CONVENTION DE PRET
DE MATERIELS COMMUNAUX
Entre les soussignés
Monsieur Jean Truffet, Conseiller municipal, responsable délégué à la Mairie de Soucieu-en-Jarrest,
agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du 26 septembre 2011
et
d’un arrêté en date du 08 février 2010 et représentant la collectivité, propriétaire,
D'une part,
ET
L’association …………………………………………………….. dont le siège social est situé
…………………………………………………………………………………………………..,
représentée par M…………………………………………………………….., …………………………
ci-après dénommée l’Utilisateur
D'autre part,
PREAMBULE :
La présente convention a pour objet la mise à disposition de matériel communal.
Cette mise à disposition n’est pas transmissible à une autre association.
Pour les associations jarréziennes, toute demande de mise à disposition de matériel communal doit
faire l’objet d’une demande au maximum 30 jours après la mise en place du calendrier des fêtes.
Au dela, l’association perdra toute priorité.
Le matériel n’est pas prêté aux particuliers. Lors de la signature de la présente convention, le
président ou son représentant s’engage à utiliser le matériel uniquement dans un cadre associatif.
En cas de prêt du matériel à plusieurs associations durant le même week end, les bénéficiaires et les
modalités de mise à disposition du matériel seront organisées par la commune.
Un récapitulatif figurera en annexe de la présente convention.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE I : Descriptif du matériel
 Structure modulable d’une superficie de 24 m2 (6x4) avec périphérie.
 Structure modulable d’une superficie de 48 m2 (6x8) avec périphérie.
Ces structures ne pourront être mise à disposition que d’UNE seule association et ce pour des
raisons de responsabilités liées à leur montage et à leur démontage.
…/…
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 Sonorisation mobile comprenant un micro H.F. + câble électrique, un pied pour micro.
 Chauffe Saucisses électrique 4 plots.
 Percolateur de 15 litres 120 tasses.
 Machine à Pop Corn.
…………………tables de 3 m x 0.76,
…………...…… bancs de 3 m,
…………..……. tables de 2.20 x 0.80,
…………….….. bancs de 2.20
ARTICLE II : Durée du contrat
Le présent contrat est conclu pour le …………………………..
ARTICLE III : Garantie
Pour l’utilisation de :
 Sonorisation mobile comprenant un micro H.F. + câble électrique, un pied pour micro.
 Structure modulable d’une superficie de 24 m2 (6x4) avec périphérie
 Structure modulable d’une superficie de 48 m2 (6x8) avec périphérie
 Chauffe Saucisses électriques 4 plots.
 Percolateur de 15 litres 120 tasses
 Machine à Pop Corn.
L’utilisateur devra verser un dépôt de garantie de :
 750 € à l'ordre du Trésor Public

 150 € à l’ordre du Trésor Public

Il sera restitué après vérification auprès du responsable du matériel.
Si le(s) matériel(s) est détérioré(s), ce(s) dépôt(s) de garantie sera(ont) conservé(s) jusqu'à complète
réparation diligentée par la Mairie.
Le coût de la réparation sera mis en recouvrement par titre de recettes.
La restitution du ou des dépots de garantie s’effectuera (ont) après règlement du titre.
ARTICLE IV : Conditions générales d'utilisation
 Structure modulable d’une superficie de 24 m2 (6x4) avec périphérie,
 Structure modulable d’une superficie de 48 m2 (6x8) avec périphérie,
 Sonorisation mobile comprenant un micro H.F. + câble électrique, un pied pour micro,

 Chauffe Saucisses électriques 4 plots,
 Percolateur de 15 litres 120 tasses,
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 Machine à Pop Corn,
…………………tables de 3 m x 0.76,
…………...…… bancs de 3 m,
…………..……. tables de 2.20 x 0.80,
…………….….. bancs de 2.20
Le ou les matériels mis à disposition pour des manifestations sera(ont) acheminé(s) sur les lieux
d'utilisation par les soins de l’utilisateur (sauf pour les structures modulables, les tables et bancs).
Préalablement à l'utilisation du matériel prêté, l’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des consignes
générales de fonctionnement.
L’utilisateur prendra le(s) matériel(s) mis à disposition dans l'état où il(s) se trouve (ent) à la date
d'utilisation.
L’Utilisateur s'engage à :
 assurer le maintien du matériel en bon état d'entretien et se tient personnellement responsable de
toute dégradation résultant de son utilisation,
 signaler à la commune toute dégradation ou défectuosité résultant de sa propre utilisation ou du
fait d'autrui,
 à fournir une équipe de montage composée d’un minimum de 4 personnes (pour les structures
modulables),
 respecter et faire respecter les règles de sécurité.
L’utilisation et l’installation du matériel, mis à disposition, est sous la seule responsabilité de l’utilisateur.
ARTICLE V : Assurance
Préalablement à l’utilisation du matériel, l’utilisateur reconnaît avoir souscrit une police d’assurance
couvrant les dommages pouvant résulter de son utilisation. Cette police d’assurance est annexée à la
présente convention.
ARTICLE VI : Résiliation de la convention
La présente convention pourra être résiliée :
 à tout moment, par la commune pour non respect des obligations contractuelles ou pour motif
d'intérêt général ;
A Soucieu en Jarrest, le ……………………….
Le Conseiller délégué,
Monsieur Jean Truffet

Pour l’association ………………………
M………………………………………..
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ANNEXE
Le prêt de matériel défini dans la convention est consentie au profit de :
l’association …………………………………………………………
pour la période du ………………………à…………h ………au …………………………… à ………. h ……

Le ………………………………………… à ……… h ………. le matériel suivant :

 Sonorisation mobile comprenant un micro H.F. + câble électrique, un pied pour micro.
 Chauffe Saucisses électrique 4 plots.
 Percolateur de 15 litres 120 tasses.
 Machine à Pop Corn.
…………………tables de 3 m x 0.76,
…………...…… bancs de 3 m,
…………..……. tables de 2.20 x 0.80,
…………….….. bancs de 2.20
Sera récupérer par l’association ………………………………………………… par ses propres moyens
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