
 
 

 

de la Communauté 
de Communes 
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GUIDE 
D'UTILISATION

MINI BUS

A partir du 2 avril 2019



 
La Communauté de Communes Périgord-Limousin (CCPL) met à disposition deux minibus 
de 9 places sans chauffeur. Ce prêt répond à un besoin des associations, établissements 
locaux, collectivités du territoire.

Présentation 

Objectifs 

L’association, la collectivité ou l’établissement public doit être engagé dans l’une des 
démarches suivantes 
 
Actions en faveur de la jeunesse 
- Au travers des écoles ou des initiations à la pratique sportive
- Au travers des actions culturelles auprès des écoles, collèges, lycées
 
Actions en faveur de l’aide au développement économique et reconnaissance du 
territoire
- Au travers des visites de site extérieur en vue d’un projet économique, forum, salon 
ou autre action permettant la mise en avant du territoire.
- Au travers l’accès aux marchés locaux
 
Actions en faveur de l’animation du territoire
- Au travers l’organisation d’événements culturels ou sportifs, concerts, théâtre, 
exposition, cinéma, compétitions, animations
 

Engagement 

Le demandeur s’engage à :
  - Respecter toutes réglementations en vigueur liées à la conduite et à l’utilisation de ce 
type de véhicule
  -  Respecter les différents points du règlement citées dans la convention



Réservation 
Aucune réservation ne se fera pour les associations, collectivités ou établissements 
publics hors Communauté de communes Périgord-Limousin .
 
Les services de la CCPL notamment ceux de l’enfance sont prioritaires.
 
Toute réservation se fera soit au siège de la Communauté de Communes par mail ou 
courrier soit auprès de Mme Delphine Dacquay au 07 70 24 64 40.
 
Un planning sera demandé pour l’année ou au mieux un mois à l’avance la date de 
réservation. En cas de demandes multiples sur une même date, la priorité sera donnée à 
l’association, la collectivité ou l’établissement public, ayant parcouru moins de 3000 km ou 
12 utilisations dans l’année en cours.

Prise et dépose du véhicule 
Les véhicules sont à prendre et à restituer à l’accueil de loisirs de Thiviers.
 
En cas de réservation pour les week-ends ou jours fériés, les clés des véhicules sont prises
 le jour ouvrable précédant la réservation avant 18 h 30. 
Le retour du véhicule se fait le premier jour ouvrable suivant la période de réservation à 8h40.
En semaine, la prise des clés se fait sur rendez-vous avant 18 h 30. 
La remise des clés se fait sur RDV  partir de 8 h 40

Convention / état des lieux 
Une convention à l’année sera faite pour toutes associations, collectivités ou 
établissements publics demandeuses.
 
Trois fiches seront à remplir : 
Fiche 1 : identification de la structure demandeuse 
Fiche 2 : utilisation du minibus précisant la destination, le public visé et la présentation du 
projet 
Fiche 3 : Une attestation sur l’honneur de validité du permis de conduire
Un état des lieux sera fait à la prise et dépose du véhicule. 
Un carnet de bord devra être rempli à chaque utilisation.



Participation aux frais 

Une facture sera établie mensuellement

Pièces à fournir
 Les fiches 1,2,3 doivent être remplies avant chaque utilisation.

Photocopie du ou des permis de conduire des personnes conduisant le véhicule
Attestation d’assurance

CONTACT :
contact@perigord-limousin.fr

Delphine Dacquay 
 07 70 24 64 40


