DEVELOPPEMENT CULTUREL ET ATTRACTIVITE DES TERRITOIRES
NIVEAU D’ENJEU DEPARTEMENTAL

MISE A DISPOSITION D’UN PARC DE MATERIEL
OBJECTIF GENERAL
Contribuer à l’organisation de manifestations d’initiative associative ou publique sur l’ensemble du département par
la mise à disposition d’équipements scéniques et d’exposition semi-professionnels.







Permettre aux organisateurs de travailler sereinement par l’apport d’un matériel fiable, efficace et
adapté, y compris à des non spécialistes
Soutenir, amplifier, développer techniquement les manifestations qui nécessitent des matériels coûteux ou
trop importants pour être acquis par un seul organisateur
Offrir aux publics les conditions optimales de confort visuel et sonore
Apporter aux organisateurs un conseil, voir une assistance grâce à la présence d’un technicien régisseur
professionnel
Assurer une équité d’accès au service de mise à disposition de matériel sur l’ensemble du département

Bénéficiaires





Associations, collectivités, établissements publics disposant de leur siège social en Meuse
Prioritairement manifestations se déroulant en Meuse ou sur un bassin de vie intégrant un territoire meusien
Exceptionnellement et à condition que ce soit sans préjudice pour les manifestations tenues en Meuse, prêt
de matériel pour des organisateurs meusiens à l’extérieur du département.
Sont exclus : les particuliers, les entreprises commerciales,
Les bals, manifestations à caractère privé, politique ou confessionnel

Nature et constitution du parc




Matériel d’éclairage (projecteurs, pupitres d’éclairage..), de sonorisation (enceintes, micros, consoles son..),
d’audiovisuel (vidéoprojecteurs, écrans, lecteur DVD..), de scène (podiums extérieur, praticables, ponts
aluminium, pieds de levage..) et d’exposition (grilles d’exposition).
Le parc de matériel est constitué par le Département qui en assure l’entretien et organise le service de mise
à disposition.
Le parc est complété et renouvelé chaque année, en fonction des usages, de l’organisation territoriale, des
disponibilités budgétaires.

Modalités d’organisation






Le prêt de matériel est assuré par le Département de la Meuse
Les réservations sont enregistrées et priorisées dans l’ordre de leur arrivée. Elles se planifient de façon
chronologique dans la limite des stocks disponibles.
La mise à disposition correspond à une subvention sous forme d’avantages en nature. Au moins 3 fois par an,
la commission permanente est informée des prêts consentis sur la période précédente. Cette information
comprend la liste de matériel, sa valeur estimée, les coordonnées de l’emprunteur, l’objet de l’activité pour
laquelle la demande est formulée. La subvention en nature est notifiée à chaque emprunteur à l’issue de la
délibération de la commission permanente.
Aucun nouveau prêt ne sera consenti pendant un an à une structure qui n’aurait pas honoré la réservation
sans avoir informé le Département, 15 jours au moins avant la date fixée initialement pour cette réservation

Détails pratiques







Les demandes sont formulées par voie numérique prioritairement à l’adresse materiel.manifestation@meuse.fr
ou sur papier (Hôtel du Département – réservation de parc de matériel – Place Pierre-François Gossin  BP
50514  55012 BAR LE DUC CEDEX
Un bulletin de pré-réservation est disponible sur le site Meuse.fr - Rubrique Culture et tourisme – demandes de
subvention – dossiers de demandes à télécharger.
Les conditions de prêt sont fixées à travers un contrat cosigné de l’emprunteur et du prêteur
Le matériel est pris et rendu par l’emprunteur sur son lieu de stockage
Un état des lieux avant et après le prêt engage la responsabilité des 2 parties
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