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N/Réf : PS/vg 
 
 
Nous, Jean-Claude GUIBAL, Député-Maire de la ville de Menton, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22, 
VU  l’article R 123-2 du Code de la construction et de l’habitation, 
VU le règlement sanitaire départemental en vigueur, 
VU la délibération n°60/2016 du 7 avril 2016 portant délégation du Conseil Municipal au 
Maire pour les actes de simple gestion administrative, 
VU l’arrêté municipal n°27/2015 du 20 août 2015 portant règlement intérieur général des 
centres d’hébergement universitaires de la ville de Menton, 
 
CONSIDERANT que les centres d’hébergement universitaires de la ville de Menton, 
dénommés « Villa Jasmin » et « Menton Plus », accueillent les étudiants de l’Institut d’Etudes 
Politiques de PARIS Campus Moyen-Orient Méditerranée situé à Menton, voire d’autres 
établissements scolaires, durant l’année universitaire, il est nécessaire d’établir un règlement 
intérieur qui détermine les éléments essentiels à la vie collective des étudiants. 
 

ARRETE 
 
ACCUEIL DANS LES CENTRES D’HEBERGEMENT : 
 
La commune de Menton met à disposition des étudiants deux centres d’hébergement : 
 

- Villa Jasmin,  8, Promenade du val de Menton, résidence exclusivement féminine, 
- Menton Plus,  Promenade de la mer, résidence exclusivement masculine, 

 
L’accueil d’un(e) étudiant(e) fait l’objet d’un contrat de location qui précise la période 
d’hébergement, et auquel est annexé le présent règlement intérieur général fixant les détails 
propres à la gestion de chaque centre. 
L’attribution d’un logement vaut acceptation du présent règlement par l’étudiant(e). 
 

I – ADMISSION, DROIT ET REGIME D’OCCUPATION 
 
ARTICLE 1 :  
Les centres d’hébergement accueillent les étudiants de Sciences-Po de 1ère et de 2ème année 
ainsi que les étudiants participant à des échanges universitaires sur présentation à la Ville de 
MENTON de leur certificat d’inscription à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris Campus 
Moyen Orient Méditerranée.  
Si des places demeurent vacantes, les centres pourront accueillir les étudiants d’autres écoles 
situées à Menton (IUT, IFSI LA PALMOSA, lycée Paul Valéry, lycée Pierre et Marie 
Curie…). 
Dans le cas d’ouverture à d’autres établissements scolaires, les demandes seront à formuler 
auprès du service de la Gestion Locative – Villa Jasmin – 8 Promenade du Val de Menton, 
06500 Menton, qui transmettra par courrier ou par mail un dossier d’admission. 
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ARTICLE 2 :  
La demande d’attribution d’une chambre doit être faite auprès de l’Institut d’Etudes Politiques 
de PARIS Campus Moyen-Orient Méditerranée sur le site de Sciences Po Menton rubrique 
« accueil, vivre à Menton, se loger à Menton ». Inscription ouverte à partir du 01 mai y 
compris pour les étudiants qui ne sont pas encore admis. L’étudiant ayant reçu une affectation 
de chambre devra retourner son dossier complet et son paiement auprès du service Gestion 
Locative de la Ville de Menton. 
 
La décision d’admission sera conditionnée par le paiement d’un dépôt de garantie équivalent 
à un mois de loyer avec charges par virement bancaire à la Ville de Menton avant le 01 juillet. 
En cas de désistement, aucun remboursement ne sera effectué. L’étudiant devra retourner son 
dossier d’admission dûment complété et signé avant le 01 août au service Gestion locative :  
 

VILLA JASMIN 
8 PROMENADE DU VAL DE MENTON 

06500 MENTON 
 
Les documents sont à télécharger sur le site de Sciences Po : 

· versement du dépôt de garantie prévue à l’article 7 du présent règlement à régler avant 
le 01 juillet non remboursé en cas de désistement, 

· dossier complet d’admission  dans la structure d’hébergement avant le 01 août, 
· validation de l’échéancier de paiement mensuel signé par la banque, 
· présentation de l’attestation d’assurance du logement meublé prévu à l’article 8 du 

présent règlement. 
· certificat d’inscription dans l’établissement scolaire 

 
ARTICLE 3 :   
Tout départ en cours d’année doit être annoncé, par écrit, au responsable du logement avec  
préavis d’un mois. L’inscription entraîne l’obligation de règlement d’un loyer mensuel, plus 
les charges. Il est précisé que tout mois commencé est dû.  
 
