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PRET D'EQUTPE^^ENT5

DE LA SONORISATION DE VILLE

REoLEâAENT INTERIEUR

Les modolité,s de prêt d'é,quipements de lo sonorisotion de ville sont les suivontes :

ARTICLE I : Présentotíon

Lo commune d'Objot aprocédé à lo mise en place d'une sonorisotion de ville.
Cette sonorisotion est lo propriété, de lq Commune gui, por I'intermédiaire de ses services,
outorise et programme lq diffusíon sur tout ou portie de l'instqllqtion.

L'utilisotion municipole est prioritoire. Elle est ouverte oux qssociotions ou tout outre
orgonísme selon le règlement d'utílísqtion ci-dessous.

Lo sonorisqtion de ville q pour vocotíon :

1. De renforcer øt développer l'ottrqctivité, du morché piéton:

De développer le tissu économígue locol ;

D'cnímer lo Commune;

De diffuser des informotions d'intérêt général liées à lo vie de lo Commune ;

6. De soutenir les ossociotíons.

L'objectif est d'occompc¡gner les ossocíotíons de lq Commune dons l'orgcnisotion et lo

promotíon de leurs mqnífestqtions.
Elles pourront demonder le prêl d'é,quipements of in de sonoriser, grotuitement, un

évènement oyont lieu sur une zone couverte (cf. formulairø de demqnde prêt). Ce prêt
sero soumis à coutíon et ossurqnce.
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5. De díffuser les ínformations municipcles ;
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ARTICLE 2 : Identífication des demondeurs et utilísotíons

Les ossociotions dê,clorêes d'Objot, ossociotíons extérieures ou tout orgonisme
orgcnisont des évènements ou onimotions sur lo commune.

Les utilisations suivqntes seront exclues :

. ne présen'fant pos un intérêt communol offirmé,,

. d'ordre privá (particulier, entreprise ...),

. à cqroctàre purement commerciql et publicitoire,

. à coroctère politigue, syndicol ou religíeux.

ARTICLE 3 z Procêdure

o - Lo demonde
- Chaque demondeur devro remplir un formulqire télé,chargeoble sur le site

www.objat.fr.

Le formuloire devro ètre retourné, en mqirie : pqr courrier ou déposé à la
mqirie occompqgné du chèque de coutíon et d'une ottestotion d'ossurqnce
spé,cifique couvront lo monífestotion qinsí que le motériel prêté,.

Toute demonde adressêe sons chègue de coution ní ottestotion d'ossuronce
ne sero pos recevoble.

b-Déloiàrespecter
- Demande: mínímum 3 semoines qvont lq dqte d'utilisation souhoítée (délai

incompressíble).

c - Coution
- Le motériel mis à disposition étqnt onéreux, un chàque de caution (à étoblir à

l'ordre du Trésor Public), sera impérqtivement joint par l'emprunteur lors de
lo demonde.

Lo cautíon sero d'un montont de2 OQO €.

d - Conditíons d'utílisotion
- La commune se ré,serve un droit prioritaire dons l'utilisotion des équipernents.

Lo commune se ré,serve le droit de refuseî une demqnde de prêt des

équipements de sonorisotion. Dons ce cos,le demondeur sero prévenu.

Dqns le cos ou plusieurs demqndes seroient effectuées por différentes
ossociotíons pour i¡ne même dote,lo première demsnde à nous être parvenue
serait prioritoíre.
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Le demondeur sero responsoble du contenu musicol (non fourni pqr lq

Commune) eI des messqges diffusés. fl odoptera le volume sonore cux
circonstances et feraen sorte dene pas troubler le voisinage.Tl effectuera
les dë,clorations né,cessoires et s'ocguittero des redevances correspondqntes
(SACEM ou autre).

Un état des lieux et une míse en situotion des é,quipements ouront
impérotivement lieu en semaine (du lundi ou vendredi) dons les jours pré,cédant
lq tenue de l' évènemen'|.

Aucun personnel municipol ne sera pré,sent pour mettr e en place ou débroncher
les é,quipements le jour de lo mqnifestotion.

Un état des lieux contradictoíre ouro lieu le premier jour ouvré suivqnt lq dqte
de lo monifestotion. Il servíro à étoblir le bon étot et le bon fonctíonnement
des équipernents ofin de permettre le remboursement total, portiel ou nul de
la coution.

Les ossociotions bénéf icient de lo grotuité du prêt des é,quipements, seuls les

consommobles ne seront pos fournís (2 piles de type AA par mícro HF).

ARTICLE 4 z Contentieux
Lo Moirie ne pourro êtretenue responsoble:

o des conséquences quele contenu des messoges diffusé,,erroné, ou mol

lnterprétë,, quroit pu générer,

de lo non déclqrotion ou du non ccguittement des sommes dues ouprès
des orgonismes tels gue lo SACEM ou outre,

des volumes sono?es utilisés (arrêté, préfectoral du 24/tl/t999 -
P,églementqtion sur le bruit).

ARTICLE 5 : Prise d'effeÌ du règlement
Le règlement prendro eff et à compter du 27 mqí 2019.

Tl a été, odopté par délibérqtion no 2OL9-44 du 22 moi 2019

OBJAT, le 3 juin 2Ol9

íppe VI
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