




 
 
 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DU SITE DE BEL AIR 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
 
La Communauté d’Agglomération BEAUNE, Côte et Sud, représentée par son Président, M. Alain 
SUGUENOT, dûment habilité à signer ce document en vertu de la délibération du Bureau 
Communautaire en date du ........................., 

d’une part, 
ET 
 
 Automobiles d’Origine et de Collection BEAUNE  (ci-dessous désigné AOC), Association régie par la 
loi de 1901, régulièrement déclarée à la Sous-Préfecture de BEAUNE le 03/09/2008 sous le 
n°W211000941, ayant son siège à BEAUNE, prise en la personne de son Président en exercice, 

d’autre part, 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Préambule :  
 
Par acte authentique du 24 juillet 2012, la Communauté d’Agglomération a acquis un ensemble 
immobilier, comprenant une maison d’habitation et une partie anciennement à usage professionnel, 
composé de deux garages et d’un atelier d’une superficie totale d’environ 220m², et d’un hangar 
d’une superficie d’environ 175m², sis à LA ROCHEPOT, sur les parcelles cadastrées A 1023, 1036, 
1049 et 1050. 
 
L’AOC a pour objet la promotion et la restauration des véhicules anciens ainsi que l’organisation ou 
l’accueil de manifestations en relation avec les véhicules anciens. 
 
Article 1er : objet de la convention 
 
Afin d’assurer la gestion et l’organisation de manifestations automobiles anciennes ou de tout autre 
véhicule terrestre à moteur, en lien avec la vocation du site de Bel Air situé sur l’ex RN6, la 
Communauté d’Agglomération met à disposition de l’AOC, les biens dont la désignation suit, destinés 
à l’usage de bureaux, salles de réunion et locaux techniques. 
 
Les biens concernés par cette mise à disposition sont les suivants : 

 Un bâtiment comprenant : 
o Une partie locaux associatifs se composant : 

  d’un rez-de-chaussée d’une surface d’environ 60m², disposant d’une entrée, 
d’un local sanitaire avec WC et lavabo, d’une salle de réunion, d’un espace 
sanitaire avec WC accessible aux PMR, une douche accessible aux PMR et 2 
lavabos, 

 d’un étage comprenant un couloir de distribution, trois chambres, un 
dressing et une salle d’eau. 
L’accès à l’étage est limité à la gestion du chauffe-eau.  

o Une partie ateliers d’une surface d’environ 160m² se composant : 
 d’un atelier de 52m² avec annexe de 18m², dont l’étage est interdit en raison 

de la vétusté du plancher, 



 d’un atelier de 42 m² comportant un pont élévateur avec une annexe de 
10m², 

 d’un local annexe dépôt de 51m² équipé d’un lavabo double, 
 d’un grenier à l’étage, dont l’accès est condamné pour raison de sécurité. 

 Les locaux associatifs et ateliers précités, ne sont accessibles qu’aux membres de l’AOC et aux 
personnes extérieures, sous la responsabilité de l’AOC, après accord d’un des membres de son 
bureau, qui devra toujours être représenté. Ils ne devront en aucun cas être ouverts librement au 
public, à l’exception de l’accès aux toilettes. 
 

 Une dépendance appelée « poste de secours » d’une surface d’environ 175m², séparée en 2 
parties, disposant d’une rampe d’accès pour les PMR, accessible au public dans la limite de 
150 personnes maximum. 
 

 Un terrain d’une superficie de 11 533m² 
 
L’ensemble des locaux et terrains objets de la présente mise à disposition sont matérialisés sur le 
plan joint en annexe à la présente convention. 
Tel que l’ensemble s’étend, se poursuit et comporte, sans qu’il soit besoin d’en faire une plus ample 
description, les parties déclarant bien connaître les lieux. 
 
Article 2 : durée 
 
La présente convention est établie pour une durée de 2 ans à compter de sa date de signature, 
renouvelable deux fois par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, 
trois mois avant sa date anniversaire. 
 
Article 3 : dispositions financières 
 
La mise à disposition des locaux à usage exclusif est consentie à titre gracieux. 
 
Les charges suivantes seront supportées par la Communauté d’Agglomération, titulaire des 
abonnements correspondants : 

 L’électricité des lieux loués, mesurée par un compteur, ainsi que le coût de l’abonnement, 
 L’eau, 
 L’entretien du système d’assainissement non collectif, 
 Les fournitures et matériaux d’entretien. 

 
Les charges suivantes seront supportées par l’AOC, titulaire des abonnements correspondants : 

 Téléphone 
 
Les impôts et taxes de toute nature, qui auraient rapport aux lieux mis à disposition à titre gracieux 
sont à la charge exclusive du propriétaire. 
L’AOC, qui se voit déléguer la charge de recevoir, à ses frais, des manifestations extérieures sur ce 
site dont la Communauté d’Agglomération sera saisie, est en droit de solliciter auprès de celle-ci 
chaque année une subvention. 
 
Article 4 : modalités d’utilisation  
 
Cette mise à disposition est accordée exclusivement au profit de l’AOC pour l’organisation de 
manifestations organisées en concertation avec la Communauté d’Agglomération, en lien avec 
l’automobile ou autre véhicule terrestre à moteur sur le site de Bel Air, et ne pourra, en aucun cas, 
faire l’objet d’une concession même partielle ou d’une cession à des tiers. 
 
L’AOC pourra admettre dans les lieux, sous sa seule responsabilité, toute personne ou organisation 
œuvrant pour la redynamisation du site de Bel Air autour du thème de l’automobile. 
Le bureau de l’AOC aura seul compétence pour accepter ou refuser une proposition de manifestation 
extérieure, même si la demande est relayée par la Communauté d’Agglomération. 