ARTICLE 4 :  
Le droit d’occupation, strictement personnel, est incessible.  
Ce droit accordé ne peut jouer qu’au profit de l’étudiant dont le dossier a justifié la décision 
d’admission, ce qui interdit toute sous-location ou hébergement d’une tierce personne, y 
compris à titre gracieux.  
Il est précaire et révocable, notamment en cas de défaut de paiement de la redevance, de perte 
de la qualité d’étudiant(e) ou de non respect des règles de vie collective. 
Le contrat de location se terminant à une date fixée en fonction du calendrier universitaire, il 
est précisé qu’aucune prolongation de séjour ne pourra être acceptée.   
 
ARTICLE 5 :  
En aucune façon, le droit d’occupation ne donne au bénéficiaire d’un logement la possibilité 
d’interdire l’entrée du directeur ou de ses représentants pour des besoins d’entretien, pour des 
motifs liés à la sécurité des biens ou des personnes, ou pour vérifier la bonne application du 
présent règlement, y compris en l’absence de l’occupant qui sera prévenu par avance, dans la 
mesure du possible. 
 
ARTICLE 6 : 
Réservation d’une chambre pour la rentrée universitaire suivante dès le mois d’Avril. 
La réservation doit se faire impérativement auprès de la direction de Sciences-Po Menton.    
Elle sera acceptée après étude du dossier avec le responsable du centre d’hébergement. Les 
critères d’acceptation tiendront compte du comportement du résident durant l’année écoulée : 
respect du règlement intérieur, des règles d’hygiène et de vie, règlement des loyers à jour. 
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La décision d’admission ne sera effective qu’à réception de la redevance d’occupation du 
mois de septembre de l’année suivante et la signature du contrat de location avant le départ de 
l’étudiant(e) de la présente année. 
Afin de ne pas porter atteinte aux conditions générales des autres résidents, il est précisé, en 
cas de désistement, qu’aucun remboursement ne sera effectué sauf cas de force majeure. 
 

II CONDITIONS D’ADMISSION 
ARTICLE 7 :  
Un état des lieux est effectué à l’arrivée et au départ de chaque étudiant(e). 
Si aucune dégradation n’est constatée lors de l’état des lieux sortant, le dépôt de garantie sera 
reversé au titulaire à l’issue du séjour dans un délai de deux mois par virement bancaire sur un 
compte en France. Dans le cas contraire, il sera fait déduction de l’ensemble des frais de 
remise en état. Enfin, si le dépôt de garantie ne suffit pas à couvrir les dégâts occasionnés par 
l’étudiant, ceux-ci seront facturés selon les frais réels. 
Ce dépôt de garantie, non productif d’intérêts, sera encaissé et restera en dépôt durant toute la 
période d’hébergement. Pour faciliter l’établissement de l’état des lieux de départ, chaque 
occupant devra libérer la chambre de toutes affaires personnelles et  remettre les lieux dans 
leur conformité d’origine. A défaut, le dépôt de garantie ne sera pas remboursé.   

 
ARTICLE 8 :  
Le montant du loyer doit être versé le 1er de chaque mois uniquement par virement bancaire 
automatique permanent. Aucun paiement par chèque ou espèces ne sera accepté.  
De ce fait, il est indispensable que chaque étudiant ouvre un compte bancaire dès son arrivée à 
Menton, à moins qu’il n’en possède déjà un en France à son nom, ou celui de ses parents, et 
fournisse à la Ville de Menton une attestation de virement bancaire automatique permanent. 
Afin d’éviter des problèmes de gestion de régie, le montant de chaque échéance impayée sera, 
à l’expiration d’un délai de 5 jours après cette date, majoré forfaitairement de 20,00 euros à 
titre de dommages et intérêts. 
Tout(e) étudiant(e) qui, à l’expiration d’un mois, n’aurait pas acquitté son loyer, pourra, après 
mise en demeure écrite du responsable de la résidence, en concertation avec la direction 
administrative de l’établissement scolaire et dans un délai raisonnable, se voir retirer le 
bénéfice de son admission. 
 
