
Commune Imaginée du Bandiat

CONTRAT DE DROIT D’USAGE DE COMMUNS

ENTRE

La Commune Imaginée du Bandiat, Association loi 1901, ci-après dénommée « la CIB »,
2 Place de la République
24360 Piegut-Pluviers

ET

Nom ; Prénom ; Tel/Mail : ………………. ;
Nom ; Prénom ; Tel/Mail : ………………. ;
Nom ; Prénom ; Tel/Mail : ………………. ;
Nom ; Prénom ; Tel/Mail : ………………. ;

ci-après dénommé « Porteur.se.s de projet(s) ».

Le.la.les porteur.se.s de projet peuvent être des personnes individuelles ou un cercle.

1. Objet du contrat

Le présent contrat définit les conditions d’usage des communs de la CIB dans le cadre du projet (nom
du projet) ……………………………… .
Une présentation du projet est annexée au présent contrat selon le modèle présenté en annexe 1.

Les communs mis à disposition du.des Porteur.se.s de projet(s) sont les suivants :
Lister de façon détaillée les communs mis à disposition.

Dans le cas de mise à disposition d’un espace de vente sur le stand du marché ou à la boutique,
compléter respectivement l’annexe 3 et l’annexe 4.

2. Engagements de la CIB envers le/la/les porteur.se.s de projet(s)

La CIB s’engage à :

2.1 Quel que soit le projet

- Mettre à disposition les communs listés au paragraphe « 1. Objet du contrat ».

La mise à disposition/modification de communs est validée suivant le processus défini par le texte
fondateur du cercle Gestion des Communs.

o Accord du cercle autonome assurant la gestion du commun concerné.
o Validation par le cercle Gestion des Communs (GDC) après présentation du projet par

le(s) porteur.se.s de projet (présentation dans le cadre d’une réunion du cercle GDC
accompagné d’un document de présentation du projet reprenant les éléments de l’annexe
1) et communication aux membres actifs de la CIB pour recueil des éventuelles objections
via le canal Telegram dédié. Un délai d’une semaine est prévu pour recueillir les
objections des membres de la CIB. La prise de décision lors d’une collégiale pourra aussi
être demandée.
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o Une mise à disposition/modification ne faisant pas consensus d’approbation au sein du
cercle GDC et si le.la.le.s porteur(s) de projet(s) souhaite(nt) tout de même réaliser le
projet, la décision est prise en collégiale mensuelle ou exceptionnelle.

o Si aucune réserve n’est formulée, le.la.le.s porteur(s) de projet(s) s’adresse(nt) au cercle
trésorerie en cas de besoin de ressources financières.

Tout changement majeur sur un projet validé impactant la gestion des communs ou les ressources
mises à dispositions par la CIB doit être présenté et validé selon le même processus.

- Appuyer lorsque nécessaire le développement du projet à travers l’organisation de chantiers
participatifs et créatifs. Un chantier participatif et créatif regroupant les membres actifs de la
CIB a lieu au moins une fois par mois, au moment de la pleine lune. En cas de besoin, des
chantiers supplémentaires pourront être organisés. L’identification de la thématique des
chantiers participatifs et créatifs est réalisé par le cercle Gestion des Communs en fonction
des demandes réalisées par les porteur.se.s de projet. Celles-ci doivent être adressées au
cercle Gestion des Communs (GDC) au moins 10 jours avant la date du chantier.

2.2 Spécifique au projet …..

Paragraphe à compléter ou à supprimer en fonction des caractéristiques du projet.

- Faire bénéficier d’un soutien financier de ……. €, échelonné de la façon suivante :
…………………….
Ce montant servira à : ………………………………………………………..

En cas d’achat de matériel, une fois l’utilisation prévue dans le cadre du projet réalisée, le
matériel devient un commun de la CIB.

