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Entre d’une part, 

 

La Commune de LA CRÈCHE, représentée par sa Maire, Laëtitia HAMOT, dument habilitée 

par délibération du Conseil Municipal en date du 23/05/2020, ci-après dénommée « la 

Commune », 

 

Et 

 

L’association …………………………………………………………………………………… 

Résidante à ……………………………………………………………………………………… 

Représentée par …………………………………………………………………………………. 

ci-après dénommée « le demandeur » ou « l’utilisateur », d’autre part 

 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1er : OBJET 

 

La Commune de LA CRÈCHE met à disposition des associations, loi 1901 à but non lucratif, 

ayant leur siège social sur son territoire, un véhicule de tourisme de type 9 places (huit passagers 

avec le conducteur). 

 

La mise à disposition du véhicule pourra se faire le week-end, soit du vendredi 16 heures 

au lundi 9 heures, et uniquement pour des déplacements dans les 12 départements de la 

Région Nouvelle-Aquitaine (Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, 

Gironde, Landes, Lot et Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne et Haute-

Vienne.). 

 

Le véhicule sera affecté en priorité, aux activités des services municipaux, puis aux 

associations, avec pour unique vocation le transport des adhérents de l’association dans le cadre 

de ses activités. 

 

Le transport de matériel est proscrit et limité à des bagages à main. 

 

ARTICLE 2 : CRITÈRES D’ATTRIBUTIONS 

 

En cas de demandes multiples sur des mêmes dates, les critères de priorités applicables sont les 

suivants : 

- Ordre de réception de la demande, 

- Transport des plus jeunes enfants, 

- Transports des personnes âgées, 

- Compétition, 

- Fréquence de mise à disposition du véhicule de prêt (l’association ayant pris le moins 

souvent le véhicule est prioritaire), 

- Puis pour un évènement exceptionnel. 

 

En cas de difficulté de priorisation, le Maire sera amené à décider. 

 

La fréquence de mise à disposition pour une association est fixée à 1 utilisation par année. 
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ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PRÊT 

 

Le prêt du minibus publicitaire sera effectué dans le respect des conditions suivantes : 

 

- L’association présente un conducteur effectif et un conducteur suppléant, tous deux âgés 

de plus de 21 ans, titulaires du permis de conduire depuis au moins trois ans et pouvant 

justifier de trois années d’assurance automobile. 

- Les permis de conduire doivent être valides au moment de la mise à disposition. 

- Les jeunes conducteurs non titulaires du permis B et en cours d’apprentissage à la 

conduite accompagnée ne sont pas autorisés à conduire le véhicule. 

- L’utilisateur s’engage par la présente convention à respecter le Code de la Route. 

 

L’association fournira chaque année une attestation d’assurance civile. 

 

Un chèque de caution de 800 € sera demandé à chaque demande de prêt. 

 

Il est interdit d’apposer de nouveaux panneaux publicitaires ou de masquer les panneaux 

existants. 

 

Il est strictement interdit de fumer dans le véhicule. 

 

L’association utilisatrice devra fournir obligatoirement des rehausseurs pour le transport des 

enfants de moins de 10 ans. 

 

Aucune modification du véhicule telles que remorquage, charge sur pavillon, transformation 

intérieure, n’est autorisée pendant l’utilisation. 

 

ARTICLE 4 : MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION ET RESTITUTION 

 

4.1 : Réservation / Annulation 

 

La réservation, ou l’annulation, du minibus s’effectue auprès de Monsieur Stéphane FOUBERT 

par courrier à service Vie associative – Mairie - 97, avenue de Paris – 79260 LA CRÈCHE, 

ou par mail contact@ville-lacreche.fr, au moins un mois avant la date d’emprunt prévue. 

  

Afin de permettre à l’ensemble des associations de pouvoir bénéficier du minibus, les demandes 

devront être formulées les unes après les autres, et ce, après le dernier emprunt. 

 

Le service Vie associative donnera une réponse définitive 15 jours avant l’utilisation souhaitée. 

 

En cas d’accord de la Commune, l’association devra présenter une copie des permis de conduire 

du conducteur effectif et suppléant avec la demande d’utilisation du minibus. 

 

4.2 : Mise à disposition 

 

La remise des clefs à l’association par l’agent en charge de la Vie associative, se fera sur le 

parking, derrière la mairie le vendredi à 16 heures, et un état des lieux sera effectué. 

 

Une fiche technique mentionnant notamment les heures de prêt, ainsi qu’un constat de l’état du 

véhicule seront alors remplis. 

 

Le véhicule est prêté avec le plein de carburant. 
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4.3 : Restitution 

 

La restitution des clefs et du véhicule se fera sur le parking, derrière la Mairie, à 9 heures le 

lundi. 

 

Dans un souci de sécurité, il est strictement interdit de déposer le véhicule sur le parking et de 

remettre les clefs dans la boîte aux lettres de la Mairie. 

Le véhicule reste sous la responsabilité de l’association jusqu’à la remise en main-propre des 

clefs et du véhicule. 

 

Un état des lieux contradictoire est opéré. Le véhicule devra être propre intérieurement et 

extérieurement et restitué avec le plein de carburant (un justificatif sera systématiquement 

demandé). Dans le cas où le plein de carburant ne serait pas effectué, l’association se verra 

facturé le plein par la Mairie au prix du carburant à la station de Carrefour Contact. 

Le chèque de caution sera rendu après l’état des lieux si aucun problème n’est constaté. 

 

L’association s’engage à notifier tout incident ayant eu lieu lors de l’utilisation du véhicule. 

 

ARTICLE 5 : ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ 

 

Chacune des deux parties, gestionnaire et utilisateur, garantit par une assurance appropriée les 

risques inhérents à l’utilisation du véhicule. 

