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BATIMENT D’ACCUEIL D’ENTREPRISES 

REGLEMENT INTERIEUR – Lot - 

 

 

 

 

 

 

Communauté de Communes des Coteaux Arrats Gimone,  

Bâtiment d’accueil d’entreprises  

Zone Artisanale – LAFOURCADE NORD  

32 200 GIMONT  

� : 05 62 67 91 67 – Fax : 05 62 67 91 68 

� : dev-eco@3cag.fr  

@ : www.3cag.fr  

 

Le présent règlement intérieur a été approuvé par délibération n°2018-11-89 en date du 20/11/2018 

par le conseil communautaire de la 3CAG.  
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Article 1. DISPOSITIONS GENERALES  
Le règlement intérieur du Bâtiment d’accueil d’entreprises de la Communauté de Communes des 

COTEAUX ARRATS GIMONE a vocation à établir les règles et obligations des occupants des lots et les 

relations entre ces derniers et la collectivité propriétaire du bien. 

Il a pour objet de :  

� Définir les "parties privatives » affectées à l’usage exclusif de chaque occupant et les 

« parties communes » à l’usage indivis des occupants,  

� Définir la composition du bâtiment et particulièrement les modules mis à disposition des 

occupants, établir les droits et obligations des occupants tant dans les parties communes que 

dans les parties privatives,  

� Fixer les règles nécessaires à la bonne administration du bâtiment,  

� Préciser les conditions dans lesquelles le présent règlement pourra être modifié.  

Les occupants devront, après en avoir pris connaissance, respecter et exécuter ledit règlement. Il 

servira de règlement d’occupation et de jouissance aux occupants des locaux désignés ci-après pour 

l’exercice de leurs droits et obligations, tant en ce qui concerne l’usage des parties communes 

générales ou particulières que des parties privatives et les charges correspondantes leur incombant 

(les frais de dépenses d’entretien, les assurances). 

Section 1.01 : Désignation  

Le bâtiment faisant l’objet du présent règlement intérieur est édifié à la Zone Artisanale 

LAFOURCADE NORD, 32 200 GIMONT.  

Section 1.02  : Description  

Le bien loué est constitué de 8 ateliers : 

- 4 ateliers de 150 m², 

- 3 ateliers de 300 m², 

- 1 atelier de 750 m² 

Section 1.03  : Définition des parties privatives   

Les locaux qui, aux termes de l’état descriptif de division ci-après établi, sont affectés à l’usage 

exclusif de l’occupant du lot considéré, et en tant que tels constituent des « parties privatives » :  

- L’intérieur de chaque lot loué 

Les occupants pourront user de leurs lots privatifs conformément à leur destination en respectant les 

dispositions ci-après définies et éviter tout désordre de nature à troubler l’activité des autres 

occupants.  

Section 1.04  : Activités exclues  

En raison de la nature de la zone dont les activités sont réglementées dans les pièces écrites du 

Permis d’Aménager n° : 032 147 11 A 5001 du 28/02/2011 du 28/02/2011, et vu la configuration des 

lieux, les activités ci-après sont exclus : 

- Activités agricoles, 

- Activités commerciales, commerce de détail 

- Activités polluantes ou à risques   
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Section 1.05 : Définition des parties communes   

Les « parties communes » sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un occupant 

déterminé ou les lieux qui ne sont pas précisés comme interdit au public.  

Section 1.06 : Désignation des espaces  

La désignation des espaces est établie dans le tableau ci-dessous.  

Elle comprend pour chacun d’eux, l’indication des « parties privatives » réservées à la jouissance 

exclusive de chaque occupant et des « parties communes » à l’ensemble des occupants.  

L’état descriptif de division est résumé dans le tableau récapitulatif établi ci-après :  

DESIGNATION SUPERFICIE TYPE DE SURFACE 

Lot 1 Salle de réunion + espace détente 93 m² + 10 m² Partie commune 

Lot 2 145.99 m² Partie privative 

Lot 3 296.27 m² Partie privative  

Lot 4 145.77 m² Partie privative  

Lot 5 296.27 m² Partie privative 

Lot 6 145.77 m² Partie privative  

Lot 7 296.27 m² Partie privative  

Lot 8 145.77 m² Partie privative  

Lot 9 750 m² Partie privative  

 

 ENTREPRISES ELIGIBLES – CRITERES DE SELECTION  
Le bâtiment est destiné à accueillir d’une part des créateurs d’entreprises ou des entreprises en 

développement.  