Tout soutien financier de la CIB à un projet doit avoir été validé par le cercle trésorerie et
l’ensemble des membres de la CIB selon le processus défini dans le texte fondateur du
cercle Trésorerie en fonction du montant concerné.

- Assurer la promotion du projet via les canaux de communications externes de la CIB
- Pouvoir demander la mise en place d’habitats légers et autres constructions sur un terrain

commun, au cercle GDC.
- Pouvoir jouir de l’utilisation des espaces communs et auto-organisés des auberges.

- Dans le cas de la mise à disposition d’un espace pour la vente de la production sur le stand
du marché.

o Assurer la vente des produits listés à l’annexe 3 du présent contrat. En cas de perte
ou dommage d’un produit, la responsabilité de la CIB ne pourra être engagée.

o Assurer le suivi des ventes des produits listés à l’annexe 3 du présent contrat :
quantité/ nombre de produits vendus et chiffre d’affaires réalisé

- Dans le cas de la mise à disposition d’un espace de vente à la boutique de la CIB.
o Assurer la vente des produits listés à l’annexe 4 du présent contrat. En cas de vol ou

dommage sur les produits présents dans la boutique, la responsabilité de la CIB ne
pourra être engagé. Le.la.les porteur.se.s de projet s’engagent à alerter la CIB au plus
rapidement afin qu’elle puisse faire ce qui est en son pouvoir pour y remédier. Un
règlement à l’amiable entre la CIB et les porteur.se.s de projet sera trouvé.
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o Assurer le suivi des ventes des produits listés à l’annexe 4 du présent contrat :
quantité/ nombre de produits vendus et chiffre d’affaires réalisé.

o Veiller à la conservation des biens déposés à la boutique des communs.
o Rendre aux porteur.se.s de projet(s) les biens listés à l’annexe 4 du présent contrat à

la fin de la durée de mise à disposition à la boutique des communs.
- Autres :

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3. Engagements du/des porteur.se.s de projet(s) envers la CIB

Le(s) porteur.se.s de projet(s) s’engagent à :

3.1 Quel que soit le projet
- Respecter les textes fondateurs de la CIB (statut, règlement intérieur) et le contrat de droit

d’usage.
- Accueillir des visiteurs curieux de l’activité de l’association et présenter le projet.
- Être en accord avec la réglementation relative au type de production réalisée (ex : agricole,

cosmétique etc).
- Participer activement à la gouvernance de la CIB (collégiales et à minima le cercle assurant la

gestion du commun utilisé).
- Faire un CR mensuel de son activité selon la trame présentée dans l’annexe 2.

3.2 Spécifique au projet …..

Paragraphe à compléter ou à supprimer en fonction des caractéristiques du projet.

- Reverser ….. % du chiffre d’affaires réalisé à la CIB. Le/la/les porteur.se.s de projet
indiqueront mensuellement (début de mois) au cercle Tresorerie le chiffre d’affaires réalisé le
mois précédent et verseront le pourcentage liés à la CIB. Dans le cas où une partie ou la
totalité du chiffre d’affaires est réalisé en June, le versement du pourcentage relatif sera
réalisé en June sur le compte de la CIB.

Le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé à reverser à la CIB est discuté entre le/la/les
porteur.se.s de projets, le cercle trésorerie et le cercle GDC afin de trouver un consensus. La
base suivante sera utilisée (adaptable selon les cas) :

- Utilisation de la cuisine de l’auberge 2 : minimum 5% du chiffre d’affaire hebdomadaire si
CA<100€; min 10% si >100€ .

- Utilisation de l’espace de vente de la boutique de l’auberge 1 : minimum 10% du chiffre
d’affaires hebdomadaire quel que soit le CA.

- Projets agricoles :  minimum 10% du chiffre d’affaires hebdomadaire quel que soit le CA

Dans le cas de l’utilisation de plusieurs communs (terrain, boutique, stand marché), le pourcentage
des revenus reversé à la CIB sera supérieur que dans le cas de l’utilisation d’un seul commun.

