
REGLEMENT POUR LA MISE A DISPOSITION DU MINIBUS  
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MEZENC  

LOIRE MEYGAL 
 

 
Article 1 – Véhicule concerné 
La communauté de communes du Mézenc et de la Loire Sauvage peut mettre à disposition son 
minibus modèle IVECO marco polo de 28 places dont elle est propriétaire. 
 
 
Article 2  - Bénéficiaires  
Le service de mise à disposition mentionné à l’article 1 est ouvert aux personnes morales 
intervenant sur le territoire de la communauté de communes du Mézenc et de la Loire Sauvage 
avec une priorité aux établissements scolaires et associations intercommunales mais aussi 
collectivités locales et organismes à vocation sociale, culturelle, socio-éducative et sportive. Pour 
en bénéficier ils devront signer une convention annuelle avec la communauté de 
communes.  
 
 
Article 3 – Assurance  
Une attestation d’assurance indiquant que l’organisme emprunteur est garanti en responsabilité 
civile devra être fournie.  
 
 
Article 4  - Chauffeur – indemnités kilométriques (usure et carburant) 
La communauté de communes  propose aux personnes morales citées à l’article 2 de bénéficier 
du ou des chauffeurs installés en micro entreprise habituellement sollicité par les services de la 
communauté de communes pour un coût de 18 € de l’heure. Le coût du chauffeur est pris 
directement en charge par le loueur.   
Pour le moment il est impératif de satisfaire à cette obligation.  
Bien penser à lui faire un ordre de mission pour chaque sortie. 
 
Chaque bénéficiaire s’acquittera d’une indemnisation auprès de la communauté de communes 
comprenant le carburant,  le montant de l'assurance et l’usure.  Le coût kilométrique sera de  60 
centimes d'euros.  
 
L’organisme emprunteur pour ces deux dépenses supporte le coût depuis le lieu de prise en 
charge des utilisateurs.  
 
 
Article 5   -Etat des lieux  
L’état des lieux porte en particulier sur  l'état  intérieur. Si des dégradations sont constatées, 
l'utilisateur sera redevable du coût intégral de réparation des dégâts. 
 
 
Article 6 – Responsabilité  
La personne responsable de la mise à disposition vis à vis de la communauté de communes est le 
représentant légal de l’organisme (président, maire, directeur d’école)  
La responsabilité de l’emprunteur est engagée dans le respect de la réglementation en vigueur 
Ceci implique l’application des dispositions du code de la route 
En aucun cas l’emprunteur pourra faire porter la responsabilité à la CC  



Article 7– Gestion  
Le véhicule  est basé au garage communal de Saint Front 
La mise à disposition est gérée par la communauté de communes  
 
 
Article 8 – Conditions de réservation  
Tout emprunt devra faire l’objet d’une réservation préalable.   
L’emprunteur est invité à contacter le personnel de la communauté de communes au 04 71 59 54 
89. Un planning en ligne est accessible en parallèle sur le site internet de la communauté de 
communes.   
La priorité est donnée aux écoles et associations intercommunales. La réservation ne peut excéder 
une journée. Les autres usages ne seront envisageables qu’après application des priorités. Le 
planning de réservation sera effectué par ordre d’arrivée des demandes et en application des 
priorités  
 
 
Article 9 – Précautions particulières  
Il est interdit de manger et fumer dans le véhicule  
 
 
Articles 10  - Dégradations / accidents   
La communauté de communes facturera au coût réel de la remise en état moyennant l’émission 
d’un titre de recettes à l’encontre du bénéficiaire.  
En cas d’accident la CC doit être prévenue immédiatement ou dans les meilleurs délais  
 
 
Article 11– Sanctions / exclusion  
En cas de non respect de ce règlement  l’organisme emprunteur peut se voir refuser par la CC le 
droit d’utilisation du minibus  
 


