
 
 
 
 

REGLEMENT DE MISE A DISPOSITION  
DE MATERIEL TECHNIQUE DEPARTEMENTAL 

I – Mise à disposition de matériel scénique départemental 

PREAMBULE 

Afin de mettre en œuvre ses propres opérations culturelles et partenariales 
départementales, le Département est propriétaire d’un parc de matériel scénique 
spécialisé et professionnel, qu’il peut mettre à disposition des organisateurs publics de 
manifestations culturelles et des associations landaises, dans les conditions précisées 
ci-après. Cette contribution en nature vise à soutenir l’effort engagé par ces 
organisateurs pour assurer l’accueil des spectacles et des publics dans des conditions 
professionnelles et de sécurité. 

L’accès au dispositif de prêt de matériel scénique départemental est uniquement 
réservé aux projets culturels des associations, communes et groupements de 
communes, qui répondront à l’un ou plusieurs des critères suivants :  

- Manifestations culturelles développées en partenariat avec le Département ou 
inscrites dans les programmations culturelles mises en œuvre par des opérateurs 
départementaux. 

- Organisations de spectacles professionnels relevant du domaine du « spectacle 
vivant ». 

- Spectacles amateurs dont le rayonnement dépasse l’échelon communal : 
rassemblement de troupes et pratiques amateurs de plusieurs communes. 

- Soutien à la création professionnelle par la voie de la résidence d’artistes. 

La validation de l’accès au prêt est soumise à l’expertise du technicien régisseur 
départemental concernant la nature et la pertinence de la demande.  

Le matériel scénique départemental étant prioritairement consacré aux opérations 
culturelles du Département, l’accès au prêt est conditionné par sa disponibilité et par 
l’ordre d’arrivée des demandes. 

Ne seront pas retenues par le présent règlement, les demandes de prêt de matériel 
pour la mise en œuvre d’organisations de type : programmes d’animations 
commerciales et touristiques, déclinaisons de fêtes nationales (fêtes de la musique, 
journées du patrimoine, etc.), et fêtes patronales. 

Article 1er :  

Le Département des Landes dispose d’un matériel scénique professionnel 
destiné prioritairement à l’accueil de spectacles vivants. Ce matériel relevant 
d’un usage professionnel, il induit deux types de mise à disposition : 

- Mise à disposition simple : tapis de danse, scène, praticables et pendrillons. 

- Mise à disposition soumise à l’emploi d’un ou plusieurs techniciens qualifiés : 
armoires électriques, structures d’accroche et pieds de levage, matériels de 
sonorisation et d’éclairage 



 
 
 
 

Article 2 : 

La mise à disposition du matériel est gratuite pour les emprunteurs landais, 
sous réserve du respect des articles 3 et 4 du présent règlement.  

L’enlèvement, le transport, le montage, le démontage et le retour du matériel 
sont à la charge de l’emprunteur, aux conditions convenues avec le technicien 
régisseur départemental, notamment concernant le nécessaire renfort de 
personnels pour la prise en charge ou la mise en œuvre. 

Les dépenses de consommables sont à la charge de l’emprunteur. 

 

Article 3 : 

Avant toute démarche officielle, l’emprunteur s’assurera de la recevabilité de 
la demande et de la disponibilité du matériel en contactant le service 
Développement et Actions Culturels du Département par téléphone ou par 
voie de mail à l’adresse culture@landes.fr 

Une demande écrite devra ensuite être adressée à Monsieur le Président du 
Conseil Départemental des Landes, deux mois avant la date de prise en 
charge du matériel demandé, et en précisant : les dates et l’objet précis de la 
manifestation, la nature du matériel sollicité, les conditions d’enlèvement et 
de retour proposées. 

Les modalités de prêt de matériel seront encadrées par la signature d’une 
convention entre l’emprunteur et le Département, qui précisera :  

- les dates et les conditions d’enlèvement et de retour : capacité du véhicule à 
prévoir, nombre de personnes nécessaire au chargement/déchargement. 

- la valeur locative qui servira de base à la valorisation de cette contribution 
en nature, conformément à l’article 7 du présent règlement. 

- la valeur d’assurance du matériel. 

- le nombre de techniciens qualifiés à prévoir pour la mise en œuvre du 
matériel, afin de respecter la réglementation du travail relative à l’emploi de 
ces personnels spécialisés. 

Article 4 : 

Dans le cadre de la mise à disposition de matériel soumise à l’emploi d’un ou 
plusieurs techniciens qualifiés, l’emprunteur devra présenter au Département 
les noms et les habilitations des personnels qu’il prévoit d’engager.  

L’emprunteur s’engage à respecter les préconisations du technicien régisseur 
départemental concernant le respect de la réglementation du travail des 
techniciens qualifiés. 

 



 
 
 
 

Article 5 : 

Le matériel est remis par un agent de la Direction de la Culture et du 
Patrimoine qui en contrôle l’état, en présence de l’emprunteur, avant et après 
la mise à disposition. Il lui remet également la charte d’utilisation du matériel 
garantissant un usage conforme aux attentes du Département.  

La banderole du Département avec le logotype en vigueur, fournie lors de 
l’enlèvement du matériel, devra être apposée lors du prêt de grands 
éléments : scène, praticables, régie, pont lumière et son.  