Dans un premier temps et dans le cadre des premiers échanges, l’entreprise intéressée par 

l’occupation d’un atelier présentera le type de projet et l’activité concernée et/ou exercée.  

Elle justifiera de la cohérence du projet ou de son activité ainsi que de sa faisabilité économique et 

ou capacité économique et financière auprès du service « Développement économique » de la 3CAG.  

Cohérence du projet / activité    

- L’expérience et le potentiel du porteur du projet / présentation de l’activité exercée  

- Ses motivations et objectifs / Moyens-objectifs  

- Les compétences acquises, les savoir-faire du porteur de projet / Prospectives  

Faisabilité économique :  

- Le prévisionnel d’activité, le plan de financement, les moyens engagés / Bilan ou prospective  

financier-ère  

- La clientèle cible  

- Les contraintes et risques du projet  

- Les moyens à déployer pour conquérir le marché/ développer son activité    

La décision de sélection d’une entreprise sera effective après avis préalable de la commission 

économie sans formalisme particulier puis accord du Bureau. 
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 FONCTIONNEMENT DU BATIMENT D’ACCUEIL 

D’ENTREPRISES 
Les entreprises hébergées bénéficient d’un accompagnement du pôle « économique » de la 

Communauté de Communes, pour toute question en lien avec la thématique du Développement 

Economique.  

Section 3.01 : Accueil des entreprises suite à la décision favorable d’hébergement  

Dès l’émergence de son projet de développement, l’entreprise est accueillie par le pôle économique 

de la Communauté pour l’accompagner dans son projet, régler tous les aspects de son installation 

dans les locaux et effectuer un certain nombre de formalités administratives.  

Seront à communiquer les documents suivants :  

♦ Les statuts de la société hébergée ou à créer,  

♦ L’extrait d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (Kbis) ou extrait d’inscription 

au répertoire des Métiers (D1),  

♦ L’attestation d’assurance pour les futurs locaux de l’entreprise hébergée,  

♦ Le dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer.  

Seront à approuver et à signer, conjointement avec la Communauté de Communes :  

♦ La convention d’occupation précaire, 

♦ Le règlement intérieur,  

♦ L’état des lieux d’entrée.  

Il sera établi, en présence de l’occupant, un état des lieux des locaux. Cet état des lieux interviendra 

au début et à la fin de chaque période de location.  

Toute installation d’équipements spécifiques nécessitant un aménagement complémentaire des 

locaux, devra faire l’objet d’une demande d’agrément auprès de la 3CAG. Les travaux nécessaires 

devront être exécutés sous son contrôle.  

Section 3.02 : Règles de fonctionnement du bâtiment  

Interdiction :  

• En application de l’article R.3511-1 du décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006, il est 

interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui 

constituent des lieux de travail. 

Cette interdiction s’applique dans la totalité des espaces communs et des espaces privatifs 

des deux étages.  

• Les animaux ne sont pas admis dans les locaux. 

Salle de réunion : L’accès à la salle de réunion est soumis à autorisation après demande d’inscription 

sur le registre des réservations tenu par le pôle économique, sous réserve de disponibilité et de 

l’objet de la réunion. Le bâtiment étant un bâtiment public, toute réservation, dont l’objet serait 

contraire à l’ordre public ou purement commercial sera rejetée. Les tarifs de location de la salle 

seront approuvés et modifiables par le conseil communautaire. 

Les entreprises du BATAC bénéficieront de la salle de réunion de 4 demi-journées, par an 

gratuitement. Au-delà, une grille tarifaire sera communiquée à l’ensemble des entreprises hébergées 

pour information. Une demande de réservation devra être formulée, au moins 15 jours ouvrés 

auparavant, auprès du service « Economie » de la 3CAG qui confirmera la disponibilité de la salle et 

validera la réservation. 
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Il est demandé aux utilisateurs de remettre en état ces locaux après leur utilisation. Il appartient, 

après chaque utilisation, de ranger les chaises, essuyer les tables, éteindre les lumières, ventiler, 

baisser les rideaux métalliques et nettoyer si besoin. Les occupants qui ne respecteraient pas ces 

consignes ne bénéficieraient plus de ce service.  