- Dans le cas de la mise à disposition d’un espace de vente sur le stand du marché de
Piegut-Pluviers :
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o Participer au marché hebdomadaire en apportant sa production et en s’engageant à
la mise en vente à prix libre (le prix libre inclut la possibilité d’un prix indicatif et/ou
conscient, voire un prix minimum). Récupérer les produits à la fin de chaque marché.
La CIB n’assure pas la mise en place du stand des porteur.se.s de projet ni la garde
des produits entre les marchés.

o Assurer la vente en personne des produits listés à l’annexe 3 du présent contrat
o Assurer le suivi des ventes des produits listés à l’annexe 3 du présent contrat :

quantité/ nombre de produits vendus et chiffre d’affaires réalisé

- Dans le cas de la mise à disposition d’un espace de vente à la boutique de la CIB (boutique
des Communs)

o Assurer la vente des produits listés à l’annexe 4 du présent contrat.
o Assurer le suivi des ventes des produits listés à l’annexe 4 du présent contrat :

quantité/ nombre de produits vendus et chiffre d’affaires réalisé.
o Veiller à la conservation des biens déposés à la boutique des Communs.
o Prendre soin des locaux et emplacement mis à disposition. Le.s porteur.se.s de projet

ne sont pas tenu responsables des dégradations dues à un usage normal et répété
sur la durée. En revanche, ils.elles s'engagent à restituer l’emplacement mis à
disposition dans le même état qu'il lui a été attribué. En cas de détériorations ou de
dégradations constatées dues aux porteur.se.s de projet, celui-ci sera tenu d'en faire
les réparations nécessaires.

- Autres :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

4. Non-respect des engagements du présent contrat

En cas de non-respect des engagements du présent contrat par le.s porteur.se.s de projet(s), le cercle
GDC réalisera dans un premier temps un rappel des engagements pris. Des solutions pourront être
réfléchies en fonction des difficultés rencontrées par le projet (réunion du cercle GDC en présence des
porteur.se.s de projet(s)).

Dans un second temps, le cercle GDC pourra proposer en collégiale l’arrêt de la mise à disposition
des communs dans le cadre du projet.

En cas de non-respect des engagements du présent contrat par la CIB, le.s porteur.se.s de projet(s)
de projets peuvent solliciter une réunion du cercle GDC afin de communiquer sur les engagements
non respectés. Des solutions pourront être réfléchies en fonction des difficultés rencontrées par le
projet (réunion du cercle GDC en présence des porteur.se.s de projet(s)).

Dans un second temps, si aucune solution n’est apportée, une rupture du contrat de droit d’usage à
l’amiable pourra être discuté avec le cercle GDC et/ou la collégiale de la CIB.

5. Durée du contrat

La durée du présent contrat est de ……………………………….. à compter de la date de signature du
présent contrat.

Fait à ……………….., en deux(2) exemplaires

Le :…………………….

Accord (indiquer lu et approuvé) et
signature du.des porteur.se.s  de projet(s)  :
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ANNEXE 1 – TRAME DE PRÉSENTATION DE PROJET

Nom du projet :

1. Porteur.s.es de projet (noms et coordonnées, experience et savoir faire de chaque porteur
de projet en lien avec la thématique):

- ………………………………
- ………………………………
- ………………………………

1. Contexte

2. Objectif(s) du projet

3. Description du projet

Dont la localisation du projet (lieu d’implantation et rayonnement), les références (permaculture,
traction animale etc) et les éventuelles problématiques comme l’eau, la nature du terrain etc.

4. Ressources

Détailler l’ensemble des ressources nécessaires à la réalisation du projet, leur origine et les phases du
projet auxquelles elles seront nécessaires.

a. Ressources financières (estimation, sources)

b. Ressources humaines (par ex nécessité d’appui de wwoofeurs, de membres actifs
de la CIB, chantiers collectifs, etc.)

c. Autres (partenariats extérieurs etc.)

