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I. Modalités de prêt de matériel 

PRÉAMBULE 

 Sauf indisponibilité, le parc de matériel de la Commune est réservé aux collectivités  
territoriales, aux entreprises du territoire, aux manifestations communales et aux associations loi 1901 
œuvrant dans le sens de la création artistique, de l'animation culturelle et de la formation sportive. 

 

Article 1 Conditions générales du prêt de matériel de la Commune 

 La Mairie de La Crèche met à disposition de l'emprunteur le matériel nécessaire à la réalisation de la  
manifestation. L'organisme contractant a pour obligation de préciser à La Mairie, la date, le lieu et la  
nature de la manifestation ainsi que la liste du matériel souhaité et ceci dans un délai minimum d’un mois 
avant l'évènement.  

 

Article 2 Réservation, enlèvement, restitution  

 La demande de réservation peut se faire par téléphone au 05 49 28 93 32, par courrier à l'adresse 
de La Mairie, 97 Avenue de Paris 79260 La Crèche, par mail à stephane.foubert@ville-lacreche.fr, ou lors 
de la permanence associative en Mairie le mardi matin de 9 h  à 12 h .  

 L'annulation de la réservation devra être signifiée par courrier ou mail, et dans la mesure du  
possible, trois jours ouvrables avant la date prévue de l'emprunt. Les rendez-vous relatifs à l'enlèvement, 
la livraison et la restitution du matériel seront fixés d'un commun accord entre l'emprunteur et l'agent de 
 La Mairie. 

 

Article 3 Utilisation 

 Le matériel mis à disposition est réputé en bon état de fonctionnement et devra être restitué dans 
le même état. Il ne doit en aucun cas être modifié par l'emprunteur. Toute réparation ou remplacement 
incombant à l'emprunteur lui sera facturé à la valeur des frais engagés pour une remise en état.                 
Le matériel ne peut être loué, vendu, donné ou pris en gage. En cas de panne ou de  
problème pendant l'emprunt, l'emprunteur prendra contact avec l'agent chargé de la vie associative au 
06 40 92 31 83 qui s'efforcera dans la mesure du possible de solutionner les problèmes.  

 

Article 4 Assurances 

 L'organisme demandeur devra s'assurer que son contrat d'assurance responsabilité civile est à jour. 
Le matériel emprunté est placé sous l'entière responsabilité de l'emprunteur dès lors qu'il sortira des  
locaux de la Mairie et ce jusqu'à sa restitution. 

 

Article 5 Responsabilités 

 La responsabilité de La Mairie ne saurait être engagée suite au non fonctionnement ou mauvais 
fonctionnement du matériel emprunté lié à l'adjonction de matériels non compatibles ou à une mauvaise  
installation et/ou manipulation. 
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Sono Yamaha Sono HPA 

2 haut-parleurs pré amplifiés FIVEO 

II. Liste du matériel 

S 
onos  et Accessoires 

2 haut-parleurs préamplifiés JBL 



4 4 

 

Table de mixage 

  2 micros filaires SHURE 

 Platine CD de marque BST 

S 
onos  et Accessoires 

4 micros HF SHURE 
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Platine CD de marque AUDIOPHONY 

Platine CD - USB de marque NUMARK 

6 pieds de haut-parleurs 

2 pieds à treuil - hauteur 4 m 

4 pieds de micro 

S 
onos  & Accessoires 
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4 barres à LED 

5 projecteurs LED extérieurs 

6 projecteurs LED 

umières L 
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20 praticables de 2 x 1 m 

1 scène de 40 m²  

2 escaliers et  garde-corps 

1 stand blanc 3 x 3 m - avec ou sans comptoir 

1 stand parapluie 3 x 3 m de marque VITABRI 

cotés et comptoir en option 

S cènes & Podiums 

S tands & Buvettes 
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Buvette 4 faces 

6 stands anciens toitures tôles 3.5 x 3.5 m 

avec ou sans comptoir -  idéal pour cuisines 

assemblables selon les besoins 

5 stands neufs toitures bâches 4 x 3 m 

avec ou sans comptoir 

4 tentes de réception de 60 m² - 12 x 5 m  

faces blanches ou transparentes assemblables  120 - 180 ou 240 m² 

S tands & Buvettes 
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Remorque de 17 tables et 40 

bancs pliants  - piètement  en fer 

et plateau en bois de 2 m 

Chariot de 10 tables pliantes en bois de 2 m - Chariot de 20 bancs pliants en bois 

Remorque de 22 tables de 

183 cm 

60 chaises pliantes tôle noire 130 barrières VAUBAN 

M obilier 
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Câbles et coffrets électriques pour 

installations en 16 et 32A 

3 coffrets répartiteurs 16/32A 

Packs de rallonges électriques 

M atériel électrique 
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24 grilles d’exposition d'1 m de large 30 grilles d’exposition d'1.20 m 

4 séries de 3 isoloirs + 1 PMR 8 urnes 

G rilles d'exposition 

E lections 
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Equipements sportifs 

 Les réservations d’équipements sportifs municipaux sont sujettes à une règle : elles ne peuvent 

être effectuées qu’en dehors des plages horaires d’entrainement et de compétition des associations 

sportives.  

