CONSEIL D'ADMINISTRAT ION
EPCC TERRE DE LOUIS PASTEUR
Délibération n' 20I4-2I

Réunion du : 9 décembre 2Ol4

Rapporteur: ChristophePERNy

Séance présidée par ; Christophe pERNY
SONt PTéSENtS;

M. PERNY, M. A]4IENS, M. SERMIER, M. FRANCONY, M. BRUNIAUX, M. JEUNE'I, MME TORCK,

Mme CHAUVIN, M. MAIRE, M. PERRAULT, M. LAMBEY, Mme SEILLES

Présent sans voix délibérative ; M. PERRAULT, M.
DONNENT POUVOiT:

VUILLEMIN

LAMBEy, Mme sEILLES

M. DAVID à À4ME TORCK, MME BRULEBOIS à M. PERNY, M. LEFEVRE à M. SERMIER,

à M. FRANCONY, ]VI. GINIES à M. MAIR.E

MMC

ON

ET D'
ATION A TITRE GRATUIT DE BIENS IMME
VILLE DE DOLII AU PROFIT DE L'E.P.C.C. SANS TRANSFERT ùE PROI'RIE/IT

Afin de permettre la mise en æuvre des tnissions de I'E.P.C.C., il vous est proposé de valider la convention ci-joinre par
laquelle la Ville de Dole autorise l'occupation et l'exploitation à titre gratuit des biens nécessaires à l,activité
de norre
structure, pour sa durée de vie.

Ainsi, au vu de la convention, l'E.P.c.c. est autorisé à occuper et à exploiter

-

:

les locaux du Couvenl de la Visitation abritant les activités de I'Atelier pasteur, situés 27 rue de la sous-

préfecture à Dole, à partir du 1"'janvier 20L5
- les locaux conllus comme le musée Pasteur, incluant la Maison natale de I-ouis Pasteur, situés 39-4I-43 rue
Pasteur à Dole, à une date effeçtive restant à définir entre la Ville de Dole et I'E.P.C.C.

Iæs locaux sont mis à disposition meublés et disposent de tous les équipements et matériels nécessaires à la

destination des lieux.

Conformément aux statuts de I'E.P.C.C., la Ville de Dole reste responsable de la réalisation des travaux dus par
le propriétaire. L'E.P.c.c. aura quant à lui la charge des travaux d'enlretien.

Au vu de ces éléments, je vous propose de bien vouloir valider la convention d'occupation et d,exploitation à
titre gratuit et autoriser le Directeur à la signer.

DÉCISION No 2014-21 du g décembre 2014

Après prësentution du rappotl par fufonsieur le Présidenl, Monsiewr SERMIER rappelle I'accord r]e la Viltre de Dotre
sur Ie
ptincipe de la mise à disposilion de tlo mùson nulale de Louis Pasleur ù I'EPCC, à ane dale qui reste à ctéJinir. Il indique
toutefois que, compte tenu du décalage entre la clute de mise ù disposition des locaux de I'Arelier pasleur, àu f' janvier,
et
celle ele la maison natale, rcstant ù déJinir, il est préJërable de scinder la convenlion initiale en deux conventions distinctes.
Ceci permeltra d'indiquer des dules ,précises pour la mise à disposition cle chucune des deux entités à I'EÙCC.
Il est donc

une ca'nvenlion spécffique së.parée concernant lo Maison natale de Louis Pssteur reDrenunt
ention.

