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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  

DU MINIBUS VISIOCOM 
 

 
 
 
 
 
Entre : 
 
 
La Commune de PLOUHINEC, représentée par son Maire, M. Adrien LE FORMAL agissant 
es-qualité ; 
 
d’une part, 
 
 
et : 
 
 
l’association…………………………………………………………………................................., représentée par son 
Président,  
 
M…………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ----/----/----/----/----/ 
 
Adresse électronique : ………………………………………………………………….@.............................  
 
d’autre part, 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
Chapitre 1 : mise à disposition du minibus 
 
La Commune de Plouhinec met à la disposition des associations communales (ayant leur 
siège social à Plouhinec), un véhicule de type minibus capable de transporter neuf 
personnes (chauffeur compris, non fourni).  
 
Á condition d’avoir au préalablement signé une convention en 2 exemplaires. 
 
Minibus de 9 places (conducteur compris) 
 
Marque : Renault            Type : Trafic             N° immatriculation : DP-846-AR 
 
Permis B exigé                Carburant : diesel 
 
Consommation évaluée : 7l / 100kms (modulable selon utilisation) 
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Le véhicule est stationné sur le parking situé, rue Maurice THOMAS, face à l’espace Jean-
Pierre Calloc'h, sur un emplacement qui lui est réservé. 
 
Cette mise à disposition des associations porte plus particulièrement sur les fins de 
semaine et les jours fériés. En semaine et durant les congés scolaires, le minibus sera 
prioritairement utilisé par les services municipaux. 
 
Cette utilisation est effectuée pour les déplacements directement lié à l’activité de 
l’association bénéficiaire. En aucune manière, elle ne peut être faite en concurrence 
avec l’activité des taxis et des transports publics. 
 
Cette mise à disposition a pour vocation prioritaire les déplacements à l’intérieur de la 
Commune et sa région : 
 

1. des enfants et adolescents participants aux différentes activités de loisirs 
proposées par le service « Enfance-jeunesse » de la Commune ; 

2. des membres d’associations plouhinécoises dans le cadre de leurs activités 
associatives ; 

3. des personnes âgées dans le cadre d’activités proposées par le CCAS ; 
 
Chapitre 2 : conditions d’utilisation 
 
Rappel de principes fondamentaux et engagements 
 
L’association utilisatrice s’engage à utiliser ce véhicule en conformité avec les lois et 
règlements en vigueur (Code de la route, Code des assurances, ...). Il s’engage 
notamment à ne pas utiliser le véhicule avec plus de 9 personnes à bord et ne pas s’en 
servir pour le transport de marchandises. 
 
En cas d’infraction au Code de la route par le conducteur désigné par l’association 
utilisatrice, seule la responsabilité du bénéficiaire de la mise à disposition et/ou de ses 
commettants pourra être engagée. A ce titre, il devra supporter la charge de tout 
procès-verbal qui serait dressé par les forces de l’ordre et de tous les frais que pourrait 
entrainer une immobilisation du véhicule imposée par celle-ci. 
 
Le conducteur de l’association devra être agréé par le ou la représentant(e) de la 
Commune lors du dépôt de demande de réservation du véhicule. Seuls les conducteurs 
agréés seront habilités à conduire le véhicule.  
 
Chaque permis de conduire est présenté avec le formulaire de réservation, photocopié 
et gardé en Mairie lors de la prise en charge du véhicule. 
 
Pour le transport des enfants de 15 à 36 kg (enfants âgés de 3 à 10 ans), les                                    
« rehausseurs » sont obligatoires. L’association utilisatrice prendra à sa charge la 
fourniture de sièges adaptés aux enfants, conformément à la réglementation en 
vigueur, lors des déplacements. 
 
L’association s’engage à avoir une utilisation du véhicule qui ne portera pas atteinte à 
l’image de la collectivité et des annonceurs. 
 
Les déplacements s’effectuent dans un rayon maximum de 300 kms autour de la 
Commune de PLOUHINEC.  
 
