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MMIISSEE  AA  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  DD’’UUNN  MMIINNIIBBUUSS  

I -  Utilisateurs : 
Associations ayant leur siège sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de 
Châteaugiron ou étant reconnu d’intérêt communautaire ou services municipaux par ordre de 
priorité : 

- 1 - service « enfance » - « jeunesse » ou « personnes âgées »  

- 2 - associations sportives 

- 3 - associations culturelles et autres 

- 4 – mairies ou Communauté de Communes (hors services techniques municipaux). 

- 5 – écoles, collèges 
 

II - Usage et durée : 
Le déplacement doit impérativement être lié à l’activité de l’association ou d’un service municipal 
autorisé et le véhicule ne peut, en aucun cas, être utilisé à titre personnel. 
 
Le véhicule est disponible dans la semaine du lundi au vendredi aux horaires suivants : 8h30-12h30 – 
13h30-17h30.  
 
Pour les mises à disposition le samedi ou le dimanche, le prêt se fera obligatoirement du vendredi 
après-midi (avant 17 h) au lundi matin (retour entre 8h30 - 9h30). Aucune mise à disposition ne 
pourra être effectuée le samedi, dimanche ou jour férié.  
 
Le prêt peut être accordé pour une durée maximale de 11 jours (vacances et camps). 
 
Le mercredi est réservé en priorité aux services suivants : 

- 1 - service « enfance » - « jeunesse »  

- 2 - associations sportives 

- 3 - associations culturelles et autres 

- 4 – services « personnes âgées »  

- 5 – mairies ou Communauté de Communes (hors services techniques municipaux). 

III - Destination : 
Le déplacement est autorisé jusqu’à 500 kms aller soit 1 000 kms aller-retour et la destination sera 
précisée sur la demande. 
 

IV -  Demandes : 
La demande signée par le président de l’association ou le maire doit parvenir au secrétariat de la 
Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron au minimum 3 jours et au maximum 2 mois 
avant la date du prêt. 
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Elle sera traitée dans les 2 jours suivants sa réception. La demande devra ensuite être confirmée par 
écrit deux jours avant le prêt (à l’exception des camps et vacances organisés pendant les vacances 
scolaires qui feront l’objet d’un planning spécifique). 
 
En cas de demandes multiples pour une même date, la priorité sera donnée à l’association ayant fait 
la demande en premier. Si des demandes ont été faites au même moment, c’est l’association la moins 
utilisatrice qui bénéficiera du prêt. 
 

V - Retrait du véhicule : 
Le véhicule sera retiré à la Communauté de Communes auprès du secrétariat de la Communauté de 
Communes du Pays de Châteaugiron (02 99 37 67 68) qui fixera l’heure de sortie du véhicule. Le 
rendez-vous sera pris une semaine à l’avance. En cas de non-respect de cette clause, le prêt du 
véhicule pourra être refusé. 
 

VI -  Conditions d’utilisation du véhicule : 
1/ Le prêt du véhicule se fait sans chauffeur. Le véhicule peut accueillir, au maximum,  
8 passagers et 1 chauffeur. Pour le transport d’enfants, il est rappelé que c’est à la structure qui 
emprunte le minibus de fournir les rehausseurs, les sièges enfants et le panonceau « transport 
d’enfants » conformément aux dispositions du code de la route. 
 
2/ Le chauffeur et son suppléant devront être titulaires du permis de conduire depuis au moins 2 ans. 
Une photocopie du permis de conduire sera demandée lors de la réservation ainsi qu’une attestation 
précisant que le conducteur est assuré à titre personnel et qu’il n’a déclaré aucun sinistre responsable 
sur les deux dernières années. 
 
3/ Le véhicule est confié réservoir plein, en bon état et propre. Il devra être restitué comme tel. Un 
contrôle sera fait à la remise et à la restitution du véhicule. 
 
Si, lors de la restitution,  

- le véhicule est remis sale, le nettoyage sera facturé  

- le plein du réservoir n’est pas fait, le gasoil sera facturé à la structure. 
 

Pour maintenir l’état de propreté du véhicule, il est interdit de fumer, de boire et de manger à 
l’intérieur. 

 
4/ Pour les associations, une caution de 1000 € sera demandée à la réservation. 
 
5/ En cas de dégradation, le bénéficiaire est responsable du véhicule depuis sa prise en charge à la 
Communauté de Communes jusqu’à son retour au contrôle par le secrétariat de la Communauté de 
Communes du Pays de Châteaugiron. 
 

TOUT MANQUEMENT OU NON RESPECT DE CE REGLEMENT ENTRAINERA 
L’ANNULATION DE TOUTES LES AUTRES RESERVATIONS OU DEMANDES  

POUR L’ANNEE EN COURS 


