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Vous demandez d’occuper une église de notre secteur paroissial pour une manifestation culturelle. C’est avec joie que nous 
vous recevrons si nous pouvons accéder à votre demande. Veuillez nous donner les renseignements  suivants et prendre 
connaissance des conditions : 
 

● LIEU DEMANDÉ  : ……………………………………………………………………………………………….. 

● DATE DE LA MANIFESTATION  : …………………………………....... heure …………… 

  Autres dates à proposer en cas de non disponibilité du lieu  ..............................  ou    ......................... 

• BUT DU CONCERT :   …………………………………………………………………………. 

• TYPE DE BILLETERIE PREVUE : ………………………………………………………………. 

● Nom, adresse, téléphone de la personne ou de l’organisme responsable : 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

● Groupe qui intervient : ……………………………………………………….......…Nb d'intervenants : …… 

● Quelles conditions matérielles souhaitez-vous (chauffage, branchements électriques, sonorisation ...)? 

   Précisez : ................................................................................................. 
        

CONDITIONS : 
� L'acceptation de la manifestation est sous réserve que les activités paroissiales ne soient pas  perturbées et que le programme proposé soit 

compatible avec la vocation du lieu (voir la note concernant l'utilisation des églises) 

� L’organisateur s'engage à ne pas déplacer le mobilier (autel ; ambon …) et à ne pas utiliser ce mobilier sacré :  l’organisateur  prévoit  les 
aménagements nécessaires (micros, tapis, fleurs, chaises, bancs, tables…). Il s'engage à laisser  les lieux dans l'état où il les a  trouvés et en 
bon état de propreté. Pour les cas particuliers, une autorisation explicite du curé  est requise. 

� L’organisateur s’engage à respecter le matériel et à rembourser toute dégradation éventuelle, constatée après la manifestation. 

� La tenue de l’événement dans un bâtiment communal est soumise à la non-opposition de la commune  qui pourrait, en tant que propriétaire 
responsable de l’accès au public, émettre un avis défavorable. 

� L’organisateur s'engage à faire une déclaration auprès de la société des droits d'auteu rs  concernée (SACEM pour les oeuvres vocales et 

musicales, SACD pour les « écrits », théâtre ..., ADAGP pour les arts visuels). Cette déclaration sera de son entière responsabilit é. 

� L'utilisation du lieu est soumise à une participation financière  selon le barème ci-après. Le règlement doit être fait par chèque libellé à l'ordre 
de « Association Diocésaine d'Albi ». En cas d'avis négatif de la commission pour non- faisabilité ou d'annulation de la manifestation, le chèque 
sera retourné dans les 8 jours. 

 

     PIECES A JOINDRE obligatoirement à  la demande  : TOUT DOSSIER IMCOMPLET SERA AJOURNÉ 
 

� ATTESTATION D’ASSURANCE  en cours de validité couvrant les risques suivants :  

• responsabilité civile de l'organisateur actualisée pour la manifestation 

• remboursement des dégradations (incendie, vol, vandalisme) résultant de son utilisation, quel qu'en soit le responsable. Cette 
garantie est appelée « responsabilité civile des biens confiés » 

� PROGRAMME DETAILLE DES ŒUVRES  (Obligatoire au plus  tard 2 mois avant) faisant l'objet de la manifesta tion.  La paroisse se 
réserve le droit de refuser tout ou partie du programme s'il y a incompatibilité avec la vocation du lieu. Toutefois, nous demandons aux 
organisateurs d'être les premiers vigilants quant au programme que vous proposez, afin qu'il soit compatible avec l'utilisation d'un lieu de culte. 

� LE REGLEMENT PAR CHEQUE BANCAIRE  (voir ci-après les barèmes) 

� UNE ENVELOPPE TIMBREE portant l’adresse de l’organi sateur  pour la réponse. 
 