Les associations sont utilisatrices de droit, des équipements et des locaux sur ces temps précis. 

 Seule une demande auprès du Service des sports de la Mairie, et un accord entre les deux parties, 

permet une modification des plannings. 

 La responsabilité de la Mairie ne saurait être engagée suite au non fonctionnement ou mauvais 

fonctionnement du matériel emprunté lié à l'adjonction de matériels non compatibles ou à une mau-

vaise installation et/ou manipulation. 

 La mise à disposition des équipements sportifs est à demander auprès du Service des sports :  

 Thierry Meunier - Tél. : 05 49 28 93 34 - Email : thierry.meunier@ville-lacreche.fr 

 

 

Salles communales 

 

 La réservation des salles est à effectuer auprès de l’accueil de la Mairie, conformément aux  

conditions décrites page 5 et 6 de ce document.  

III.   Infrastructures 
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Plusieurs possibilités sont proposées : 

 L’ensemble du site 

 Le site à l’exclusion du stade et des vestiaires 

 La partie pétanque avec ou sans la buvette 

 La partie tennis  

 Le terrain d’entraînement 

Plusieurs possibilités sont proposées : 

 

 L’ensemble du site 

 Le stade avec les vestiaires 

 Le stade sans vestiaires 

S 
tade Groussard 

S 
tade de Breloux 
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Cette salle accueille deux associations Créchoises :  

 Le Tennis de Table 

 La Flèche Créchoise 

Le gymnase de Chantoiseau est géré par le SMC (Syndicat mixte à la carte) 

Les réservations hors planning sont à effectuer auprès du SMC 

Contact : Michaël Tribot - Tél. : 05 49 05 37 10—Email : mtribot@smc79.fr  

T 
emple de Breloux 

G 
ymnase de Chantoiseau 
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Comme son nom l’indique, ce lieu héberge de nombreuses associations et dispose de 

quatre salles dont deux peuvent être réservées pour des manifestations diverses. 

 Elle peut recevoir 140 convives et être associée à la 

salle du réfectoire et à la cuisine. 

La salle du réfectoire  

Elle peut recevoir 50 personnes et on peut 

lui associer la cuisine. 

La cuisine  

Elle peut, au choix, être associée ou non, à 

la grande salle ou au réfectoire. 

2
 s

al
le

s 
m

u
lti

-a
cti

vi
té

s 

La Grande Salle 

M 
aison des Associations - Champcornu 
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Attenante à l’école Charles Trenet, cette salle est  
occupée par l'accueil périscolaire pendant le 
temps scolaire.   

Elle dispose d’un petit coin cuisine, de 20 tables 

et 115 chaises. 

Située derrière l’école, cette salle dispose d’un petit coin 

cuisine, de 20 tables et 98 chaises. 

Elle peut accueillir 50 personnes. 

Jouxtant les halles du marché, cette salle est équipée de 19 tables et 75 chaises, dans une 

disposition toute en longueur. 

S 
alles communales de quartier 

BOISRAGON 

CHAVAGNE 

LES HALLES 

Hors temps scolaire, elle peut recevoir 50 personnes. 



17 17 

 

 Pour connaître les conditions de réservation de l’Hélianthe, se référer au document 

spécifique consacré à cette salle. 

S 
alle de l'Hélianthe 
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IV. Contacts 
 

 

1. Mairie  

97 avenue de Paris - 79260 LA CRECHE  

Tél : 05 49 25 50 54 Fax : 05 49 05 33 04  

contact@ville-lacreche.fr  www.ville-lacreche.fr 

 

 

2. Vie associative 

Isabelle GUINFOLLEAU Responsable du service communication et vie locale 

05 49 25 50 54 isabelle.guinfolleau@ville-lacreche.fr 

 

Stéphane FOUBERT Responsable du service vie associative 

05 49 28 93 32 stephane.foubert@ville-lacreche.fr 

06 40 92 31 83 

 

 

3. Service des sports 

Thierry MEUNIER Responsable du service des sports 

05 49 28 93 34 thierry.meunier@ville-lacreche.fr 

06 89 23 20 08  
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