ARTICLE 9 :   
Une assurance multi risques habitation location meublée incluant vol et responsabilité civile 
est obligatoire. 
Tout(e) étudiant(e) est responsable tant vis-à-vis des autres résident(e)s que de 
l’administration des dommages  occasionnés.  
La Ville de Menton ne pourra être tenue pour responsable des vols, dommages ou autres 
incidents qui pourraient survenir dans l’enceinte des résidences. 
 
ARTICLE 10 : Caisse d’Allocations familiales – aide aux étudiants 
A la rentrée universitaire, tout(e) étudiant(e) qui le souhaite peut solliciter en ligne une 
demande d’aide au logement sur le site www.caf.fr. et s’adresser au secrétariat de la Villa 
Jasmin pour compléter le dossier administratif et obtenir les attestations de loyer 
correspondantes.  

III- VIE EN RESIDENCE 
ARTICLE 11 : 
L’accès à toute personne étrangère est strictement interdit dans les centres 
d’hébergement, exception faite à la Villa Jasmin qui permet de recevoir chaque soir 
uniquement de 20 heures à 22 heures, les étudiant(e)s des 3 centres dans le cadre de 
séances de travail collectif. 
 
A la demande d’un membre du personnel, toute personne peut être appelée à justifier de son 
identité de jour comme de nuit. 

http://www.caf.fr/
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A cette occasion, il est porté à l’attention des étudiant(e)s la nécessité de respecter les règles 
habituelles de vie en collectivité, de propreté, et de courtoisie vis-à-vis du voisinage. 
Il est rappelé les interdictions de fumer et de consommer de l’alcool sur place. 
Par ailleurs, seuls les résidents de chaque site peuvent avoir accès aux chambres et aux 
équipements dédiés à la cuisine collective. 
 
ARTICLE 12 : 
Aucune fête ou rassemblement de personnes n’est autorisé dans les centres d’hébergement 
pour des raisons de sécurité et de nuisances sonores, y compris durant les séances de travail 
collectif du soir. 
 
ARTICLE 13 :  
Tout(e) étudiant(e) en résidence universitaire s’engage à respecter chaque individu, le travail, 
le bien, le repos d’autrui et le personnel du centre d’hébergement et veillera en particulier à ne 
pas provoquer de nuisances sonores, notamment après 22 heures. 
 
ARTICLE 14 :  
Les locaux étant des espaces « non-fumeur », et pour des raisons évidentes de sécurité, il ne 
peut pas être utilisé de matériaux ou d’ustensiles susceptibles de déclencher les alarmes 
incendies (encens, bougies, narguilé…). Rien ne doit être suspendu aux fenêtres et aux faux-
plafonds afin de ne pas nuire au bon fonctionnement des détecteurs de fumée. 
 
ARTICLE 15 : 
Pendant la période des vacances d’été, et pour faciliter la vie des étudiants de 1ère année, un 
service payant de dépôt de bagages ou d’effets personnels est proposé selon les dispositions 
suivantes, qui sont susceptibles d’évoluer : 
è 80 € pour 3 valises et 3 cartons de dimension standard (40 cm x 50 cm maximum) sans 
possibilité de pouvoir accepter une dimension supérieure, 
è 25 € par bagage supplémentaire (valise, carton ou objets encombrants), 
     Les étudiants formulent une demande préalable auprès du secrétariat de la Villa Jasmin qui 
pourra accepter ou refuser en fonction des surfaces disponibles. 
La Ville de Menton décline toute responsabilité en cas de vol, incendie, ou autres 
dégradations et conseille de ne pas mettre d’objet de valeur en dépôt. 
 

IV – SANTE 
ARTICLE 16 :  
Sur avis médical, tout étudiant atteint d’une maladie grave ou contagieuse sera soit 
hospitalisé, soit transféré au sein de sa famille conformément à l’organisation administrative 
de l’établissement scolaire.  
Au retour en résidence, un certificat médical précisant qu’il n’y a pas de contre indication 
avec la vie en collectivité devra être présenté. 
 