M. SERMIER signale que les locau:c municipaux aujourtl'hui affectés à I'Atelier Pasleur, el mis à clisposition de I'EpCC
Ia présente convention, peuvenl éltre susceplibles, ù I'avenir, de changer d'affictation.

pur

M. PERNY répond que Iu convention prévoil un ensemble de clauses permeftsnt le
Iocuux

cas

échéant de modiJier I'affecturion

cles

A I'unanimité, le Conseil d,Administration :

- ucte de Ia nécessité de rédiger dewx conventions distinctes rcprenanl les rermes
de la présente convenlion, correspondanl
d'ane purl à la Maison natale, el d'aatre parl aux locaux ubritant l,Atelier pasleur,

-

vulide les tetmes de Ia convention d'occapation et d'exploitation à titre graluit à passer avec Ia Ville de Dole pour
la mhe
à disposition cles locuux abritant l,Atelier pusteur

- valide les lermes de la convention

tl'occupation el d'exploitation ù rilre gratuit ù passer avec la Vile de Dole pour Ia mise

à disposilion de Ia Maison natale cle Louis pasteur

- autorise le Direcleur à signer les deux conventions en question.

Délibération n" 2014-21

hristophe PERNY

r transmission en

3

0
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CONVENTICIN D'OCCUPATION ET D'EXPLOITATION A
TITRE GRATUIT DES LOCAUX ABRITANT LATELIER
PASTE U R

ENTRE

:

Ville de Dole, neprésentée par son Maire, M, Jean-Marie SERMIER
Ci-après dénommée la \/ille
La

D'UNE PARI,
ET:

f Établissement

F,ublic cle Coopération Culturelle << Terre de Louis
Pasteur >, représenté piar M, Thomas CHARENTON, agissant en qualité de Directeuç
Ci-après dénommé l'EP(:C,

ll est préalablement exposé ce que suit

:

Par défibération en date du L5lL2l2Ot4, le Conseil municipal a autorisé M. le Maire de
Dole à signer la présente convention
Par déf ibération en date du O9/L2|2AL4, le Conseil d'administration de I'EPCC a autorisé M.
le Directeur à signer la présente convention
|

-

EXPOSÉ

Considérant

:

-que l'EPCC Terrr: de Louis Pasteur ia pour mission de mettre en avant le patrimoine et
l'héritage de Louis Pasteur dans le iura dans un triple but de valorisation touristique,
d'éducation aux sciences et de développernent international
-que l'EPCC est destiné à valoniser et gérer les biens immobiliers existants, à Dole ert à
Arbois dans le cadre d'uine mise à disposition
-que la Ville de Dole est propriétaire des locaux du Couvent de la Visitation qui
accueillent les ar:tivités de lAtelier Pasteuç structure à caractère pédagogique gérée par la
Société des Amis de Pas;teur
-que la Société des Amis de Pasteurç association loi 1901- reconnue d'utilité publique,
a géré le musée Pasteur jusqu'au l-"' avril 2013 et gère les activités pédagogiques et
scientifiques de lAtelier Pasteur jusqu'à la signature d'une convention de transfert d'activité
passée avec I'EPCC, dont la date d'effet sera alignée sur la date d'effet de la présente
convention
ll est convenu ce qui suit

:

Article 2 - Durée
La présente

convention est conclue pour la durée de vie de l'EpCC.

Elle prendra elTet

à

compter

du 1-" janvier 2015. llensemble des obligations

mentionnées dans la présente convention sera transféré par la Ville à l'EPCC à cette date.

Article 3 - Redevance
L'occupation des locaux est accordée à titre gratuit.

Article 4 - Charges
4.1

-

- Fiscalité

Charges

A la signature dr: la convention, une phase tnansitoine ele 3 mois est instaurée. A.près
ce déla! de tr*is mois, l'EPCC prendra à sa charge tous les abonnements et consommations
de fluides : eau, électricité, gaz. et tous les contrats d'entretien nécessaires au
fonctionnement des locaux mis à disposition.
ti.erant cctte phase træ*sitaire afin de transf6rer dans Ies nieilNeures e*nditicns les
rnûVens hr.,lrnains et ffiatcârieEs a# prencur et gerantir son bmn {ogtetÈoiraterrent, Ëa VÉlie pûurra
régler les factul"es et p*ursuivre les cnntrats et parte*arÉæts. C*tte gestion fera ['objet d'i*ne
négu Êa risation (co i"rtrat, règlement {É rT nneier}
"

4.2

-

Fiscalité

La Ville conserv'e les charges; du propriétaire, le Preneur assumera naturellement
toutes celles qui lui incc'mberont en tant qu'occupant.

