
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
Entre les soussignés :  

Le SICTOM DU GUIERS, représenté par son président Jean PAGNIEZ  
Adresse : 27 Avenue Charles Gabriel PRAVAZ 38480 Pont-de-Beauvoisin- Téléphone : 04 76 93 54 98 
ci-après dénommé « La collectivité »  Premièrement,  

ET 

NOM Prénom : 
Adresse :  
Téléphone :   
E-mail :  

ci-après dénommé « L’emprunteur » Deuxièmement, 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1. Objet  

Dans le cadre de sa démarche de réduction des déchets, la collectivité met à disposition à titre de 
onéreux à l’emprunteur qui accepte sous les clauses et conditions de droit et d’usage en pareille 
matière et notamment sous celles énumérées aux présentes, le Bien lui appartenant décrit ci-
dessous :  
Broyeur BUGNOT BVN 34 - Numéro de série : BVN34-1907120  

 Carburant : ESSENCE SP 95  

Article 2. Durée de la convention 

La période de mise à disposition commence le ……………………………………… à    8heures (matin) 

Cette période et donc la convention, prennent fin le ……………………………… à     8heures (matin) 
Ce bien, à l’expiration de la présente mise à disposition, est ramené par l’emprunteur sur le lieu 
défini par la collectivité ; cette mise à disposition n’étant en aucune manière susceptible de se 
poursuivre par tacite reconduction. 

Article 4. Tarification de la mise à disposition du broyeur 

La mise à disposition du broyeur est consentie pour un tarif journalier défini par délibération du 
comité syndical révisable chaque année. (cf annexe 1) 

Article 3. Lieu d’utilisation 

L’emprunteur devra prévoir la place nécessaire dans un lieu sécurisé et accessible pour installer le 
matériel.  

Lieu de broyage (si différente du domicile) : ………………………………………………….. 

Article 4. Conditions de mise à disposition 

Le bien est stationné en un lieu défini par la collectivité.  

Inscrire NUMERO assurance 
responsabilité civile 



L’emprunteur se déplacera en ce lieu défini, au jour et à l’heure définis conjointement avec la 
collectivité. Il prendra le bien mis à disposition dans son état actuel, sans recours contre la 
collectivité pour quelque cause que ce soit et, notamment, pour mauvais état, vices apparents ou 
caché. 

Il veillera en bon père de famille, avec l’aide des recommandations du manuel de la machine, au 
transport aller et retour, à la garde et à la conservation du bien mis à disposition ; il s’opposera à 
tous empiètements et usurpations. Pendant la durée de la mise à disposition, le remisage du 
broyeur se fera dans un endroit abrité, clos et sécurisé. 

L’emprunteur s’engage à utiliser le broyat produit à usage domestique (paillage, compostage, …) et 
à ne pas l’apporter en déchèterie. 

La collectivité effectuera en présence de l’emprunteur, un état du matériel au début et à la fin 
de la mise à disposition. L’état des lieux fera apparaître toute défectuosité apparente ainsi que le 
relevé du compteur d’heures. 

Article 5. Usage, entretien, dégâts  

1. L’emprunteur s’oblige expressément à n’utiliser le bien mis à disposition qu’à l’usage suivant 
: broyer des végétaux d’un diamètre inférieur ou égal à celui inscrit pour chaque type de 
machine. 

2. L’emprunteur accepte de prendre connaissance de toutes les informations nécessaires à une 
bonne utilisation du bien. Il s’engage à suivre la prise en main dispensée par le personnel de 
la collectivité et, si besoin, à lire le manuel du broyeur emprunté transmis dans la boîte 
d’accessoires. 

3. L’emprunteur s’engage à prendre soin et à protéger l’intégrité du bien. Il s’engage à n’utiliser 
que du carburant SP 95 ou 98. 

4. L’emprunteur s'engage à utiliser le bien à des fins légales et conformes aux usages normaux 
du bien ainsi qu’aux bonnes mœurs. L’emprunteur devra se conformer aux lois et règlements 
en vigueur, notamment en ce qui concerne la tranquillité publique, la Police, la sécurité. 

5. La collectivité assure l’entretien courant. La collectivité s’engage à noter sur la fiche de suivi 
tout incident ou remarque qu’elle juge utile pour effectuer les réparations ordinaires, lors de 
l’état des lieux établi au moment du rendu du matériel. 

