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Aux organisateurs d’évènements culturels
dans une église ou une chapelle paroissiale
Bonjour,
Les édifices cultuels de nos paroisses se prêtent à l’organisation de certaines
manifestations culturelles que nous sommes heureux d’accueillir par le biais du formulaire cijoint, dès lors qu’elles contribuent au rayonnement de l’identité spirituelle des lieux.
Eglises ou chapelles paroissiales font partie du domaine public des communes et
relèvent de la responsabilité du curé quant à leur usage, du fait de leur affectation exclusive au
culte, selon les termes de la Loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat. Peuvent y être accueillies
les manifestations culturelles qui sont en harmonie avec le statut et la vocation chrétienne du
lieu à l’inverse des expositions ou concerts dont la thématique en serait éloignée, des
comptoirs de vente et des réunions associatives ou politiques.
Après réception de votre demande, nous nous efforçons de vous adresser notre réponse
dans les plus brefs délais de façon à ce que vous puissiez envisager la manifestation dans les
meilleures conditions ou, le cas échéant, vous orienter vers un autre lieu de la commune.
Vous trouverez ci-dessous les documents nécessaires à votre démarche, à savoir:
• La charte d’utilisation évoquant les conditions dans lesquelles une manifestation
cultuelle est envisageable, avec la liste des pièces à fournir pour la constitution du
dossier.
• Le formulaire de demande renseignant la paroisse sur les contours de votre projet.

Les personnes référentes des différentes paroisses sont à votre disposition pour tout
renseignement.
Père Arnauld Calonne.
Père Pierre Brun Le Gouest.
Recteurs in solidum
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Charte d’utilisation d’un édifice cultuel sur nos paroisses
L’utilisation de l’édifice pour lequel l’organisateur envisage une demande présuppose la
reconnaissance par celui-ci des principes suivants, garantis par le droit français :
1. L’appréciation de la compatibilité avec l’affectation légale au culte d’un édifice cultuel pour une
manifestation culturelle relève de la responsabilité exclusive de l’affectataire (recteur ou curé
de la paroisse) compte tenu du caractère sacré du lieu, mais aussi avec les convictions
religieuses de la communauté qui s'y réunit et les exigences d'une authentique culture humaine
et chrétienne.
2. En l’occurrence, seuls les concerts de musique sacrée ou compatibles avec la spiritualité
chrétienne entrent, à côté des expositions du même genre, dans la catégorie des manifestations
culturelles envisageables dans un lieu de culte.
3. Toute manifestation organisée à des fins lucratives est exclue. Dans le cas d’un concert, seul le
défraiement de l’organisateur, sa juste rémunération et celles des intervenants est envisageable
par un droit d’entrée ou une quête. Dans le cas d’une exposition, aucune transaction
commerciale pendant le temps et sur le lieu n’est réalisable.
4. La faisabilité d’une manifestation culturelle dans un lieu affecté au culte dépend aussi de la
conformité du projet avec les prescriptions des règlements de sécurité des ERP qu’il reviendra à
la commune d’apprécier, en tant que responsable de la sécurité de l’édifice comme des
personnes.
5. L’affectation légale au culte de l’édifice est perpétuelle et n’est pas « suspendue » durant la
manifestation. L’affectataire ou son délégué pourra solliciter l’organisateur pour intervenir
l’intervention en début ou fin de manifestation afin d’accueillir le public et mettre en lien la
manifestation avec le caractère spirituel et la destination cultuelle de l’édifice.
6. L’acceptation d’une manifestation culturelle par l’affectataire peut être conditionnée par des
recommandations de divers ordres qui relèvent de sa responsabilité et de son devoir de
vigilance vis-à-vis de la manifestation (programme, configuration technique, implication
financière…). Elle l’est aussi par la reconnaissance du fait que cette responsabilité s’exerce à
plein titre lors des préparatifs (répétition, montage…), pendant la manifestation et après
(rangement, remise en état…) pour tout ce qui a trait au respect de l’affectation cultuelle du lieu
et des biens. Un état des lieux contradictoire sera réalisé avant et après la manifestation. Pour
autant c’est bien l’organisateur qui porte la responsabilité de la manifestation et de l’utilisation
de l’édifice en souscrivant les assurances en conséquence.
7. La réalisation d’une manifestation culturelle qui aurait été approuvée par l’affectataire pourrait
être annulée pour le besoin de nécessités cultuelles majeures et imprévisibles qui demeurent
prioritaires (par exemple, des funérailles), sans que cela puisse donner lieu à un
dédommagement.
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Une fois ces principes généraux considérés, l’organisateur devra s’engager aux choses suivantes :
1. Respect des normes de sécurité appliquées aux ERP tel qu’envisagé par la commune
propriétaire : non blocage des issues, des allées, sécurité incendie, etc...
2. Non utilisation de l’espace du Baptistère, respect du Sanctuaire et de son mobilier (autel,
tabernacle, ambon, siège de présidence). Respect et si besoin sécurisation des œuvres d’art
conservées dans l’édifice. Non utilisation et non déplacement de tout mobilier existant sans
accord expresse de l’affectataire (mobiliers du sanctuaire, chaises, bancs, meubles, pupitres,
brûloirs, etc…).
3. Respect des indications de l’affectataire quant à l’utilisation et l’aménagement de tous les
espaces (installations diverses : sonorisation, éclairage, chauffage ; instruments, bancs…).
Remise en ordre de l’édifice après la manifestation et suivie d’un constat des lieux. Nettoyage et
notification des dégâts éventuels à l’intérieur et à l’extérieur le cas échéant, en vue d’une juste
réparation.
4. Respect de l’exercice normal du culte tel qu’établi par l’affectataire ou les nécessités des fidèles.
5. Vigilance quant au respect par tous des règles de comportement inhérentes aux édifices sacrés
(dignité d’attitude, tenue vestimentaire, respect des espaces et du mobilier cultuel, absence
d’activités profanes : nourriture et boisson, tabagie, téléphone….
6. Versement d’une indemnité d’utilisation liées dépenses de fonctionnement, au jugement de
l’affectataire. Dans le cas de l’établissement, par la commune et/ou de la paroisse, d’une
redevance domaniale, versement de celle-ci.
7. Dans le cas d’un concert, déclaration à la SACEM en vue de l'acquittement des droits d'auteurs
et éventuel paiement de la T.V.A. sur les recettes si l'entrée est payante.
8. Mise à disposition de la paroisse de supports pour sa communication interne, et, dans le cas
d’un concert, si possible, mise à disposition du public d’une notice de présentation des œuvres la paroisse n’assurant pas la communication externe.
Pour la constitution du dossier de demande, il convient de fournir :
1.
2.
3.
4.

