
CONVENTION DE
MISE A DISPOSITION DE VEHICULE

Entre :

La Commune de Villenave d'Ornon, représentée par sa Conseillère Déléguée, Madame Martne GERARD, dans le 
cadre de sa délégaton prévue par arrêté n° 654-2020 en date du 9 juillet 2020.

Ci-après désignée la Ville,
Et

L'Associaton .........................................................................................................................................................................

Dont le siège social se situe ..................................................................................................................................................

À Villenave d'Ornon, représentée par son Président M. ......................................................................................................

Ci-après désignée le demandeur,
PRÉAMBULE

La Ville de Villenave d'Ornon s’engage auprès du monde associatf. Son souten se traduit par la mise à dispositon de
ressources : fnancières, logistques et matérielles. En retour, les associatons œuvrent en faveur de l'intérêt général
au bénéfce des citoyens.
Dans ce cadre, la Ville peut metre à dispositon des associatons les véhicules suivants : minibus ou fourgon hors poids
lourds et transports en commun.

Artcle 1 – OBJET

La Ville met à la dispositon du demandeur le/les véhicules lui appartenant pour le transport de  personnes et/ou de
matériel. La présente conventon entrera en vigueur dès sa signature et ce jusqu'au 31 juillet. Elle ne pourra être
renouvelée tacitement.

Artcle 2 – ÉTENDUE DE L'AUTORISATION DE MISE A DISPOSITION

La Ville autorise le demandeur à utliser les véhicules aux conditons générales suivantes :
• La sorte doit être en rapport avec l'objet statutaire de l'associaton
• Les personnes transportées devront être adhérentes de l’associaton.
• un véhicule utlitaire (fourgon) peut être prêté à raison d'une fois par mois sur la commune, Bordeaux-

Métropole ou les communes limitrophes

Artcle 3 – MODALITÉS DE RÉSERVATION ET DE RESTITUTION

La réservaton s'efectue auprès du service référent 30 jours avant la date du déplacement souhaité sur l'imprimé
prévu à cet efet accompagné de l'atestaton de validité de permis de conduire.

Priorité sera donnée aux demandes des services de la Ville et de ses établissements publics.
Toute demande arrivant hors délai est susceptble de faire l'objet d'un refus.
En cas de demandes de plusieurs associatons sur le même week-end, le service transports répartra équitablement la
mise à dispositon de ces véhicules.

La Ville s'engage à fournir des véhicules en bon état de marche, propres et avec un réservoir plein. Les véhicules ne
sont pas équipés de sièges rehausseurs, il conviendra au demandeur de respecter le code de la route (obligaton de
rehausseur pour les enfants de -10 ans ou de – 36 kg)

Le véhicule est statonné au Centre Technique Municipal, avenue du Général Castelnau et devra être retourné à cete
même adresse. Il sera mis à dispositon à partr de 7h30 jusqu'à 17h, horaires à défnir avec le service mécanique et
transport.



Les documents de bord et la clé du véhicule seront remis par le responsable du service transports ou son
représentant, puis lui seront resttués au retour.

Le demandeur s'engage à rendre le véhicule en bon état ou à le remetre en état à ses frais dans les meilleurs délais.
Afn de maintenir la propreté du véhicule. Il est interdit de fumer, boire et manger à l'intérieur.

Au retour, le véhicule est remis propre avec le même niveau de carburant constaté au départ. Tous les frais engagés
pour le déplacement sont à la charge du demandeur (péage, statonnement, netoyage, procès-verbaux ...).

Un état des lieux du véhicule et de ses équipements sera réalisé par la Ville en présence du demandeur au départ et
au retour du véhicule. Le demandeur devra présenter le carnet de route dûment complété au responsable du service
transport ou à son représentant.

Artcle 4 – MODALITÉS FINANCIÈRES

La mise à dispositon est consente à ttre payant, à raison de 15 € par véhicule et par sorte. Elle fera l’objet d’une
facturaton mensuelle. Le paiement sera à efectuer directement auprès du Trésor Public.

Artcle 5 –  MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR

La conventon sera résiliée de plein droit après constat du non-respect de ses dispositons : véhicule rendu sale ou
sans plein de carburant, kilométrage sans rapport avec le trajet annoncé...

Tout litge concernant la présente conventon sera géré par le service mécanique et transport qui informera le service
référent.

Tout litge pouvant survenir entre les partes à l’occasion de l’exécuton de la présente conventon, une fois
épuisées les voies de conciliaton, devra être porté devant les juridictons compétentes.

Artcle 6 – COUVERTURE DES RISQUES

Les responsabilités du président et de l'associaton utlisatrice sont totales si les règles de la présente conventon ou
du code de la route n'ont pas été respectées (notamment conducteur non habilité...).

Le demandeur s'engage à prendre à sa charge les conséquences de toutes infractons et sinistres dont il est à l'origine.
Le conducteur s'engage à respecter le code de la route. En cas d'infractons, le service transports transmetra l'avis de
contraventon à l'associaton.

L'assurance de la Ville couvrira le véhicule du prêt.

En cas d'accident, le demandeur préviendra la Ville sans délai, par tout moyen à sa convenance.
S'il est responsable du sinistre, le montant de la franchise ou de l'intégralité des réparatons (si véhicule n'a pas de
couverture tous risques) sera à la charge du demandeur par l'émission d'un ttre de recetes.

Dans le cas de véhicules déclarés épaves par expertse, des suites d'un accident imputable à l'associaton, cete
dernière versera à la Ville une indemnité déterminée de la valeur d'usage du véhicule.

Villenave d'Ornon, le 

Signature du Président de l'associaton          P/Le Maire,
         L’Adjointe déléguée aux afaires sportves 
         et à la vie associatve

                                                                                                                       Martne GERARD



ATTESTATION SUR L’HONNEUR

VALIDITE DU PERMIS DE CONDUIRE

Je soussigné (e) .............................................................................................................

A g i s s a n t p o u r l e c o m p t e d e
l’association....................................................................................
                                                          
certifie que les conducteurs des véhicules de la Ville sont adhérents de l'association et
sont titulaires de leur permis de conduire depuis deux ans et ne font l'objet d'aucune
suspension provisoire.

Fait à ……………………………… , le
Précédé la signature de la mention «lu et approuvé»

Signature