6. Dans le cas où l’emprunteur restitue le bien dans un état de fonctionnement ne 
correspondant pas à un usage ni à une usure normale, jugé et constaté par la collectivité lors 
de l’état des lieux dans les 7 jours suivants la restitution, l’emprunteur accepte de payer les 
frais de remise en état, de réparation ou de nettoyage, sur présentation de la facture 
correspondante.  

Article 6. Charges de fonctionnement 

L’emprunteur prend en charge le carburant nécessaire au fonctionnement du broyeur. Le réservoir 
devra être rendu plein de manière systématique. Le carburant utilisé est du SP 95 ou SP 98. Les 
réparations découlant d’une erreur ou d’une mauvaise qualité de carburant seront à la charge de 
l’emprunteur.  

Article 7. Responsabilité  

1. De l’emprunteur : 

L’emprunteur atteste être apte et avoir la légitimité (permis, habilitations, capacité juridique et 



   

légale) pour transporter et utiliser le bien mis à disposition. La collectivité se dégage de toute 
responsabilité en cas de non respect des dispositions du code de la route. 

L’emprunteur atteste être l’unique responsable et gardien du bien, de son transport, de son 
contrôle, de son utilisation et de son intégrité, durant toute la durée de la mise à disposition. La 
collectivité n’est donc en aucun cas responsable du bien ou des conséquences de son utilisation, 
quelles qu’elles soient, pendant la durée de la convention.  

L’emprunteur s’engage à respecter les règles de sécurité de transport et de fonctionnement de la 
machine et à porter les équipements de protection individuelle fournis. 

2. De la collectivité : 

La collectivité atteste être l’unique responsable et gardien du bien, de son contrôle, de son 
utilisation et de son intégrité durant l’état des lieux et la démonstration de l’appareil. Elle en est 
ainsi l’unique responsable de tout dommage que le bien ou son utilisation pourraient 
occasionner à lui-même ou à des tiers, durant ces opérations. 

Elle s’engage de plus à effectuer l’entretien courant en interne et la maintenance et les 
réparations de la machine auprès d’un professionnel. Elle s’engage donc à fournir du matériel 
réputé en bon état de marche. 

Article 8. Cession - Sous-location  

L’emprunteur ne peut ni louer, ni revendre, ni céder, ni prêter le bien.  

Article 9. Caution  

L’emprunteur remettra à la collectivité en début de mise à disposition un chèque de caution de 
1 000 € à l’ordre du Trésor Public. 

En cas de non restitution ou de grosses dégradations (supérieures à la valeur vénale) du bien par 
l’emprunteur, celui-ci sera tenu de payer la valeur de remplacement du broyeur et de ses 
accessoires. 

Dans ce cas, les éventuels frais de recouvrement seront à la charge de l’emprunteur.  

Article 10. Assurances 

L'assurance est entièrement à la charge de l’emprunteur, que ce soit pour le transport, la 
détérioration du matériel, un accident causé à un, ou par un tiers ou le vol de la machine sur le lieu 
d’entreposage durant la durée de la présente convention précisée à l’article 2. 
Pour prévenir du vol, l’emprunteur devra impérativement utiliser l’antivol fourni avec la machine 
après utilisation et l’entreposer dans un endroit clôturé et fermé. L’emprunteur devra, en outre, faire 
la déclaration auprès des autorités de police dans les 24 heures suivant le vol et en informer la 
collectivité immédiatement, de même qu'en cas d'accident.  

Assurance responsabilité civile de l’emprunteur (sur assurance habitation) : 
Compagnie d’assurance : ………………………. 
N° de police : N° ………………………………… 

De plus, l’emprunteur vérifiera que son assurance Auto prévoit que son véhicule tractant 
garantie aussi le matériel tracté pesant 500 kg et en informera la collectivité, soit en lui faisant 
voir sa carte verte d’assurance Auto sur lequel cela est stipulé, soit en lui remettant une 
attestation correspondante.  



La collectivité assurera le matériel durant la période où il est placé sous sa responsabilité (état des 
lieux avant/après, démonstration). 

