Eglise Saint-François

—

Lausanne

Conditions d’utilisation de l’église pour des manifestations selon l’art. 22, al.2
de la LREEDP. En vigueur dès le let janvier 2016.

I.

Principe de base

L’église Saint-François est dans l’ordre de prépondérance un lieu de culte, un monument historique
accessible à tous, un espace ouvert à la culture et à la musique, d’orgue en particulier, enfin, un studio
d’exercice pour les professeurs et les élèves de la Haute école de musique (HEMU). Le programme
des manifestations projetées doit tenir compte de l’ordre de prépondérance de l’édifice.

II.

Autorisations

1.

Les activités organisées sous l’égide de “l’esprit sainf’ sont prioritaires. Les activités sans
lien avec la vie cultuelle et spirituelle sont soumises à autorisation. Toutes autres
manifestations, activités et réunions organisées à l’église Saint-François requièrent
l’autorisation préalable conjointe du service communautaire de «l’esprit sainf» et celle du
Service de la jeunesse et des loisirs, en charge des cultes et des temples, en vertu de l’article
22 de la loi sur les relations entre l’Etat et les Eglises reconnues de droit public.
2. Demeurent réservées les autorisations ou les annonces nécessaires en vertu de réglementations
spécifiques, singulièrement celles requises par la police du commerce.

III.

Plan d’occupation

3. « L’esprit sainf» veille à ce que les attentes légitimes de chacun et les opportunités de
collaboration des principaux utilisateurs du lieu, à savoir: cc l’esprit sainf» lui-même, le
conseil paroissial, le mouvement des aînés, la Haute école de Musique, l’Association des
concerts de St-François, Hospitalité artistique et les organisateurs de concerts, soient prises en
compte dans la programmation des manifestations.
4. «L’esprit sainf» élabore un plan d’occupation concerté, avec des plages horaires pour chaque
utilisateur, qu’il soumet à l’approbation de l’autorité municipale, par son Service de la
jeunesse et des loisirs (SJL). L’utilisation effective fait l’objet d’une réservation préalable.

IV.

Consignes de sécurité

Le SJL met à la disposition pour chaque lieu de culte les normes de sécurité (capacité,
aménagement, évacuation) élaborés par la police communale du feu. Elles sont impératives et
intégrées ci-après dans le présent document.
6. «L’esprit sainf» veille à ce que les manifestations nécessitant un nombre important de
spectateurs, la pose d’affiches sur l’édifice, l’ajout de chaises ou de mobilier supplémentaires,
le réaménagement de rangements, la pose ou dispose d’instruments ou le montage d’estrades
respectent le statut monumental et historique de l’édifice.
7. L’accessibilité des 5 portes de sortie doit rester sans entraves, en tout temps. Le couloir doit
rester complètement dégagé.
5.
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8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

V.

La capacité maximale de l’église est de 540 personnes, musiciens compris. L’estrade pour le
choeur est placée sous la galerie d’orgue. 41 bancs dans la nef peuvent accueillir 246
personnes (41x6). En aucun cas, les bancs ne peuvent être déplacés.
L’organisateur veille, en cas d’ajout de chaises supplémentaires dès rangée de $ chaises, à ce
qu’elles soient impérativement solidarisées les unes aux autres.
Les deux premières rangées de bancs de l’église sont systématiquement déplacées lors d’un
concert pour pet-mettre l’aménagement « orchestre-choeur ».
Le nombre de choristes sur une estrade sécurisée est de 100 au maximum, 20 choristes
supplémentaires devant l’estrade peuvent f tre tolérés.
L’estradefpodium pour le choeur est placée sous la galerie d’orgue. Sa largeur est de 7 m au
maximum, de manière à aménager deux couloirs d’évacuation de 120 cm de chaque côté,
mesurés à hauteur des deux premiers contreforts intérieurs. La hauteur des praticables de la
Commune de Lausamie ne doit pas dépasser 1 mètre.
L’organisateur de la manifestation est tenu de respecter scrupuleusement les consignes de
sécurité de la police du feu ainsi que les directives du concierge données sur place.
L’organisateur s’engage à fournir 5 personnes qui se tiendront à proximité des portes de
l’église pendant la manifestation afin de les ouvrir en cas de nécessité et aider à l’évacuation.
Les espaces et les sorties d’évacuation prévues sur le plan doivent être impérativement laissées
libres de tout encombre. Les plans d’occupation et d’évacuation de l’église en annexe sont
remis par le concierge à l’organisateur.
Pour des raisons de sécurité de l’orgue et de l’édifice, l’accès à la galerie de l’instrument est
réservé aux seuls musiciens; le public n’est pas admis à y prendre place.

