
REGLEMENT D'UTILISATION POUR  
LA MISE A DISPOSITION DU MATERIEL COMMUNAL 

 
 

Article 1 : Objet du règlement 
 
 La Commune est sollicitée pour la mise à disposition du matériel de réception lui appartenant. Elle 
peut honorer ces demandes lorsque la Commune elle-même n'utilise pas ce matériel. Pour les mois de juillet 
et août, ledit matériel sera réservé aux manifestations publiques et les demandes des particuliers ne pourront 
être satisfaites. 
 
 Le présent règlement fixe les obligations des bénéficiaires et précise les modalités et conditions de ces 
mises à disposition, afin de maintenir le matériel en bon état et de prévenir tout risque lié à son utilisation.  
 
Article 2 : Liste du matériel 
 
 S'il est disponible aux dates d'utilisation souhaitées, le matériel ci-dessous peut être mis à disposition. 
 
 Un prêt ou une location s'entend pour la durée de la manifestation et ne peut excéder 72  heures  
(exceptionnellement plus si un jour férié est accolé au week-end) ; 

 

Mairie et Associations Résidents Principaux et Secondaires  

• plateaux en bois 
• tables PVC  
• chaises 
• bancs 
• praticables de 2 m² 
• barrières de ville 
• grilles exposition 
• 5 Cabanes : Cabane buvette avec frigo  
• scène mobile  

*• Vitabris : vitabris de 9 m² (petit modèle) et    

vitabris de 18 m² (grand modèle) 
 

• plateaux en bois 
• tables PVC  
• chaises 
• bancs 
 
 

* réservé exclusivement aux manifestations communales. 

 
Article 3 : Bénéficiaires 
 
 La mise à disposition du matériel se fera à titre gratuit pour : 
 

- les associations de la Commune (dont le siège social est fixé à la Mairie de DOLUS 
D'OLÉRON ou au domicile de son Président à DOLUS D'OLÉRON) 
- les communes de l'Ile d'Oléron (en accord avec les élus) 
- le personnel communal 
- les écoles de la commune 
- les fêtes de village 
 

La location aux particuliers sera réservée aux résidents principaux et secondaires de la commune aux 
tarifs déterminés par délibération. 
 
Les cabanes en bois pourront être louées aux associations lors de manifestations communales en lien 
avec la mairie, une convention stipulant les conditions de mise à disposition sera établie en deux 
exemplaires. 
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Article 4: Conditions de réservation 
 
 Le matériel sera réservé par le biais de la fiche de demande de prêt de matériel dûment remplie, un 
mois ou au plus tard une semaine avant la manifestation accompagnée du règlement par chèque à l'ordre du 
Trésor Public le cas échéant. 
 
 La signature de la fiche de demande de prêt par le particulier ou le président des associations vaut 
acceptation du présent règlement et de toutes ses dispositions. 
 
 
Article 5: Prise en charge et restitution du matériel 
 
 Le matériel est à retirer le vendredi (ou la veille d'un jour férié) à 14 heures dans les locaux des services 
techniques de la Commune, à l'aide de véhicules adaptés.  
 
 Le demandeur devra déposer un chèque de caution de 300 € à l'ordre du Trésor Public à l'agent des 
services techniques qui remettra le matériel. 
 
 Le bénéficiaire assume l'entière responsabilité du matériel mis à disposition 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 le lundi matin (ou le lendemain du jour férié) à 8 heures 15, nettoyé et 
correctement conditionné. L'état du matériel sera contrôlé par le personnel communal et si aucun dommage 
n'est constaté, le chèque de caution sera restitué à l'intéressé. 
 
 En cas de dégradation du matériel ou de non restitution, le bénéficiaire s'engage à rembourser à la 
Commune le prix de la réparation ou du remplacement du matériel. 
 
 
Article 6: Assurances 
 
 Le bénéficiaire de la mise à disposition du matériel est tenu de souscrire toutes les polices d'assurances 
nécessaires pour garantir : sa responsabilité civile, le vol, les dégradations ou la destruction. 
 
 
Article 7: Exécution du règlement 
 
 Les personnes ne respectant pas le présent règlement pourront se voir définitivement refuser la 
possibilité d'obtenir la mise à disposition du matériel de la Commune 
 
 
Article 8: Responsabilité 
 
 La Commune dégage toute responsabilité liée au transport et à l'utilisation du matériel mis à 
disposition. 


