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Annexée à la délibération n°2018-425 du 28/03/2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Entre Monsieur Patrick TESTUD, Adjoint au Maire, délégué aux Sports 

D’une part, 

et Madame ou Monsieur ………………………….…………., représentant légal de l’association 

……………….……………………………………………………………………………...…….……… 

D’autre part. 
 

Coordonnées de l’association : ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone du représentant légal de l’association :.....………………………………………………… 
 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Généralités. 

Les minibus de la commune sont mis à la disposition des associations aubignanaises et des services 
municipaux pour les déplacements de groupe dans le seul cadre de leurs activités. L’utilisation des 
minibus ne doit pas concurrencer le taxi aubignanais et ne doit en aucun cas aller à l’encontre des 
intérêts des entreprises de transport. Les minibus pourront être mis à disposition uniquement pour les 
trajets ayant lieu sur le territoire national. Le nombre de places dans les véhicule devra être respecté 9 
places pour le minibus Renault (EM-063-MF) et 16 places pour le minibus Iveco (DE-827-DF). 
! Attention ! L’utilisation de ce véhicule nécessite d’avoir le permis D, transport en commun. 
 
 
Article 2 : Réservation des minibus. 

Les minibus sont réservés aux associations aubignanaises, aux services municipaux et aux structures 
multi-accueil de la CoVe, cette dernière ayant signée une convention spécifique avec la Mairie 
d’AUBIGNAN. 
 

COMMUNE D’AUBIGNAN 
84810 

_______________ 
 

Département de VAUCLUSE 
 

Arrondissement de CARPENTRAS 
 

Communauté d’Agglomération  
Ventoux Comtat Venaissin (CoVe) 

_______________ 
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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La réservation des minibus sera effectuée auprès du service des associations sur demande écrite 
en précisant les dates et destination à l’adresse suivante : MAIRIE – 1, place de l’Hôtel de Ville – 
84810 AUBIGNAN ou par courriel : serviceassociations@aubignan.fr 
La réservation sera effective uniquement si cette convention a été signée, et si une photocopie du 
permis de conduire, des personnes susceptibles de conduire les minibus, a été fournie. 
Il est demandé à l’association de s’assurer avant le départ que la ou les dates de réservation sont 
toujours retenues. 

 
- Priorité 

1 - L’ordre chronologique d’arrivée des demandes de réservation. 
2 - Les réservations à la journée sont prioritaires. 
3 - La distance la plus longue, sera prioritaire pour les réservations à la journée. 
4 - Les demandes supérieures à 1 jour et pour un maximum de 5 jours, ne seront validées qu’à la 

condition qu’aucune autre association n’ait effectué de réservation pour une journée. 
 

 
Article 3 : Remise des clés des minibus. 
L’association devra convenir d’un rendez-vous avec Monsieur Djamel DIHA pour la récupération 
des clés des véhicules et ce durant ses heures de travail, au stade. Il appartient à l’association de 
prendre contact avec lui par téléphone au 06 63 33 19 81. En cas d’absence de Monsieur DIHA, il 
conviendra de contacter Monsieur Didier FRUCTUS au 06 88 16 99 19. Un état des lieux sera 
obligatoirement établi lors de la remise des clés (propreté, carburant, carrosserie) avec, si possible, le 
responsable de l’association (ou un membre). Une photocopie du Permis de Conduire du ou des 
conducteurs sera exigée lors de la remise des clés du minibus. 
 
 
Article 4 : Restitution des véhicules. 
Lors de la restitution du véhicule, le carnet de bord devra être soigneusement complété avec la date de 
sortie, le nom de l’association, le kilométrage de départ, le kilométrage d’arrivée. Le carnet de bord 
sera visé par le personnel qui réceptionnera le véhicule. 
 
Un état des lieux sera obligatoirement établi lors de la restitution du véhicule avec Monsieur Djamel 
DIHA ou en cas d’absence avec Monsieur Didier FRUCTUS (propreté, carburant, carrosserie) avec, 
si possible, le responsable de l’association (ou un membre). 
 

C’est à l’association seule de prendre contact avec l’un des deux agents pour fixer vos rendez-

vous d’états des lieux (avant et après la mise à disposition). 

 
 
Article 5 : Stationnement des minibus : 

Après chaque déplacement, les minibus devront être stationnés au stade, afin que les associations 
susceptibles de l’emprunter puissent en prendre livraison. 
Même si le retour de la manifestation est trop tardif, le minibus devra impérativement être ramené 
directement à l’endroit initial. Les clés seront restituées en mains propres à Monsieur DIHA, au stade, 
après s’être assuré de sa présence. 
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Article 6 : Accident ou sinistre. 
Les dégradations ou réparations inférieures au montant de la franchise (500 €), seront réalisées 
directement par l’association responsable du sinistre. Dans le cas où l’association constate que le 
minibus a été endommagé, un état des lieux précis devra être complété par le chauffeur du véhicule. 
Lorsque les dégradations sont supérieures au montant de la franchise, la mairie réalisera les réparations 
et les facturera au réel, à l’association, qui recevra un avis des sommes à payer par le trésor public 
accompagné de la facture acquittée par la Mairie. 
 
