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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION 
DU CAR-PODIUM DU DÉPARTEMENT DU NORD

 y Vu le code général des collectivités territoriales ;
 y Vu l’article 59 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ajoutant un 

article 9.1 à la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations (si association)

 y Vu le budget primitif départemental pour l’année 2022 adopté par délibération du Conseil départemental 
en date du 22 mars 2022.

 y Vu la délibération du département du Nord n° Dircom/2022/228 en date du 30 mai 2022 autorisant le 
Président à signer la présente convention

Entre les soussignés
 y Le Département du Nord, représenté par son Président, Monsieur Christian POIRET, 

Ci-après dénommé « le département »

 y Et la commune / l’Etablissement public de coopération intercommunale / l’association :

Ci-après dénommé(e) « l’organisateur »

Préambule

Le Département est propriétaire d’un car-podium constitué d’une remorque tractée répondant aux 
caractéristiques suivantes :

 y Tracteur immatriculé : AP 363 TM
 y Remorque modulable immatriculée : DY 630 XG
 y Longueur : 16 mètres
 y Superficie utile déployée : 44 m²
 y Terrasse optionnelle : 16 m²
 y Equipement : régie, sonorisation standard, 2 écrans, personnages gonflables.

(à compléter au vu des éléments techniques notables)
L’ensemble des caractéristiques du car-podium sont reprises dans une fiche technique fournie par le Département à 
l’organisateur.

L’organisateur a sollicité du département, qui a répondu positivement à cette demande, la mise à disposition de ce car-
podium, dans le cadre de la manifestation qu’il organise (dates, lieu, descriptif sommaire de la manifestation)

Évènement :

Date (s) :

Ville :
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Article 1er - Objet

Le Département met à la disposition de l’organisateur, le car-podium ci-dessus décrit, aux conditions 
ci-dessous énoncées.

Article 2 - Conditions de la mise à disposition 

 y Le car-podium est mis à disposition avec l’ensemble de ses équipements (y compris régie, sonorisation 
et micros) mais, sauf accord contraire, sans prestation d’animation. Le cas échéant, celle-ci est à la 
charge exclusive de l’organisateur. 

 y Le car-podium est mis à la disposition de l’organisateur à compter du   /   /    au   /   /   

 y En cas d’imprévu affectant ces jours et heures, l’organisateur devra en informer immédiatement le 
Département.

 y Le car-podium est déposé et installé au lieu précis indiqué par l’organisateur, par un agent du 
Département dont le nom et le téléphone lui seront fournis préalablement à la manifestation. 
L’organisateur fournira également le nom et le téléphone d’un correspondant désigné en son sein, qui 
sera présent lors de l’arrivée et de l’installation du véhicule, ainsi que lors de son enlèvement, et sera 
habilité à procéder aux états des lieux contradictoires d’arrivée et de départ.

 y Le véhicule ne pourra être déplacé ni son installation modifiée par qui que ce soit d’autre qu’un 
agent du département et en aucun cas par un salarié ou un bénévole œuvrant pour le compte de 
l’organisateur. 

 y Aucune modification du véhicule ni transformation intérieure ou extérieure n’est autorisée pendant la 
durée de la mise à disposition. Cette interdiction concerne également les éléments amovibles (bâches 
et drapeaux) fixés sur le car. L’organisateur s’engage à solliciter le Département s’il souhaite étudier 
une modification temporaire de l’aspect extérieur du car (ajout de stickers, d’un logo etc.)

 y A l’issue de la manifestation, le car-podium sera replié et enlevé également par un agent du 
département.

 y Un état des lieux contradictoire sera effectué entre les représentants du département et de 
l’organisateur au moment de la mise à disposition et au moment de la reprise du véhicule. L’intérieur 
du car-podium devra être nettoyé et propre au moment de la restitution.

Article 3 - Engagements de l’organisateur

 y L’organisateur sera en charge de la surveillance du car-podium pour éviter toute incivilité ou 
comportement à risques. Il s’engage à informer immédiatement le Département de tout dommage 
qui pourrait survenir au matériel mis à disposition (tracteur, remorque ou équipements). Si le car-
podium doit passer une ou plusieurs nuits sur le site, l’organisateur se chargera de mettre en place un 
gardiennage nocturne et à en justifier auprès du Département.

