
ENTRE :

Le Département de l’Aude, domicilié Conseil Général de l’Aude, allée Raymond
Courrière, 11855 Carcassonne cedex 9, représenté par Monsieur André VIOLA, Président du
Conseil Général, dûment habilité par délibération du Conseil Général en date du 18 juin 2012,

ci-après dénommé « le Département »,

d’une part,

ET :

Le Comité Départemental de Spéléologie, dont le siège est situé à la Maison des sports
- 8 rue Camille Saint-Saëns 11000 Carcassonne, représentée par Monsieur François
PURSON, Président en exercice,

ci-après dénommée « le bénéficiaire »,

d’autre part,

Il est exposé et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er - OBJET DE LA CONVENTION :

Le Département de l’Aude met à la disposition du bénéficiaire et de ses clubs affiliés des
locaux situés à TRASSANEL, appelés « Base Départementale de Spéléologie de Trassanel »
pour y assurer leurs manifestations, réunions, activités de spéléologie et le stockage de
matériel.
Cette mise à disposition ne pourra intervenir qu’en dehors des périodes d’utilisation des
locaux par le service Plein Air du Département de l’Aude qui y accueille le public audois dq
lundi au vendredi.

La présente convention est faite à titre précaire et révocable.

ARTICLE 2-CARACTERISTIQUES DES LOCAUX MIS A DISPOSITION :

La superficie totale du bâtiment est de 370 m2.

Les pièces mises à disposition sont les suivantes :

RDC : - vestiaires
- sanitaires
- pièce de stockage (pièce référencée dortoir sur le plan)

1er étage : - cuisine
- salle à manger
- sanitaires



- pièce de stockage (pièce référencée dortoir sur le plan)

Les autres pièces sont affectées exclusivement au service Plein Air du Département de

l’Aude.

ARTICLE 3-MODALITES PRATIQUES DE MISE A DISPOSITION

Le comité départemental de spéléologie établira un règlement d’octtpation des lieux qui

précisera l’ensemble des questions de gestion dont celle des clés.

ARTICLE 4-SECURITE ET INCENDIE

La commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements
Recevant du Public a classé ce bâtiment en Sème catégorie de type R sans locaux à sommeil
pour un effectif maximum de 40 personnes. Ce bâtiment est doté de moyens de lutte contre

l'incendie.
Le bénéficiaire devra assurer la sécurité incendie de l'établissement et prévenir le
Département en cas d'incident.

ARTICLE 4-ETAT DES LOCAUX

Le bénéficiaire prendra les locaux dans l’état où ils se trouvent lors de son entrée en
jouissance, déclarant bien les connaître pour les avoir vus et visités à sa convenance.
Les locaux étant livrés en bon état et équipés, les parties conviennent que l’établissement d’un
état des lieux n’est pas nécessaire.

ARTICLE 5-CONDITIONS FINANCIERES

La présente convention est consentie à titre gratuit.

ARTICLE 6-DUREE ET RENOUVELLEMENT

La présente convention est établie à compter 27 Mai 2013 jusqu’au 1er mars 2014.
Elle sera renouvelée par tacite reconduction chaque année au 1er mars pour une durée d’un an
sauf dénonciation de l’une des parties notifiée par courrier recommandé avec accusé de

réception et moyennant un préavis de trois mois avant le terme de la présente convention.

ARTICLE 7-ENTRETIEN ET REPARATION DES LOCAUX

Le bénéficiaire veillera tout au long de l’occupation au respect des locaux et devra les rendre

à sa sortie en bon état de réparation, il supportera le coût de toutes réparations qui

deviendraient nécessaires, par suite soit de défaut d’exécution des réparations locatives, soit
de dégradations résultant de son fait et de celui de son personnel.
Le tout devra être maintenu constamment en parfait état de propreté.

ARTICLE 8 : CHARGES,

Les charges de fluides seront prises en charges par le Département.

