
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE VÉHICULES

ANGOULÊME CHARENTE FOOTBALL CLUB
VILLE D’ANGOULÊME

Entre :

ANGOULÊME CHARENTE FOOTBALL CLUB (ACFC), association régie par la loi du 1er
juillet 1901, dont le siège social est situé ; 18 rue Mary Cressac, 16800 SOYAUX
représentée par son Président, Patrick TRIAUD,
et désignée sous le terme « l'association », d'une part,

Et

La Ville d'ANGOULÊME, représentée par son Maire, Xavier BONNEFONT,
désignée sous  le  terme « La Ville »,  agissant  en vertu  de la délibération  n°    du
Conseil Municipal du 12 décembre 2018, d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – OBJET 

Considérant  que  l’association  Angoulême  Charente  Football  Club  participe  au
développement  du  sport  sur  le  territoire.  Considérant  les  objectifs  généraux  de
politiques  publiques  de  la  ville  d’Angoulême  déterminant  l’intérêt  public  local
notamment,  l‘animation de la ville et de ses quartiers, l’accès à la culture, au sport,
à la participation citoyenne et à la vie associative. Toute initiative susceptible de
générer des synergies au sein de la collectivité et au-delà sera valorisée.

L’association possède 4 véhicules 9 places qu’elle utilise pour les besoins de son
fonctionnement.  A  certaines  occasions  l’association  se  propose  de  mettre  à
disposition de la Direction des Sports de la Ville d’Angoulême 2 véhicules.

Article 2 – ÉTENDUE DE L'AUTORISATION DE MISE A DISPOSITION

L'association autorise la Direction des Sports des sports de la Ville d'Angoulême à
utiliser ses véhicules aux conditions générales suivantes :

• Utilisation dans le cadre de la politique sportive de la Ville  d'Angoulême.
• Les  déplacements  s'effectuent  uniquement  sur  l'agglomération

d'Angoulême.
• Une photocopie recto-verso du permis de conduire de tous les conducteurs

éventuels sera jointe à la présente convention. Tout conducteur devra faire
parti des effectifs de la Direction des Sports.

• Le conducteur  doit  être titulaire du permis B depuis  au moins cinq ans et
celui-ci doit être en cours de validité



Article 3 – MODALITÉS DE MISE A DISPOSITION ET DE RESTITUTION

La réservation s'effectue auprès de l'association par écrit 15 jours avant la date du
déplacement souhaité. 

Il est à noter que les véhicules seront utilisés par la Ville principalement du lundi au
vendredi à l'exception des week-ends.

L'association s'engage à fournir  des véhicules  en bon état de marche,  avec un
réservoir  plein.  Les  documents  de bord et la clé du véhicule seront remis  par le
responsable de l'association ou son représentant au responsable de la Direction des
Sports de la Ville d'Angoulême ou son représentant, puis lui seront restitués au retour.

Les véhicules sont stationnés dans l'enceinte du siège de l’association, 18 rue Marie
Créssac 16800 SOYAUX, et devront être retournés à cette même adresse. La Ville
s'engage à rendre les véhicules en bon état ou à les remettre en état à ses frais
dans les meilleurs délais. Afin de maintenir la propreté des véhicules, il est interdit de
fumer, boire et manger à l'intérieur.
Les  véhicules  sont  remis  propres  et  le  plein  de carburant  effectué.  Tous  les  frais
engagés pour le déplacement sont à la charge de la Ville (péage, stationnement,
nettoyage....).

Le  non-respect  de  ces  dispositions  entraîne  qu'aucun  prêt  ne  sera  accordé  à
l'utilisateur de la Direction des Sports en cause. 

Un état des lieux sera réalisé par l'association en présence d'un représentant de la
Direction  des sports de la Ville d'Angoulême au départ et au retour des véhicules.
Le  représentant  de  la  Direction  des  Sports  devra  présenter  le  carnet  de  route
dûment complété au responsable de l'association.

Article 4 – COUVERTURE DES RISQUES

L’association  a  souscrit  auprès  de  sa  compagnie  d’assurance  un  contrat  qui
garantit l’utilisation de ses véhicules quels que soient le conducteur et les personnes
transportés.

En  cas  d'accident,  la  Direction  des  Sports  de  la  Ville  d'Angoulême  préviendra
l'association sans délai, par tout moyen à sa convenance.
Si la Ville est responsable du sinistre, le montant de la franchise ou de l'intégralité des
réparations (si le véhicule n'a pas de couverture tous risques) sera à la charge de la
Ville.
En cas de véhicule déclaré « épave » des suites d'un accident imputable à la Ville,
cette dernière versera à l'association une indemnité égale à la valeur d'usage du
véhicule.



Article 5 – MODALITÉS FINANCIÈRES

La Ville prend à sa charge les fais de carburant liés à l'utilisation du véhicule.

La facturation du prêt des véhicules sera transmise périodiquement par l'association
à la  Direction des Sports et sera calculée sur la base du nombre de jours d'utilisation
en rapport avec le coût de fonctionnement annuel des véhicules, soit sur une base
de 35€ TTC par jour.

Ces éléments précis doivent apparaître dans les comptes de l'association.  

Article 6 – DURÉE

La présente  convention qui prendra effet à compter de sa signature est conclue
pour  une  durée  de  1  an  renouvelable  par  tacite  reconduction  sans  toutefois
excéder une période maximale de cinq années.

Article 7 – RÉSILIATION

La  présente  convention  sera  résiliée  de  plein  droit  en  cas  de  dissolution  de
l'association.

Cette convention pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties moyennant
un préavis d'un mois.

 

Pour l'association,
ANGOULEME CHARENTE FOOTBALL CLUB
Le Président,

Pour la Ville

Le Maire


