'est constatée à l'issue de la 

manifestation, la caution est restituée sous un mois au locataire.  

Dans le cas contraire, le montant des dépenses de remise en état est retenu sur le montant de la 

caution.  

Si le montant de la caution ne suffisait pas à couvrir les dépenses de remise en état, un titre de 

recettes d'un montant égal à la différence entre le montant de [a caution et celui des travaux serait émis à 

l'encontre du locataire au vu de justificatifs.  

 

ARTICLE 7 : ETAT DES LIEUX  

Le locataire prend [es locaux, équipements et matériels demandés dans l'état dans lequel ils se 

trouvent au moment de ['entrée en jouissance et les rend au moment convenu dans le même état.  

Les locaux loués peuvent toutefois être décorés par le locataire sous le contrôle du responsable de 

l'Arène du Sud. Cependant, cette décoration ne doit en aucun cas être constituée de matériaux inflammables 

(norme MO ou au minimum Ml), ni détériorer le bâtiment (percement, clou, cheville, ruban adhésif ... ) lors de 

sa mise en place, ni être laissée en place à l'issue de la manifestation.  

Le locataire utilise, le cas échéant, les supports prévus à cet effet (grilles, cimaises, cubes) à l'exclusion 

de tout autre support.  

Un état des lieux contradictoire signé par le responsable de l'Arène su Sud et le locataire, est dressé 

lors de l'entrée en jouissance et à l'issue de la période d'utilisation.  

 

ARTICLE 8: DESISTEMENT  

Le locataire s'engage, quelle qu'en soit la cause, y compris en cas de force majeure, à rembourser 

intégralement et immédiatement à leurs porteurs, les billets d'entrée qui auraient été vendus pour des 

représentations, spectacles ou manifestations qui seraient annulées.  .  

La convention de location peut-être résiliée dans les conditions décrites ci-après:  

1- Par la commune, à tout moment,  

a) pour cas de force majeure ou pour des motifs sérieux tenant à l'ordre public. Dans ce 

cas, il est procédé au remboursement intégral des sommes versées par le locataire, aucun 

dédommagement n'étant dû par la commune;  

b) s'il apparaît que les locaux vont être utilisés à des fins autres que celles prévues à la 

convention de location. Dans ce cas, le locataire ne peut prétendre à aucun remboursement ni 

dédommagement.  

2- Par le locataire,  

a) en cas de force majeure, dûment constaté et signifié au maire, par lettre 

recommandée, dans les meilleurs délais. Dans ces conditions, seront restituées au locataire les 

sommes correspondant à l'acompte de 50% du montant de la location et à la caution.  
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b) pour des motifs autres que relevant de la force majeure, il doit en avertir dès que 

possible la Ville par courrier recommandé. Il sera remboursé selon le barème suivant:  

- désistement notifié au moins 1 mois avant la date retenue: remboursement 

intégral,  

- désistement notifié entre 1 mois et 15 jours avant la date retenue: déduction de 

2/3 par jour du tarif de location,  

- désistement notifié moins de 15 jours avant la date retenue: pas de 

remboursement.  

 

ARTICLE 9 : HORAIRES D'UTILISATION  

Les horaires de mise à disposition des différents locaux sont précisés dans la convention de location.  

Toutefois, l'horaire limite d'utilisation est fixé à 22h00 pour la salle de danse et de fitness, salle des 

arts martiaux et halle couverte et à lhOO du matin pour l'arène, sous réserve de l'obtention des autorisations 

réglementaires.  

 

ARTICLE 10 : SOUS-LOCATION  

Il est formellement interdit au locataire de sous-louer le ou les locaux à une autre personne physique 

ou morale ou d'y organiser une manifestation différente de celle prévue à la convention de location.  

En cas de non respect des obligations précitées, le locataire n'est plus admis à la location des locaux.  

 

ARTICLE 11: RESPECT DU REGLEMENT  

Le locataire s'engage à respecter et à faire respecter le règlement d'utilisation, le 1 présent cahier des 

conditions générales de location et les modalités définies par la convention de location.  