 
L’AOC devra obtenir les autorisations et effectuer toutes les démarches utiles auprès des autorités 
compétentes, notamment pour garantir la sécurité par rapport à la route départementale. 
 
L’AOC pourra admettre du public uniquement sur les espaces extérieurs et dans le poste de secours, 
sous sa seule responsabilité. 
 
Les locaux ne devront, à aucun moment, servir de dépôt à des matières dangereuses, inflammables, 
infectées ou autres, pouvant tomber sous le coup de la législation sur établissements dangereux et 
insalubres. 
 
Article 5 : entretien et travaux 
 
Tous travaux de construction, de démolition, de percement de murs, de cloisons, de modifications 
des installations électriques et sanitaires, etc., ne pourront être entrepris dans ces locaux, sans être 
préalablement autorisés par la Communauté d’Agglomération. 
 
Tous travaux ou éléments devenus immobiliers resteront la propriété de la Communauté 
d’Agglomération et ce, sans indemnité au profit de l’AOC, même si la collectivité a donné son accord 
pour leur réalisation. 
 
La Communauté d’Agglomération, en sa qualité de propriétaire, s’engage à tenir les lieux clos et 
couverts, et y faire toutes les réparations nécessaires prévues à l’article 1720 du Code Civil, 
notamment les travaux sur grandes hauteurs nécessitant échelles et échafaudage. 
 
L’AOC, en sa qualité de bénéficiaire de la mise à disposition, s’engage à effectuer dans les lieux loués, 
tous les travaux de menu entretien et les réparations locatives tels qu’ils sont définis par les articles 
1754 et 1755 du Code civil et par l’annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987. Elle s’engage à ne 
rien faire qui puisse nuire à l’aspect des bâtiments et à leur propreté. 
 
L’AOC s’engage à déclarer toute dégradation ou défectuosité qu’elle constaterait, sous peine d’être 
tenue de procéder à ses frais, et sous sa responsabilité, à la réparation du dommage. Elle subit les 
inconvénients de tous travaux de réparation ou nécessaires, sans prétendre à une quelconque 
indemnité. 
 
Article 6 : conditions particulières (déroge aux conditions normales d’entretien) 
 
L’usage du pont élévateur situé dans l’atelier du bâtiment principal est interdit pour des raisons de 
sécurité. 
 
L’usage de cet équipement ne pourra être autorisé, le cas échéant, que sous réserve d’une mise en 
conformité aux frais de l’AOC qui devra fournir un certificat de conformité établi par un organisme 
agréé avant sa mise en service, et devra faire l’objet d’une autorisation expresse de la Communauté 
d’Agglomération. 
 
L’AOC pourra, après accord de la Communauté d’Agglomération, installer à ses frais un pont 
élévateur neuf, si celui existant s’avérait être impossible à mettre aux normes. 
 
Dans tous les cas de rupture et/ou de non renouvellement de la présente convention, ce pont 
élévateur, qui reste par dérogation à ce qui précède la propriété de l’AOC, sera démonté et conservé 
par celle-ci. 
 
Article 7 : assurance 
 
L’AOC s’engage à souscrire auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable, et pour la 
durée de la mise à disposition, un contrat d’assurance couvrant les risques suivants : responsabilité 



civile, incendie, dégâts des eaux, renonciation à recours contre la Communauté d’Agglomération et 
son assureur à la suite de sinistre pouvant atteindre ses biens meubles, risques locatifs. 
 
La présentation du contrat couvrant ces risques pourra être exigée à toute réquisition. Elle devra être 
présentée à la signature de la présente convention. 
 
 
Article 8 : responsabilité 
 
L’AOC fera son affaire personnelle des troubles de jouissance, quels qu’en soient les auteurs ou les 
causes, et renoncera à cet égard à tout recours contre la Communauté d’Agglomération. 
 
Elle reste responsable vis-à-vis de tous les tiers, des dégâts, accidents ou troubles de jouissance 
causés par elle, par ses membres ou ses visiteurs. 
 
Les organisateurs de manifestations externes à l’AOC qui voudront faire étape à Bel Air devront 
justifier de la souscription d’une assurance utilisateur, s’engager à restituer le site dans l’état ou ils 
l’ont trouvé, et verser une caution à l’AOC, qui leur sera restituée en l’absence de tout sinistre ou 
dégradation. Un état des lieux sera dressé avant et après la manifestation entre l’AOC et les 
organisateurs de manifestations. 
 
Article 9 : état des lieux 
 
Précédemment à la signature de la présente convention, et à l’expiration de celle-ci, il sera dressé un 
état des lieux contradictoire en double exemplaire, un pour chaque partie. 
 
Toute dégradation intervenue en cours de mise à disposition, qu’elle qu’en soit de son fait, de ses 
collaborateurs, de ses visiteurs, sera à la charge de l’AOC. 
 
 
Article 10 : résiliation 
 
En cas de non-respect des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être 
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, même avant son terme, et sans indemnité, à 
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
Article 11 : litige 
 
Tout litige éventuel né de l’application ou de l’interprétation de la présente convention, et qui n’aura 
pas pu trouver de règlement amiable avec possibilité d’arbitrage, relève de l’instance juridictionnelle 
compétente, soit le Tribunal Administratif de DIJON. 
 
 
 
Fait à BEAUNE le …………………………………………………………. 
 
 
LE PRESIDENT  LE PRESIDENT 
CLUB AUTOMOBILES D’ORIGINE ET DE COLLECTION                COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION,   
AOC BEAUNE BEAUNE, COTE ET SUD, 
 
 
       
         
 
 YVES BERGERET                  ALAIN SUGUENOT 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


