
projet

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION

 Des Abattoirs rue des Gabariers 
et des locaux annexes

ENTRE :

La Ville de Cognac, représentée par Monsieur Michel GOURINCHAS, dûment autorisé par délibération du
16 mai 2019.

d'une part,
ET :

L'association WEST ROCK ayant son siège social à COGNAC, 33 rue des Gabariers, dûment représentée
par son Président, Monsieur Didier LOMBARD, dûment habilité à cet effet,

d'autre part,

AYANT ÉTÉ RAPPELÉ QUE 

La Ville de COGNAC a décidé de mettre à disposition à l'association WEST ROCK l’ensemble immobilier
situé 31 et 33 rue des Gabariers, comprenant le bâtiment des Abattoirs – parcelle 301 (salle de diffusion
musiques actuelles) - et une maison attenante située 31 rue des Gabariers – parcelle BL 25 (bureaux).

Cette mise à disposition est établie à titre précaire et révocable à tout moment pour des motifs d'intérêt 
général.

La responsabilité des locaux est confiée au Directeur de l’Association.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – DESIGNATION DES LOCAUX

La  Ville  met  à  disposition un  ensemble  immobilier  à  l'association  WEST  ROCK,  d’un  superficie  de
3 458 m².

- les parcelles cadastrées : BL n°25 et n°301
- les adresses : 31-33 rue des Gabariers
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ARTICLE 2 - UTILISATION ET GESTION DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER

a) Destination des lieux

Le  local  situé  au  31  rue  des  Gabariers  devra  servir  exclusivement  de  lieu  administratif  sous  la
responsabilité civile et professionnelle de l'association WEST ROCK.

Le local situé au 33 rue des Gabariers devra servir exclusivement de lieu de réception, d'organisation de
concerts ou d'activités liées aux musiques actuelles. Des activités économiques/commerciales pourront
exceptionnellement être réalisées  sous la responsabilité civile et professionnelle de l'association WEST
ROCK.

Il est expressément convenu que tout changement à cette destination, qui ne serait pas autorisé par la
Mairie, entraînerait la résiliation immédiate de la présente convention.

b) Utilisation des lieux

L'association  WEST  ROCK  instruira  toute  demande  de  sous-location  de  cet  équipement  municipal,
provenant de tout tiers qui en ferait la demande, dans la mesure où l'activité envisagée est compatible
avec la destination des lieux.

Une  convention  sera  établie  entre  l'utilisateur  secondaire  et  l’association  West  Rock,  où  toute  la
réglementation (notamment en matière de respect de la sécurité, d'assurance) ainsi que les frais (mise à
disposition du personnel, remise en état) seront indiqués.
Lors d’une sous-location, il est obligatoire qu’un technicien de l’association WEST ROCK soit présent.

Une fois par an, l'association s'engage à informer la Ville de toutes les demandes de sous-location et à
lui transmettre le calendrier des locations mises en place avec un bilan d’occupation réelle.

Une  licence  IV  de  débit  de  boissons  appartenant  à  la  Ville  existe  sur  le  bâtiment  des  Abattoirs.
L'exploitant est Gaëtan BROCHARD, pour WEST ROCK. Les éventuels sous-locataires du lieu ne peuvent
donc pas prétendre utiliser cette licence dans le cadre de leur location temporaire, s’il  y a vente de
boissons alcoolisées. Si les locataires souhaitent mettre en place une buvette, ils sont dans l'obligation
de faire une demande d'autorisation de débit de boisson temporaire auprès des services de la Ville et en
prendront donc toutes les responsabilités. 

Cas particulier 

La Ville de COGNAC, propriétaire, pourra utiliser les locaux pour un nombre maximum de 10 jours par
an, consécutifs ou pas, pour des manifestations ou réceptions organisées par elle ou par une association
ou  une  organisation  qu'elle  aura  désignée,  pour  un  événement  Culturel  et  à  but  non  lucratif.  Le
calendrier correspondant sera transmis à l'association, 3 mois à l'avance.
Dans l'éventualité où la Ville n'aurait pas l'usage de ces 10 jours sur l'année, cette dernière ne pourra
pas en revendiquer le report sur l'année suivante.

Si la Ville de Cognac est le seul organisateur, la location ainsi que le personnel de l’association West
Rock, nécessaire à la mise à disposition, seront gratuits.

Si la Ville de Cognac n’est pas l’organisateur, alors cette location sera réalisée à titre gratuit à l'exception
des charges liées à la mise à disposition du personnel. 
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ARTICLE 3 – ETAT DES LOCAUX 

L'association  WEST ROCK tient  les  lieux  loués en l’état.  Elle  supporte  toutes  réparations  devenues
nécessaires par suite, soit du défaut d’entretien, soit des dégradations résultant de son fait, de celui de
son personnel et de tous tiers, dont la cause serait directement liée à l’activité des lieux.

L'association supporte la charge de toutes améliorations nécessitées par l’exercice de son activité de
diffusion dans cet ensemble immobilier. Elle devra demander l'accord préalable de la Ville de Cognac
pour toute intervention de cette nature. 
Elle ne peut toutefois faire aucun percement de murs ou de cloisons, aucun changement de distribution
des pièces de cet ensemble immobilier.

Les travaux d'amélioration, s’ils sont autorisés, sont à la charge exclusive de l’association. Les travaux
de  transformation  ou  d’amélioration  qui  sont  faits  par  l’occupant  ne  donnent  lieu  de  la  part  du
propriétaire à une quelconque indemnité : toute transformation, toute amélioration, toute construction
est acquise à la Ville.

La Ville conserve également la possibilité de faire effectuer tous travaux qu’elle jugera nécessaires et
utiles.