Le non-respect de l'une quelconque de ces dispositions entraîne l'interdiction d'accès provisoire ou 

définitive de l'Arène du Sud.  

 

TITRE Il : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA LOCATION DE 

L'ARENE  

 

ARTICLE 12 : OBLIGATIONS DE LA VILLE  

La Ville s'oblige à :  

- mettre à la disposition de l'organisateur tout ou partie des locaux et équipements suivants en bon état 

de fonctionnement:  
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o des vestiaires joueurs,  

o des vestiaires arbitres,  

o un hall d'accueil,  

o une billetterie,  

o une arène avec tribunes, espace média, espace VIP,  

o 2 buvettes,  

o des toilettes,  

o un local antidopage,  

o une infirmerie,  

o un bureau de gestion des résultats ou de production.  

o des locaux de rangement.  

o un parvis d'accueil.  

o des parkings (public, VIP, PMR, artistes. organisateur).  

- fournir les branchements électriques nécessaires au déroulement de la manifestation (les puissances 

électriques mises à la disposition de l'organisateur figurent dans le cahier des charges techniques).  

- à mettre à disposition la régie son et lumière de l'Arène du Sud. Pour certains spectacles. 

l'organisateur devra prévoir un aménagement son et lumière spécifique. à assurer, pendant toutes les 

manifestations, le visionnage du système de vidéo surveillance. A cet égard. seuls les personnels 

municipaux dûment habilités ont accès aux espaces de vision nage de l'Arène du Sud.  

- à préparer et installer les locaux. L'équipe de maintenance municipale prépare l'arène en fonction de 

la manifestation. Lors d'une compétition sportive. elle met en place les équipements sportifs (buts de 

handball. panier de basket, poteaux de volley, podium ... ). Lors d'un spectacle, elle protège le sol avec 

les tapis spécifiques et dispose le mobilier de la salle (chaises, tables ... ).  

- à procéder ou faire procéder au nettoyage des locaux à l'issue de chaque manifestation.  

 

ARTICLE 13: OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR  

Demeurent à la charge de l'organisateur:  

- la fourniture et la mise en place du mobilier nécessaire à la manifestation non fourni par l'arène 

(scène. habillage de la scène, support de projecteur. projecteur. câbles, sono. tables chaises ... ),  

- l'acheminement des câbles vers la régie technique,  

- le personnel et les moyens d'urgence nécessaires (ambulance, médecin, ... ). la surveillance de l'Arène 

du Sud et de ses abords (parkings, parvis, .. ),  
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- la sécurité et le bon ordre dans l'enceinte de l'Arène du Sud et notamment le contrôle des entrées et 

des sorties.  

- l'animation,  

- la pré-vente des billets et/ou la mise en place et la tenue d'une billetterie en corrélation avec la 

numérotation de l'arène (cf. plan de numérotation des sièges),  

 la régulation du public vers les sièges numérotés. 

 

ARTICLE 14: DUREE D'UTILISATION  

La période d'utilisation des locaux mis à disposition comprend la manifestation en elle-même et pour 

les spectacles les périodes de montage, répétition, démontage et remise en état de lieux.  

Le montage et les répétitions doivent impérativement être terminés 1 heures 30 avant le début de la 

manifestation afin de permettre l'entrée du public.  

A l'issue de la manifestation, l'organisateur doit veiller à restituer dans les plus brefs délais les locaux 

dans l'état dans lequel il les a trouvés.  

 

ARTICLE 15 : REGLES DE SECURITE  

Le locataire est responsable de la sécurité de la manifestation au cours de la période d'utilisation des 

locaux loués. Il reconnaît avoir pris connaissance des consignes générales et particulières de sécurité et du 

cahier des charges techniques et s'engage à les appliquer.  

Pendant toute la durée d'utilisation des lieux, le locataire doit respecter et faire respecter les 

prescriptions légales et réglementaires relatives à la sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant 

du public.  

A ce titre, sont notamment strictement interdits tant dans l'arène, les salles d'arts martiaux et fitness, 

qu'à l'extérieur, les pétards et explosifs divers.  