Assurance de la collectivité (responsabilité civile) : 
SMACL ASSURANCES - 141 Avenue Salvador Allende CS 20000 79031 NIORT Cédex 9 
N° de sociétaire : 4015-0001 

Fait à Pont de Beauvoisin, le …/…/…  en 2 exemplaires  
 
LA COLLECTIVITE  L’EMPRUNTEUR 
Le Président, Jean PAGNIEZ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
ETAT DES LIEUX 

Mise à disposition d’un broyeur de branchages 
 
 

 ETAT AU RETRAIT ETAT AU RETOUR 

Marteaux et rotor 
  

Plein de carburant 
  

Roue jockey 
  

Corps du broyeur 
  

Clé 
  

Caisse d’accessoires 
  

Autres : ……………………….. 
  

 
 
Date de retrait : …../…../……    Date de retour : …../ ..…/…… 
     
Pour le SICTOM du GUIERS ,  Pour le SICTOM du GUIERS, 
(Signature)      (Signature) 
 
     
Pour l’emprunteur,     Pour l’emprunteur, 
(Signature)      (Signature) 

 
 

 
 



 

BROYEUR BUGNOT BVN34 
 

Caractéristiques techniques 
Moteur : Kohler - Puissance : 14 CV 

Dimensions de la machine :  Longueur : 3m - Largeur : 1,50 m - 
Hauteur : 2m -  Poids 400 kg 
Diamètre de coupe des branchages : de minimum 1 cm à 8 cm 
maximum.  
Au-dessous de 1 cm, utiliser la tondeuse à gazon (voir vidéo broyage 
tondeuse sur www.abctoutvu.com) 

Système de coupe : 24 fléaux mobiles  

Système No stress : régulateur automatique de broyage 

Remorque routière 500 kg = permis B 
Valeur : 9 990 euros TTC. Etat neuf au 13/08/2019 

Infos pratiques  
Le carburant utilisé est du SP 95.  
Le broyeur est prêté avec le plein de carburant ; il devra donc être rendu « réservoir plein ». Attention : les réparations 
découlant d’une erreur ou d’une mauvaise qualité de carburant sont à la charge de l’emprunteur. Aucune opération 
d’entretien ni de réparation ne doit être réalisée par l’emprunteur hormis le remplissage du réservoir à carburant. 

Trémie de chargement des branchages avec volet ouvert pour le travail ; volet fermé pour le déplacement. 

Barre de commande du rouleau ameneur permettant de faire fonctionner le rouleau en marche avant, arrière ou stop. 
Goulotte d’éjection orientable, en desserrant, orientant et resserrant la goupille noire. 

Bouton d’arrêt d’urgence au-dessus de la trémie. Pour broyer, s’assurer que le bouton d’arrêt d’urgence est bien 
désactivé (position levée) 
A NOTER : Les branches sèches sont plus dures à broyer que les branches fraîchement coupées. La machine possède un 
régulateur automatique de broyage selon le volume et le diamètre des branches apportées dans la trémie. Il faut donc 
veiller à ne pas vouloir aller plus vite que le rythme de la machine au risque de l’abîmer.  

NE PAS TOUCHER le boitier RCT Bleu ni le compteur d’heures 
NE RIEN DEMONTER, NE PAS EFFECTUER DE REPARATIONS sur la machine 

NE PAS LAVER le broyeur 

N’INTRODUIRE AUCUN CORPS ETRANGER : cailloux, métaux, terre 
LAISSER LE BROYEUR SE VIDER PENDANT QUELQUES MINUTES AVANT DE L’ETEINDRE 

Equipements de protection 
Une caisse d’accessoires contenant le manuel d’utilisation du broyeur, un antivol sur tête d’attelage, une paire de 
lunettes de protection, un casque anti-bruit, une pompe de remplissage du réservoir à essence est prêtée avec le 
broyeur. 

Lieu de rendez-vous et conditions de prêt 
Au SICTOM : 27, Avenue Charles Gabriel Pravaz 38480 PONT-de-BEAUVOISIN, au jour et à l’heure convenus avec le 
SICTOM, avec un véhicule muni d’une boule d’attelage, votre numéro de police d’assurance responsabilité civile, votre 
attestation d’assurance (carte verte) garantissant que votre véhicule peut tracter un matériel de 500 kg, un chèque de 
caution de 1 000€ à l’ordre du TRESOR PUBLIC. 
 
 
 