L’accord de la paroisse pour la manifestation ne sera acquis qu’au retour  de ce contrat contresigné par le curé ou son délégué. Il interviendra au 
plus tard dans les 3 semaines qui suivront la réception de la demande. 

 
Fait à  .........................................................................   le ………………………………….. 
 

Signature de l’organisateur précédée de « Lu et approuvé »                   Signature de la Paroisse                     Accord de la Mairie 
                       
 

AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  DDIIOOCCEESSAAIINNEE  DD''AALLBBII  
PPAARROOIISSSSEE  DDEE  CCAARRMMAAUUXX  
11  rruuee  CCoouurrbbeett  
8811440000  CCAARRMMAAUUXX  
TTééll   ::  0055..6633..7766..5511..8888  
  EE--MMaaiill  ::  ppaarrooiissssee..ccaarrmmaauuxx@@ggmmaaiill..ccoomm   

 

CONVENTION D’UTILISATION D’UNE EGLISE 
à renvoyer au plus tard 3 mois  

avant la manifestation 
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Barème de dédommagement financier (mars  2016) : 
 
Chèques à établir « Association Diocésaine d’Albi » 
 
        
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour une négociation particulière, faire une demande par écrit. 
 
 
 

 
Cadre réservé à la Commission Culturelle Paroissial e 

 
Organisation de la manifestation  
 
Personne(s) à contacter (visite préalable du lieu, ouverture, installations) : 
 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
Une visite préalable du lieu est conseillée et doit être prévue au moins 15 jours avant la manifestation 
L’aménagement et les répétitions devront respecter les temps prévus pour d’éventuels besoins paroissiaux à se faire 
préciser auprès du secrétariat.  
 
 
Remarques particulières : 
 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
Conditions matérielles particulières : 
 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 

MANIFESTATION A BUT NON LUCRATIF  
 

• église de Carmaux         100 € 
• église de  Mirandol, Ste Cécile  

 ou équivalent                                       60 €  
• Petites églises        40 € 
• Une heure de chauffage        20 € 
• Salle paroissiale   20 à 80 € (selon la taille) 
• Chauffage salle paroissiale      10  € l'heure 

 

MANIFESTATION A BUT   LUCRATIF (entrée  payante)  
 

• église de Carmaux        200 €  
• église de Mirandol, Ste Cécile  

ou équivalent                120 € 
• Petites églises          75 € 
• Une heure de chauffage          20 € 
• Salle paroissiale   30 à 100 € (selon la taille) 
• Chauffage salle paroissiale      10  € l'heure 
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Paroisse du carmausin  
� 1 rue Courbet  81400 CARMAUX 

� 05.63.76.51.88   -    � paroisse.carmaux@gmail.com 
 

 

Utilisation des églises  
pour des manifestations culturelles ou artistiques 
 

Les églises sont pour la plupart la propriété des communes. Le propriétaire est légalement responsable 
et permet que chaque église bénéficie des conditions nécessaires à l’accueil du public (sécurité ; accès ; 
conformité des installations…)  

Toute utilisation des églises est par contre conditionnée à l’avis et l’autorisation de l’affectataire, tout 
comme un propriétaire ne peut agir dans son logement loué sans accord de son locataire. Au regard de 
la Loi de 1905, les églises communales affectées au culte catholique sont de la responsabilité du curé 
de la paroisse. Celui-ci est donc responsable de l’édifice et de son utilisation pour ce qui concerne 
l’utilisation. La commune qui est propriétaire du bâtiment,  par la voix du maire ou de son délégué, a un 
droit de regard et peut donner un avis défavorable  si l’évènement n’est pas organisé par la paroisse  
et si des raisons de sécurité ou d’organisation sont invoquées. 

Aucune manifestation ne peut être organisée dans l’église sans l’accord préalable du curé de la 
paroisse, que ce soit pour une célébration religieuse ou pour un autre événement culturel ou artistique. 
Pour notre paroisse, et pour toutes les églises du secteur paroissial, le curé va mettre en place une 
COMMISSION CULTURELLE PAROISSIALE qui assure le suivi des demandes d’utilisation des églises.  