Le locataire reconnaît avoir constaté avec le responsable de l'Arène du Sud l'emplacement des 

dispositifs d'alarme, des moyens d'extinction et issues de secours et déclare avoir pris connaissance des 

itinéraires d'évacuation.  

En tout état de cause, une visite de conformité de la manifestation est effectuée par le responsable de 

l'Arène du Sud et le représentant du Centre d'Incendie et de 1 Secours de Païta.  

En cas de constatation de risques graves, ceux-ci peuvent ordonner des mesures de mise en 

conformité à défaut desquelles la manifestation peut être interdite par le Maire.  

En fonction de la nature de la manifestation et/ou du nombre de personnes déclarées par le locataire, 

la ville peut exiger la présence des pompiers lors du ou des événements et ce aux frais du locataire.  

Le locataire s'engage à faire ce qui est nécessaire afin que le nombre des personnes ne dépasse pas le 

nombre maximal prévu selon la configuration choisie.  
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ARTICLE 16: SERVICE D'ORDRE  

Le locataire prend en charge l'organisation d'un service d'ordre dont la composition sera 

communiquée à l'avance à la Ville, chargé notamment de contrôler les entrées et les sorties des participants, et 

d'assurer la sécurité.  

A cet effet, pour chaque manifestation, le locataire s'attache les services d'une société de sécurité 

agréée à raison d'un vigile par tranche de 300 personnes, afin d'assurer la sécurité à l'intérieur des locaux et à 

leurs abords.  

Le prestataire fournit au responsable de l'Arène du Sud un talkie walkie identique à ceux utilisés par 

les vigiles et branché sur la même fréquence.  

 

ARTICLE 17 : CONDITIONS D'UTILISATION DES BUVETTES ET DE L'ESPACE CAFETERIA 

Le locataire doit se conformer impérativement aux dispositions réglementaires en vigueur relatives à 

la salubrité des denrées alimentaires ainsi qu'aux dispositions du règlement d'utilisation de l'Arène du Sud.  

Le locataire peut exploiter à ses frais, selon les modalités de son choix et à ses risques et périls les 

buvettes mises à sa disposition pour la vente de vivres et de boissons au public. La vente de boissons 

alcooliques n'est pas autorisée.  

L'utilisation de l'espace cafétéria est réservée aux organisateurs ayant conclu une convention de 

location. Seuls les artistes ou sportifs participant à la manifestation ont accès.  

 

ARTICLE 18 : BILLETTERIE  

Quelque soit le type de représentation, qu'elle soit payante ou non, une billetterie est mise en place. 

S'agissant des représentations dont l'entrée est gratuite, cette billetterie pourra consister en la distribution de 

tickets numérotés  

Le nombre de places susceptibles d'être distribuées et/ou mises en vente est au maximum de 2808, 

invitations comprises  

Pour des raisons d'organisation de l'espace accueil devant le hall d'entrée, la pré¬vente des billets 

dans les points de distribution préalablement identifiés sera privilégiée par l'organisateur.  

Toutefois, deux heures avant chaque manifestation, la billetterie de l'Arène du Sud est mise à la 

disposition de l'organisateur pour la vente de ses billets.  

Pour des raisons de sécurité, les portes ne peuvent être ouvertes au public plus d'une heure et trente 

minutes avant le début du spectacle. Toute personne pénétrant dans l'Arène du Sud, y compris celle munie 

d'un laissez passer donnant accès à des lieux spécifiques (salon privé, tribune invités, etc.) doit être en 

possession d'un billet. Seul est autorisé à entrer sans billet le personnel de l'organisation, dûment identifié par 

un badge. Un spécimen de tous les badges est remis au responsable de l'Arène du Sud deux heures avant 

l'ouverture des portes. Quant aux représentants des différents médias, leur entrée sera subordonnée à la 

présentation d'une carte de presse.  
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ARTICLE 19: PUBLICITE ET PROMOTION  

Les modalités relatives à la publicité et à la promotion sont, le cas échéant, arrêtées dans la 

convention de location. En tout état de cause, le locataire s'engage à mentionner le nom de la salle «  Arène du 

Sud » et à utiliser obligatoirement le logo de la Ville de Paita dans toute publication et sur tout affichage 

concernant la représentation.  

