CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE MATERIEL COMMUNAL
Entre la commune de Saint Sulpice sur Lèze représentée par son Maire Colette SUZANNE, autorisée par
délibération du Conseil municipal en date du 28 avril 2016, d’un part :
Et
M ...............................................................................................................................................................................
Domicilié à Saint Sulpice sur Lèze
 Représentant l’association : .................................................................................................................................
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1er : M .........................................................................................................................................................
Demande la mise à disposition de (nombre) :
TABLES ..............................................................

TRETEAUX ................................................................

CHAISES ..............................................................

AUTRES (seulement pour associations) :
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

Article 2 : M ...................................................................................souhaite prendre le matériel ci-dessus énuméré
le ............................................................................................................ Et s’engage à le rendre dans le même état
le ................................................................................................. à ………………………heures…………………
Le matériel devra être récupéré et ramené aux ateliers municipaux.
Tout matériel dégradé ou non rendu sera remplacé par M .................................................................................. ou
Eventuellement par l’association ................................................................................................ ou lui sera facturé.
Article 3 : Il sera donné suite à la demande de M .............................................................................. dans la limite
de disponibilité du matériel propriété de la commune, en tenant compte des réservations déjà enregistrées.
Article 4 : Pour être recevable, toute demande doit être formulée au moins 15 jours avant la manifestation.
Article 5 : Une caution de 150€ sera déposée lors de la réservation de matériel (chèque libellé à l’ordre du
Trésor Public), ainsi qu’une attestation d’assurance en cours de validité.
Article 6 : Tout accident survenu lors de l’utilisation du matériel sus énoncé serait de l’entière responsabilité de
l’utilisateur. EN aucun cas, la commune ne pourra être mise en cause du fait de son utilisation.
Article 7 : L’enlèvement et la restitution du matériel seront effectués aux ateliers municipaux, les jours ouvrés
aux heures de prise de service (8h ou 14h).
Aucun déplacement de matériel pour des besoins privés ne pourra être effectué par les employés municipaux.
L’état des lieux du matériel sera effectué par le service technique à l’enlèvement et à la restitution du matériel.
Le PRENEUR
Signature
MATERIEL DISPONIBLE
 OUI
 NON
Observations : ..............................................................
......................................................................................
Le responsable technique
Le
Signature
Matériel contrôlé et rendu en bon état le
L’employé municipal M ...............................................
Signature

Vu pour accord à la présente convention
Le MAIRE