 

Article 6 : 

Les assurances couvrant l’incendie, les dégâts des eaux, vol avec effraction, 
vandalisme, bris de machine, explosion, foudre et tempêtes, encourus par ce 
matériel sont souscrites par le Département. Néanmoins, en cas de sinistre, la 
franchise déduite par la compagnie d’assurances sera refacturée à 
l’emprunteur. 

La couverture des risques autres que ceux énumérés à l’alinéa 1 du présent 
article reste à la charge de l’emprunteur. En cas de sinistre non couvert par 
l’assurance du Département, le remplacement ou la réparation du matériel 
sera facturé à l’emprunteur. 

 

Article 7 : 

Conformément à la loi Economie Sociale et Solidaire du 31 juillet 2014, et sa 
circulaire du 29 septembre 2015, le prêt de matériel relève d’une contribution 
en nature accordée par le Département à l’emprunteur. 

Si la manifestation visée par le prêt bénéficie par ailleurs d’une subvention 
monétaire du Département, sa valorisation devra être reportée dans les 
documents financiers que l’organisateur de la manifestation adressera à la 
collectivité.  

 

II – Mise à disposition de matériel muséographique départemental 

PREAMBULE 

Afin de mettre en œuvre ses propres expositions, le Département est propriétaire d’un 
parc de matériel muséographique et scénographique spécialisé et professionnel, qu’il 
peut mettre à disposition des organisateurs publics de manifestations patrimoniales et 
des associations landaises à caractère historique, archéologique, ethnographique ou 
scientifique. Cette contribution en nature vise à soutenir l’effort engagé par ces 
organisateurs pour assurer des expositions auprès des publics dans des conditions 
professionnelles et satisfaisantes. 

La validation de l’accès au prêt est soumise à l’expertise du technicien régisseur 
départemental concernant la nature et la pertinence de la demande.  



 
 
 
 

Le matériel muséographique départemental étant prioritairement consacré aux 
opérations patrimoniales du Département, l’accès au prêt est conditionné par sa 
disponibilité et par l’ordre d’arrivée des demandes. 

Ne seront pas retenues par le présent règlement, les demandes de prêt de matériel 
pour la mise en œuvre d’organisations de type : programmes d’animations 
commerciales et touristiques, déclinaisons de fêtes nationales (fêtes de la musique, 
journées du patrimoine, etc.), et fêtes patronales. 

Article 8 :  

La mise à disposition du matériel est gratuite pour les emprunteurs landais, 
sous réserve du respect des articles 9 et 10 du présent règlement.  

L’enlèvement, le transport, le montage, le démontage et le retour du matériel 
sont à la charge de l’emprunteur, aux conditions convenues avec le technicien 
régisseur départemental, notamment concernant le nécessaire renfort de 
personnels pour la prise en charge ou la mise en œuvre. 

Les dépenses de consommables sont à la charge de l’emprunteur. 

 

Article 9 : 

Avant toute démarche officielle, l’emprunteur s’assurera de la recevabilité de 
la demande et de la disponibilité du matériel en contactant le service 
Développement et Actions Culturels du Département par téléphone ou par 
voie de mail à l’adresse culture@landes.fr 

Une demande écrite devra ensuite être adressée à Monsieur le Président du 
Conseil départemental des Landes, deux mois avant la date de prise en 
charge du matériel demandé, et en précisant : les dates et l’objet précis de la 
manifestation, la nature du matériel sollicité, les conditions d’enlèvement et 
de retour proposées. 

Les modalités de prêt de matériel seront encadrées par la signature d’une 
convention entre l’emprunteur et le Département, qui précisera :  

- les dates et les conditions d’enlèvement et de retour : capacité du véhicule à 
prévoir, nombre de personnes nécessaire au chargement/déchargement. 

- la valeur locative qui servira de base à la valorisation de cette contribution 
en nature, conformément à l’article 12 du présent règlement. 

- la valeur d’assurance du matériel. 

Article 10 : 

Le matériel est remis par un agent de la Direction de la Culture et du 
Patrimoine qui en contrôle l’état, en présence de l’emprunteur, avant et après 
la mise à disposition. Il lui remet également la charte d’utilisation du matériel 
garantissant un usage conforme aux attentes du Département.  

 



 
 
 
 

Article 11 : 

Les assurances couvrant l’incendie, les dégâts des eaux, vol avec effraction, 
vandalisme, bris de machine, explosion, foudre et tempêtes, encourus par ce 
matériel sont souscrites par le Département. Néanmoins, en cas de sinistre, la 
franchise déduite par la compagnie d’assurances sera refacturée à 
l’emprunteur. 

La couverture des risques autres que ceux énumérés à l’alinéa 1 du présent 
article reste à la charge de l’emprunteur. En cas de sinistre non couvert par 
l’assurance du Département, le remplacement ou la réparation du matériel 
sera facturé à l’emprunteur. 

Article 12 : 

Conformément à la loi Economie Sociale et Solidaire du 31 juillet 2014 et à la 
circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015, le prêt de matériel est 
une contribution en nature accordée par le Département à l’emprunteur. 

Si la manifestation visée par le prêt bénéficie par ailleurs d’une subvention 
monétaire du Département, sa valorisation devra être reportée dans les 
documents financiers que l’organisateur de la manifestation adressera à la 
collectivité.  

 

 