Tout occupant constatant une défaillance ou une anomalie dans les installations doit en informer 

immédiatement le service gestionnaire de la 3CAG, Tél : 05 62 67 91 67, Email : secretariat@3cag.fr 

Règles de sécurité : Les règles de sécurité sont affichées sur la porte des ateliers, bureaux et salles de 

réunion.  

- Circulation et stationnement des véhicules : 

 Un plan de circulation définit les conditions de circulation et de stationnement qui 

s’imposent à tous véhicules pénétrant dans la zone. 

- Stockage du matériel, des matériaux ou des marchandises : Il est formellement interdit de 

stocker tout matériel, matériaux, marchandises en dehors des locaux privatifs. 

Accès au BATAC : Une clôture et un portail délimiteront l’accès au BATAC. Le portail restera ouvert 

entre 7h et 19h. En dehors de ces horaires, l’accès devra être tenu fermé et les locataires pourront 

pénétrer via un code/badget/télécommande au niveau du portail, éléments remis contre caution. 

Accès au Centre d’affaires : Les locataires bénéficieront d’un accès aux parties communes via une 

clef qui leur sera remise lors de leur entrée dans le BATAC. Les portes seront équipées de serrures ne 

permettant pas l’accès sans clef et se refermeront automatiquement. 

Entretien :  

• Espaces communs : L’entretien des espaces communs, sanitaires, circulations, espaces 

verts... est assuré par la Communauté. Toutefois, en cas de salissure accidentelle, il est 

demandé aux occupants de remettre les lieux en état de propreté. 

• Parties privatives : Les locataires dont les lots sont équipés de climatisation doivent, chaque 

année, assurer la maintenance et l’entretien. Le justificatif devra être remis à la 3CAG. 

L’entretien de chaque lot incombe au locataire. 

Déchets : Chaque occupant est responsable de la gestion et du tri de ses déchets, quels qu’ils soient. 

Le site sera équipé de containers exclusivement réservés aux déchets assimilés. LA 3CAG, de par son 

implication dans le PCAET et territoire à énergie positive, sera sensible à la démarche des entreprises 

pour le développement durable. 

Signalétique : Toute enseigne publicitaire devra être soumise à validation de la Communauté. 

Il a été défini une dimension de panneau de 120 cm de haut par 300 cm de longueur, à positionner 

centré à 120 cm au-dessus de la porte de chaque lot.  
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Section 3.03  : Les services proposés :  

Une photocopieuse sera mise à disposition pour les locataires qui le souhaitent, avec accès privatisé 

et facturation à la copie en fin de mois. Les tarifs seront déterminés par délibération, en fonction du 

coût.  

Courrier : L’adresse postale des entreprises hébergées dans le bâtiment d’accueil d’entreprises est la 

suivante :  ENTREPRISE X 

BATiment d’ACcueil d’entreprises  

ZA LAFOURADE NORD 

32 200 GIMONT 

Chaque entreprise hébergée dispose d’une boîte aux lettres à son nom au niveau du portail d’entrée. 

Espace « Détente » : Chaque locataire pourra utiliser l’espace de 10 m² prévu à cet effet.  

Borne wifi libre : Chaque occupant aura la possibilité de se connecter à la borne wifi en place dans 

l’espace accueil, situé dans la partie CENTRE D’AFFAIRE à partir de son propre appareil informatique 

ou portable personnel.  Un code personnel lui sera attribué et chaque utilisateur sera responsable de 

ses connexions. 

Les branchements : Chaque atelier est raccordé aux différents réseaux : Eau potable, Eau usée, 

Electricité, téléphonie, Fibre optique et Gaz. Il appartiendra à chaque occupant de demander auprès 

des différents concessionnaires les mises en services.  

 SIGNATURES  
 

Fait en deux exemplaires originaux,  

Le  

A  

 

LE PROPRIETAITRE,       L’OCCUPANT,  

Communauté de Communes      Société :  

des Coteaux Arrats Gimone  

 

Le Président        Nom du signataire :  