V –SECURITE, RESPONSABILITE ET VIE COLLECTIVE 
ARTICLE 17 :  
Tout(e) étudiant(e) admis est responsable de son logement ainsi que du mobilier et du 
matériel qu’il contient.  
Il ne doit en aucune manière modifier les installations existantes, notamment le mobilier et la 
literie qui ne peuvent être transportés hors du logement. 
Aucun mobilier personnel ne peut être installé. 
L’occupant est toutefois autorisé à décorer sa chambre en utilisant des adhésifs style 
« Patafix » comme mode de fixation. 
Pour des impératifs de conformité aux normes de sécurité, l’utilisation de multiprises 
électriques, radiateurs électriques, climatiseurs personnels ou appareils électriques défectueux 
est strictement interdite eu égard aux risques potentiels de surcharge électrique et de départ de 
feu. 
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Tout incident provocant une surcharge électrique entraîne la responsabilité directe de 
l’utilisateur. Pour les mêmes raisons, l’utilisation de tout appareil à gaz (chauffage, cuisson) 
est interdite.  
 
Si l’occupant est amené à devoir quitter pour un ou plusieurs jours le logement, il doit en 
informer au préalable le secrétariat de la Villa Jasmin par tout moyen à sa convenance 
(verbalement, lettre, email noelle.manucci@ville-menton.fr …). 
 
En cas de départ impromptu, l’étudiant(e) veillera à indiquer son absence sur le panneau 
d’affichage réservé à cet effet, placé dans le hall d’entrée de chaque site. 
 
Pour les résidences munies de système électronique de fermeture des portes d’entrée, les 
étudiant(e)s s’engagent à ne pas divulguer le code d’accès électronique qui leur est confié. 
D’une manière générale, toute dégradation, perte constatée (en particulier des clés) sera 
facturée au prix de remplacement.  
La clé du logement ne doit être ni reproduite,  ni confiée à quiconque.  
 
Les portes palières et portes coupe-feu doivent demeurer fermées en permanence.  
Il est rappelé également qu’il est expressément interdit d’entreposer dans les parties 
communes (cour, couloirs, escaliers, paliers) du mobilier, plantes, vélos ou autres. 
Le matériel de détection ou de lutte contre l’incendie ne doit être utilisé qu’en cas de 
nécessité. 
 
ARTICLE 18 :  
 
Tout(e) étudiant(e) admis(e) en résidence s’engage à respecter le présent règlement intérieur 
qui est complété par un règlement annexe adapté à chaque centre d’hébergement. 
Il est précisé que le ou la responsable des sites dispose d’un pouvoir d’observations orales ou 
écrites portées à communication de la direction administrative de l’établissement scolaire, 
dans l’éventualité ou, pour un motif de quelque nature qu’il soit, le présent règlement et ses 
annexes ne seraient pas respectés.  
Lors d’une transgression du règlement, un avertissement oral ou écrit peut entraîner la non 
reconduite de l’accueil, l’année suivante. 
S’agissant d’une transgression relative à la sécurité des locaux et des personnes hébergées, 
celle-ci peut engendrer une exclusion immédiate de l’étudiant(e) du centre d’hébergement 
ainsi que le paiement des dégâts occasionnés. 
 
ARTICLE 19 : Parties communes 
SURVEILLANCE ET FERMETURE DES PARTIES COMMUNES : 
Après chaque utilisation et avant chaque départ, l’utilisateur doit s’assurer que : 

· Tous les appareils de cuisson utilisés sont éteints (plaque chauffante, four, micro-ondes, 
fer à repasser, télévision), 

·  Les lumières ne restent pas allumées inutilement,  
·  Les portes et fenêtres sont fermées.  
 

RAPPEL GENERAL DE SECURITE ET D’HYGIENE 

· Interdiction formelle d’apporter des modifications à l’installation électrique, 
· Interdiction de manipuler les appareils professionnels (autres que ceux mis à disposition), 
· Interdiction de fumer, 
· Interdiction de déplacer ou d’ajouter du mobilier. 
 