Article 5 - Conditions générales et particulières
- f EPCC prend les lieux mis à disposition dans l'état où ils se trouvent. ll déclare être
informé de leur état et les connaître parfaitement. ll contracte donc en pleine connaissance
de cause et ne peut élever aucune réclamation. ll s'engage à les utiliser conforrnément à
l'usage défini à l'article l- ci-dessus.
Aucune autre utilisation ne peut être faite sans l'accord écrit et préalable de la Ville.
-L'EPCC s'engage, de manière générale, à utiliser raisonnablement les locaux mis à sa
disposition et à informer immédiatement la Ville de tout dysfonctionnernent ou de toute
détérioration.
-UEPCC ne peut en aucun cas céder à qui que ce soit les droits résultant de la
présente convention.
-La Viile se réssrve la poss$bÉNité d'r"rtiÈisen prioritairernent et gratuitement ies Ëoeaux
nris à dÊspositian nfln d'organiser des manlfestations. Ces clccupations se feront âr'r
eonflertDtion avee l'trPCC" i-es frais Niés à ces manifest€]tinns seront à ia charge de âa Ville

ArtiCIC 8
8.1

-

- ENTRETIEN - RÉPRNRNONS - TRAVAUX

Entretien

Durant la phas* transitoine, la VilÊ* ass{Jre l'ensemh!e des répareti*ns locatives et
l'eTxtretien des locaux" Cette prise en charge fena I'objet d'une régularisation confonmér-nent à
Ê'article 4"1.

f EPCC est tenu d'informer

la Ville de toute détérioration ou anomalie, et ce dans les
meilleurs délais afin de limiter les risques de dégradations.
8.2

-

Transformationrs

Pendant la durée de la mise à disposition, l'EPCC ne peut apporter aucune
modification, démolition, ou réaliser quelque construction affectant le gros æuvre des biens
mis à sa disposition sans avoir préalablement obtenu l'accord écrit de la Ville.
Les aménagements à caractère immobilier réalisés deviendront la propriété de la Ville
sans qu'il y ait lieu au paiement d'une indemnité au terme de la convention.
8.3

-

Travaux

La Ville est re:;ponsable de la réalisation des travaux dus par le propriétaire
conformément aux staltuts de I'EPCC (articles 18 et 2L). Ceux-ci ne seront mis en æuvre
qu'après délibération conforme du Conseil municipal.
f EPCC devra souffrir sans aucune indemnité, quelles qu'en soient I'importance et la
durée, tous les travaux et réparations que la Ville jugerait nécessaire d'effectuer sans pouvoir
réclamer aucune indernnité, quand bien même ces travaux dureraient plus de quarante
jou rs.

Article 9 - Résiliation de la convention- Clause résolutoire
-Chacune des parties pourra résilier la présente convention à tout moment par lettre
recommandée avec accusé de réception moyennant un délai de préavis de douze mois et en
tout état de cause la fin souhaitée de la nnise à disposition ne pourra intervenir avant la fin
d'une saison touristiq uer estivale.
-La présente convention peut être résiliée par la Ville à tout moment par lettre
recommandée avec accusé de réception, en cas d'inexécution par l'occupant de l'une
quelconque de ses oblig;ations.