ARTICLE 9- JOUISSANCE DES LIEUX :

La présente convention est consentie et acceptée aux charges, clauses et conditions suivantes
que le bénéficiaire s’oblige à exécuter et accomplir :



i^Il est convenu que ces locaux sont à disposition à l’usage exclusif et privatif du
bénéficiaire qui ne peut ni sous-louer, ni céder ses droits et qu’ils seront uniquement affectés à
l’exécution de l’objet cité dans l’article 1.

iP’Le bénéficiaire jouira des lieux paisiblement sans y faire, ni souffrir qu’il y soit fait,
des dégradations. Il les maintiendra en bon état d’entretien et de réparations locatives et devra
les rendre tels en fin de convention.

i^Le bénéficiaire ne devra pas modifier la distribution des lieux, ni effectuer de
constructions ou démolitions, ni percer des murs ou des cloisons sans autorisation préalable
écrite du Département.

i^Si cette autorisation est accordée, les travaux seront exécutés sous le contrôle de
l’Architecte Départemental.

^Au terme de la convention, le bénéficiaire laissera les installations fixes et
améliorations apportées par lui dans les lieux sans indemnité.

^Toutefois, le Département, s’il le désire, et sans avoir à en justifier, peut exiger la
remise des lieux dans leur état primitif par courrier recommandé avec accusé de réception.

i^Le bénéficiaire s’engage à prévenir le Département de toutes dégradations qu’il
constaterait dans les lieux mis à disposition, entraînant des réparations à la charge du
Département.

é>ïl devra laisser visiter les lieux ou les faire visiter chaque fois que cela sera
nécessaire pour l’entretien, les réparations et la sécurité des lieux mis à disposition.

i5>Il devra déclarer immédiatement à sa compagnie d’assurance et informer en même
temps le Département de tout sinistre ou dégradation se produisant dans les lieux mis à
disposition, sous peine d’être rendu personnellement responsable du défaut de déclaration en /
temps utile.

x^Les locaux mis à disposition seront acceptés en l’état, par le bénéficiaire.

if>Le bénéficiaire ne sera admis à formuler aucune réclamation au sujet de la
consistance des biens ainsi mis à sa disposition.

ARTICLE 10-ASSURANCES

Préalablement à l’occupation des locaux, le bénéficiaire contractera une police en
responsabilité civile couvrant tous les risques pouvant résulter de l’activité exercée au sein
des locaux mis à disposition, dommage aux tiers, ainsi qu’une assurance garantissant ses
biens propres.

De même, le bénéficiaire contractera une police d’assurance garantissant les risques locatifs
et notamment d’explosions, d’incendie, de dégâts des eaux, de vandalisme et de calamités
naturelles. Il ne devra y stocker aucune matière dangereuse.
A cet égard, le bénéficiaire produira, lors de la signature de la convention, une attestation
dûment établie par une compagnie d’assurance notoirement solvable, ainsi que le justificatif
de paiement des primes à chaque réquisition du Département.

De convention expresse, les parties renoncent à tout recours mutuel en cas de sinistre survenu
dans le local présentement confié.



\
ARTICLE 11 : RESPONSABILITE RECOURS

Le bénéficiaire sera personnellement responsable vis à vis du Département et des tiers des
conséquences dommageables résultant des infractions aux clauses et conditions de la présente
convention, de son fait ou de celui de ses membres ou de ses préposés,

te bénéficiaire répondra des dégradations causées aux locaux mis à disposition pendant le
temps qu’elle en aura la jouissance et commises tant par elle que par ses membres préposés, et
toute personne effectuant des travaux ou des interventions pour son compte.

ARTICLE 12-RESILIATION :#
La présente convention pourra être résiliée de plein droit par le Département, en cas de défaut
d’exécution de l’un des articles ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La convention prendra fin et les locaux devront être libérés dans un délai de trois mois à
compter de la réception de ladite lettre.

La Département peut, également, résilier unilatéralement cette convention, et sans versement
d’une quelconque indemnité, dans le cas où les nécessités de service ou des raisons d’intérêt
général l’exigeraient.
La résiliation sera notifiée au bénéficiaire par courrier recommandé avec accusé de réception
et prendra effet dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de ladite lettre.

.MFait à Carcassonne, le ,

En 2 exemplaires originaux.

P/Le Département de l’Aude,
Le Vice Président,

Président de la Commission des Finances,
des Ressources Hprrfaîîïfcs et du Patrimoine,

Le Président du Comité
Départemental de Spéléologie,

ez
Pierre AUTHIERFrançois PURSON