- En cas d’accident : 
Un constat devra obligatoirement être rempli par l’association quel que soit le type d’accrochage. Il est 
précisé qu’au bout de trois accrochages qui incombent à la même association, le prêt des minibus lui 
sera refusé durant l’année. 
 
 
Article 7 : Comportements. 
Il est strictement interdit de FUMER, BOIRE et MANGER dans les minibus. 
 
 
Article 8 : Carburant. 
Le plein de carburant sera fait et contrôlé à chaque retour. Il reste à la charge de l’association. 
 
 
Article 9 : Responsabilité. 
Les minibus seront sous la seule responsabilité de l’association, pendant toute la durée du prêt. La 
commune décline toutes responsabilités en cas de vol et détérioration à l’intérieur des minibus, le 
contrat d’assurance de la Commune ne couvrant pas ces infractions. Les conducteurs devront 
respecter le Code de la Route. En cas de procès verbal, il reste à la charge des conducteurs. 
 
Article 10 : Sanctions. 
Les associations qui ne respecteraient pas les dispositions énoncées dans la présente convention se 
verraient refuser le prêt du minibus dans l’année en cours. 
 
 
 
Fait à AUBIGNAN en double exemplaire, le …………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature du représentant de l’association,  Le Maire, 
Précédée de la mention « lu et approuvé » :   ou l’Adjoint délégué aux Sports : 
 
 
 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180328-D2018-425-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 09/04/2018
Publication : 09/04/2018



SERVICE ASSOCIATIONS 
Mairie d’AUBIGNAN – 1, place de l’Hôtel de ville – 84 810 AUBIGNAN 

Tél. : 04 90 62 26 49 / Fax : 04 90 62 75 15 Courriel : serviceassociations@aubignan.fr 

  « SERVICE ASSOCIATIONS » 
 
 

 
 
 
 
 

Annexée à la délibération n°2018-425 du 28/03/2018 
 
 
 

ENTRE       ET 
 

D’une part « le prêteur » :     D’autre part « l’emprunteur » : 
La Commission Culture et Associations   ……….…...................................................... 
1 Place de l’Hôtel de Ville ........................................................................ 
84810 AUBIGNAN       Tél…………………………………………... 
Représentée par Madame Anne VICIANO   représenté (e) par….………………………... 
Adjointe à la Culture et aux Associations   Fonction : ....................................................... 
 
 
NATURE DU MATERIEL (ou équipement) prêté par la commission « Culture et Associations » 
……………………………………………………………………………………………………………… 
..……………..…………………………………………………………………………………………….... 
.….………………………………………………………………………………………………………….. 

 
DUREE DE LA MISE À DISPOSITION 

 
Du ………………………………………. au ………………………………………………. 
 
 
v OBLIGATIONS DES PARTIE 

* La commission municipale « Culture et Associations », désignée comme le propriétaire, met 
gracieusement à disposition de l’emprunteur le matériel ainsi désigné, en bon état d’usage et d’entretien. 
Elle s’engage à expliquer le fonctionnement du matériel. 
 
* L’emprunteur s’engage à : 
-user paisiblement du matériel mis à disposition suivant la destination qui lui a été donnée par la présente 
convention, 
-répondre des dégradations qui surviendraient pendant la durée de la convention, 
-ne pas transformer le matériel mis à disposition ou à changer la destination, sans l’accord écrit du 
propriétaire, 
-rendre la totalité du matériel et de ses équipements dans l’état où il l’a pris. 
 
 
v ASSURANCE 

L’emprunteur sera tenu de se garantir, par une assurance suffisante contractée auprès d’une compagnie 
solvable, contre tout sinistre quelle que soit son origine (responsabilité civile, bris, incendie, dégât des 
eaux, explosion, etc…) pouvant survenir au matériel et ses équipements tant que le matériel est sous la 
garde juridique de l’emprunteur. 
Une attestation d’assurance pour la date de la manifestation devra être produite par l’emprunteur. 

 

COMMUNE 
D'AUBIGNAN 

 

84810 
_______________ 

 

Département de VAUCLUSE 
 

Arrondissement de CARPENTRAS 
_______________ 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

CONVENTION DE PRÊT 
DE MATERIEL 
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v ETAT DU MATERIEL 

Une fiche « Etat du matériel » sera établie entre les deux parties lors de la remise de celui-ci. Après 
signature de ce document, l’emprunteur ne pourra plus formuler la moindre réclamation et il sera admis 
que le matériel et ses équipements lui ont été remis dans l’état constaté. 
 