Toute présence publicitaire dans l'Arène du Sud est subordonnée à l'accord de la Ville lequel sera 

formalisé dans la convention de location qui en définira les modalités. Elle peut donner lieu à la perception par 

la Ville d'une redevance.  

Aucune publicité concernant des boissons alcoolisées ou du tabac n'est autorisée dans l'enceinte de 

l'arène. Si une manifestation est sponsorisée par une marque d'alcool ou de cigarettes, sa participation reste 

entièrement acquise à l'organisateur sans présence publicitaire dans l'arène.  

Dans le cas où un spectacle bénéficie d'un sponsor commercial officiel, il est convenu ce qui suit:  

- L'organisateur peut disposer d'emplacements pour son ou ses sponsors à condition que l'affichage mis 

en place par la Ville n'en soit pas affecté. Ces emplacements seront arrêtés dans la convention de 

location.  

- Si le sponsor désire une présence ou une animation supplémentaire, les modalités en sont fixées par la 

convention de location.  

 

ARTICLE 20 : PRISE DE VUES, ENREGISTREMENT, REPRODUCTION  

Toute prise de vues ou de son, toute photographie; toute reproduction totale ou partielle, à des fins 

commerciales, quel qu'en soit le support ou la destination, sont interdites sauf autorisation conjointe de la Ville 

et du locataire.  

Les caméras peuvent être installées dans les emplacements prévus à cet effet afin de ne pas gêner les 

spectateurs, ni la circulation.  

Les différents emplacements mentionnés ci-dessus sont reliés directement au local de la régie 

préalablement équipé.  

L'installation de caméras en dehors des emplacements qui leur sont réservés est soumise à l'accord 

préalable de la Ville.  

Le nombre des techniciens devra être communiqué ainsi que le nombre de laissez-passer. Ces 

techniciens s'engagent à se soumettre à tout contrôle. Ils ne doivent pas gêner le spectacle (acteurs et 

spectateurs), ni la circulation.  

 

ARTICLE 21 : SONORISATION ET ECLAIRAGE  

L'Arène du Sud est équipée d'une sonorisation d'ambiance et d'un éclairage (300, 500, 1250, 3000 lux) 

adaptés aux compétitions sportives mis à la disposition de l'organisateur. L'installation, l'entretien et le 

fonctionnement d'un matériel différent ou supplémentaire incombent à l'organisateur selon des modalités 

techniques précisées au cahier des charges techniques.  
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ARTICLE 22: ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE ORGANISATION DE SPECTACLES 

Le locataire s'engage à contracter une assurance Responsabilité civile organisateur de spectacles 

contre tous dommages corporels ou matériels, y compris le vol, causés à ses biens et aux tiers, notamment aux 

spectateurs, aux services de sécurité, au personnel de la Ville et à ses sous-traitants et garantissant les 

dommages matériels et immatériels causés à l'Arène du Sud et à ses installations annexes.  

La preuve d'avoir satisfait à ces exigences est fournie à la commune par la production d'une 

attestation du ou des assureurs dès la demande de réservation. La présentation du contrat d'assurance pourra, 

le cas échéant, être exigée.  

L'assureur renonce expressément à tous recours et actions quelconques contre la commune et son 

assureur du fait des dommages causés aux utilisateurs ou à leurs biens meubles.  

La Ville dégage toute responsabilité pour tous dommages corporels ou matériels qui pourraient être 

causés par la manipulation, y compris par le personnel de la Ville, de tout matériel appartenant au locataire ou 

loué par lui.  

 

ARTICLE 23 : CHARGES DIVERSES  

Le locataire s'acquittera de tous impôts, taxes, cotisations et contributions diverses ainsi que des frais 

dont il serait redevable envers toute personne ou organisme à raison de sa manifestation.  

Il s'engage à respecter la réglementation relative à la propriété littéraire et artistique et, notamment à 

conclure tous accords préalables avec les organismes intéressés, en particulier avec la « Société des Auteurs 

Compositeurs et Editeurs de Nouvelle-Calédonie » (SACENC) et régler les droits et taxes qui pourraient être dus 

à ces organismes. 