 
 

mailto:noelle.manucci@ville-menton.fr


 6

 

 
 

ARTICLE 20 : Cuisine 
HORAIRES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE : 6 heures à 22 heures  
Les étudiant(e)s disposent d’une cuisine aménagée afin d’y préparer et d’y prendre leurs 
repas. 
Chaque utilisateur doit respecter les lieux et les laisser en parfait état de propreté après 
utilisation. 
La direction administrative des centres se réserve la possibilité d’adresser toute observation 
écrite ou orale en cas de non observation du présent règlement et de prendre toute disposition 
nécessaire à assurer la propreté des lieux, aux frais éventuels des utilisateurs, ce qui pourrait 
conduire à la fermeture temporaire de la cuisine. 

VAISSELLE  
Le centre ne pouvant fournir de vaisselle, chaque étudiant(e) doit faire l’acquisition de sa 
propre vaisselle et des ustensiles de cuisson et de conservation des aliments qu’il ou elle  
jugera utile. 
Pour des raisons évidentes d’hygiène, de propreté et de respect de la vie en collectivité, 
chaque étudiant(e) veillera  à :  

· laver sa vaisselle, cette tâche n’incombant pas au personnel d’entretien du centre. 
· rincer au préalable sa vaisselle personnelle, avant d’utiliser le lave-vaisselle collectif 

mis à disposition et à déposer tous déchets dans les réceptacles prévus à cet effet. 
· nettoyer quotidiennement après chaque utilisation, les plaques chauffantes, fours, 

micro-ondes, plans de travail et éviers. 
 

REFRIGERATEURS ET CONGELATEURS  

Il est rappelé que le respect des normes d’hygiène conduit à ne pas laisser : 

· de nourriture décongelée, d’aliments non emballés, d’aliments ayant dépassé la date  
limite de consommation (DLC voir emballage),  

· de boîtes de conserve, ouvertes, mais à utiliser  de préférence des boîtes en plastique alimentaire. 
 

La date limite de consommation des denrées périssables stockées dans le réfrigérateur ou 
congélateur sera contrôlée par le personnel d’entretien. 
Les aliments périmés seront détruits en conséquence pour éviter tout risque d’intoxication 
alimentaire. L’attention des étudiant(e)s est particulièrement appelée à cet effet. 

DECHETS : 
Chaque étudiant(e) doit veiller, à  remettre en état les lieux après utilisation, à nettoyer et à 
déposer ses déchets dans les poubelles.  
 
TRI SELECTIF : 
Chaque étudiant(e) doit appliquer le tri sélectif (verres et cartons) et les déposer dans les 
containers existants aux abords des sites d’hébergement. 

EPICERIE : 
Des placards de rangement sont mis à disposition pour ranger les aliments. 
Tous les aliments doivent être préalablement emballés à leur conservation au froid ou à leur 
stockage dans les placards. 
 
ARTICLE 21 : ENTRETIEN ET HYGIENE DES CHAMBRES 
Le personnel d’entretien assure quotidiennement : 

· le nettoyage des parties communes et des sanitaires du lundi au vendredi, 
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· le nettoyage des chambres une fois par semaine selon un calendrier qui sera précisé à 
chaque rentrée universitaire. 
 

Pour des raisons d’organisation interne, et afin de permettre au personnel de pouvoir assurer 
l’entretien correct des locaux, le planning  des jours de ménage  ne peut pas être modifié sauf 
situation particulière et à cet effet il est demandé aux étudiant(e)s de veiller  à ranger leurs 
effets personnels dans leur chambre. 
Dans l’éventualité où l’état de la chambre ne permettrait pas à l’agent de service de pouvoir la 
nettoyer, le ménage ne sera pas fait. 
Dans cette hypothèse, l’étudiant(e) recevra un avertissement qui pourra conduire en cas de 
récidive à l’application stricte de l’article 17 du règlement général. 
Chaque occupant(e) assure l’entretien régulier de sa chambre et vide sa poubelle autant de 
fois que nécessaire. 

