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    Service des sports et vie associative 

 

 

 

 

ARTICLE 1 – Objet du présent règlement 

Le présent règlement fixe les obligations des bénéficiaires, et précise les conditions de prêt du matériel municipal.  

Ceci afin : 

✓ D’organiser au mieux et équitablement la répartition en fonction des demandes associatives et communales, 

✓ De maintenir le matériel en bon état, 

✓  De prévenir tout risque lié à son utilisation,  

 

Les utilisateurs devront avoir pris connaissance du règlement et s’engager à le respecter avant la mise à disposition 

définitive. 

La Ville est sollicitée pour le prêt de matériel lui appartenant sous forme de subvention en nature, si celui-ci est 

disponible aux dates souhaitées, il pourra être mis à disposition du demandeur. 

 

ARTICLE 2 – Bénéficiaires de la mise à disposition 

Le matériel communal est mis à disposition des différents services de la Ville, des associations de la commune créées 

en application des dispositions de la loi de 1901 ou du 9 décembre 1905, des écoles, collèges et Lycées, organisant 

des manifestations sur la Ville. 

 

ARTICLE 3 – Conditions de prêt 

• L’emprunteur devra utiliser le matériel uniquement pour la manifestation prévue 

• Le matériel ne devra pas quitter la commune. 

• Toute modification ou réparation du matériel est interdite par l’emprunteur 

• Une demande de réservation devra être faite selon la procédure au minimum 3 semaines avant la date de la 

manifestation. 

• La Ville est prioritaire pour ses manifestations 

• Seules les associations qui ont signé la Charte de la Laïcité et le Contrat d’Engagement Républicain pourront 

bénéficier du prêt de matériel. 

 

 

 

Règlement de prêt du matériel municipal 
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ARTICLE 4 – Formalités administratives 

2 documents à renseigner : 

• Le règlement de prêt  

• Le formulaire de réservation (annexe 3) 

 

1 – Les documents peuvent être (de préférence) téléchargés ou complétés directement sur le site de la Ville dans 

l’onglet Vie associative – Formulaires – Demande de matériel. Ou directement au secrétariat du service se situant à 

l’adresse suivante : Pôle jeunesse, sports et vie associative – 7 B rue St Exupéry – FAMECK. Aux heures d’ouverture 

du public. 

2- Une fois complété il devra être envoyé 1 mois avant la manifestation par mail à l’adresse du service concerné ou 

déposé au secrétariat du service au Pôle jeunesse, sports et vie associative – 7 B rue St Exupéry – FAMECK. 

• Service des sports : servicesport@ville-fameck.fr 

• Service vie associative : svieassociative@ville-fameck.fr 

Le service traitera la demande en fonction des disponibilités du matériel et de l’ordre d’arrivée des demandes. La 

réponse sera adressée par mail dans un délai de 8 jours. Toute demande incomplète ou présentée hors délais 

pourra être rejetée. 

 

ARTICLE 5 – Tarifs 

Le matériel communal est mis gracieusement à disposition des associations communales, des écoles, collèges et 

Lycées pour leurs événements organisés sur la Ville. 

Toutefois un chèque de caution annuel de 300 euros à l’ordre du trésor public est demandé pour les associations 

seulement. Ce chèque ne sera pas encaissé sauf en cas de problème qui nécessite une contribution financière de 

l’emprunteur. 

 

ARTICLE 6 – Remise et restitution du matériel 

Le matériel sera livré sur le site de la manifestation et repris sur rendez-vous par les services techniques 

prioritairement les jours et heures d’ouverture des services techniques. La présence d’un représentant de 

l’emprunteur est obligatoire. Aucun matériel ne sera laissé si le représentant est absent. 

Lors de la mise à disposition et du retrait du matériel, un état du matériel sera établi (nettoyage, dégradations, 

manques…). Aucune contestation postérieure ne sera possible. 

Seul le montage du matériel technique spécifique sera réalisé par le personnel des services techniques, le reste étant 

à charge de l’emprunteur. 

Exception faite des manifestations organisées par les associations de personnes âgées, de personnes à mobilité 

réduites, pour lesquelles le matériel pourra être installé par le personnel communal sur demande explicite de 

l’association. 

L’emprunteur assume l’entière responsabilité du matériel prêté et de son usage dès sa prise en charge et jusqu’à sa 

restitution. Aucun recours ne pourra être fait à l’encontre de la Ville sur l’état du matériel ou de son utilisation. La 

surveillance du matériel, y compris la nuit dans les espaces non fermés, relève de sa seule responsabilité. 

mailto:servicesport@ville-fameck.fr
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Le matériel est restitué, nettoyé et correctement conditionné, au même lieu et dans les mêmes conditions que la 

prise en charge, par les soins de l’emprunteur. 

L’état du matériel sera contrôlé par le personnel municipal.  La date de celui-ci sera indiquée par les ateliers aux 

emprunteurs. En cas de non-respect de l’horaire de restitution convenu avec la commune ou de l’absence de 

l’emprunteur, il peut se voir refuser un autre prêt de matériel. 

En cas de détérioration, de non-restitution ou de destruction du matériel, les sommes correspondantes seront 

déduites de la caution et encaissées. 

En cas de dégradations ou d’absences répétées lors des rendez-vous de livraison ou d’enlèvement du matériel, la 

mairie se réserve le droit d’interrompre le prêt de matériel auprès de l’emprunteur. 

 

ARTICLE 7- RESPONSABILITES ET ASSURANCES 

L’emprunteur est tenu de souscrire toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir : sa responsabilité civile, 

le vol, les dégradations ou la destruction.  

Une copie de l’attestation d’assurance à jour devra être obligatoirement fournie pour toute demande de prêt de 

matériel. 

En cas de perte, détérioration ou vol, l’emprunteur s’engage à prévenir la Ville et à fournir la déclaration attestant 

l’événement. Le remboursement du matériel détérioré ou non restitué  

sera à la charge de l’emprunteur dans son intégralité. Il sera soit pris sur la caution, soit facturé par la Ville. Au cas où 

l’emprunteur n’honore pas sa dette, elle sera déduite de ses subventions existantes.  

 

ARTICLE 8- INFRACTIONS AU REGLEMENT 

Les personnes ne respectant pas le présent règlement pourront se voir définitivement refuser la possibilité d’obtenir 

le prêt du matériel communal. 

 

La ratification du présent règlement vaut acceptation des conditions de mise à disposition du matériel.  

A Fameck le, 

 

Le(a) Président(e)     

Précédé de la mention « lu et approuvé »  

 

Renseignements utiles : 

Service sports et vie associative : 03 82 88 22 34 

Astreinte : 06 46 88 37 92 

Ateliers municipaux : 03 82 88 22 15 

servicesport@ville-fameck.fr 

svieassociative@ville-fameck.fr 
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