Demande de mise à disposition de l’église

15. La demande d’utilisation pour les manifestations culturelles et musicales (concerts, récitals, et
autres) peut être adressée par écrit ou par coun-iel, avec le programme détaillé de la
manifestation, auprès du responsable de « l’esprit sainf», six mois avant la date prévue. Les
procédures et documents sont accessibles sur le site internet www.sainf.ch. Après avoir rempli
le formulaire réception, celui-ci doit être retourné en deux exemplaires dans les plus brefs
délais, dûment complété et signé avec toutes les indications requises.
16. Le formulaire rempli, est ensuite transmis, avec le préavis favorable de « l’esprit sainf n, au
Service de la police du commerce de la Commune de Lausaiuie, lequel délivrera les
autorisations éventuellement nécessaires, après consultation des autres services concernés, en
particulier, la police du feu.
17. En cas de préavis défavorable de « l’esprit sainf», le formulaire est renvoyé directement au
SJL pour confirmation ou pour demande de révision.
18. Le SJL rend ensuite la décision finale, confonnément aux dispositions de la LREEDP, art. 22.

VI.

Horaires de mise à disposition et montage

19. Du mardi au vendredi, l’accès à l’église St-François est libre dès 19h00. En semaine, l’estrade
peut être dressée au maximum trois jours consécutifs. Il est démonté le soir même du concert.
20. Les samedis soir de 16h30 à 19h00 ainsi que les dimanches matin de 10h00 à 13h00 sont
exclusivement réservés au culte public. L’accès à l’église est strictement réservé aux
personnes fréquentant les cultes. Les manifestations prévues après le culte public du samedi
soir ne peuvent commencer qu’à 20h30. Le dimanche, les organisateurs de manifestations
peuvent disposer de l’église après le culte dominical, soit dès 13h00.
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21. Les personnes ayant été autorisées à disposer de l’église doivent strictement respecter la plage
horaire de réservation. Les préparatifs nécessaires (disposition des chaises, accordages,
installations, sonorisation, éclairage supplémentaire, mise en place d’estrades, etc.), sont
effectués aux frais des organisateurs, selon un horaire détaillé remis par avance au concierge.
22. L’organisateur désigne un responsable de l’aménagement qui est l’interlocuteur entre le
concierge, le responsable de « l’esprit sainf». Le responsable désigné prend rendez-vous avec
le concierge et le responsable de « l’esprit sainf> au plus tard un mois avant. L’entretien est
protocolé.
23. L’organisateur est responsable de la mise en place de l’église et des rangements en tenant
compte des horaires. Il doit fournir des personnes en suffisance pour les aménagements et les
rangements.
24. L’aménagement d’éventuelles chaises supplémentaires a lieu le jour du concert dès 15h30. La
remise en ordre et le rangement de l’église se font directement après la manifestation ou après
la répétition par les utilisateurs. Si le stockage d’une estrade, de mobilier ou d’instrument est
prévu dans l’église, celle-ci doit être impérativement libérée le lendemain matin au plus tard à
8h30.
25. Le lendemain du concert à une heure convenue, un état des lieux est effectué avec le
responsable désigné par l’organisateur, le responsable de «l’esprit sainf» et le concierge. Si
nécessaire des rangements complémentaires peuvent être exigés.
26. Par décision municipale, l’église doit impérativement être fermée au plus tard à 23h15. Si la
manifestation prévue excède l’heure de fermeture, la demande d’exception doit être annoncée
dans le formulaire de demande d’utilisation.