Dans le respect  de l’hygiène individuelle et collective, il est rappelé que tout déchet ne peut 
être  conservé ni dans les chambres ni dans les parties communes et que les poubelles doivent 
être vidées régulièrement. 
Il est strictement interdit dans les chambres et les parties communes : 

· de fumer 
· d’installer un micro-onde,  
· d’y préparer et d’y consommer des repas, 
· d’y stocker de la nourriture, 
· de faire la vaisselle dans les sanitaires individuels et/ou collectifs.  
· de laisser toute l’année les valises dans les chambres, une cave est à disposition pour 

les stocker. 
 

ARTICLE 22 : LITERIE et LINGERIE 

· LITERIE 
Les draps et taies d’oreiller sont remis tous les quinze jours aux étudiant(e)s afin de leur 
permettre de changer leur literie, un calendrier est affiché dans chaque hébergement. 

A cette occasion il est précisé que chaque étudiant(e) doit faire son lit, cette prestation 
n’incombant pas au personnel d’entretien. 

Les étudiant(e)s veilleront à déposer sur leur lit les draps et taies d’oreiller à changer le jour 
prévu. 
Pour des raisons d’hygiène, il est rappelé que les matelas ne doivent pas être utilisés sans 
alèse, et sans drap et les traversins et oreillers sans taie de protection.  

Chaque étudiant(e) doit veiller à la propreté des couvertures et couettes qui lui sont fournies et 
qui sont nettoyées régulièrement par le personnel du centre. 

Dans l’hypothèse où le non respect de ces règles d’hygiène  élémentaire serait constaté, la 
caution pourrait  ne pas être restituée. 

· LINGERIE 
Entretien du linge 
A l’exception du matériel de literie et du linge, le centre ne fournit pas le trousseau que 
chaque étudiant(e) doit apporter (serviettes de table, serviettes et gants de toilette, 
torchons….).  
En revanche, le centre offre une prestation payante de laverie pour faciliter la vie quotidienne 
des étudiant(e)s. 
Pour une participation modique, les étudiant(e)s peuvent confier au personnel de laverie leur 
linge qui sera restitué lavé, séché et plié mais non repassé car il ne s’agit pas de la prestation 
offerte par un pressing professionnel. 
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La direction administrative du centre Villa Jasmin est à la disposition des étudiant(e)s qui 
souhaiteraient acquérir les tickets de lavage nécessaires. 
Une grille de lavage est vendue au secrétariat de la Villa Jasmin au tarif de 10 € pour 2 
lessives soit  5 € l’une, tarif susceptible d’évoluer selon l’évolution du coût de la vie. 
Il incombe à l’étudiant de trier son linge, aussi aucun linge délicat (pull en mohair, en pure 
laine, lingerie fine, soie naturelle, tout vêtement qui ne doit pas être lavé en machine) ne sera 
pris en charge par le personnel d’entretien.  
En conséquence en cas d’accident de lavage, en aucun cas la ville ne sera tenue responsable et 
aucune indemnisation ne sera consentie. La prestation d’entretien du linge reste un service de 
dépannage. 
 
ARTICLE 23 : SANITAIRES COMMUNS 
Le respect de la propreté des sanitaires et toilettes s’impose à tous. 
Il est rappelé, reprenant les dispositifs des articles précédents que : 
· Des cheveux et autres résidus doivent être enlevés des bondes des douches et des lavabos 

pour éviter d’obstruer les canalisations, 
· Les serviettes hygiéniques emballées doivent être déposées dans les containers prévus à 

cet effet et non jetées dans les canalisations, 
· Les emballages alimentaires ne doivent pas être jetés dans les poubelles des sanitaires, 
· Chacun(e) doit laisser en parfait état de propreté les locaux qu’il (elle) quitte après les 

avoir utilisés.  
Il s’agit de règles évidentes de règles d’hygiène et de vie collective mais qui, à 
l’expérience, doivent être nécessairement rappelées dans le présent règlement général. 

