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Entre les soussignés : 

Régie Réseau de Chaleur de Grenoble-Alpes Métropole domicilié Le Forum, 3 rue Malakoff, 
représenté par Mme Hélène POIMBOEUF, Directrice de la Régie, dûment habilitée 

d'une part, 

Et 

La copropriété Les Arènes 
• 16 rue Jean Jaurès à Gières, sur les parcelles 416 et 426 
• représentée par JBT immobilier, syndic de copropriété, domiciliée 85 rue Maillefaud 

- 38100 Grenoble 

d'autre part, 

ETANT EXPOSE CE QUI SUIT: 

Grenoble Alpes Métropole est autorité compétente sur la distribution de chaleur (depuis la Loi 
MAPTAM de janvier 2015, elle est ainsi maître d'ouvrage et gestionnaire du service de production et 
distribution d'énergie calorifique sur la commune de Gières. 
En décembre 2018 sera mis en service un réseau de chaleur, alimenté par une chaufferie 
bois-gaz, pour desservir sur le centre bourg de Gières des bâtiments et équipements publics 
et privés, dont la copropriété Les Arènes. 

Ces installations seront gérées en régie; l'entretien maintenance est confié à un prestataire 
technique spécialisé, dans le cadre d'un marché global de performance. 

L'optimisation technique et économique de l'opération, et le souci d'apporter à la 
copropriété Les Arènes une totale sécurité de production de chaleur tout au long de 
l'année, a conduit à proposer qu'une production d'énergie de secours reste assurée, en 
complément de la chaufferie centrale bois- gaz, par les chaudières gaz existantes 
appartenant à la copropriété Les Arènes et située au sein de ce bâtiment, dans une 
chaufferie dédiée. 

LES PARTIES SE SONT RAPPROCHEES ET ONT CONVENU CE QUI SUIT : 
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1. OBJET OE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la copropriété 
Les Arènes met à la disposition de Grenoble Alpes Métropole et de son prestataire 
exploitant les chaudières gaz lui appartenant, au sein de la chaufferie du bâtiment. 

2. PRISE D'EFFET ET DUREE OE LA CONVENTION 

La convention prendra effet à la date de mise en service de la sous station des Arènes, pour 
une durée de 10 années, reconductible dans I' éventualité où la copropriété Les Arènes signe 
une nouvelle police d'abonnement. 

3. EQUIPEMENTS CONCERNES 

Les ouvrages concernés par la présente convention de mise à disposition comprennent les 
équipements suivants situés au sein de la chaufferie de la copropriété Les Arènes 

• 2 chaudières gaz, 

• 2 bruleurs gaz, 

• 1 compteur gaz. 

Remarque: 

Le plan et le schéma hydraulique en chaufferie est joint en annexe de la présente 
convention, sur lequel est stipulé les éléments entrant dans le champ de la convention 
de mise à disposition. 

4. PRISE EN CHARGE DES OUVRAGES 

Grenoble Alpes Métropole prend en charge l'ensemble des équipements concernés de la 
présente convention, en l'état qu'elle déclare bien connaître, après les avoir visités. Un état 
des lieux sera effectué au démarrage de la convention; il fera l'objet d'un procès verbal 
signé par les parties. 

Les équipements éventuellement ajoutés dans la chaufferie durant la période d'application 
de la présente convention sont la propriété de Grenoble Alpes Métropole. A l'expiration de 
la convention (normale ou anticipée), ces équipements demeurent la propriété de Grenoble 
Alpes Métropole qui tient un inventaire de ses biens au fur et à mesure de leur acquisition 
ou réalisation. Ils pourront être cédés à la copropriété. 

• 5. PROPRIETE ET EXPLOITATION 

5.1 Propriété 

L'ensemble des équipements mis à disposition de Grenoble Alpes Métropole, et mentionné 
au chapitre 3, dans le cadre de la présente convention, reste la propriété de la copropriété 
Les Arènes, sur toute la durée de la convention telle que définie à l'article 2. 

L'ensemble de ces équipements constitue des biens de retour pour la copropriété qui en 
reprendra I' entière jouissance à l'issue de la présente convention. 
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5.2 Alimentation en gaz de réseau 

La chaufferie de la copropriété les Arènes utilise actuellement le gaz de réseau comme 
énergie. 

En amont de la prise d'effet de la présente convention, le prestataire exploitant de Grenoble 
Alpes Métropole se chargera du transfert du contrat gaz de la copropriété, qui devra être 
effectif à la prised' effet. 

Grenoble Alpes Métropole ou son prestataire exploitant se chargera ensuite de l'achat de 
gaz, toute l'année. 

5.3 Exploitation des équipements 

Grenoble Alpes Métropole, via son prestataire exploitant, assure, à ses frais et sur toute la 
durée de la convention, la conduite, la maintenance et les travaux nécessaires au gros 
entretien de l'ensemble des équipements mis à disposition et décrits dans l'article 3. 

li est rappelé que sont exclus du champ d'application de cette convention : 

• les installations secondaires (réseaux de distribution chauffage et de production et de 
distribution d'ECS), 

• les ouvrages de génie civil : local chaufferie (clos et couvert), locaux sous-stations (clos 
et couvert), cheminée, ventilations, espaces verts, voirie ; 

• les équipements et matériels non mis à disposition de Grenoble Alpes Métropole ou 
de son prestataire. 

