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CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ILE DE 
RÉ ET LE COLLEGE LES SALIERES PORTANT SUR LA MISE À 

DISPOSITION D’UN MINIBUS 

 

ENTRE : 
 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE DE RE, représentée par son Président en exercice, M. Lionel 

QUILLET, agissant en vertu de la délibération du Conseil Communautaire du 28 septembre 2017, ci-

dessous dénommée « la Communauté de Communes ». 

 
d’une part 

 

ET 
 
L’ASSOCIATION LE COLLEGE LES SALIERES représentée par …………………………………… en qualité de 
…………………………………………. ci-dessous dénommé « bénéficiaire». 
 

d’autre part, 
 
 
 
 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 
 
 
 
ARTICLE 1ER : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La Communauté de Communes a décidé de mettre à disposition du bénéficiaire, un ou plusieurs 
minibus de 9 places afin de favoriser les déplacements dans le cadre associatif.  
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise à disposition auprès des 

bénéficiaires du véhicule, pour des activités associatives ou communales. 
 
 
ARTICLE 2 : MODALITES D’UTILISATION DU MINIBUS 
 
Dans le cadre d’une convention, entre la Commune et la Communauté de Communes, il a été défini 

les modalités suivantes :  
 

- une demande de réservation est formulée auprès de la Communauté de Communes, 
- un référent et un suppléant sont désignés par les collectivités afin de réaliser les états des lieux, 

la remise des clés du minibus et le suivi du calendrier de réservation à partir d’un logiciel 
d’agenda partagé, 

- la Communauté de Communes transmet les coordonnées du référent identifié pour la gestion 
du minibus aux bénéficiaires afin de convenir des modalités de prise en charge et de 
restitution du véhicule, 

- la conduite des véhicules n’est autorisée qu’aux personnes titulaires du permis B depuis plus 
d’un an, 

- le véhicule est stationné sur un lieu défini par la Commune ou la Communauté de Communes, 

- en cas de problème technique et pour toutes autres difficultés, la Communauté de 
Communes doit être informée, 
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- tous les frais en cas d’accident responsable ou en cas de perte des papiers du véhicule 
doivent être pris en charge par le bénéficiaire, 

- le véhicule doit être restitué dans un bon état de propreté et après remise à niveau du 

carburant, des clés et des papiers à l’issue de la réservation. 
 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
Dans le cadre de la convention, les minibus sont mis à la disposition du bénéficiaire à titre gracieux 
(activités communales ou associatives).  

 
En contrepartie, le bénéficiaire s’engage à :  
 

- respecter la réglementation française qui s’applique aux associations, 
- être à jour des déclarations à réaliser auprès de la préfecture et de la direction de la cohésion 

sociale, 

- transmettre à la Communauté de Communes l’assurance « responsabilité civile » et la 
photocopie du (des) permis de conduire du bénéficiaire, 

- signer au préalable la présente convention avec la Communauté de Communes,  
- remplir le formulaire de demande de prêt lors de chaque réservation, 
- indiquer à la Communauté de Communes le motif du déplacement, 
- réaliser toute demande de réservation à minima trois jours ouvrables avant la date souhaitée, 

- ne proposer à la conduite du véhicule que des personnes titulaires du permis B depuis plus 
d’un an, 

- prendre contact avec le référent des collectivités ou son suppléant afin de convenir des 
modalités de prise en charge et de restitution du véhicule, 

- ne pas effectuer plus de deux réservations à l’avance, 
- accepter la réalisation d’un état des lieux à chaque début et fin de prêt en présence du 

référent de la Commune, 
- signer la  fiche d’état des lieux à chaque début et fin de prêt, 
- fournir le carburant nécessaire au véhicule  tout au long de son utilisation, 
- prendre en charge et restituer le véhicule sur le lieu de stationnement identifié par la 

Commune, 

- rendre le véhicule dans un bon état de propreté,  
- informer la Communauté de Communes en cas de problème technique et pour toutes autres 

difficultés. 
 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Dans le cadre de la convention, la Communauté de Communes s’engage à :  

 
- gérer les réservations, 
- transmettre les coordonnées du référent de la Commune ou de son suppléant, 
- mettre à disposition un véhicule à jour des contrôles techniques, maintenances et assurance,  

- réaliser une vérification du véhicule une fois par trimestre, 
- assurer le suivi des éventuelles réparations, 
- apporter des réponses au bénéficiaire en cas de difficultés. 

 

 
ARTICLE 5 : PIECES A FOURNIR 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 

 
- transmettre, à la Communauté de Communes, les statuts de l’association, 
- faire signer la convention à une personne qui y est autorisée, 
- présenter le permis de conduire au référent ou à son suppléant et à en fournir une copie à la 

Communauté de Communes, ainsi que tout justificatif de son déplacement, 
- transmettre, à la Communauté de Communes, l’attestation d’assurance « responsabilité 

civile » de l’association. Celle-ci doit préciser que l’assurance automobile couvre tout membre 
de l’association qui utilise un véhicule, dans le cadre de ses activités, même si celui-ci 
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n’appartient pas à l’association. 
 
Le bénéficiaire s’engage à transporter uniquement des membres de l’association. 

 
 
ARTICLE 6 : GESTION DES INCIDENTS 
 
Le bénéficiaire reconnaît sa responsabilité pour toutes contraventions à la réglementation de la 
circulation et en paiera l’amende. 

 
En cas d’accident ou de détérioration du véhicule, l’assurance « responsabilité civile » de l’association 
peut être engagée et les frais de remise en état du véhicule ou les réparations effectuées seront à la 
charge du bénéficiaire. 
 
Egalement, en cas de perte des papiers des véhicules, tous les frais seront à la charge du bénéficiaire.  

 
 

ARTICLE 7 : MODALITES DE CONTROLE 
 
 
Le bénéficiaire devra pour chaque déplacement remplir le carnet de bord du véhicule. 
 
 
ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La convention prend effet à la date de signature et s’achève au 31 décembre de l’année en cours.  
 

 
ARTICLE 9 : MODIFICATION ET RECONDUCTION 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant écrit. 
Celle-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 

remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
La présente convention sera reconduite tacitement. Si l’une des parties ne souhaite pas reconduire la 
convention, elle doit en informer l’autre partie, au moins un mois avant la date anniversaire par 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 

 
ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration 
d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant 

mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 11 : LITIGES 
 
En cas de litige relatif à l’interprétation de la présente convention, les parties s’efforceront de 

rechercher un accord amiable. 
 
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du tribunal territorialement 
compétent. 
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Fait en deux exemplaires originaux,  
Saint Martin de Ré, le 
 

 
Communauté de Communes de l’Ile de Ré                       
 
                         Le Président   
                        Lionel QUILLET                                                                      

 Le Collège Les Salières 
 
 

                         

 
 

 
 
 