5. Modèle économique

Détailler par type de production, le volume estimé (unitaire et/ou valorisé), l’utilisation prévue
(autoconsommation, vente, troc etc) et les bénéfices attendus. Détailler la viabilité du projet dans le
temps.
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6. Planification

Si applicable, détailler les différentes phases du projet et/ou les dates clés (calendrier des réalisations)
et indiquer la durée du partenariat avec la CIB

7. Impact
Résultats attendus et indicateurs pour évaluer l’évolution du projet

8. Bilan
Modalités du suivi : sa régularité-Ses outils-révision des besoins- recensement des difficultés si
nécessaire etc.
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ANNEXE 2 – TRAME DE COMPTE RENDU MENSUEL D'AVANCÉE DE PROJET

Nom du projet :

Porteur.s.es de projet :

- ………………………………
- ………………………………
- ………………………………

Date : …………..

1. Avancée du projet sur le mois passé

2. Activités prévues pour le mois prochain.

Indiquer ici le besoin d’organisation d’un chantier participatif ou d’un appui de wwoofeurs.

3. Modifications éventuelles du projet (objectifs, déroulé, budget, modèle économique,
planification) et raisons des modifications

4. Principaux apprentissages

5. Suivi budgétaire

Joindre au rapport mensuel le suivi budgétaire (dépenses et CA) à minima du mois concerné.
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ANNEXE 3 – MISE A DISPOSITION D’UN ESPACE DE VENTE AU MARCHE

A compléter uniquement dans le cas où les porteur.se.s de projet souhaitent utiliser un espace
de vente sur le stand de la CIB au marché de Piegut-Pluviers.

La CIB met à disposition des porteur.se.s de projet un espace de vente sur le stand de la CIB au
marché de Piegut-Pluviers (24360) ayant lieu chaque mercredi de 8h à 12h.

Les produits vendus sur le stand du marché de la CIB doivent faire partis des catégories suivantes :
Proposer la vente uniquement de produits appartenant aux catégories suivantes : maraichage,
produits alimentaires transformés, herboristerie, cosmétique, habillement.

Les produits vendus sur le stand du marché par les porteur.se.s de projet sont les suivants :
-…………………………………..
-…………………………………..
-…………………………………..
-…………………………………..
-…………………………………..
-…………………………………..
-…………………………………..

Les modalités de vente des produits listés ci-dessus sont les suivantes (prix libre ou participation
consciente, en Euro, en June, troc, autre) :
………………………………………………………………………………………………………………………

Période pendant laquelle la CIB met à disposition un espace de vente sur le stand du marché de
Piegut-Pluviers : ……………………………………………………………………………………………..
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ANNEXE 4 – MISE A DISPOSITION D’UN ESPACE DE VENTE A LA BOUTIQUE

A compléter uniquement dans le cas où les porteur.se.s de projet souhaitent utiliser un espace
de vente à la boutique des Communs à Piegut-Pluviers.

La CIB met à disposition des porteur.se.s de projet un espace de vente dans la boutique des
Communs à Piegut-Pluviers (24360). La boutique des Communs ouvre à minima chaque mercredi de
9h à 12h.

Les produits vendus à la boutique des communs doivent faire partis des catégories suivantes :
produits alimentaires transformés, herboristerie, cosmétique, habillement.

Période pendant laquelle la CIB met à disposition un espace de vente à la boutique des communs de
Piegut-Pluviers : ……………………………………………………………………………………………..

Les modalités de vente des produits listés ci-dessus sont les suivantes (prix libre, participation
consciente, prix fixe, en Euro, en June, troc, autre) :
………………………………………………………………………………………………………………………

Les biens mis en dépôt à la boutique des Communs sont les suivants :

Désignation des articles Quantité déposée Prix de vente Date de dépôt
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