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REGLEMENT POUR LE PRET DE MATERIEL 

COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL 

 

Chapitre I - Préambule 
 

Article 1 : Objet du règlement 
La Commune de Neulise est sollicitée pour le prêt de matériel lui appartenant ou appartenant à la 
Communauté de Communes du Pays entre Loire Et Rhône (CoPLER).  
Le présent règlement fixe la liste des bénéficiaires potentiels, leurs obligations et précise les modalités et 
conditions de ces prêts de matériel, afin de maintenir le matériel en bon état et de prévenir tout risque lié 
à leur utilisation. 
 
 

Chapitre II – Matériel communal 
 

Article 2 : Bénéficiaires potentiels du prêt de matériel  
Le matériel listé à l’article 3 de la présente est susceptible, sous conditions, d’être mis à disposition des 
acteurs suivants : 

 Les associations locales ; 
 Les organismes para municipaux (CCAS, Conseil Municipal des Enfants…) ; 
 Les écoles de la Commune ; 
 Les acteurs économiques de la Commune ; 
 Les administrations implantées sur la Commune, ou y exerçant une activité ; 
 Le personnel communal ; 
 Les particuliers neulisiens ; 
 La communauté de communes ; 
 Les collectivités voisines ; 
 Les particuliers des communes voisines. 

 
Il est précisé que certaines catégories de matériel ne sont pas accessibles à toutes les catégories de 
bénéficiaires (voir article 4). 
 

Article 3 : Liste du matériel susceptible d’être prêté 
Le matériel ci-dessous peut être mis gracieusement à disposition, sous réserve de sa disponibilité aux 
dates d’utilisation souhaitées, des conditions précisées aux articles 4 et 5 de la présente et de sa nature. 
 
Pour la période estivale (comprise entre le 1er juin et le 30 septembre), pour des raisons de mise en 
adéquation du planning des manifestations locales avec les besoins en matériel qu’elles génèrent, 
aucune demande de prêt de matériel d’une collectivité / association / particulier extérieur à la Commune 
de Neulise ne pourra obtenir de suite favorable ferme avant le 31 mai de l’année en cours. 
 
La liste du matériel susceptible d’être prêté est la suivante : 

 Plateaux et tréteaux ; 
 Tables pliantes de 6 places ; 
 Tables pliantes de 4 places ; 
 Chaises ; 
 Barrières ; 
 Podium (usage intérieur uniquement) ; 
 Grilles d’exposition ; 
 Petit matériel de sonorisation portable (enceinte mobile avec micro) ; 
 Urnes ; 
 Isoloirs ; 
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 Coffrets électriques avec rallonges. 
 

Article 4 : Matériel susceptible d’être prêté par type de bénéficiaire 
Les acteurs cités à l’article 2 de la présente sont susceptibles de bénéficier d’un prêt de matériel cité à 
l’article 3 définies ci-dessous. 
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Plateaux / tréteaux x x x x x x x x x x 
Tables 6 places x x x x x x x x x x 
Tables 4 places x x x x x x x x x x 

Chaises x x x x x x x x x x 
Barrières x x x x x x x x x x 
Podium x x x x x      

Grilles exposition x x x x x x x x x x 
Sonorisation portable x x x x x      

Urnes x x x x x   x x  
Isoloirs x x x x x   x x  

Coffrets électriques / rallonges x x x x    x   
Livraison possible1 x x x x       

 

Article 5 : Conditions particulières de prêt 
Le matériel ne devra pas quitter le territoire communal, sauf prêt aux collectivités voisines, à la 
communauté de communes et aux particuliers des collectivités voisines. 
 
Les demandes de prêt faites par des acteurs Neulisiens sont prioritaires sur les demandes faites par des 
acteurs hors Neulise. 
 
Les mandats et les prête-noms sont strictement interdits. 
 
De même, certaines manifestations nécessitent un comptage électrique forain, les organisateurs 
solliciteront un comptage directement auprès d’ERDF ; les consommations leur seront directement 
facturées par cet organisme. 
 

Article 6 : Conditions de réservation 
Le matériel doit être sollicité et réservé par courrier ou mail auprès du secrétariat de mairie, au plus tard 
15 jours avant la date de la manifestation, à l’aide de la fiche de prêt de matériel. Cette fiche peut être 
retirée sur simple demande à l’accueil de la Mairie ou à partir du site internet de la Commune. 
La demande peut également être sollicitée sur « courrier libre » et devra notamment préciser : 
l’emprunteur, le matériel sollicité, la date et la nature de la manifestation. 
 
Toute demande formulée hors délai pourra être refusée. 
 
En l’absence de courrier ou de la fiche de demande de prêt de matériel, aucun prêt ne sera accordé. 
 
Le demandeur sera averti par retour de courrier / mail de l’acceptation ou du refus de la demande de 
prêt de matériel. 
 
La signature de la fiche de demande de prêt, par le bénéficiaire, vaut acceptation du présent règlement 
et de toutes ses dispositions. 

                                                           
1 Voir article 7 



 Délibération n° 48/22 - Annexe Page 3 sur 5 

Les demandes de prêts des collectivités et particuliers extérieurs à la Commune de Neulise ne pourront 
être examinées qu’après connaissance complète des animations de la Commune. 
 
En cas d’annulation de la réservation du matériel, le bénéficiaire peut se voir refuser un autre prêt 
éventuel. 
 

