ANNEXE A LA DELIBERATION - CONVENTION DE PRET À USAGE GRATUIT
DE COMPTEUR PIETON AUTONOME

Entre :

Le Conseil départemental de Loir-et-Cher, sis Place de la République, 41020 BLOIS CEDEX
représenté par son Président, Monsieur Nicolas Perruchot, dûment habilité par la délibération n° X du
conseil départemental du 24 avril 2020, dénommé ci-après le prêteur.
et
Le Nom du bénéficiaire, sise Adresse, représentée par Xxxx, autorisé par Xxxx , dénommée ci-après
le bénéficiaire,
Il est établi ce qui suit :
Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION
Le prêteur met à disposition gratuite du bénéficiaire 1 dispositif de compteur piéton de marque
Ecocompteur.
L’ensemble est fourni dans un emballage carton qui devra être conservé par le bénéficiaire durant toute la
durée du prêt.
La présente convention encadre l’usage du matériel uniquement sur l’ENS de XXX, au adresse précise (X,
Y)

Article 2 : DESCRIPTIF DES ÉLÉMENTS MIS À DISPOSITION
L’appareil Ecocompteur autonome, à relevé manuel en matériau bois est constitué de plusieurs pièces :
. Le mobilier bois et sa barre de fixation
. le boitier enregistreur Eco Combo
. Le capteur Pyro
; le bouchon de connexion
. le boitier d’étanchéité RayGel
. le regard RainBird et son capuchon
. la visserie adaptée au montage du dispositif
Article 3 : MANIPULATIONS, POSE ET DÉPOSE
L’appareil est constitué d’éléments fragiles détaillés précédemment. Le bénéficiaire devra manipuler avec
précaution l’ensemble du dispositif.
Le bénéficiaire devra effectuer la pose du mobilier sur sa propriété ou à défaut avec un accord écrit
préalable du propriétaire et ce pour toute la durée de la convention.
Le bénéficiaire se chargera de préparer l’emplacement selon les caractéristiques techniques annexées à
la présente convention.
Le matériel sera apporté par un agent du département sur le site d’installation afin de réaliser la procédure
de branchement conformément aux prescriptions du constructeur, ainsi que les tests de mise en fonction
le jour de la pose. Ces tests seront réalisés en présence du bénéficiaire.
La bonne réalisation et mise en marche du matériel devra être formalisées par un procès-verbal
contradictoire signé des deux parties présentes.

La dépose se fera par le bénéficiaire en présence du prêteur.
Le prêteur récupérera l’ensemble du matériel conditionné dans les emballages fournis lors de la pose.
Article 4 : EXPLOITATIONS DES DONNÉES
Le prêteur s’engage à fournir une clé magnétique et le lien permettant de télécharger l’application mobile
de transfert de données.
Le prêteur précise que seuls les appareils nomades dotés d’une fonction wifi et fonctionnant sous Android
permettent l’usage et l’exploitation de l’application. Il appartient au bénéficiaire de s’équiper.
Le prêteur dispensera une formation d’1/2 heure au bénéficiaire sur la procédure de relevé de données et
de transfert.
Le prêteur s’engage à paramétrer le compte utilisateur du bénéficiaire afin qu’il puisse consulter et exporter
les données du compteur sur la période de prêt.
Le bénéficiaire s’engage à conserver les données sur la plateforme dédiée du compteur. Aucune donnée
ne devra être effacée ou transformée sans le consentement du prêteur, unique administrateur des données.
Le bénéficiaire aura la jouissance des données produites sans limite. Il devra indiquer la propriété du
dispositif et des données par les termes « données issues du Conseil départemental de Loir-et-Cher » sur
toutes les publications et exploitations des données.
Article 5 : MODALITÉS FINANCIÈRES
Le matériel est remis par le prêteur à titre gratuit.
Son usage par le bénéficiaire est gratuit.
Son prêt à d’autres structures par le bénéficiaire n’est pas autorisé.
Article 6 : ASSURANCE
Le bénéficiaire s'engage à assurer le mobilier pour tout dommage occasionné sur l’appareil lors de la
période de prêt.
En cas de défaut d’assurance ou dans l’hypothèse d’une indemnisation insuffisante, le bénéficiaire assume,
vis-à-vis du prêteur la responsabilité des dommages subis par l’équipement. De surcroit, le bénéficiaire
garantit le prêteur contre toute action d’usagers ou de tiers visant à rechercher la responsabilité de ce
dernier du fait de l’équipement.
Article 7 : DURÉE ET INTERRUPTION DU PRET
La durée du dépôt fixé à un x mois à compter de la date de pose du matériel.
Le bénéficiaire peut mettre fin au prêt par anticipation par simple demande mail au service instructeur du
conseil départemental. Il devra s’assurer auprès du prêteur de répondre aux engagements de l’article 3 de
la présente convention lors de la dépose.
Le prêteur peut mettre fin par anticipation au prêt. Il devra en avertir le bénéficiaire au minimum 15 jours
avant. L’opération de dépose devra se faire conformément à l’article 3 de la présente convention, en
présence du bénéficiaire.

Fait en deux exemplaires originaux,
pour chacune des parties,
A Blois, le

Le bénéficiaire

Le conseil départemental de Loir-et-Cher
Pour le président,
Le qualité du signataire,

Prénom et Nom

Nicolas Perruchot

Annexe à la convention

