
DÉPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTÈNE 
COMMUNE DE PORTO-VECCHIO

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 
PORTO-VECCHIO

SÉANCE Dü 23 AOÛT 2018N°18/074/F

OBJET : FINANCES
Mise à disposition de matériel communal - Tarification - Règlement.

L'an deux mille dix-huit, le vingt-trois du mois d'août à 18 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 13 août 2018 s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Georges MELA, Maire.

Etaient présents : Georges MELA ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Joseph TAFANI ; Gaby 
BIANCARELLI ; Michel DALLA SANTA ; Véronique MAGLIOLO ; Jean-Baptiste LUCCHETT1 ; 
Florence VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Jean-François 
GIRASCHI ; Sylvie CASANOVA ; Jacqueline BARTOLI ; Jean-Marie SANTONI ; Joëlle DA FONTE ; 
Jean-Baptiste SANTINI ; Jeanne STROMBONI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean-Christophe 
ANGELINI ; Fabien LANDRON.

Absents : Jean-Michel SAULI ; Marie-Noëlle NICOLAI ; Sylvie ROSSI ; Patrice BORNEA ; Noëlle 
SANTONI ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAÏ ; Léa MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; Gérard 
CESARI ; Didier REY ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Jean-Michel SAULI à Joëlle DA FONTE ; Sylvie ROSSI à Georges 
MELA ; Patrice BORNEA à Gaby BIANCARELLI ; Didier REY à Fabien LANDRON.

Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Monsieur Jean-Baptiste SANTINI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour 
remplir ces fonctions qu'il a acceptées.
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Le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant.

La Commune met à disposition des personnes morales et physiques le matériel communal. Elle peut honorer 
ces demandes lorsqu'elle n'utilise pas elle-même son matériel.

Suite à la demande croissante de location de matériel et dans la perspective de limiter le recours aux agents 
techniques pour les opérations de livraison, montage et démontage, il est proposé à l'assemblée délibérante 
d'adopter des tarifs, un règlement d'utilisation du matériel communal ainsi qu'un modèle de convention de 
mise à disposition du matériel communal.

Cette démarche s'inscrit dans la réflexion globale sur nos relations avec les associations conduisant à la 
création d'un guichet unique associatif ainsi qu'à l'écriture d'un document unique d'organisation des 
manifestations.

Une fois que le règlement de mise à disposition et que la convention seront approuvés par le Conseil 
Municipal, une régie de recettes du matériel communal sera créée par arrêté du Maire. Un régisseur titulaire 
et un mandataire suppléant seront nommés par arrêté du Maire pour le fonctionnement de cette régie.

RÈGLEMENT DE MISE A DISPOSITION DU MATÉRIEL COMMUNAL

ARTICLE 1 - OBJET DU RÈGLEMENT

La Ville de Porto-Vecchio est sollicitée pour le prêt de matériel communal lui appartenant. Elle peut honorer 
ces demandes, lorsqu'elle n'utilise pas elle-même ce matériel.

Le présent règlement fixe les obligations des bénéficiaires, et précise les modalités et conditions de ces 
mises à disposition, afin de maintenir le matériel en bon état, de prévenir tout risque lié à son utilisation afin 
de satisfaire un maximum d'utilisateurs en facilitant l'organisation des manifestations.

Pour mémoire et selon la réglementation en vigueur, l'écriture de conventions d'objectifs entre la Ville de 
Porto-Vecchio et les associations dépend du montant des subventions attribuées. Si elles dépassent un seuil 
annuel fixé par décret (23.000 € actuellement), que les subventions soient en numéraires ou en nature en 
tout ou partie, une convention d'objectifs devra être signée entre la Ville et l'association.

ARTICLE 2 - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION

2-1 - Les bénéficiaires et l'objet des prêts

Les mandats et prête-noms sont interdits lors des demandes de prêts. Les éléments faisant l'objet d'un prêt 
à titre gracieux seront valorisés de manière à permettre l'écriture de conventions d'objectifs le cas échéant. 
Ils seront annexés au même titre que les subventions dans le compte administratif de la Ville de Porto- 
Vecchio.