Un état du matériel sera dressé à l’expiration de la convention. L’emprunteur devra rendre le matériel mis 
à sa disposition dans l’état où il lui avait été remis, après avoir pour cela, le cas échéant, fait procéder à 
toutes les réparations ou remplacements nécessaires à l’identique. 
 
Dans le cas où l’état du matériel ne serait pas conforme à celui établi lors de sa prise de possession et où 
des réparations ou un remplacement se révèleraient nécessaires, le propriétaire est formellement autorisé 
par l’emprunteur à les faire exécuter, dès l’expiration de la présente convention, au frais de ce dernier et à 
l’identique. Un avis des sommes à payer lui sera transmis par le Trésor Public, accompagné de la copie de 
la facture acquittée par le propriétaire. 
 
 
v EXPIRATION DE LA CONVENTION 

La présente convention est passée pour la durée déterminée ci-dessus. Elle ne sera pas renouvelée 
tacitement. En cas de prolongation ou de nouveau besoin, une nouvelle demande devra être établie, 
auprès du service « Culture et Associations » en Mairie d’AUBIGNAN. 
 
 
Fait en deux exemplaires 
A AUBIGNAN, le ……………………………… 
 
 

La responsable de la Commission,     L’Emprunteur, 
    « Culture et Associations »        

 
 
 
 

     Madame Anne VICIANO    Mme/M. ……………………………….... 
Adjointe au Maire d’AUBIGNAN         

 
 
Matériel Etat lors du prêt Etat lors du retour Signature 
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COMMUNE D'AUBIGNAN 
     ---------------------------- 
  Département de Vaucluse 
   Arrondissement de Carpentras 
 
Entre : La Mairie d'Aubignan, sise à AUBIGNAN (84810), 1 place de l’Hôtel de Ville, représentée par son Maire,  
 
Et l’Association : …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Représentée par Mlle/Mme/M. : ………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél. :  .......................................................................................Courriel : ………………………………………………. 
 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 

En application et dans le respect du règlement d'utilisation de la salle, la Mairie d'Aubignan met à disposition de 
l'utilisateur la salle de la Chapelle, sise à AUBIGNAN (84810), place de l’Eglise. 
 
La mise à disposition de cette salle est consentie pour l'organisation de la manifestation suivante : 
□ Assemblée □ Spectacle □ Réunion □ Activités culturelles ou associatives 
 
JOUR Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

HORAIRES 
       

 
□ Régie technique souhaitée 
 
Dans un souci du respect des règles de sécurité, le représentant de l’association se porte garant afin que le nombre de 
personnes maximum indiqué dans le règlement d'utilisation ne soit en aucun cas dépassé et que tous les points soient 
respectés. 
 
Article 1 - Mise à disposition des locaux 
La salle est mise à disposition conformément aux créneaux horaires qui auront été précisés ci-dessus. Les locaux 
pouvant être utilisés pour d'autres manifestations, les horaires indiqués précédemment sont à respecter impérativement. 
 
Article 2 - Mise à disposition de la régie technique 
La régie technique avec le matériel est mise à disposition gracieusement. En cas de détérioration la Mairie procèdera 
aux réparations et les facturera au réel, à l’association, qui recevra un avis des sommes à payer par le trésor public 
accompagné de la facture acquittée par la Mairie. 
 
Article 3 – Règlement d'utilisation 
La salle de la Chapelle est mise gracieusement à disposition de l’association. 
 
Article 4 – Accès à la salle 
L'utilisateur s'adressera directement au service des associations (04 90 62 26 49) ou à l’accueil (04 90 62 61 14) pour 
récupérer les clefs. Elles seront à restituer à l’accueil ou dans la boîte aux lettres de la mairie, dès la fin de l’utilisation 
de la salle. 
 
Article 5 – Responsabilité 
L'utilisateur fournira une copie de son contrat d'assurance Responsabilité Civile. 
 
Article 6 – Règlement d'utilisation de la salle 
L'utilisateur reconnaît avoir pris connaissance du règlement dont il accepte les clauses. Un exemplaire de ce règlement 
sera annexé à la présente convention. 
 
Fait à Aubignan, le ................................................................................. 
 

