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Direction de l’Aménagement et des Services  Techniques 

FICHE DE PRET DE MATERIEL 

COMMUNAL 

 

MOTIF DE LA DEMANDE / NOM DE LA MANIFESTATION : 

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

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

DEMANDEUR / ASSOCIATION : 

Nom – Prénom : 
Représentée par (si association) : 
 
Adresse :         Téléphone : 

Courriel :  

PERIODE D’EMPRUNT : du     au 

MATERIEL EMPRUNTE 

GANIVELLES (maxi 10) :      CONTAINERS GRIS (120 l) : 

GRILLES D’EXPOSITION (maxi 10) :     CONTAINERS JAUNES (120l) : 

BARNUM (3 x6m) :       URNE D’ELECTION :  

VEHICULE (A l’exception des Philbus pour lesquels la réservation est à faire auprès de l’accueil de la mairie) 

- Type : 

- Préciser destination et distance à parcourir :  

□ J’ai lu et j’accepte le règlement situé au verso  Signature : 
 

NB : aucun autre matériel ne pourra être prêté 

 

VALIDATION DAST (partie réservée à l’administration) 

DISPONIBILITE DU MATERIEL  :  OUI □  NON   □ 

VALIDATION  ST (initiales) : 

DEMANDE ACCORDEE :    OUI □  NON   □ 

VALIDATION ELU :       DATE :  

REMARQUES EVENTUELLES : 
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Direction de l’Aménagement et des Services  Techniques 

FICHE DE PRET DE MATERIEL 

COMMUNAL 

 

REGLEMENT 

ARTICLE 1 – OBJET DU RÈGLEMENT  
La commune est sollicitée pour le prêt du matériel ou de véhicule lui appartenant, elle peut honorer ces demandes, lorsqu'elle n'utilise pas 
elle-même ce matériel.  
Le présent règlement fixe les obligations des bénéficiaires, et précise les modalités et conditions de ces prêts, afin de maintenir le matériel 
en bon état et de prévenir tout risque lié à son utilisation.  
 
 
ARTICLE 2 – BÉNÉFICIAIRES DES PRÊTS  
Le matériel ou véhicule peut être prêté aux services municipaux, associations ou organismes de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et aux 
employés communaux.  
 
ARTICLE 3 – CONDITIONS PARTICULIÈRES DE RÉSERVATION  
Le matériel ou véhicule doit être réservé en complétant le document « Fiche de prêt de matériel communal », au plus tard 1 mois avant la 
date d’emprunt.  
 
Un courrier de réponse ou un mail, valant acceptation de la commune, sera transmis au bénéficiaire après validation par la direction de 
l’aménagement et des services techniques et de l’élu référent. 
 
La signature de la fiche de prêt de matériel communal, par le bénéficiaire, vaut acceptation du présent règlement et de toutes ses 
dispositions.  
 
ARTICLE 4 – PRISE EN CHARGE ET RESTITUTION DU MATÉRIEL  
La ville n’assure pas le transport du matériel sur les sites. 
 
Le matériel ou véhicule est à retirer, sur rendez-vous, aux heures d’embauche (8h15) ou de débauche (17h15 du lundi au jeudi, 16h00 le 
vendredi), au centre technique municipal. 
Le matériel ou véhicule sera restitué dans les mêmes conditions. 
 
Le bénéficiaire assume l'entière responsabilité du matériel ou véhicule prêté et de son usage dès sa prise en charge et jusqu'à sa 
restitution, sans pouvoir exercer contre la commune aucun recours du fait de l'état du matériel ou de son utilisation.  
 
Le matériel ou véhicule est restitué, au même lieu et dans les mêmes conditions que la prise en charge, par les soins du bénéficiaire. L'état 
du matériel sera contrôlé par le personnel municipal.  
 
En cas de dégradation du matériel, le bénéficiaire s'engage à rembourser à la commune, sur présentation de la facture, le prix de la 
réparation.  
En cas de non restitution ou de destruction du matériel prêté, le bénéficiaire s'engage à rembourser à la commune la valeur de 
remplacement de ce matériel.  
 
 
ARTICLE 5 – ASSURANCES  
Le bénéficiaire du prêt du matériel de la commune est tenu de souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa 
responsabilité civile, le vol, les dégradations ou la destruction.  
 
ARTICLE 6 – INFRACTIONS AU RÈGLEMENT  
Les personnes ne respectant pas le présent règlement pourront se voir définitivement refuser la possibilité d'obtenir le prêt du matériel de 
la commune.  
 
ARTICLE 7 – EXÉCUTION DU RÈGLEMENT  
Le non respect du présent règlement entraînera une suppression de mise à disposition. 
 