Tout déplacement devant s’effectuer à plus de 300 kms de la Commune devra faire 
l’objet d’un accord exprès et préalable au déplacement. 
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Assurance 
 
La Commune de Plouhinec atteste avoir souscrit un contrat d’assurance tout risque avec 
franchise pour ce véhicule auprès de la compagnie d’assurance SMACL sous le numéro 
de contrat 042253/C et ce pour la période de l’année en cours. 
 
L’association utilisatrice atteste avoir souscrit un contrat d’assurance garantissant sa 
responsabilité civile auprès de la compagnie d’assurance : 
………………………………………………………….…………………...................................................................................  
sous le n° de contrat………………………………………………………………………………….. et ce pour la période 
de l’année en cours.  
 
Cette assurance doit être informée du trajet programmé. 
 
Le représentant de l’association remettra à celui de la Collectivité une copie de cette 
attestation d’assurance a minima au moment de la remise des clefs. L’absence 
d’attestation entrainera automatiquement l’annulation de la réservation.  
 
Un chèque de caution de 500 € (cinq cents euros) à l’ordre du Trésor public valable pour 
l’année en cours sera remis lors de la signature de la convention pour participation 
éventuelle aux frais de remise en état du véhicule qui seraient imputables à l’association. 
 
État du véhicule 
 
Le véhicule devra être rendu à la collectivité dans l'état de fonctionnement où 
l'emprunteur l'a trouvé. Un état des lieux du véhicule sera effectué au départ et au retour 
de celui-ci. 
 
Les frais de carburant seront à la charge de l'association qui devra rendre le véhicule 
avec la même contenance de réservoir qu'au moment de la prise de possession. En cas 
de litige l’association devra fournir le ticket de caisse correspondant à la remise à niveau 
du carburant. Si celle-ci est dans l’incapacité de fournir le justificatif, elle sera facturée 
sur la base d’une consommation de 7l/100kms (révisable en fonction de la 
consommation réelle du véhicule).  
 
Le remplissage au bidon est interdit. 
 
L’utilisateur ne devra, en aucune manière, pas apposer de nouveaux encarts publicitaires 
ou masquer ceux déjà existants. 
 
Afin de maintenir la propreté du véhicule, il est interdit d’y fumer, boire, manger ou 
dormir. 
 
L’association n’a à sa charge que le nettoyage intérieur du véhicule (en aucun cas le 
nettoyage extérieur ne doit être fait par l’association emprunteuse). 
 
Toute anomalie ou problème constaté par l’emprunteur fera l’objet d’une déclaration 
auprès du représentant de la Commune dans les plus brefs délais.  
 
Démarche de réservation 
 
Pour chaque demande de réservation, un formulaire sera à remplir et à retourner au 
service Vie Associative - Espace Jean-Pierre Calloc’h. L’association doit faire une 
demande de réservation pour chaque déplacement. Ces demandes spécifieront le nom 
du chauffeur rattaché à chaque trajet. 
 
Le formulaire de réservation devra impérativement faire apparaître :  
 

• l’objet et la destination de l’activité (les personnes transportées devront 
impérativement être membres ou adhérentes de l’association utilisatrice) ; 
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• les dates et heures de prise en charge du minibus ; 
 

• une photocopie du permis de conduire en cours de validité du ou des 
conducteurs. Ceix-ci doivent être âgés de plus de 21 ans et avoir obtenu leur 
permis de conduire « B » depuis au moins trois ans) ; 

 
• la photocopie d’une carte de membre (ou licence) prouvant l’adhésion du ou des  

conducteurs à l’association utilisatrice. 
 
La demande sera soumise à l’approbation de l’Adjointe en charge des associations. La 
confirmation ou l’infirmation sera faite au moins dix jours avant la date d’utilisation.  
 
En cas de problème technique, le référent de l’association mentionné sur la convention 
ou le conducteur mentionné sur le formulaire de réservation sera informé dans les 
meilleurs délais de l’indisponibilité du minibus.    
 
