
CHARTE D’UTILISATION DU MINIBUS 
 

A - Préambule : 
La ville de LOUVERNE met à disposition des associations locales un minibus pour leurs 
déplacements. La réservation, l’utilisation et la restitution sont soumises à des 
conditions particulières. 
 
B - Utilisateurs : 

 Associations sportives et culturelles réalisant leur activité et ayant leur siège 
social sur le territoire de LOUVERNE. 

 Les services municipaux et les élus. 
 

C - Usage :  

 Le déplacement doit être lié à l’activité de l’association, d’un service municipal 
ou de l’exercice du mandat. Le véhicule ne peut, en aucun cas, être utilisé pour 
des besoins personnels. 

 Le véhicule ne peut pas transporter plus de 9 personnes, y compris le chauffeur. 

 Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour tous les passagers. Il n’est 
pas autorisé de se déplacer dans le véhicule roulant. 

 Le véhicule est prêté exclusivement pour transporter à minima 6 personnes, y 
compris le chauffeur. 

 Le conducteur doit avoir plus de 21 ans et 3 ans de permis. 

 Le véhicule doit être rendu propre intérieurement et extérieurement avec le 
plein de carburant. S’il est constaté l’absence du plein celui-ci sera refacturé à 
l’utilisateur augmenté d’une pénalité de 20€. 

 Il est interdit de fumer, boire et manger à l’intérieur du véhicule. 

 En cas de dégradation ou de nettoyage insuffisant, les frais de remise en état ou 
de nettoyage seront à la charge de l’utilisateur avec un minimum de 50€. 

 
D - Conditions de réservation : 

 Les véhicules sont mis à disposition à titre gratuit. 

 La réservation devra être effectuée par l’association auprès de l’accueil de la 
mairie (idem réservation de salles). Celle-ci devra être réalisée, si possible, à 
minima 1 mois avant l’utilisation du minibus. Une confirmation de réservation 
sera effectuée au plus tard une semaine avant. 

 Les associations utilisatrices devront fournir une copie du permis de conduire 
des personnes habilitées par elles pour conduire le minibus. 

 
E - Critères d’attribution : 

1. Priorité donnée à la mairie. 
2. Priorité donnée aux déplacements pour les compétitions. 
3. Priorité aux déplacements les plus éloignés. 
4. Priorité en fonction du nombre de personnes transportées et en fonction du 

nombre de demandes déjà satisfaites. 
 



F - Assurances : 

 Le véhicule est couvert par un contrat d’assurance tous risques souscrit par la 
mairie. 

 Toute infraction au code de la route constatée et sanctionnée par les pouvoirs 
publics est imputée au conducteur désigné. 

 
G - Enlèvement et retour du véhicule : 

 Les clés sont à retirer à l’accueil de la mairie pendant les horaires d’ouverture. 

 En cas de week-end avec 2 associations utilisatrices différentes, la passation des 
clés se fait directement entre les associations, sous la responsabilité du dernier 
utilisateur. 

 L’enlèvement et le retour des minibus se font aux Services Techniques 
Municipaux. 

 Une clé du portail d’accès au parking des Services Techniques est fournie avec 
les clés des minibus. 

 La voiture personnelle du conducteur (1 seule voiture) peut rester en 
stationnement sur le parking des services techniques. 

 Le conducteur remplit le carnet de bord du minibus au départ des services 
techniques et au retour (date, nom prénom, destination, kilométrage départ et 
retour, heure de départ et heure de retour, …) 

 
L’association utilisatrice reconnaît avoir pris connaissance et accepte les modalités 
d’utilisation du minibus, elle s’engage à adopter un comportement irréprochable, et 
est informée qu’en cas de non-respect de ces règles, elle se verra suspendre ou 
supprimer la mise à disposition du véhicule. 
 
 
 
 
Fait à LOUVERNE le  , 
 

 

Le Maire      Le Président 