Cette résiliation interviendra de plein droit à défaut pour l'EPCC d'avoir satisfait à r;es
obligations un mois après réception rle la mise en demeure, adressée par lettre
recommandée avec avis de réception,
La résiliation ne donnera lieu à aucune indemnisation.
La résiliation peLtt porter sur tout ou partie des locaux mis à disposition.
Art$cle 3.û *

FEn

de

[æ

xsérË*de træa.'rsitmEre

A l'issue de la
ccnditions de

Ea

mûse à

phase tnansitoîne, les partÈes pounromt décider c{e modlfier les
dispnsiti*n" T*ute en*dification serâ inscrits da*s un avena*t qui sr*ra

annexé à ia pnésente convention,

CONVENTION D'OCCUPATION ET D'EXPLOITATION A
TITRE GRATUIT DE LA MAISON NATALE DE LOUIS
PASTE U R
ENTRE

:

La Ville de Dole, représerntée par son Maire, M. Jean-Marie SERMIER
Ci-après dénommée la \/ille

D'UNE PARI,
ET:

UÉtablissement Public de Coopération Culturelle << Terre de Louis
Posteur >, représenté par M. Thomas CHARENTON, agissant en qualité de Directeur,
Ci-après dénommé l'EPCC,

ll est préalablement ex;cosé ce que suit

:

Par défibération en date du L5lL2l2Ot4, le Conseil municipal a autorisé M. le Maire de
Dole à signer la présente convention
Par délibération en dat,e du O9lL2l2Ot4, le Conseil d'administration de I'EPCC a autorisé
le Directeur à signer la présente convention

t-

wtr.

EXPOSÉ

Considérant :
-que I'EPCC Terrr: de Louis Pasteur it pour mission de mettre en avant le patrimoine et
l'héritage de Louis Pa:;teur dans le Jurar dans un triple but de valorisation touristique,
d'éducation aux sciences et de développernrent international
-que l'EPCC est destiné à valoriser et gérer les biens immobiliers existants, à Dole et à
Arbois dans le cadre d'une mise à disposition
-que la Viille de Dole est proprlétaire de la maison natale de Louis Pasteur,
-que la Société des Amis de Pasteuç association loi 190L reconnue d'utilité publique,
a géré le musée Pastreur jusqu'au l-"' avril 2013 et gère les activités pédagogiques et
scientifiques de lAtelier Pasteur jusqu'à la signature d'une convention de transfert d'activ'ité
passée avec I'EPCC, dont la date d'effet sera alignée sur la date d'effet de la préserrte
convention
ll est convenu ce qui suit

:

lr- coNVENTror{
Article 1er

- Objet

L.1 - Désignation
La présente convention a pour objet

:

Les bâtinrents restent propriété de la Ville, ils feront l'objet d'un programme de
travaux de conservation/restauration défini et piloté par elle après validation au sein du
conseil d'administration de l'EPCC, et supervisé par la Direction régionale des affaires
culturelles de Franche-Comté,
La conservation et le contrôle des bâtiments, propriété de la Ville, sont délégués par
elle à l'EPCC dans le cadlre de la présente convention.
Cependant, en tant que propriétaire, la Ville supportera les investissements
nécessaires à la conservation de ses biens qui se feront dans les conditions prévues par
l'article 2L des statuts de l'EPCC.
-Statut des collections

à la maison natale de Louis Pasteur appartiennent pour
partie à la Ville de Dole et pour partie à la Société des Amis de Pasteur. f EPCC assure la
gestion courante de la r:ollection suivant les usages en vigueur dans les musées, Les travaux
de conservation-nestauration des collections restent à charge de la Ville.
Les collections clu musée Pasteur ne sont pas protégées au titre d'un classement MH,
et ne font pas partie d'une collection musée de France au sens de la loi musées du 4 janvier
Les collections conservées

2002.

Article 2 - Durée
La présente

convention est conclue pour la durée de vie de l'EPCC.

Elle prendra effert à une date qui reste à fixer entre la Ville et l'EPCC, par un êvênênt
qui sera ancrcxé à la prdsente, C'est à cette date que l'ensemble des obligations mentionnées
dans la présente convention sera transféré par la Ville à I'EPCC.

Article 3 - Redevance
L'occupation des locaux est accordée à titre gratuit.

