
                                                                                            

                                               

CONVENTION DE MISE A
DISPOSITION D’UN BUNGALOW

Entre les soussignés :

La Ville de LE TRAIT, sise place du 11 novembre BP N°1 à LE TRAIT (76580), représentée par
son Maire, Monsieur Patrick CALLAIS, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en
date du 14 juin 2018,

Ci-après désigné « la Ville »

   D’une part,

Et

La  société  INSPECTAS,  dont  le  siège  social  est  sis  rue  Jean  Huré  à  LE  TRAIT  (76580),
immatriculée  au  registre  du  commerce  de  Rouen  N°  399 099 993  00020  –  APE  743  B,
représentée par Monsieur Philippe DORANGE, gérant de la société 

Ci-après désignée « le Gérant »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet
La présente convention a pour objet la mise à disposition par le Gérant d’un bungalow équipé
d’un point électrique et d’un disjoncteur. 
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La  Ville  souhaite  utiliser  ce  modulaire  comme  « PC  SECURITE »,  avec  une  prévision  de
réservation sous 3 semaines, lors des manifestations municipales sur 3 dates soit : 

- le 25 juin 2022 à l’occasion des « Estivales St Jean »,
- le 13 juillet 2022 à l’occasion du Feu d’artifice musical et animation dansante, 
- les 3 et 4 septembre 2022 à l’occasion de la fête de la moto

Le modulaire sera mis en place par la société INSPECTAS sur le site de la manifestation.

ARTICLE 2 : Désignation du modulaire
Le modulaire mis à disposition est un bungalow de marque SOLFAB France au n° série 31204
équipé d’un point électrique et d’un disjoncteur.

ARTICLE 3 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature jusqu’au 31 décembre
2022. Celle-ci sera renouvelable par tacite reconduction dans la limite de trois fois.

ARTICLE 4 : Responsabilité - Assurance
La Ville devra s’assurer que le matériel mis à sa disposition se trouve en bon état d’entretien et
de propreté, et s’engage à en prendre soin et à maintenir en l’état le matériel mis à disposition
par le Gérant.

Le matériel mis à la disposition par le Gérant au profit de la Ville lui est attribué à son seul profit,
sans substitution, et ne peut, sans autorisation expresse du Gérant, en faire un autre usage que
celui précisé à l’article 1.

La Ville répondra des pertes et dégradations survenues au cours de l’exécution de la présente
convention.  A  cet  effet,  la  Ville  reconnaît  avoir  souscrit  une  police  d’assurance  couvrant
l’intégralité des risques pouvant survenir.

ARTICLE 5 : Condition du prêt
En contrepartie de la mise à disposition d’un bungalow par le Gérant, la Ville s’engage à apposer
le logo du Gérant sur tous les supports de communication mis en place pour la manifestation
« les Estivales St Jean », qui aura lieu le 25 juin 2022.

La  ville  s’engage,  également,  à  prêter  pendant  10  jours  un  de  ses  véhicules  GOUPIL,  avec
demande de réservation 3 jours ouvrés avant la prise de véhicule.

La responsabilité de l’utilisateur du véhicule emprunté est totale si les règles du code de la route
n’ont pas été respectées (notamment conducteur non habilité, etc…). 

Le prêt du véhicule entraine un transfert de responsabilité sur son utilisateur. A cet effet, toutes
contraventions ou verbalisations subies le temps du prêt seront prises en charge par l’utilisateur
qui en fera son affaire.

Le véhicule prêté doit être utilisé conformément aux préconisations faites par le constructeur
notamment en termes de charge, de destination, du nombre de passagers transportés, etc…  

La Ville  du Trait  prend en charge le coût de l’assurance tous risques pour le véhicule mis à
disposition. 
En cas d'accident, l'utilisateur préviendra la Ville sans délai, par tout moyen à sa convenance.
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L’utilisateur désigné s’engage à respecter les trois obligations suivantes :
- déclarer immédiatement le vol ou la tentative de vol du véhicule (aux autorités de police ou de
gendarmerie) et à la mairie du Trait qui portera plainte.
- déclarer immédiatement et par tout moyen à la mairie du Trait tout accident de la circulation
concernant le véhicule.
- effectuer les démarches de déclaration auprès de l’assurance en lien avec la Mairie.

En cas de panne ou d’immobilisation du véhicule suite à un accident, l’emprunteur ne  pourra
pas  faire appel à l’assistance de la ville mais devra contacter son assurance. En ce qui concerne
la franchise et des éventuels de frais non pris en charge (franchise, adhésifs abimés, remorquage  
etc..), ceux-ci resteront à la charge de l’emprunteur.

Les  fautes  d'inadvertance  (clés  perdues,  papiers  perdus,  bris  de  glace...)  et  les  frais  qui  en
découlent (n’étant pas pris en charge par les assurances) sont à la charge de l’association.

ARTICLE 6 : Résiliation de la convention
En cas de manquement à ses obligations,  par l’une ou l’autre des parties,  la convention sera
résiliée de plein droit après mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception, restée sans effet pendant un délai d’un mois. La résiliation ne donnera lieu à aucune
indemnisation.

La Ville peut pour tout motif d’intérêt général ou en cas de force majeure, résilier à tout moment,
sans délai et sans indemnité,  la présente convention par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée au Gérant.

ARTICLE 7 : Expiration de la convention
Au terme de la présente convention quelle que soit la cause, le matériel, objet de la convention,
sera remis au Gérant en parfait état d’entretien.

La convention expirera d’elle-même en cas de disparition de l’objet de celle-ci, fixé à l’article 1.

ARTICLE 8 : Règlement des litiges
En cas de difficulté ou litige portant sur interprétation ou l’exécution de la présente convention,
les Parties s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable.

En cas d’échec des voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou
sur l’exécution de cette convention devra être porté devant les tribunaux de ROUEN.

                                                                                                                        

Fait en deux exemplaires originaux à LE TRAIT, le______________________________       

        

Pour la Ville

Patrick CALLAIS
Maire du Trait

Pour le Gérant

Philippe DORANGE
Gérant de la société INSPECTAS
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