Formulaire de demande fourni comportant les indications essentielles de la manifestation.
Charte d’utilisation d’un édifice cultuel à des fins culturelles, dûment signée.
Copie du programme détaillé (avec titre, auteur et texte de l’œuvre).
Copie de la police d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’organisateur
(« biens confiés ») et le remboursement des dégradations éventuelles ;
5. Copie de la quittance ou attestation officielle de la compagnie d’assurance de l’organisateur.
6. Caution d’un montant de 300 € à l’ordre de « ADV - Paroisse de ... », restituée à la fin de la
manifestation, après le constat de l’état des lieux.

Signature de l’organisateur attestant qu’il s’engage à respecter cette charte:
Nom :
Prénom :

Signature :
Date :
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Formulaire de demande d’utilisation de :
Vu la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat et la loi du 2 janvier 1907
Vu l’article L 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques
Considérant que l’église/chapelle : .................................. est propriété de la Commune ; que le clergé du culte catholique en est l’affectataire exclusif;
que cependant, en dehors de l’utilisation cultuelle proprement dite qui caractérise cet édifice, rien ne s’oppose à ce qu’il puisse être utilisé pour
l’organisation de manifestations ou d’activités culturelles, compatibles avec son affectation cultuelle, trouvant en ce lieu un surcroît de sens

Nom de l’organisme demandeur : ……………………………… Site internet :….......……………………….......................................
Adresse postale :………………………………………………………………………………………………..…………………….…………………
Téléphone : …………………………………………………….. Courriel :……………………..………......………………….……………………
Prénom et nom de la personne référente de la demande pour l’organisme demandeur : …………………..…..............
…………………………………………………………… Fonction :………………………………………...…………………….……………………..
Adresse postale :……………………………………………………………………………………………….……………….....…………………….
Téléphone fixe et mobile :……………………………….. Courriel :….……………………………………..……………………...................
Nature de la manifestation :……………………………………………………………………………………......……………….………………
Programme envisagé (mise en annexe d’une reproduction des supports : textes, panneaux...) :
…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………...............................………….………..
.. …….....………………………………………………………………………………………….………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….........
Nature et nombre des exécutants :………………………………………………………………………………………..……………………..
Utilisation de l’orgue : □ Oui □ Non
Conditions d’entrée envisagée :…….......................……………………………………………………………………………………………..
Assurance de l’organisateur :……………………….........…………… N° de police :…………………………......…………………….....
Nom et adresse de l’assureur :…………………………………………………………………….......…………………….…………………….
………………………………………………………………..………………………………………………..…………………….……………………........
Titre de la manifestation culturelle envisagée :……………………………………………………………… ……………………...........
Lieu, dates, heures et durée prévues : …………………......…………………………………………………..……………………...............
Dates, heures et durée des préparatifs ou répétition préalables nécessitant la mise à disposition de l’édifice :
...........................................................................................................................................................................……………………...……………….
Dates, heures et durée de la remise en état des lieux suivant la manifestation et nécessitant la mise à
disposition de l’édifice :.....................................................................................................................................………………….………......
Nature des aménagements envisagés :...............................................................................................................…………………….......
...........................................................................................................................................................................……………………...……………….
Nature du matériel installé :........................................................................................................................................……………………..
Le demandeur reconnaît avoir pris connaissance des conditions d’utilisation de l’édifice cultuel rappelées dans la
Charte d’utilisation d’un édifice cultuel à des fins culturelles tenue à sa disposition par la paroisse et du respect des
normes de sécurité devant encadrer la manifestation envisagée attendu par la commune. Il s’engage à les respecter
précisément et déclare sur l’honneur être totalement en règle avec les obligations qu’elles édictent. Il déclare avoir
connaissance que la présente demande ne vaut pas autorisation, laquelle lui sera notifiée par écrit par l’affectataire
ou son délégué.

Fait à : ..................................................

Le : ................................................

Signature : ...................................................

Pièces à joindre
□ charte d’utilisation d’un édifice cultuel à des fins culturelles, dûment signée.
□ copie du programme exhaustif et détaillé avec titre, auteur et texte ou partitions de l’œuvre.
□ copie de la police d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’organisateur (« biens confiés »)
et le remboursement des dégradations éventuelles.
□ copie de la quittance d’assurance ou attestation officielle de la compagnie d’assurance de l’organisateur.
□ caution d’un montant de 300 € à l’ordre de « ADV- Paroisse de ... », restituée à la fin de la manifestation après le
constat de l’état des lieux.
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