 y Il veillera à ce qu’aucun obstacle n’empêche l’installation de la remorque et son désaccouplage du 
tracteur à l’arrivée s’il est décidé de séparer la remorque de son tracteur, ni l’attelage de la remorque 
au tracteur et le départ de l’ensemble à l’issue de la manifestation. Au besoin, une visite préalable 
de l’emplacement sera effectuée par le Département et les préconisations délivrées lors de cette 
visite devront être respectées par l’organisateur. Si l’installation s’avérait impossible au moment 
de la manifestation, la présente convention sera automatiquement résiliée sans préjudice pour le 
Département

 y L’organisateur est responsable de l’obtention de toutes les autorisations nécessaires à la tenue 
de la manifestation. Si nécessaire, il devra prendre ou faire prendre les arrêtés de circulation et/ou 
de stationnement nécessaires à l’installation du véhicule, et vérifier l’existence, la conformité et la 
capacité de l’approvisionnement électrique. A défaut, le Département se réserve le droit de ne pas 
installer le car-podium.

 y La capacité maximum d’accueil simultané de la remorque est de ___ personnes (dont __ personnes au 
maximum sur la partie dénommée « terrasse VIP»). En aucun cas elle ne pourra en accueillir davantage 
et il est de la responsabilité de l’organisateur de veiller à ce que cette capacité soit respectée pendant 
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toute la durée de la mise à disposition. Pour autant, l’accès du public au car-podium pourra être limité en-
deçà de ce nombre par l’organisateur, en fonction de la nature de l’animation organisée sur le véhicule.

 y L’organisateur demeure responsable du respect des règles de sécurité inhérentes aux animations 
spécifiques qu’il entend organiser dans l’enceinte du car-podium. Si elles nécessitent un matériel 
particulier, il demeure responsable du respect des règles de fonctionnement et de sécurité de ce matériel.

 y La consommation d’alcool et/ou de tabac est strictement interdite dans l’enceinte du car podium, y 
compris sur la terrasse. L’organisateur s’engage à faire respecter cette interdiction.

 y Aucune contrepartie financière ne pourra être demandée par l’organisateur au public pour l’accès au 
car-podium.

 y Une notice de fonctionnement des équipements de la remorque sera remise à l’organisateur, qui 
s’engage à respecter scrupuleusement les consignes de cette notice et ne rien faire ni laisser faire qui 
puisse endommager les équipements présents.

Article 4 - Assurance et responsabilité

Chacune des deux parties garantit par une assurance appropriée les risques inhérents à l’utilisation de 
la remorque et de ses équipements.
A cet effet, l’organisateur fournira au département, avant la mise à disposition, le justificatif de souscription 
et de paiement d’une assurance de responsabilité civile, couvrant les dommages matériels et corporels 
pouvant résulter de la mise à disposition du car-podium, pendant toute sa durée.
Le département ne sera pas responsable des vols qui pourraient y être commis pendant la durée de la 
mise à disposition.
En cas de vol, dégradation, incidents ou toute négligence survenue au cours de la mise à disposition, le 
département se réserve le droit de se retourner contre l’organisateur pour couvrir les dépenses engagées.

Article 5 - Conditions financières

La remorque est mise gracieusement à la disposition de l’organisateur, sans aucune contrepartie 
financière pour le Département. 

Article 6 - Communication

L’organisateur de la manifestation s’engage à afficher le partenariat avec le Département dans tous ses 
supports de communication concernant la manifestation et à y apposer le logotype du Département.
Les supports de communication comportant ce logotype devront faire l’objet d’une validation par le 
département. A cet effet, l’organisateur enverra une maquette du support par voie électronique à l’adresse 
dircom@lenord.fr 
Le silence du Département passé un délai de 48h vaudra approbation de la maquette.

Article 7 - Résiliation

La résiliation de la présente convention, notamment en cas d’annulation de la manifestation, pourra être 
demandée par l’organisateur au moyen d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé au 
département. 
Le département se réserve le droit d’annuler unilatéralement la mise à disposition, si les conditions ci-
dessus énoncées n’étaient pas respectées, notamment les contraintes de sécurité.

Article 8 - Litiges
 

En cas de litige sur l’exécution de la présente convention, les parties conviennent de nommer chacune 
un médiateur pour tenter de résoudre ce litige à l’amiable.
A défaut d’y parvenir, le tribunal administratif de Lille sera compétent pour examiner et trancher le litige.
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Pour le Département
Christian POIRET, 

Président du Département du Nord

Pour l’organisateur
Mme/M.

Merci de retourner cette convention à :
Arnaud Laloux
Responsable partenariat Car Podium
Tél. : 06 37 70 76 75 - Email : arnaud.laloux@lenord.fr
Direction de la communication : 51 rue Gustave Delory, 59047 Lille cedex 
Standard Dircom :Tél. : 03 59 73 83 54 - Email : dircom@lenord.fr

Fait à Lille

Le, 

NB : mentions en grisé = en option et sous réserve d’absence d’agent Départemental