Cette Commission a pour mission d’exercer un discernement particulier pour chaque demande en 
appuyant sa réflexion sur divers points : 

• L’événement a-t-il sa place dans une église ? Un autre lieu n’est-il pas souhaitable ? 
• Le répertoire proposé dans le programme comporte-t-il des œuvres sacrées ? Les autres œuvres 

sont-elles adéquates pour un lieu de culte ? 
• L’événement ne va-t-il pas empêcher les célébrations religieuses qui seraient programmées ? 
• Quelles sont les motivations de la demande ? Sont-elles justifiées ? 
• La tenue de cet événement ne va-t-il pas être motif de réprobation auprès des chrétiens qui se 

rassemblent régulièrement ou ponctuellement dans leur église ? 
• L’édifice qui est un lieu de culte catholique sera-t-il respecté dans son espace et dans sa 

destination première qui est la prière et le rassemblement chrétien ? (déplacement de mobilier ; 
dégradations éventuelles ; profanations ou actions, démonstrations musicales ou artistiques en 
contradiction avec la foi chrétienne…) 

Les frais de fonctionnement de l’église (éclairage ; chauffage ; petit entretien ; mobilier…) et bien 
d’autres charges incombent habituellement à la paroisse. Il convient donc que toute utilisation autre que 
le culte puisse aussi s’accompagner d’un dédommagement pour la paroisse qui supporte ces charges si 
c’est le cas. Un barème avec des montants proposés a été établi par la paroisse. 

 

Xavier Cormary,  
curé du carmausin 
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A l’attention des associations culturelles 

et des mairies 

 

Procédure à mettre en œuvre 

pour la réservation d’une église 

pour un événement culturel 

 

1/ Les appels et demandes doivent être faites, pour toutes les églises du secteur de 

Carmaux ville et Ségala- Nord au secrétariat paroissial de Carmaux. 

• Paroisse de Carmaux 

�1 rue Courbet 

81400 CARMAUX 

� 05.63.76.51.88 

�  paroisse.carmaux@gmail.com   

2/ En fonction de la date demandée, (cf. l’Agenda Paroissial), et des équipes relais, un 

ACCORD DE PRINCIPE est posé. 

3/ Une convention d’utilisation est remise au demandeur qui devra constituer un dossier 

contenant : 

� La convention renseignée et signée par le demandeur. 

� Le répertoire ou programme détaillé de la manifestation (OBLIGATOIRE) : on sera 

attentif à ce que le programme comporte 50 % d’œuvres sacrées (répertoire 

connu) - Fournir les traductions en cas de chants en d’autres langues. 

� Une attestation d’assurance  (« responsabilité civile » de l’organisateur et 

« responsabilité civile des biens confiés »)  

� Le règlement pour participation aux frais selon le barème. 
 (Chèque établi à l’ordre de : « Association Diocésaine d’Albi ») 

� Une enveloppe timbrée à l’adresse du responsable. 

 

4/ Seuls les dossiers COMPLETS et parvenus au moins 60 jours avant la manifestation 

seront examinés par la commission culturelle paroissiale. 

5/ Dans un délai de 3 semaines, la commission rend son avis pour autoriser ou non  

l’événement.  L’avis de M. le maire (si l’événement a lieu dans un bâtiment 

communal)  est sollicité pour avoir une autorisation administrative. Un exemplaire de 

la convention validée sera retourné à l’organisateur. 

6/ Pour la MISE EN ŒUVRE DU CONCERT : information et diffusion ; organisation 

matérielle (répétitions, attention aux obsèques !) ; clés pour accès ; chauffage et 

éclairage…, si rien n’est précisé sur la convention, l’organisateur reprendra contact 

avec la paroisse quelques jours avant l’événement. 

 