En cas de non-utilisation du véhicule par l’association, cette dernière préviendra dans 
les meilleurs délais le service Vie Associative où l’accueil de la Mairie.  
 
Période de réservation 
 
Le véhicule est mis à disposition de l’association utilisatrice exclusivement dans le cadre 
de ses activités et aux heures et trajets indiqués sur le formulaire de réservation.  
 
Afin d’optimiser la gestion et la planification des mises à disposition du minibus, les 
formulaires de réservation sont à déposer un mois avant la date d’utilisation. Toute 
demande formulée en dehors de ce délai pourra être refusée. Le véhicule ne sera prêté 
qu’à une seule et unique association durant une même période de fin de semaine. 
 
En cas de demandes multiples, la priorité sera donnée à l’association ayant l’utilité du 
véhicule pour un déplacement de jeunes, l’association ayant le moins utilisée le véhicule 
dans l’année et enfin pour celle dont la demande aura la plus grande antériorité.  

 
Une base de plusieurs demandes pour différentes périodes peut être faite, dans ce cas 
la validation ne sera que pour un mois pour permettre d’éventuels utilisateurs moins 
réguliers. Toute demande supplémentaire sera étudiée et ne pourra être accordée que 
dans l’hypothèse où la période concernée est libre. 
 
Prise en charge et restitution du véhicule 
 
Au départ : pour une utilisation en fin de semaine, les clefs et documents relatifs au 
véhicule seront à retirer le vendredi entre 13h30 et 16h30 au service Vie Associative - 
espace Jean-Pierre Calloc’h où un état des lieux de départ sera effectué. 
 
Au retour : la restitution des clés et documents se feront à l’identique au service Vie 
Associative - espace Jean-Pierre Calloc’h le lundi entre 9h et 12h où l’état des lieux de 
retour sera effectué.  
 
Le véhicule devra impérativement être stationné sur l’emplacement qui lui est réservé. 
Toutefois, dans l’hypothèse où cet emplacement serait occupé, le véhicule mis à 
disposition sera stationné sur une des places libres rue Maurice Thomas. 
 
En cas d’impossibilité pour une association d’être présente le vendredi et où le lundi,  
 
Elle devra retirer les clés et documents à l’accueil de la Mairie le samedi avant 12h et les 
restituer dans la boîte aux lettres de la Mairie le dimanche soir.  
 
Les clés et documents ne doivent en aucun cas être laissés dans le véhicule.  
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Chapitre 3 : tarif 
 
Le minibus est mis gratuitement à disposition de l’association bénéficiaire. Toutefois, 
elle devra supporter la totalité des charges suivantes : 
 

- frais de carburant ; 
- contraventions et amendes diverses imputables à la garde et à l’utilisation du 

véhicule ; 

- frais de stationnement ; 

- frais pour réparation induits par une erreur de carburant ; 

- franchise de l’assurance en cas de sinistre indemnisé ; 

- réparations non prises en charge par le contrat d’assurance du véhicule en cas 

de sinistre, accidents, dégradations, vandalisme, … 

- frais de réfection des autocollants extérieurs si nécessaire. 

 
Le minibus est mis à disposition contre remboursement des frais de carburant pour le 
multi-accueil et la MAPA. 
 
Chapitre 4 : résiliation 
 
Litiges, modalité et délais d’information 
 
Le non-respect des dispositions de la présente convention pourra entrainer un refus 
catégorique de prêt du minibus à l’association concernée. 
 
Tout litige concernant le présent règlement sera géré par l’autorité municipale.  
 
Le Maire informera l’association de la résiliation par courrier adressé à son président et 
ce sans préavis. 
 
Chapitre 5 : visas 
 
 
Fait à Plouhinec, le …………………………………………. 
 
 
 
 
 
Signature du président de l’association, 

Précédé de la mention lue et approuvée             Le Maire, 
 
 
 
 
           Adrien LE FORMAL 