Article 7 : Prise en charge et restitution du matériel 
Le prêt de matériel sur la commune pourra s’accompagner de la livraison et reprise de celui-ci sous 
réserve des disponibilités et des contraitnes de service. Cela sera précisé lors de la confirmation de 
réservation. 
Pour toutes les autres demandes, le matériel est à retirer, sur rendez-vous, dans les bâtiments de 
stockage, à l’aide de véhicules adaptés. 
 
Le bénéficiaire assume l’entière responsabilité du matériel prêté et de son usage dès sa prise en charge 
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 est restitué, nettoyé et correctement conditionné, au même lieu et dans les conditions que 
pour sa prise en charge, par les soins du bénéficiaire. 
En cas de dégradation du matériel, le bénéficiaire s’engage à rembourser à la Commune, sur 
présentation de la facture, le pris 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. En cas de matériel restitué non propre un forfait « nettoyage » sera appliqué d’un montant 
pouvant aller jusqu’à 300,00 € et qui sera défini en fonction d’une estimation du temps passé pour sa 
remise en état. 
 
Le retour du matériel aura lieu à l’issue de la manifestation selon les modalités (jours et horaires) 
convenues lors de la prise en charge du matériel. 
 

Article 8 : Assurances 
Le bénéficiaire du prêt de matériel est tenu de souscrire toutes les polices d’assurance nécessaires pour 
garantir sa responsabilité civile, la perte, le vol, les dégradations (liés au vandalisme ou non) ou la 
destruction. 
 
Dans tous les cas, il s’engage à réparer, remplacer, à l’identique ou indemniser au montant de sa valeur 
du matériel de la Commune de Neulise comme prévu à l’article 7. 
 
Le bénéficaire s’engage à n’exercer aucun recours contre la Commune de Neulise quelques soient les 
dommages. 
 
 

Chapitre III – Matériel intercommunal 
 

Article 9 : Bénéficiaires potentiels du prêt de matériel  
Le matériel listé à l’article 10 de la présente est susceptible, sous conditions, d’être mis à disposition des 
acteurs suivants : 

 Les associations communales ; 
 Les organismes para municipaux (CCAS, Conseil Municipal des Enfants…) ; 
 Les écoles de la Commune ; 
 Les acteurs économiques de la Commune ; 
 Les administrations implantées sur la Commune, ou y exerçant une activité. 

 

Article 10 : Liste du matériel susceptible d’être prêté 
Le matériel ci-dessous peut être mis à disposition sous réserve de sa disponibilité aux dates d’utilisation 
souhaitées, des conditions précisées à l’article 11 de la présente et de sa nature. 
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La liste du matériel susceptible d’être prêté est la suivante : 
 Barrières ; 
 Grilles d’exposition ;  
 Podiums et leur remorque (permis E obligatoire) ; 
 Bacs de tri ; 
 Pichets en plastique ; 
 Verres (3 tailles). 

 

Article 11 : Conditions particulières de prêt 
La Commune assure la prise en charge financière du prêt de matériel pour les associations 
communales, les organismes para municipaux et les écoles de la Commune.  
 
En rechanche pour les acteurs économiques et les administrations le montant de la location sera 
refacturée par la Commune au bénéficiaire. 
 
Les mandats et les prête-noms sont strictement interdits. 
 

Article 12 : Conditions de réservation 
L’emprunteur devra impérativement faire sa demande auprès du secrétariat de mairie (par courrier ou 
par mail). La Commune se chargera alors de prendre contact avec les services de la CoPLER pour 
s’assurer de la disponibilité du matériel à la date choisie.  
 
L’emprunteur sera ensuite contacté par les services de la CoPLER pour l’organisation de l’enlèvement, 
et de la restitution du matériel. 
 
Une fiche sera remplie lors de chaque prêt et devra être visée par la Commune. 
 

Article 13 : Restitution du matériel 
Le matériel est restitué, nettoyé et correctement conditionné, dans les conditions définies par la 
CoPLER, par les soins du bénéficiaire. 
 
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 14 : Responsabilités et assurances 
L’emprunteur s’engage à contracter les assurances nécessaires à couvrir les risques (notamment vol, 
dégât des eaux, incendie, événements naturels ou tout acte de vandalisme) liés à l'utilisation du matériel 
sur le lieu de la manifestation/de l'activité et pendant le transport de celui-ci. 
 
L’emprunteur assume l'entière responsabilité du matériel dès sa prise en charge et jusqu'à sa restitution. 
Il est le seul responsable de tous dégâts causés au matériel quel que soit la cause ou la nature et du fait 
du matériel. Tout matériel manquant ou dégradé devra être remplacé ou réparé par l'emprunteur. 
 
L'emprunteur s'engage à utiliser le matériel conformément à la notice d'utilisation et à en respecter les 
règles de sécurité et d'habilitation, de permis de conduire. 
 
 

Chapitre IV – Dispositions communes 
 

Article 15 : Propriété du matériel 
Le matériel reste la propriété du prêteur. Le présent règlement n'implique aucun transfert de droits sur le 
matériel. 
 



 Délibération n° 48/22 - Annexe Page 5 sur 5 

Article 16 : 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 et de la CoPLER. 
 

Article 17 : Exécution du règlement 
Toute inobservation du présent règlement entrainera une suppression de mise à disposition. 
 

Article 18 : Règlement des litiges 
Les parties s'engagent à rechercher une solution amiable à tout différend né de l'application ou de 
l'interprétation du présent règlement. À défaut de solution amiable, le litige sera tranché par le tribunal 
compétent. 
 
 
Règlement adopté par délibération n° 48/22 du Conseil Municipal de Neulise le 12 juillet 2022. 
 

Le Maire, 
Hubert ROFFAT 

 
 
 