 
ARTICLE 24 : DISPOSITIF SPECIAL RELATIF AU CENTRE D’HEBERGEMENT 
DE MENTON PLUS 
Le centre de Menton Plus présente des caractéristiques particulières. Ce centre est réservé en 
l’état actuel uniquement au fonctionnement d’une résidence universitaire masculine. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la salle de réfectoire et les issues de secours des dispositions 
particulières sont arrêtées : 

· Salle de réfectoire : 
La salle de réfectoire de Menton Plus est divisée en deux parties servant à la fois, de salle à 
manger et de salle de détente. Il y est installé une télévision qui ne doit pas rester allumée 
inutilement.  
Chaque occupant doit par ailleurs refermer systématiquement derrière lui les portes et 
fenêtres, de jour comme de nuit. 
L’attention des utilisateurs est appelée sur le fait qu’il est aisé de s’introduire dans le 
bâtiment. 
Il leur est donc demandé d’être vigilants pour leur propre sécurité et celle des autres  
colocataires. 

· Sécurité : sortie sud palier du gardien issue de secours 
Il est strictement interdit d’utiliser comme sortie du bâtiment la porte coupe-feu donnant face 
au logement du gardien.  
Il convient d’utiliser l’escalier central situé sur le palier des chambres individuelles. La cage 
d’escalier du logement du gardien et la porte sud du bâtiment donnant à l’extérieur ne doivent 
être utilisées qu’en cas d’évacuation s’agissant d’issues de secours (nécessité absolue, 
évacuation incendie, séisme, etc.…). 
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ARTICLE 25 : DISPOSITIF SPECIAL RELATIF AU CENTRE D’HEBERGEMENT 
VILLA JASMIN 
Ce centre est réservé en l’état actuel uniquement au fonctionnement d’une résidence 
universitaire féminine. 

· Salle de réfectoire et de travail au niveau 1 
Cet espace de la Villa Jasmin est divisée en trois parties servant à la fois, de salle à manger et 
salle de travail et d’un îlot central pour la préparation de repas froid avec des plans de travail 
dans lesquels sont intégrés des rangements, un évier, un lave-vaisselle, deux micro-ondes, des 
réfrigérateurs et congélateurs. La salle est équipée de nombreux rangements pour la vaisselle 
et des casiers alimentaires numérotés par chambre. 

· Cuisine au niveau 1 
Annexée à la salle de réfectoire, une cuisine est réservée pour la préparation de repas chauds. 
Elle est composée de deux cuisinières électriques, hottes aspirantes, évier et étagères de 
rangement. Cet espace fermera tous les soirs de la semaine à 22 heures pour des raisons de 
sécurité. 
Il est demandé à chaque utilisateur et d’une manière générale, de veiller à fermer les portes et 
à éteindre les lumières après utilisation. Ce dispositif s’entend pour tous les centres. 

· Salle de détente et de télévision au niveau 1 
Il s’agit d’une salle aménagée pour permettre le repos des étudiant(e)s 
Il y est installée une télévision qui ne doit pas rester allumée inutilement. 
Il ne s’agit ni d’un dortoir, ni d’un réfectoire pour y prendre des repas. 
 

VI – PROCEDURE DISCIPLINAIRE 
ARTICLE 26 : 
Les infractions disciplinaires concernent les manquements de respect envers le personnel, les 
nuisances à la vie collective, le vandalisme, la sous-location, l’hébergement d’un tiers, le 
défaut de paiement des redevances d’hébergement ou loyers, ou tout manquement aux 
dispositions du présent règlement. 
ARTICLE 27 : 

Le pouvoir disciplinaire est assuré par la direction des centres d’hébergement. 
Il peut s’exercer à travers les sanctions suivantes : 

- Après un entretien avec la direction, celle-ci adresse un avertissement oral 
- En cas de récidive, la direction adresse un avertissement écrit. Tout avertissement 

émanant de la direction revêt un caractère impératif. Le fait de ne pas y déférer dans le 
délai imparti est constitutif d’une faute disciplinaire. 

- Après ces deux avertissements, ou immédiatement en cas de faute grave, la direction 
peut prononcer l’exclusion temporaire dans un premier temps et une exclusion 
définitive si le dialogue entre la direction et l’étudiant n’aboutit pas. 
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VII APPLICATION 

 
 

ARTICLE 28 : ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT 
Le présent règlement entrera en vigueur le 15 août 2017. 

 
ARTICLE 29 : APPLICATION 
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’application du présent arrêté. 

 

 
 
 A Menton, le  
 

 
 

L’occupant Le Député- Maire, 
« Lu et approuvé »   

 
 
 Jean-Claude GUIBAL 
 