2-2 - Le détail des mises à disposition

L'ensemble des associations et personnes privées citées ci-dessous (groupe 1 à 2) bénéficie de la gratuité de 
tous les prêts de matériels communaux.

GROUPE 1 : Bénéficient de la gratuité du prêt, transport et du montage

> manifestations organisé directement par la Ville ou par des organismes autorisés par 
conventionnement,

> manifestations organisées directement par les établissements scolaires publics de Porto-Vecchio,
> établissements scolaires privés (les établissements scolaires privés et publics du 1er degré basé à 

Porto-Vecchio bénéficieront d'une réduction de 50 % sur les tarifs en vigueur).
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GROUPE2 : Bénéficient de la gratuité du prêt

> associations, syndicats, fédérations et confédérations professionnelles,
> administrations et service public,
> les personnes privées qui résident sur le territoire de la Commune de Porto-Vecchio,
> autres collectivités locales ou autres structures dans le cadre d'échanges de services,
> manifestations commerciales d'entreprises de Porto-Vecchio.

ARTICLE 3 - MODALITÉS DE RÉSERVATION

La demande de réservation se fait uniquement par le biais du formulaire « convention de mise à disposition 
du matériel communal » (modèle ci-joint). En l'absence de ce formulaire dûment renseigné, aucun prêt ne 
sera accordé. La signature de cette convention vaut acceptation du présent règlement et de toutes ses 
dispositions. Ce document doit être transmis au plus tard 2 mois avant la date de la manifestation 
nécessitant un avis de la commission de sécurité.

Un chèque de dépôt de garantie (libellé à l'ordre du Trésor Public) de 500 €, à titre de garantie destinée à 
couvrir les frais éventuels de réparation, de remplacement ou de nettoyage sera demandé avant 
l'enlèvement ou la livraison du matériel.

Sont dispensés du versement du dépôt de garantie les établissements scolaires publics du 1er degré de 
Porto-Vecchio.

Cette somme sera restituée une fois le matériel rendu dans son état originel. Le tarif de remplacement 
adopté en Conseil Municipal sera facturé lorsque le matériel ne sera pas restitué dans son état d'origine 
conforme à son usage. Le tarif de nettoiement adopté en Conseil Municipal sera facturé lorsque le matériel 
ne sera pas restitué dans son état originel de propreté.

En cas d'annulation de la réservation de matériel à moins de 2 semaines de la manifestation ou bien non 
utilisation avérée du matériel livré, les demandes ultérieures ne seront pas traitées prioritairement.

En cas de réservation multiple d'éléments par plusieurs bénéficiaires, un arbitrage sera effectué afin de 
donner la priorité aux membres du groupe 1, puis à ceux du groupe 2.

Au sein d'un même groupe les priorités attribuées correspondront au calendrier de réception des demandes 
aux Ateliers Municipaux de mise à disposition du matériel communal.

Les prêts sont accordés dans la limite des disponibilités.

La Ville de Porto-Vecchio se réserve le droit et ce jusqu'au dernier moment, d'ajuster toutes les demandes 
de mise à disposition en cours pour faire face à ses propres besoins.

ARTICLE 4 - PRISE EN CHARGE ET RESTITUTION DU MATÉRIEL

Pour les bénéficiaires du groupe 1, le matériel est livré sur site par les services municipaux.

Pour les bénéficiaires du groupe 2, le matériel sera à retirer par le demandeur, à l'aide de véhicules adaptés, 
sur rendez-vous convenu avec les Ateliers Municipaux.

Un constat contradictoire de la quantité et de l'état du matériel sera réalisé à la livraison/prise en charge du 
matériel et au retour du matériel et sera annexé à la présente convention.

Si l'emprunteur n'est pas présent lors des livraisons/reprises, le constat sera établi unilatéralement et sans 
recours possible.