ARTICLE 4 - DUREE

La présente convention est établie pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 2019.

Dans l'hypothèse où la Ville souhaite reprendre l'usage de ces locaux, elle s'engage à respecter un
préavis de 3 mois.

La dissolution de l’Association WEST ROCK mettra fin à la présente convention.

ARTICLE 5 – REDEVANCE

Le montant annuel de la redevance équivaut à la somme de 62 658 euros. Cette somme sera notifiée à
l’association en début de chaque année et sera acquittée trimestriellement à chaque trimestre échu.

la  Ville  se  réserve  la  possibilité  de  revaloriser  la  redevance  au  moment  du  renouvellement  de  la
convention .

ARTICLE 6 – CHARGES ET IMPÔTS 

La  maintenance  détection  incendie,  la  vérification  triennale  SSI,  le  monte  personne,  la  vérification
électrique, l’alarme intrusion et la maintenance des moyens de secours (extincteurs, désenfumage) sont
pris en charge par la Ville

Les  dépenses  d’électricité  (fourniture  de  combustible,  maintenance  et  entretien)  ainsi  que  la
consommation de gaz et d’eau sont à la charge de la Ville

Le ménage des locaux sera assuré par l’association.

Les impôts et taxes (taxe foncière et TEOM) relatifs à l'activité de l'association WEST ROCK seront
supportés par la Ville.

Page 3/5



ARTICLE 7  – ASSURANCES 

L’Association WEST ROCK s’engage à contracter une police d'assurance notamment responsabilité civile
pour garantir les risques qui lui incombent du fait de l'occupation du local (incendie, explosion, vol,
foudre, bris de glace, dégât des eaux et contre tout risque locatif et recours des voisins et tiers résultant
de son activité ou de sa qualité).

Un double de l'attestation d'assurance sera communiqué à la Ville de COGNAC à la signature de cette
convention.

La Ville de COGNAC ne garantira que son risque de propriétaire.

ARTICLE 8  – EXERCICE DE L'ACTIVITE

La responsabilité de la Ville de Cognac ne pourra être recherchée pour quelque cause que ce soit en cas
d'incident éventuel, en raison de l'activité de l’Association WEST ROCK dans ce local.

ARTICLE 9  – RESPONSABILITE

La  Ville  de  COGNAC  est  responsable  de  la  conformité  des  locaux  concernés  à  l’égard  de  la
réglementation en vigueur et de l’activité exercée.

L’Association WEST ROCK est  responsable de la  gestion des locaux,  des moyens de secours et  de
sécurité incendie réglementaires mis à disposition.

La  Ville  affichera  dans  les  locaux  à  l’attention  des  usagers  les  consignes  réglementaires  en  cas
d’évacuation et les consignes d’utilisation des locaux.

En cas d'incident survenant dans les locaux (fuite de toiture, dégâts causés par le gel,  infiltrations,
incendie...),  l’Association  WEST  ROCK s'engage  à  prévenir  le  plus  rapidement  possible  la  Ville  de
Cognac.
L’association  sera  personnellement  responsable  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.
L’association 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 ou préposés, ou toute personne
effectuant des travaux ou des interventions pour son compte.

Les équipements qui seront installés dans les salles en vue de la réalisation des concerts sont sous
l’unique responsabilité de l'association occupante, que celle-ci en soit propriétaire ou non. Aucun recours
en cas de vol, destruction ou détérioration ne pourra être fait à l’encontre de la Ville.

ARTICLE 10 – OBLIGATION DE L’ASSOCIATION

L’association WEST ROCK fera son affaire de tout problème de réclamation ou contestation d'un tiers, de
problème de sécurité ou de tranquillité pouvant survenir de par son activité dans le local qui lui est
affecté et ses environs immédiats.
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L’association devra veiller  à ce que les conditions  de travail,  d’hygiène,  de propreté et  de sécurité
prévues par les différentes réglementations soient strictement appliquées.

Elle  devra  obligatoirement  répondre à  toutes  les  observations  qui  pourraient  lui  être  faites  par  les
services compétents en la matière et en informera la Ville de COGNAC.

Le changement des serrures d'accès ne pourra se faire sans l'accord express des services de la Mairie.
Un double des clefs sera conservé par les Services Techniques.

ARTICLE 11 – NON-RESPECT DES CLAUSES

La présente convention peut être résiliée de plein  droit  à  tout  moment  par  la  Ville  de Cognac sur
décision du Maire pour les raisons suivantes :

- en cas de non-respect de la convention par l'association signataire,

- pour des raisons de préservation de l'intérêt général,

- en cas de carence ou faute grave de l'association signataire de nature à compromettre la bonne
gestion de l'équipement, à mettre en danger des personnes ou à menacer l’hygiène et la sécurité,

– pour des raisons de forces majeures.

En cas de résiliation, l'association est informée par lettre recommandée avec accusé de réception. La
résiliation prend effet 30 jours à compter de l’envoi de la lettre recommandée avec AR sauf dans les
deux derniers cas où celle-ci est immédiate.

ARTICLE 12 – AVENANT A LA CONVENTION 

Toute  modification des conditions  ou modalités  d'exécution  de la  présente convention,  définie d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.

ARTICLE 13 – EXECUTION DE LA CONVENTION 

Pour l'exécution de la présente convention, domicile est élu en l'Hôtel de Ville de COGNAC.
Tous  litiges  résultant  de  l'application  de  la  présente  convention  relèvent  de  la  compétence  des
juridictions administratives.

La  signature  de  cette  convention  conditionne  le  principe  de  la  mise  à  disposition  de
l'immeuble.

Fait à COGNAC, le 

Le Président de l'association 
WEST ROCK,

Didier LOMBARD

Le Maire,

Michel GOURINCHAS
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