 

La Commune de LA CRÈCHE a souscrit une assurance automobile pour garantir les dommages 

matériels et corporels pouvant résulter de l’utilisation du véhicule. Cette garantie est de type 

Tous Risques avec Franchises (selon la nature des dommages), contrat flotte automobile 

GROUPAMA N°79191-04334469D. 

 

L’association sera, toutefois, redevable d’une franchise de 150 € en cas d’accident à tort. 

 

En cas de panne exceptionnelle durant la période de prêt, les coordonnées de l’assistance sont 

disponibles avec les documents d’assurance à l’intérieur du véhicule. 

 

La Mairie n’est pas responsable des vols commis à l’intérieur du véhicule. Il est demandé de ne 

laisser aucun objet ou marchandise dans le véhicule. 

 

La Commune peut se retourner contre l’association si une utilisation non conforme au Code de 

la Route ou aux lois en vigueur impose l’immobilisation du véhicule. Les contraventions seront 

à la charge du contrevenant. La Ville procèdera à la dénonciation systématique du conducteur 

en cas de réception d’une contravention pour excès de vitesse ou autre infraction au code de la 

route. 

 

En cas de vol, dégradation, incident ou toute négligence survenus au cours d’une sortie, la 

Commune se réserve le droit de se retourner contre l’utilisateur pour couvrir les dépenses 

engendrées. 

 

Lors des arrêts ou du stationnement du véhicule sera sécurisé et fermé à clé. 

Tout dommage constaté et non couvert par l’assurance de la Municipalité sera pris en charge 

par l’association (sellerie, tapis de sol, radio, équipements divers d’habitacle,…). 

 

La Commune assure les responsabilités qui lui incombent et, notamment le maintien de 

l’équipement en conformité avec les règles de sécurité en vigueur. 
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Durant la période de prêt, le véhicule devra être stationné dans un endroit clos. 

 

 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS EN CAS DE VOL OU D’ACCIDENT 

 

Le Président de l’association ou le conducteur s’engage à informer, sans délai, l’agent chargé 

de la Vie associative de la Commune de tout incident : 

- Déclarer tout vol ou tentative de vol aux autorités de Police ou de Gendarmerie 

compétentes ainsi qu’à la Mairie de LA CRÈCHE (l’original du dépôt de plainte devra 

être remis auprès du service Assurance), 

- Déclarer immédiatement et par tout moyen à la Mairie tout accident de la circulation 

concernant le véhicule et remettre un exemplaire lisible du constat amiable rempli et 

signé par les deux parties ainsi que les coordonnées des témoins s’il y a lieu. En cas 

d’accident sans tiers, le conducteur du minibus doit remplir seul un constat amiable 

faisant état des circonstances exactes du sinistre. 

 

ARTICLE 7 : GARANTIES FINANCIÈRES 

 

Le minibus est mis à disposition gracieusement dès lors que l’association, domiciliée sur la 

Commune, justifie annuellement de son inscription dans le répertoire national des associations. 

 

Elle devra par conséquent remettre tous les ans, à l’occasion de la remise du dossier de 

subvention, à l’élu référent : 

- Le procès-verbal de l’assemblée générale, 

- La responsabilité civile de l’association. 

 

ARTICLE 8 : FRAIS À CHARGE DE L’ASSOCIATION 

 

Sont à la charge de l’association : 

- Le plein de carburant lors de la restitution du véhicule (un justificatif sera 

systématiquement demandé), 

- Les frais éventuels de parking, 

- Les contraventions et amendes diverses imputables à la garde et à l’utilisation du 

véhicule, 

- Les frais pour réparations induits par une erreur de carburant, 

- Les frais de nettoyage du véhicule, si la Commune juge que l’état intérieur ou extérieur 

du véhicule n’est pas correct (forfait nettoyage intérieur/extérieur : 150 €). 

 

Si l’association ne respecte pas les conditions d’utilisation du véhicule définies dans la présente 

convention, la Commune se réserve le droit de mettre en place des pénalités financières 

imputées sur la subvention et de refuser la future mise à disposition à cette association. 

 

ARTICLE 9 : DURÉE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an, renouvelable par décision expresse. 

Elle est résiliable par la Commune sans délai, en cas de non-respect des clauses contractuelles 

énoncées ci-dessus. 

 

Fait à LA CRÈCHE, le 

 

Pour le demandeur, Pour la Commune, 

 La Maire, 
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 Laëtitia HAMOT 

 

                       VILLE DE LA CRÈCHE 

 

DEMANDE D’UTILISATION DU MINIBUS 

MUNICIPAL 
 

Je soussigné(e) … 

Président(e) de l’association ……………………………………………………………………. 

Sollicite l’utilisation du minibus publicitaire de la Commune de LA CRÈCHE, immatriculé 

DT-043-MF 

 Je reconnais avoir pris connaissance de la convention de prêt du minibus publicitaire qui 

m’a été remis lors de ma première demande. 

 

Utilisation souhaitée du à  heures  au  

à    heures     

Destination : …… 

Nombre de kilomètres prévus : ALLER : ….……………….. RETOUR …………………… 

Objet du déplacement : …Transport des enfants prioritaires pour l’accueil en Centre de loisirs 

Nom, prénom et adresse du conducteur principal : 

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

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

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

Nom, prénom et adresse du conducteur suppléant : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone portable du conducteur principal : ……/……/……/……./…… 

Téléphone portable du conducteur suppléant : ……/……/……./……./……. 

 

Fournir obligatoirement la photocopie des permis de conduire. 

Les conducteurs auront plus de 21 ans et plus de 3 ans de permis de conduire. 

 

Fait à LA CRÈCHE, 

Signature du Président ou de son représentant, La Maire, 

 Lætitia HAMOT 
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