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ARRETE N° 99/365 DU 02 DECEMBRE 1999 PORTANT REGLEMENTATION DE L’UTILISATION 

DU STADE OMNISPORT MUNICIPAL 

 

Créé par : Arrêté n° 99/365 du 02 décembre 1999 

 

 

ARTICLE 1
er

 : 

 Le stade omnisports municipal est en priorité réservé à la pratique de différentes disciplines sportives 

sur la base du règlement ci-après. 

 

ARTICLE 2 : 

 Les installations du stade omnisports municipal de Païta se composent de : 

1- terrain engazonné permettant la pratique du football et du rugby 

2- une piste en centrée de 400m 

3- d’aires de lancers et de sauts 

4- d’un bâtiment vestiaire, gradins 

5- d’un logement de gardien. 

 

ARTICLE 3 : 

 La gestion de l'utilisation des installations du stade omnisports municipal est confiée à l'office 

municipal des sports en conformité avec les dispositions du présent arrêté. 

 

ARTICLE 4 : 

 Le stade omnisports municipal est prioritairement mis à disposition des établissements scolaires 

durant le temps scolaire de 7 h 30 à 16 h 30 et de l'union nationale du sport scolaire (UNSS) le mercredi de 13 h 

00 à 16 h 00. 

 

ARTICLE 5 : 

 Les élèves seront obligatoirement accompagnés par leurs professeurs qui veilleront à la bonne 

discipline et au respect du présent règlement. Les élèves devront se présenter sur le stade en tenue et 

chaussures de sport. 
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ARTICLE 6 : 

 Les clubs de la commune et leur encadrement dûment déclarés pratiquant les disciplines autorisées 

sur le stade pourront l'utiliser en dehors des heures scolaires et de l'UNSS ou en concertation des disciplines 

pratiquées par l'UNSS, pendant les petites et grandes vacances, les samedi et dimanche. 

 A cet effet, un planning de répartition sera établi en concertation avec l'Office Municipal des Sports en 

début d'année sportive. 

 

ARTICLE 7 : 

 Sont également admis à pénétrer sur le stade omnisports : 

- les journalistes munis de leur carte de presse, 

- les spectateurs dans les emplacements qui leur sont réservés et ayant acquis un droit d’entrée le cas échéant. 

 

ARTICLE 8 : 

 a) Les compétitions officielles dont le planning sera communiqué par les fédérations, comités ou ligues 

à l'office municipal des sports et au service municipal des sports en temps utile, seront prioritaires sur les 

créneaux d'entraînement 

 b) Le terrain de football et rugby est exclusivement réservé aux compétitions 

 c) La piste et les aires de lancers pourront être utilisés pour les entraînements, sous réserve de 

l'approbation du calendrier qUI sera communiqué conformément aux dispositions de l'article 1 

 

ARTICLE 9 : 

 Les installations pourront être mises à dispositions à des fédérations, comités ou ligues sous réserve 

de priorité aux clubs locaux. Les demandes devront être adressées au Maire qui prendra l'avis de l'office 

municipal des sports. 

 

ARTICLE 10 : 

 Chaque année au mois de Mars, l'office municipal des sports établira le planning d'utilisation des 

installations en concertation avec les clubs autorisés et les responsables d'établissements scolaires. Ce planning 

devra être validé par le Maire ou son représentant. Il sera ensuite affiché à l'entrée du stade. 

 

ARTICLE 11 : 

 Préalablement à l'utilisation des installations, le bénéficiaire devra : 



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

3 

Mis à jour le 26 novembre 2012 

- avoir souscrit une police d'assurances couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités exercées au 

cours de l'utilisation des installations mises à sa disposition et comprenant une clause de renonciation à 

recours contre la commune et son assurance, 

- avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et s'engager à les appliquer, ainsi que les 

consignes spécifiques données par l'office municipal des sports compte tenu de l'activité envisagée, 

- avoir constaté avec le représentant de la commune l'emplacement des dispositifs d'alarme des vestiaires, des 

moyens d'extinction et avoir pris connaissance des itinéraires d'évacuation et des issues de secours. 

 

ARTICLE 12 : 

 Les vestiaires sont accessibles uniquement aux personnes autorisées. 

 Les vestiaires et installations sont placés sous la surveillance des dirigeants sportifs et autres 

responsables de l'encadrement. 

 

ARTICLE 13 : 

 Une tenue de sport est exigée dans l'enceinte du stade omnisports municipal et une paire de 

chaussures adaptée à la discipline exercée est obligatoire. 

 

ARTICLE 14 : 

 La commune décline toute responsabilité en cas de vol ou détérioration d'objets ou matériaux 

appartenant à des particuliers ou à des associations qui se trouveraient dans l'enceinte du stade. Le 

bénéficiaire de la mise à disposition fera son affaire de la garantie de ces risques, sans recours contre la 

commune et son assurance. 

 

ARTICLE 15 : 

 Les utilisateurs seront tenus pour responsables des incidents, accidents ou détériorations pouvant 

survenir durant leur temps d'utilisation de l'équipement. 

 

ARTICLE 16 : 

L'utilisateur devra restituer les lieux en l'état initial. 

 

ARTICLE 17 : 

Il est formellement interdit : 
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- de pénétrer sur le stade avec des animaux même tenus en laisse, 

- aux enfants étrangers à l'activité même accompagnés de leurs parents d'utiliser les équipements sportifs 

(portiques, sautoirs, pistes etc ..... ), 

- de fumer dans les locaux (vestiaires, douches …). 

 

ARTICLE 18 : 

 Sont interdits sur le stade et aux abords de celui-ci : 

- les paris et jeux d'argent, 

- l'introduction, la vente et la consommation de boissons alcooliques et fermentées, 

- le chahut, les brutalités, les dégradations et autres comportements incompatibles avec l'esprit sportif et 

pouvant porter préjudice aux autres usagers, 

- l'introduction d'armes à feu et de tout objet contondant ou tranchant. 

 Tout contrevenant pourra être expulsé et se voir interdire l'accès des installations pour une durée 

déterminée à titre de sanction. 

ARTICLE 19 : 

 Les manifestations sportives d'accès payant au stade omnisports municipal devront faire l'objet d'une 

demande d'autorisation écrite auprès de monsieur le Maire. Elles devront être accompagnées des autorisations 

administratives et financières des autorités compétentes en la matière. 

 

ARTICLE 20 : 

 Toute contravention au présent règlement de la part de l'utilisateur pourra donner lieu à son exclusion 

temporaire ou définitive dans le futur des installations du stade omnisports municipal. 

 

ARTICLE 21 : 

 Le Secrétaire Général de la Mairie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis au 

Commissaire Délégué de la République pour la Province Sud, notifié au Président de l'office municipal des 

sports et affiché aux portes de la mairie et du stade omnisports. 


