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D’AUTERIVE 
 

 

Date de convocation 

24 janvier 2013 

 

 

Date d’affichage 

 

 

Objet : 

Conditions 

de prêt d’expositions 

 

N°1-16/2013 

 

 

Présents : 24 

Votants : 28 

          Absents : 4 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

_______________ 

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

_______________ 

 

L’an deux mille treize, le 1er février à 18 h 30 

Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 

Christophe LEFEVRE, Maire. 

 

PRESENTS : Christophe LEFEVRE, Martine AZEMA, René AZEMA, 

Julie MARTY-PICHON, Annie MEZIERES,Joël MASSACRIER, Eliane 

TESSAROTTO, Patrick CASTRO,  Marie TERRIER, Lucie Anne GRUEL, 

Jérôme LAVIGNE, Nicole SAVARIC, Gilbert DELPY, Françoise DUBUC, 

Jean-Marc PASTORELLO, Philippe ROBIN, Françoise AZEMA, Pierre 

LABADIE François FERNANDEZ, Monique ALBA, Danièle DANG, Lilian 

DURRIEU, Marcel RAZAT, Pierre REYX 

 

REPRESENTES : Danielle TENSA par Joël MASSACRIER 

Annick MELINAT par Martine AZEMA 

Serge LAVIGNE par Jérôme LAVIGNE 

Gérard SOULA par Monique ALBA 

 

ABSENTS : Sébastien LOISEL 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

M.  Jérôme LAVIGNE est désigné secrétaire de séance 

 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

 Dans le cadre de l’évènement culturel « Mai photographique », la commune 

d’Auterive a investi dans l’impression de photographies qui constituent des expositions sur 

des thèmes variés pouvant être exposées en intérieur comme en extérieur. 

 

Ces expositions ont vocation à être exposées sur la commune d’Auterive et a être prêtées 

aux collectivités (ou autres organismes) afin d’être présentées dans des lieux publics, 

 

  ▪ Selon les conditions financières suivantes : 

 

DUREE DU PRET COUT 

1 mois 150 € 

La semaine 50 € 

 Dans  le cadre d’un échange d’exposition entre la Ville d’Auterive et une 

 collectivité (ou autre organisme), le prêt est à titre gracieux. 

 

  ▪ Selon les conditions générales suivantes : 

Article 1 : La demande de matériel - Procédure 

Toute demande de prêt de matériel doit être faite par écrit postal ou par mail Service 
culturel – 14 rue Camille Pelletan – 31190 Auterive/ audrey.lassus-debat@auterive-ville.fr 

Elle sera visée par l’adjoint au maire suite à une vérification du planning et de la disponibilité 

du matériel. Une réponse confirmant ou infirmant la demande sera envoyée par courrier dans 

les meilleurs délais. 

 

 

Article 2 : Le prêt de matériel – Conditions 

  ▪ Le matériel est à retirer et à retourner conformément aux rendez-vous fixés et sera 

  contrôlé par un agent du service culturel. 



Sont à prévoir par l’emprunteur en sus du prêt, le personnel nécessaire au chargement et 

déchargement du matériel, le nécessaire pour le montage/démontage des expositions 

(location de nacelle…). 

 

  ▪ Le transfert de matériel entre emprunteurs est formellement interdit. En cas de  

  transfert, la Commune d’Auterive se réserve le droit de ne plus prêter de matériel aux deux 

  emprunteurs. 

 

  ▪ L’emprunteur s’engage à signaler tout défaut observé lors de l’utilisation du matériel. 

 

Article 3 : Assurance  

L’emprunteur doit se prémunir contre toute dégradation, vol, vandalisme… en prenant les 

mesures nécessaires auprès de sa compagnie d’assurance. 

Un justificatif est à fournir avant le retrait du matériel. 

 

Article 4 : Dégradation  

L’intégralité des responsabilités liées au matériel prêté, se rapportant aux petites et 

grosses réparations (à l’exclusion de la vétusté) sera à la charge de l’emprunteur qui s’oblige 

à rembourser les frais engagés pour réparation ou remplacement.  

Un devis sera transmis à l’emprunteur et un titre de recette sera émis. 

 

Article 5 : Vol 

L’emprunteur ou son assurance devra rembourser intégralement au prêteur le matériel volé. 

Un devis sera transmis à l’emprunteur et un titre de recette sera émis. 

 

 Il est demandé au conseil municipal d’approuver les conditions financières et 

générales de prêt de ce matériel spécifique aux expositions culturelles. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

▪ APPROUVE les conditions financières et générales de prêt de ce matériel spécifique aux 

expositions culturelles. 

 
Fait et délibéré en Mairie, les  jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme 
 
 

 

 

 

Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


