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DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES
ET DES AFFAIRES DÉCENTRAIISEES fj

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL

Le 10 février 2014 à 19h30, les membres du Comité Syndical du Syndicat Mixte des Monts d'Or se sont réunis, régulièrement

convoqués par lettre du 28 janvier 2014, dans la salle du conseil municipal de Limonest, sous la présidence de Monsieur Max

VINCENT, Président.

Nbre de membres en exercice : 32 Nbre de membres présents : 22 Nbre de voix délibératives : 33

Etaient présents :
COM. URBAINE DE LYON : Corinne CARDONA, Guy DAVID,

ALBIGNY : Michel BALAIS, Louis GOYET

COUONGES : Françoise MAUPAS, Dominic BOYER
CURIS : Valérie GREGOIRE-BEAUMONT, Jacques MALAVAL

POLEYMIEUX : Anne-Laure MATHIAS,
SAINT-DIDIER : Gérard KECK, Régis DEMOUNEM

SAINT-ROMAIN : Gérard CHAMPALLE,

CONSEIL GENERAL DU RHONE : Paul LAFFLY

CHASSELAY Jean-Marc NOTTIN, Didier LORCHEL

COUZON : Gérard DARDET, Frédéric HEYRAUD

LIMONEST : Max VINCENT, Jean-Paul BESSON

SAINT-CYR : Eliane DEBARD-CAULLIER, Gérard FRAPPIER
SAINT-GERMAIN :
LISSIEU : Jean Claude GRANGE,

Ont donné pouvoir : François BARADUC à Jean-Paul BESSON, Bernard CHAVEROT à Max VINCENT, Marc GRIVEL à Gérard

FRAPPIER, Madeleine ABRY à Anne-Laure MATHIAS, Véronique TOUTANT à Guy DAVID

Les autres membres étant absents ou excusés.

Secrétaire de séance désignée : Jean-Paul BESSON

Convention type pour le prêt de matériel aux communes (hors broyeur)

Suite à plusieurs sollicitations de communes, le SMMO propose de mettre à disposition de manière ponctuelle

du matériel spécifique dans une optique de mutualisation de moyens. Ce prêt devra se faire en fonction des

impératifs de chacun.

Après en avoir délibéré, le conseil syndical décide d'approuver à l'unanimité, la convention telle que présentée

et d'autoriser le Président à signer.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits

Pour extrait certifié conforme

Le Président

Max VINCENT
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GARDIEN DE L'ENVIRONNEMElvr

Convention de prêt du matériel du SMMO

ENTRE

Le Syndicat Mixte des Monts d'Or, siège social en Mairie de LIMONEST, représenté par son Président, Monsieur VINCENT
Max, habilité par délibération en date du 10 février 2014.

Ci-après dénommé le SM MONTS D'OR
ET

La commune de , représenté par son Maire, , habilité par délibération en date du

Ci-après dénommée la COMMUNE

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Articlel : objet de la convention
La présente convention à pour objet de définir les modalités de prêt du matériel du SM MONTS D'OR à la COMMUNE. Ce prêt
se fera en accord entre les responsables des services techniques des 2 structures. Un planning sera établi afin que les 2
établissements puissent organiser leurs interventions respectives.
Le matériel est constitué par

Une tarière PELANZFUCHS PF 400 sur pneumatiques
Une remorque AF 254 D TRAILERS FRANC, 1 essieu (conduite sans permis E)
Une tondeuse débroussailleuse (faucheuse à fléaux} KIVA MAXIMA
Une bétonnière ALTRAD Bl 190F thermique
Un marteau piqueur HEXA 2000X AVT + les forêts
Une brouette à chenilles IMER MINI DUMP CC 441T
Un groupe électrogène SDMO BOOSTER 2000

Article 2 : transport du matériel :
Afin de limiter au maximum la perte de temps de travail des agents du SM MONTS D'OR et sauf contrainte de transport
particulier propre à chaque commune, la COMMUNE se charge du transport aller et retour du matériel entre les 2 sites. La
personne assurant le transport devra le faire avec un véhicule adapté au transport du matériel prêté.
La COMMUNE déclare supporter tous les risques liés au transfert.

Article 3 : Obligations des parties
Le SM MONTS D'OR s'engage à présenter un matériel en parfait état de marche et permettant de garantir l'intégrité et la
sécurité des matériels prêtés.
Les clauses particulières du prêt sont définies en annexes.
Un correspondant responsable sera désigné par la COMMUNE et le SM MONTS D'OR assurera la formation du correspondant
à l'utilisation et à la gestion de la sécurité du matériel.
La COMMUNE assurera l'entretien courant pendant toute la durée de prêt (carburant, pneumatiques en cas de crevaison,
nettoyage) en prenant en compte les caractéristiques techniques données dans les notices.

Article 4 : Remise en état du matériel
Après chaque utilisation. La COMMUNE s'engage à rendre au SM MONTS D'OR un matériel en parfait état de marche et
permettant de garantir l'intégrité et la sécurité des matériels prêtés.
Les frais destinés à réparer toute dégradation ne résultant pas de l'usure normale du matériel agricole seront à la charge du
COMMUNE (mauvaise manipulation, casse....)
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Article 5 : responsabilités et assurances
A compter de l'enlèvement et jusqu'à la restitution du bien, La COMMUNE sera responsable de l'ensemble des dommages
pouvant être occasionnés au matériel ou aux personnes.
La COMMUNE s'engage à souscrire une police d'assurance couvrant les risques de vol ou détérioration, ainsi que la
responsabilité civile, tant pendant les transports que pendant l'utilisation du matériel. La COMMUNE s'engage à fournir
chaque année au SM MONTS D'OR une attestation en cours de validité couvrant les risques cités ci-dessus.

Article 6 : conditions financières
Le matériel est prêté à titre gratuit.

Article 7 : Durée
La présente convention est conclue pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.

Article 9 : Modifications de la convention
Toute modification de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant qui sera annexé à la présente.

Article 8 : Fin de la convention
La convention prendra fin après dénonciation par l'une ou l'autre des parties 2 mois avant la date anniversaire de la
présente.
La dénonciation se fera par simple lettre.

Article 9 : Contestations
Les contestations qui pourraient s'élever entre le SM MONTS D'OR et La COMMUNE relèvent du Tribunal Administratif de
Lyon

Article 10 : pièces annexes
Clauses particulières

FAIT à,
en deux exemplaires originaux

le

POUR le SM MONTS D'OR POUR le COMMUNE
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CLAUSES PARTICULIERES

Un correspondant local réfèrent et responsable est impérativement désigné par la commune. Il sera formé par l'agent du
SMMO à l'utilisation du matériel emprunté et à la sécurité. Il sera responsable du matériel et du transport.

Une fiche état du matériel est établie au départ et au retour du matériel. Un carnet de bord est rempli.

DEPART ET RETOUR DU MATERIEL

Prendre rendez vous avec l'agent technique ou la technicienne du SMMO.
Prévoir un véhicule adapté au transport du matériel emprunté.

SUR SITE

Faire attention au carburant utilisé pour le matériel et aux consignes de sécurité qui figurent dans les notices.
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