Pour accord,         Pour accord, 
L'utilisateur,        L’adjointe aux associations, 
 

 
         

Mme ou M. ..........................................................    Mme Anne VICIANO 

CONVENTION DE RÉSERVATION 
DE LA SALLE DE LA CHAPELLE 
 

ANNEE 2018 

Annexée à la délibération n°2018-425 du 28/03/2018 
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
47100 - VILLE D AUBIGNAN Exercice 2017

ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)

Immobilisations incorporelles (nettes) 382,28 Dotations 2 890,25
Terrains 1 618,74 Fonds Globalisés 3 837,76
Constructions 8 322,96 Réserves 9 150,82
Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers

6 228,55 Différences sur réalisations
d'immobilisations

658,19

Immobilisations corporelles en cours 4 148,18 Report à nouveau 826,13
Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées

93,50 Résultat de l'exercice -231,64

Autres immobilisations corporelles 575,80 Subventions transférables 0,00
Total immobilisations corporelles
(nettes)

20 987,73 Subventions non transférables 4 202,50

Immobilisations financières 3,84 Droits de l'affectant, du concédant,
de l'afferment et du remettant

0,00

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 21 373,84 Autres fonds propres 0,00

Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 21 334,00
Créances 308,88 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00
Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 1 140,40
Disponibilités 882,73 Fournisseurs(2) 60,23

Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 30,72
TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 191,61 Total dettes à court terme 90,94
Comptes de régularisations 1,87 TOTAL DETTES 1 231,34

Comptes de régularisations 1,98

TOTAL ACTIF 22 567,32 TOTAL PASSIF 22 567,32

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018
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BILAN ( en Euros )
47100 - VILLE D AUBIGNAN Exercice 2017

Exercice 2017 Exercice 2016
ACTIF

BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

NET NET

Subventions d'équipement versées 640 622,92 306 629,21 333 993,71 384 859,71
Autres immobilisations incorporelles 149 491,80 101 203,30 48 288,50 36 271,06

Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 1 646 576,05 27 835,57 1 618 740,48 1 303 342,77

Constructions en toute propriété 9 166 296,39 843 338,37 8 322 958,02 8 127 369,35
Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 7 121 591,58 893 045,04 6 228 546,54 6 188 195,92

Collections et oeuvres d'art 32 198,89 0,00 32 198,89 32 198,89
Autres immobilisations corporelles 1 690 291,80 1 146 690,72 543 601,08 512 275,03

Immobilisations corporelles en cours 4 148 178,73 0,00 4 148 178,73 4 131 295,72
Immo affect à service non personnalisé

Immo en concess afferm à dispo immo aff 93 501,41 0,00 93 501,41 93 501,41
Terrains reçus au titre de mise à dispo

Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers

Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles

A
C
T
I
F
 
I
M
M
O
B
I
L
I
S
E

MONTANT A REPORTER 24 688 749,57 3 318 742,21 21 370 007,36 20 809 309,86
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BILAN ( en Euros )
47100 - VILLE D AUBIGNAN Exercice 2017

Exercice 2017 Exercice 2016
ACTIF

BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

NET NET

REPORT 24 688 749,57 3 318 742,21 21 370 007,36 20 809 309,86
Terrains recus au titre d'affectation

Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers

Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles

Participations et créances rattachées 500,00 0,00 500,00 0,00
Autres titres immobilisés 3 159,23 0,00 3 159,23 3 159,23

Prêts
Avances en garanties d'emprunt

Autres créances 175,85 0,00 175,85 175,85

A
C
T
I
F
 
I
M
M
O
B
I
L
I
S
E

(
S
U
I
T
E
)

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 24 692 584,65 3 318 742,21 21 373 842,44 20 812 644,94
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BILAN ( en Euros )
47100 - VILLE D AUBIGNAN Exercice 2017

Exercice 2017 Exercice 2016
ACTIF

BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

NET NET

Terrains
Production autre que terrains

Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 222 669,81 0,00 222 669,81 588 696,08

Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 0,00 0,00 0,00 10,00
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 2 601,83 0,00 2 601,83 0,00

Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 83 606,20 0,00 83 606,20 55 790,14

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 882 731,51 0,00 882 731,51 367 958,15

Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance

A
C
T
I
F
 
C
I
R
C
U
L
A
N
T

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 191 609,35 0,00 1 191 609,35 1 012 454,37

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180328-D2018-414bis-BF

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/04/2018
Publication : 04/04/2018


	RAA-1er-trimestre-2018-arretes-voirie
	2018-087 ODP DALL TP Ancienne route de Loriol
	2018-088 PR COLAS Ave Frédéric Mistral
	2018-089 ODP COLAS Ave Frédéric Mistral
	2018-090 PR DALL'TP Chemin de Serres
	2018-091 ODP DALL'TP Chemin de Serres
	2018-092 PR COLAS Ave Anselme Mathieu
	2018-093 ODP COLAS Ave Anselme Mathieu
	2018-094 PR Miditraçage Ave Majoral Jouve
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	2018-107 PR NEOPTIC réseaux Ave J.Roumanille
	2018-108 ODP NEOPTIC Réseaux Ave J.Roumanille
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