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La Présidente du Grand Cubzaguals Communauté de Communes.

^. ^TL^. collectlvltés Terrltoriates et notamme"< -B artictes L2122.
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s^s*les be50ins de l"assoclatton Le TemPS ̂  FamlUes du 09/11 au
Décide,

Article 2 : La présente convention est conclue à titre gracieux.

Article 4 : La présente décision sera transmise à :
. Monsieur le Sous-Préfet de Blaye
.' !*uaxdanm^T°rier paveur desa'nt-André de ̂ac,

Fait à Saint-André de Cu
La Présidente, te 10 21
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Convention de prêt d'un véhicule
Grand Cubiaguals Communauté de Communes

Grand Cubiaguals Communauté de Communes, représenté par Madame GUINAUDIE Valérie,
Présidente, autorisée par la délibération du Conseil Communautaire N' 2020-d2 du 16 Juillet 2020,
Ci-après désigné la« CdC », --.. -- "-----.-... -. "-,

Et ite te"!ps de* FamHlet, représentée par sa Présidente, GARÇON Annabel, dont le siège est situé au
04 rue de la Fontaine 33240 Saint André de Cubiac. Désignéfe) comme « l'assoclation ».

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule ; Grand Cubzaguais Communauté de Communes met à la disposition des associations à but
non lucratif ayant leur siège sur le territoire des véhicules de type minibus, capable de transporter 9
personnes dont le conducteur.

Cette utilisation est effectuée pour des déplacements en lien avec leur activité, et aura lieu
particulièrement les week-ends. En semaine et durant les vacances scolaires, ce véhicule sera
prioritairement utilisé par les services de la collectivité.

Çlapltiielïnaiseàdi^osiitlottcl'uH^hJeuje

Artldel : Désignation du véhicule
La CdC met à disposition de l'associatlon l véhluilç 9|»laçès (8 passagers + conducteur), à savoir :
Marque ; FIATType ; DUCATO GRIS Immatriculation ; DT - 329 - BB

»atoj^2îCofritUçins^itlilsatfan

Article 2 : Rappel des principes fondamentaux
L'associatlon utilisatrice s'engage à utiliser ce véhicule en conformité avec la réglementation en vigueur
(code de ta route, code des assurances). La responsabilité du Président de l'assoclation est totale si les
règles du présent contrat ou du code de la route n'ont pas été respectés (notamment conducteur non
habilité).

Le prêt du véhicule ne sera consenti que pour les déplacements ayant un lien direct avec l'objet de
l'assoclation et uniquement pour les adhérents de la structure.
En cas d'Infraction au code de la route, la CdC transmettra t'avls de contravention à l'assoclatlon. Cette
dernière réglera directement l'amende forfaitaire.
En cas de retrait de polnt(s) du permis de conduire, l'assoclatlon s'engage à transmettre le nom du
conducteur ou de la conductrice au moment de J'Infractton aux seivlces compétents.

êri!de3: Assurance
La CdC atteste avoir souscrit un contrat d'assurance tous risques pour ce véhicule auprès de ta
Compagnie SMACL sous le n° de contrat 108880/Y et ce pour la période couvrant l'année en cours.
En cas de dégradation ou de sinistré durant la mise à disposition du véhicule, le paiement de la
franchise prévue sur la police d'assurance sera à la charge de l'assoclation,
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Chapitre 4: Tarif

Article 10: Tarif
Le véhicule est mis à disposition à titre gratuit, cependant le nettoyage intérieur, le carburant et les
franchises d'assurance sont entièrement à la charge de l'association.

Chapitre 5: Contrôle

Artlde 11 : Modification des conditions
La Présidente de la CdC se réserve le droit de modifier les conditions de mise à disposition d'une
manière unilatérale.

Chapitre 6: Résiliation

Article 12 : Résiliation
En cas de non-respect des clauses contractuelles ci-dessus décrites ou du règlement joint en annexe, il
ne sera accordé aucun autre prêt de véhicule à l'assoclation concernée pendant une durée d'un an
minimum,

Article 13 îLlttees
Tout litige concernant le présent règlement sera géré par l'àutorité de la Présidente de la CdC.

Article 14 : Modalités et délais d'Informatfon de l'assodatlon
La Présidente de la CdC informera l'assoclation de la résiliation par courrier adressé à son Président et
ce sans préavis.

Chapitre 7 : Renvois

Article 15 : Service de la CdC compétent
Services techniques : Jean-UlC NADAL - ZAC Parc D'aquitaine, 365 Avenue Boucicaut, 33240 Saint André
de Cubzac - TEL : 05 57 43 96 37 - PORTABLE : 06 77 5 59 76 - Courriel : jl. nadal@)cdc-cub2àguais.fr

Agent à prévenir en cas d'Inddent ou panne : Mr Nadal Jean lue (06 77 55 59 76)

Chapitre 8: Visas

Fait à St André de Cubzac, le 28/10/2021

Annabel GARÇON
Présidente de l'assodation
le Temps des Familles

Signature ;
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LE TEMPS DES FAMILLES
4 rue de »a Fontaine

332<OST ANDRE DE CUBZftC

Valérie GUINAUDIE,
Présidente de Grand Cubiaguais

Communauté de Communes
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