VII.

Responsabilité

27. Les organisateurs sont responsables de prendre les dispositions nécessaires pour
l’aménagement de l’église : estrade et chaises.
28. Les organisateurs sont responsables de tous dégâts causés à l’église ou au mobilier, eu
particulier aux boiseries et décoration de l’orgue, pendant l’utilisation du lieu. La remise en
ordre éventuelle par le concierge leur sera facturée en sus.
29. En concertation avec le concierge, les organisateurs prennent les mesures nécessaires pour
réguler l’ouverture des portes et l’alarme dans l’église.
30. En cas d’évacuation d’urgence, les organisateurs sont tenus pour responsables de tout
dommage et de tout accident, si les prescriptions ci-dessus ne sont pas respectées.
31. En cas de déclenchement abusif de l’alarme pendant l’utilisation, le coût de l’intervention est à
charge de l’organisateur du concert.

VIII. Facturation
32. Les taxes de location de l’église et les frais derégie dus au STL, les frais d’administration ainsi
que les frais de coordination dus à « l’esprit sainf» sont indiquées sur le formulaire intitulé
« Tarifs et constats de remise des lieux » qui est à compléter et à signer par les organisateurs à
la fin de la manifestation.
33. Les frais de régie de base! forfait conciergerie est dû pour chaque utilisation de l’église
(manifestation, concert ou répétition). Ce forfait ne comprend pas de travaux devant être
effectués hors de l’horaire courant du concierge, (voir point 39), tels que le numérotage des
places, le contrôle des portes ou la décoration intérieure. Toutes prestations supplémentaires
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34.

35.

fournies en dehors du temps habituel de présence du concierge seront mentionnées sur le
constat lors de la remise des lieux et seront facturées en sus à l’heure.
Si l’organisateur de concert requiert des services supplémentaires du concierge pour
l’aménagement des chaises déjà disponibles sur le site de l’église, le montage de podiums ou
l’aménagement des chaises supplémentaires louées à l’extérieur, ces prestations sont
décomptées et facturées à part, chacune pour l’équivalent de trois forfaits.
Aucune indemnité n’est versée pour les services de conciergerie lorsqu’il s’agit:
d’une répétition non publique rassemblant quelques personnes ou ayant lieu le même jour
que la manifestation proprement dite;
d’une répétition publique, payante ou non, précédant immédiatement la manifestation;
d’une répétition ayant lieu uniquement pendant les heures d’ouverture de l’église, sans
présence particulière du concierge.
La facturation de la mise à disposition de l’église, comprenant les taxes de location convenues,
les frais d’administration et de coordination, les forfaits et les éventuelles heures
supplémentaires du concierge, les nettoyages supplémentaires si nécessaires et autres frais
découlant de la manifestation, est établie par le SJL, en charge des cultes et temples.
Tout dépassement ‘du temps normalement prévu pour la manifestation (forfait de 2h Y2 au
total) sera facturé en sus. Une heure entamée compte pour une heure complète.
Les émoluments du service de la police du commerce sont réservés.
-

-

-

36.

37.
3$.

IX.

Présence du con cierge et de l’organiste

39. Le soir du concert ou de la manifestation requérant la présence du concierge, celui-ci est
présent environ ½ heure avant le début du spectacle. Il est en principe sur place pendant la
manifestation, sans tâches particulières, si ce n’est d’être opérationnel en cas de problèmes ou,
cas échéant, de manier l’installation de sonorisation de l’église. II reste environ ½ heure après
la manifestation afin d’assurer la fermeture de l’édifice et d’établir le constat de remise des
lieux avec la personne responsable de la manifestation.
40. Si l’utilisation des orgues est accordée, l’instrument sera tenu par l’organiste en charge ou par
une personne agréée par lui. Les frais et la rémunération éventuels de l’organiste sont pris en
charge par l’organisateur.
41. L’installation de sonorisation de l’église est manoeuvrée exclusivement par le concierge ou le
sacristain.

X.

Annulation

42. Si l’annulation intervient moins de deux mois avant la manifestation, les frais d’administration
restent dus.
Annexes:
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