
Règlement  

sur l’utilisation des Minibus 
 

Ce règlement définit les modalités d’utilisation des minibus de la ville de Bouc Bel Air. Il en est attendu 

un usage équitable, solidaire et responsable par les associations boucaines. 

 

1- Objet 

La ville de Bouc Bel Air met à disposition des associations sportives et culturelles de la commune, deux 

minibus de 9 places, conducteur compris, pour leurs déplacements sportifs ou culturels : compétitions, 

événements, entrainements, stages… 

Les véhicules sont destinés et utilisés uniquement pour le transport des personnes et de leurs matériels 

sportifs, si besoin est. 

Les minibus ne pourront subir aucune modification de type attache remorque, porte accessoires ou 

encore galeries. 

 

2- Modalités d’attribution 

 

L’attribution des minibus se fera de manière équitable selon les critères suivants : 

- Les demandes de réservation sont effectuées auprès du service Sports et Vie Associative, par 

l’intermédiaire du formulaire de réservation.  

 

- Sauf exception, les minibus sont récupérés au complexe Guy Drut aux heures d’ouverture du 

complexe ; le retour se fait au même endroit et selon le planning de présence des agents 

effectuant la vérification des véhicules. 

 

- Les associations utilisatrices devront avoir effectué le plein d’essence diesel ainsi que le 

nettoyage avant restitution. 

 

- Les demandes seront accordées si les conditions de prêt ont été respectées lors d’un 

précédent usage 

 

- En cas d’utilisation en semaine, l’association pourra récupérer le minibus en fin de journée 

(17h) et devra impérativement le ramener au plus tard le lendemain avant 8h30. 

 

- L’utilisation des minibus ne peut s’effectuer que dans un rayon maximal de 500 kilomètres au 

départ de Bouc Bel Air sur le territoire métropolitain. 

 

- L’utilisation peut être validée pour une durée maximale de 96 heures, soit 4 jours. 

 

- Réservation prioritaire pour les déplacements de plus de 100 kilomètres (ALLER / RETOUR la 

base de calcul kilométrique se faisant via www.mappy.fr)  



- Les réservations pour des déplacements inférieurs à 100 kilomètres (ALLER / RETOUR) 

s’effectuent 5 jours avant le déplacement (le lundi précédent le weekend  de compétition par 

exemple)  

 

- En cas de demandes identiques, un critère de fréquence de réservations (une même 

association ayant déjà bénéficié du prêt ne sera pas prioritaire) ainsi que de distance pourront 

servir dans la validation de la dite réservation. 

 

3- Conditions 

Les utilisateurs s’engagent à respecter le protocole sanitaire en vigueur au moment du prêt 

Le conducteur (ou les conducteurs) s’engage à respecter le code de la route en vigueur. 

Lors de la pris en charge du véhicule, un agent municipal procèdera à un état des lieux du véhicule et 

à la remise des clés et des papiers du véhicule. 

En aucun cas  le minibus ne devra être prêté  à des tiers. 

L’utilisateur se doit de rendre le véhicule dans le même état qu’il l’a pris. Un état des lieux sera 

effectué par un agent municipal lors de la restitution. 

Afin de maintenir la propreté du véhicule, il est interdit de fumer, boire ou manger à l’intérieur. 

Le conducteur ou le représentant légal de l’association s’engage à prendre en charge les 

contraventions et amendes diverses imputables à son utilisation du véhicule. 

En cas de dégradations, entrainant la responsabilité du conducteur, le montant de la franchise sera à 

la charge du conducteur ou à défaut, du représentant légal de l’association.  

Les frais d’entretien courant et de révision des véhicules sont à la charge de la ville de Bouc Bel Air. 

 

4- Administratif 

 

- Fournir la photocopie du permis de conduire de chaque chauffeur (minimum 3 ans de permis). 

- Signer la convention de mise à disposition du véhicule. 

- Signer le présent règlement. 

 

Le présent règlement s’applique à partir du 1er septembre 2020, et sera notifié à tous les 

Présidents d’association. 

 

A Bouc Bel Air, le …………………………………………….                                                           Signature  

 

 


