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CONDITIONS DU PRÊT DE MATÉRIEL 

Pour les habitants et entreprises 
 

Seules des tables et des bancs sont mis à disposition d’événements privés.  
Une caution de CHF 300.- est demandée, suivant la règle exprimée dans le Règlement du prêt des salles 
communales.  
 
Le matériel demandé est préparé par la commune mais n’est pas transporté au lieu de l’événement. Le 
transport est à la charge du demandeur.  

Pour les associations 

Extraits du Règlement du prêt des salles communales  

Article 6 - Matériel 
 
Les Conditions d’utilisation de chaque salle indiquent quel matériel y est à disposition de l’utilisateur.  
 
Pour les associations, en cas de besoin, la commune met à disposition du matériel supplémentaire, listé 
sur le formulaire « Demande de matériel », à télécharger sur le site www.perly-certoux.ch.  
 
La mise à disposition et l’installation du matériel par l’administration communale suit les principes définis 
dans le Concept des manifestations.  
 
Du matériel peut être emprunté indépendamment de la réservation d’une salle. Une caution sera alors 
demandée, suivant les règles définies pour le prêt de salle (art. 4).  
 
La commune se réserve le droit de ne pas mettre du matériel à disposition notamment dans les 
circonstances suivantes : 
 
- s’il est défectueux;  
- s’il est trop complexe à manipuler pour l’utilisateur ; 
- si les conditions météorologiques au jour de la manifestation ne permettent pas une utilisation 

sécurisée du matériel.  

II Etat des lieux et nettoyages 

Un état des lieux d’entrée et de sortie est systématiquement effectué par l’administration, en présence de 
l’utilisateur.   

Au cas où l’utilisateur n’est pas présent au rendez-vous fixé pour l’état des lieux d’entrée, il reconnaît de 
fait, que les locaux et/ou le matériel prêté-s sont propres et/ou en état de fonctionner. 
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Lors de l’état des lieux de sortie, si l’utilisateur n’est pas présent, il reconnaît que le constat effectué par 
l’administration fait foi.  

L’utilisateur doit faire part sans délai à la commune de défectuosité dans le matériel ou les installations.  

Les locaux et le matériel utilisés doivent être restitués dans le même état qu’au moment de la mise à 
disposition. Dans le cas contraire, la commune se réserve le droit de prélever sur la caution le montant 
nécessaire pour couvrir les frais de nettoyage.   

III Responsabilités 

Article 8 - Responsabilité de l’utilisateur 

L’utilisateur est responsable au plan civil de l’usage des locaux et du matériel. Il s’engage à mettre en 
œuvre toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité des participants présents lors de sa manifestation 
ou de son événement, dans le respect des prescriptions légales et règlementaires.   

Il est notamment responsable de la conduite de ces mêmes personnes, ainsi que des éventuels dommages 
causés au bâtiment et au mobilier. A cet effet, l’utilisateur devra impérativement être au bénéfice d’une 
assurance Responsabilité Civile couvrant les dommages en lien avec l’événement organisé. Il fournira sur 
demande une copie d’un justificatif de sa couverture d’assurance RC au Secrétariat de la commune.   

La commune n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne les objets volés ou détériorés qui sont 
propriété de l’utilisateur ou d’un participant à l’évènement. 

Lors de l’utilisation des locaux, l’utilisateur est responsable du maintien de l’ordre et de la sécurité. 

Il est garant de l'état du matériel mis à sa disposition par la commune, lequel ne doit pas être utilisé hors 
du lieu ou pour d’autres usages que ceux prévus.  

L’utilisateur est responsable d’éteindre les lumières et de fermer à clé l’accès aux locaux prêtés après leur 
usage.  

Tout manquement grave ou volontaire à ce Règlement du prêt des salles communales, ainsi qu’aux 
Conditions d’utilisation remise avec chaque salle peut entraîner l’exclusion de l’utilisateur du cercle des 
bénéficiaires des salles communales.  

 