Le matériel est restitué, nettoyé et correctement conditionné, au même lieu et dans les mêmes conditions 
que la prise en charge, par les soins du bénéficiaire.
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ARTICLE 5 - RESPONSABILITÉS

Le bénéficiaire est le gardien des éléments prêtés qu'il utilisera dans les conditions d'usage habituelles et 
adaptées. Il s'engage à respecter les conditions d'utilisation des éléments prêtés et à en garantir l'état. Il 
s'engage à utiliser le matériel conformément à la notice d'utilisation et à en respecter les règles de sécurité 
et à ne confier la manipulation des éléments qu'à des personnes habilitées à s'en servir. Il se chargera, à ses 
frais, de faire réaliser l'ensemble des différentes vérifications réglementaires (installations, chapiteaux, 
tentes, structures,...) nécessaires dans le cadre de la manifestation accueillant du public. A ce tire, il assume 
l'entière responsabilité du matériel prêté et son usage de sa prise en charge jusqu'à sa restitution, sans 
pouvoir exercer contre la Ville de Porto-Vecchio aucun recours du fait de l'état du matériel ou de son 
utilisation.

Le bénéficiaire communiquera une attestation d'assurance dégageant la Ville de sa responsabilité en cas 
d'accident causé par un bien prêté. Le bénéficiaire couvrira par sa propre police d'assurance tous les risques 
liés au transport et à l'utilisation du matériel. En cas de casse, de perte ou de vol ou en cas d'annulation 
momentanée de l'activité, il s'engage à prévenir sans délai la Ville de Porto-Vecchio et à effectuer les 
démarches nécessaires à la prise en charge du dommage par sa compagnie d'assurance. Toute dégradation 
découlant d'une utilisation non conforme sera de sa responsabilité.

ARTICLE 6 - NON RESPECT DU RÈGLEMENT

En cas de non respect du règlement par le bénéficiaire, la Ville de Porto-Vecchio se réserve la possibilité de 
refuser tout prêt ultérieur. En cas de litige porté sur l'application du présent règlement la Ville de Porto- 
Vecchio se réserve la possibilité de faire réaliser des expertises des matériels et/ou éléments prêtés.

En cas de dégradation ou manque de matériel, le bénéficiaire s'engage à rembourser la Ville de Porto- 
Vecchio, sur présentation de la facture, la réparation ou le remplacement de ce matériel (selon tarifs de la 
délibération en vigueur).

ARTICLE 7 - MODIFICATION DU RÈGLEMENT

Le présent règlement est adopté par le Conseil Municipal de la Ville de Porto-Vecchio. Toute modification du 
règlement fera l'objet d'un nouveau vote en conseil municipal.

ARTICLE 8 - LITIGE

En cas de litige, les parties conviennent qu'un premier règlement amiable sera tenté. A défaut, les litiges qui 
pourraient survenir à l'occasion des termes du présent règlement seront de la compétence du Tribunal 
Administratif de Bastia.

ARTICLE 9 - TARIFS

Les tarifs suivants seront appliqués en cas de matériel détérioré et/ou restituer dans un mauvais état de 
propreté :

DESIGNATION
Matériel détérioré ou 

endommagé (prix à l'unité)
Chaises 35 € 5 € par chaise
Tables 5 € par table75 €
Barrière Vauban 5 € par barrière110 €
Barrière Herras 5 € par barrière100 €

Selon devis de réparation refacturéTribune 100 €
Selon devis de réparation refacturéEstrade 100 €

Cônes 5 € par cône10 €
Matériel de signalétique 80 € 10 €
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Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu Tavis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Services 
Publics Industriels et Commerciaux du 20 août 2018,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

d'approuver le règlement communal ci-dessus, celuî-ci sera rendu exécutoire à partir du 1er 
septembre 2018.

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2 : d'approuver les tarifs cl-dessus en cas de matériel non restitué, restitué détérioré et/ou dans 
un mauvais état de propreté.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 21
Nombre de procurations 4
Nombre de suffrages exprimés 25
Votes : pour

dont procurations
contre
dont procurations
abstention
dont procurations
unanimité X

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
'cÇORfcSIRE,
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