Article 4 - Charges
4.1

-

- Fiscalité

Charges

A la signature de la convention, une phase transitoire de 3 mois est instaurée. Après
ce délai de trois mois, l'EPCC prendra à sa charge tous les abonnements et consommations

de fluides : eau, électricité, gaz et tous les contrats d'entretien

nécessaires

au

fonctionnement des locaux mis à disposition.
Durant cette phase transitoire afin de transférer dans les meilleures conditions les
moyens humains et matériels au preneur et garantir son bon fonctionnement, la Ville pourra
régler les factures et pclursuivre les contrats et partenariats. Cette gestion fera l'objet d'une
régu la risation (contrat, règlement fi nil nci e r).

ll est expressément

convenu que

la Ville ne peut être inquiétée ou voir

sa

responsabilité recherchée à ce sujet.
7.2

-

Assurances

-f

doit souscrire une police d'assurance couvrant sa responsabilité et les risques
de dommages matérierls et corporels pouvant résulter des activités pratiquées dans les
EPCC

locaux mis à disposition.
-En sa qualité der propriétaire des locaux mis à disposition, la Ville souscrira une police
d'assurance dommages en ce qui concerne ses biens immobiliers.
-fEPCC fera assurer les biens lui appartenant ou à lui confiés, par une compagnie
solvable, et pour les garanties incendie, foudre, explosions, dommages électriques, les
dégâts des eaux.
ll garantira également ses responsabilités locatives, sa responsabilité à l'égard des
voisins et des tiers.
-ll est convenu d'une façon expresse entre l'EPCC et la Ville que celle-ci ne pourra à
aucun titre être rendue responsable rJes vols dont il pourrait être victime dans les lieux mis à
disposition. ll met en æuvre les moyens de protection et de surveillance od hoc.
-f EPCC s'engage'à produire les attestations d'assurance correspondantes et à justifier
paiement
du
des prime:; dès l'entrée en jouissance.
-En cas de sini:;tre, l'EPCC ne pourra réclamer à la Ville aucune indemnité pour
privation de jouissance.
ArtiCIC 8

-

ENTRETIENI

- RÉPRNRTIONS - TRAVAUX

8.1- Entretien
Durant la

phaser transitoire, lla Ville assure l'ensemble des réparations locatives et
l'entretien des locaux. C,ette prise en charge fera l'objet d'une régularisation conformément à
l'article 4.1.
f EPCC est tenu d'informer la Ville de toute détérioration ou anomalie, et ce dans les
meilleurs délais afin de limiter les risques de dégradations,

8.2

-

Transformations

Pendant la durée de la mise à disposition, l'EPCC ne peut apporter auculne
modification, démolition, ou réaliser quelque construction affectant le gros æuvre des biens
mis à sa disposition sans avoir préalablement obtenu l'accord écrit de la Ville,
Les aménagements à caractère immobilier réalisés deviendront la propriété de la Ville
sans qu'il y ait lieu au paiement d'une indemnité au terme de la convention.
8.3

-

Travaux

La Ville est re:sponsable de la réalisation des travaux dus par le propriétaire
conformément aux statuts de l'EPCC (articles L8 et 21), Ceux-ci ne seront mis en æuvre
qu'après délibération conforme du Conseil municipal.
f EPCC devra souffrir sans aucune indemnité, quelles qu'en soient I'importance et la
durée, tous les travaux et réparations que la Ville jugerait nécessaire d'effectuer sans pouvoir
réclamer aucune indernnité, quand bien même ces travaux dureraient plus de quarante
jo

u

rs.

Article 12 - Litiges
Les parties conviennent de mettre en æuvre tous les moyens dont elles disposent
pour résoudre de façon amiable tout litige qui pourrait survenir dans I'appréciation et
I'interprétation de cette convention. Si toutefois un différend ne pouvait faire I'objet d'une
conciliation entre les parties,
serait soumis aux juridictions territorialement et
matériellement compétentes.

il

Fait à Dole, le

Pour la Ville de Dole

Pour I'EPCC Terre de Louis Pasteur