Au titre du petit entretien, Grenoble Alpes Métropole ou son prestataire exploitant, 
assurera : 

• les fournitures d'entretien courant (graisse, joints, chiffons ... ); 

• tous les travaux d'entretien courant (y compris le ramonage des chaudières et des 
conduits de fumées, ainsi que le nettoyage et réglage des brûleurs), de GER, de mise 
en conformité réglementaire ainsi que la pose et la dépose de matériels pour 
réparation ou remplacement ; 

• la fourniture des pièces détachées correspondant à ces travaux; 
• l'entretien et l'amortissement de l'outillage et des véhicules nécessaires; 

• les visites de contrôle comprenant les visites réglementaires. 

Au titre du gros entretien, Grenoble Alpes Métropole ou son prestataire exploitant, assurera 
les réparations et-les-remplacements-de piècesrde parties d'équipement individualisées, ou 
d'équipement dans son ensemble, nécessaires au maintien des ouvrages en bon état de 
fonctionnement et qui ne relèvent pas du petit entretien. 

Le gros entretien englobe notamment les garanties décennales ainsi que les réparations des 
sinistres et dégâts causés par des tiers. 

Si Grenoble Alpes Métropole ou son prestataire exploitant se trouve amené à remplacer un 
matériel important, il devra, en liaison avec la copropriété les Arènes, examiner l'intérêt 
qu'il peut y avoir, compte tenu notamment de l'évolution des techniques ou des sources 
d'énergie, à substituer aux appareils à remplacer des appareils de conception (principe et 
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dimensionnement} mieux adaptée à la poursuite de l'exploitation, voire à mettre un terme à 
la présente convention. 

Les opérations d'entretien, de maintenance, de gros entretiens et les travaux réalisés sont 
décrit dans le rapport d 'activité de la régie de chauffage urbain de Grenoble Alpes 
Métropole. 

6. DISPOSITIONS FINANCIERES 

La mise à disposition des équipements objet de la présente convention donnera lieu au 
paiement, par Grenoble Alpes Métropole au profit de la copropriété Les Arènes, d'une 
somme de 1 500 € TTC par an, fixe sur la durée de la convention. Elle sera proratisée pour la 
première année en fonction de la date de mise en service. 

Une facture sera émise par la copropriété des Arènes chaque année en janvier pour l'année 
en cours et pour la première année, dès le mois ou le trimestre suivant la mise en service. 

Un RIB sera joint à la convention. 

7. SERVITUDES 

Le prestataire exploitant de Grenoble Alpes Métropole doit avoir accès aux installations 
faisant l'objet de la présente convention et situées dans l'enceinte de la chaufferie et de la 
sous-station des Arènes. 

8. MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification ou révision de la présente convention ne peut résulter que d'un 
avenant. 

9. ASSURANCES 

Grenoble Alpes Métropole ou son prestataire exploitant s'engage à souscrire les polices 
d'assurance nécessaires pour couvrir les risques d'incendie, d'explosion et de dégâts des 
eaux pour les ouvrages qui sont mis à sa disposition dans le cadre de la présente 
convention. 

10. REMISE DES INSTALLATIONS A L'ECHEANCE DE LA CONVENTION 

A l'échéance de· la-présente- convention,- Grenoble Alpes Métropole ou son prestataire 
exploitant sera tenue de remettre à la copropriété des Arènes, en état de marche, tous les 
équipements qui sont sous sa responsabilité et qui font partie intégrante de la présente 
convention, tels que décrits à l'article 3. 

La remise de ces équipements fera l'objet d'un procès-verbal contradictoire signé par les 
parties. 

Cette remise sera faite sans indemnité. 



11. RESILIATION 

11.1. Résiliation par la copropriété Les Arènes 

En cas de non-respect ou d'inexécution d'une des conditions de la présente convention et 
après mise en demeure restée sans effet quinze (15) jours, la copropriété Les Arènes peut 
résilier la présente convention de mise à disposition. La décision de résiliation est notifiée 
par lettre recommandée avec accusé réception. Elle prend effet dans un délai d'un mois à 
compter de sa notification. 

li est fait application de l'article 9. 

11.2. Résiliation par Grenoble Alpes Métropole 

En cas de motifs d'intérêt général liés à l'organisation et au fonctionnement du service 
public pris en charge par Grenoble Alpes Métropole, Grenoble Alpes Métropole peut résilier 
la présente convention, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 4 mois. La 
décision de résiliation est notifiée par lettre recommandée avec accusé réception. 

li est fait application de l'article 9. 

La copropriété ne peut prétendre à aucune indemnité. 

12. LITIGES 

Les contestations qui s'élèveraient entre les parties relatives à l'interprétation ou à 
l'exécution de la présente convention seront soumises à la juridiction compétente à 
l'initiative de la partie la plus diligente au tribunal territorialement compétent. 

Préalablement à cette instance contentieuse, les parties se rapprocheront afin d'essayer de 
régler à l'amiable ce litige. 

13. ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'application du présent contrat les cocontractants déclarent faire élection de domicile 
en leurs sièges sociaux respectifs. 

Faltà Gières, le .. lt .. /0<--/1-, 
en trois exemplaires originaux 

Pour la copropriété Les Arènes Pour ~Ïble Alpes Me.'tropole 
~ 3, rue Malakoff 
~ C<.: )llîlS3 

3H1 ,3 1 Cr<-'noh/P cedex 01 
&RENOBLE •ALPES 1121 U<J 7t: c 
1t1•1:1,1:1111~ F - . ..1 .:>~ 59 59 

ax 04 76 42 33 43 

Hélène POIMBOEUF 
! 6 l ..:»: 
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• Schéma de principe type sous-sation - Les Arènes V04 
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