
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES 

LOCAUX DU CENTRE SOCIAL « LA ZERTELLE » ET 

D’ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE DE LA 

BOURSE AUX JOUETS 

 

 
 

 

 

ENTRE   

 

La Ville de Le Trait, sise place du 11 novembre, représentée par Monsieur Patrick CALLAIS, Maire, 

dûment habilité par délibération n° CM/18/124 en date du 05/11/2018  

 

Ci-après désignée par le terme « la Commune » 

 

            D’une part, 

 

ET  

 

L’association ASAP (Association Solidarité Aide et Partage) 

Représenté par M Joël DUMESNIL, Président 

Adresse : 782 rue Maréchal Foch 76580 Le Trait 

 

Ci-après désigné par le terme « l’Occupant » 

 

D’autre part 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT  

 

ARTICLE 1 : DESIGNATION DES LOCAUX ET CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT. 

La Commune  met à disposition de l’Occupant les locaux du centre social la Zertelle, rue Victor Hugo – 

76580 LE TRAIT, afin d’y organiser une « bourse aux jouets » du 03 au 12 décembre 2018, dans le cadre 

d’une action au profit du Téléthon. 

L’Occupant aura accès à l’ensemble des locaux hors bureaux des agents. 





Du 03 au 07 décembre 2018, l’Occupant devra partager la structure avec le personnel œuvrant pour le 

centre social et devra faire preuve de bon entente et collaboration. 

Les horaires de disposition seront les suivants : 

- 9h00 à 18h00 tous les jours. 

 

 

L’Occupant  disposera des tables et chaises de la structure et 30 tables supplémentaires leur seront 

livrées. Il aura également la possibilité d’utiliser les accès numériques publics de la structure pour la 

gestion du logiciel d’enregistrement et d’encaissement des jouets. 

Le samedi 08 décembre 2018, 2 agents de la structure seront également présents afin de soutenir et 

accompagner l’occupant dans son projet, néanmoins ces agents ne pourront en aucun cas manipuler 

l’argent des ventes. 

Un soutien de la collectivité sera également apporté dans la réalisation d’un support de 

communication. 

 

 

ARTICLE 2 : REDEVANCE 

 
Cette mise à disposition et l’accompagnement sont établis à titre gracieux, dans le cadre des actions 

menées pour le Téléthon 2018. 

 

Une évaluation partagée de cette action sera à fournir à la commune pour le 31 janvier 2019. 
 

 

ARTICLE 3 : CARACTÈRE PERSONNEL DES DROITS 

 

L’Occupant s’engage à occuper lui-même et sans discontinuité les locaux désignés à l’article 1.  

 

La présente convention étant conclue intuitu personae, l’Occupant ne pourra céder les droits en 

résultant à qui que ce soit, ni laisser la disposition des lieux et des équipements à un tiers quel qu’il 

soit, à titre gratuit ou onéreux, en ce compris dans le cadre d’une location-gérance. 

 

 

ARTICLE 4 : DESTINATION DES LOCAUX.  

 

L’Occupant s’engage à utiliser les locaux, objets de la présente convention, conformément à leur 

affectation c’est-à-dire : organisation d’une bourse aux jouets au profit du Téléthon. 

 

Tout changement d’affectation ou toute utilisation différente devront faire l’objet d’un avenant. 

 

 

ARTICLE 5 : EXPLOITATION ET REMISE DES CLÉS 

 

La Commune se chargera de l’ouverture à partir de 9h00 et la fermeture à 18h00 de la structure via un 

agent du centre social. 

 





L’Occupant devra laisser les biens mis à disposition en bon état d'entretien. Tout problème rencontré 

ou dégradation devra être signalé immédiatement auprès du service Vie associative de la commune. 

La Commune se réservant le droit de faire exécuter par une entreprise de son choix, aux frais, risques 

et périls de l’occupant, les travaux nécessaires au rétablissement de tout ou partie des biens dans leur 

état initial. 

 

L’occupant devra maintenir les locaux en état permanent d’exploitation effective et dans l’état dans 

lequel il lui a été confié. 

 

L’occupant s’engage à respecter, en toutes circonstances, les lois et règlements se rapportant tant à 

l’occupation des lieux qu’aux activités autorisées. 

 

L’occupant devra faire son affaire personnelle de l’obtention de toutes les autorisations administratives 

nécessaires. 

 

 

ARTICLE 6 : ENTRETIEN – TRAVAUX – REPARATION 

 

L’Occupant s'engage à prendre le bien, désigné à l’article 1, dans l'état où il se trouve lors de l'entrée en 

jouissance, sans pouvoir exiger de la commune aucun travail de finition, de modification, de remise en 

état ou de réparation. Les locaux sont à rendre propres (tables, chaises et sol nettoyés). 

 

L’Occupant s’engage à maintenir ledit bien en bon état, pendant toute la durée de l’occupation. 

 

L’Occupant devra aviser immédiatement la commune de toute réparation à la charge de cette dernière 

dont il sera à même de constater la nécessité sous peine d’être tenu responsable de toute aggravation 

résultant de son silence ou de son retard.  

 

 

ARTICLE 7: ASSURANCES 

  

L’Occupant a contracté une assurance multirisque de locaux. 

Cette assurance doit couvrir les risques responsabilité civile, d’incendie, d’explosion, de vol, de foudre, 

de bris de glace et de dégâts des eaux et contre tout risque locatif lié à l’objet de la convention et devra 

être jointe en annexe à la présente convention. 

 

L’Occupant s’engage à informer, sans délai, la commune de tout sinistre ou dégradation affectant les 

lieux, sous peine d'être tenu pour responsable du défaut de déclaration en temps utile dudit sinistre 

auprès de la compagnie d'assurance de la commune et de devoir indemniser la commune du préjudice 

direct et indirect qu’elle est susceptible de supporter. 

 

ARTICLE 8 : VISITE DES LIEUX 

 

La commune se réserve un droit de visite des locaux afin de prendre, le cas échéant, les mesures 

conservatoires de ses droits et de faire effectuer les réparations nécessaires au maintien en l'état desdits 

locaux. 

 





ARTICLE 9 : DURÉE 

 
La présente convention est conclue à compter du 03 décembre 2018 jusqu’au 12 décembre 2018. 

 

 

ARTICLE 10: DÉNONCIATION - RESILIATION 

 

La dénonciation de la convention par les parties, par anticipation et pour quel que motif que ce soit, 

interviendra sous préavis de 30 jours, sauf cas d’urgence. 

 

La présente convention pourra être résiliée par la Commune par lettre recommandée avec accusé de 

réception, en cas d’inexécution par l’Occupant de l’une quelconque de ses obligations, 15 jours 

calendaires après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée en 

tout ou partie sans effet pendant ce délai. 

 
La commune peut pour tout motif d’intérêt général résilier à tout moment et sans indemnité la 

présente convention. L’Occupant sera averti par lettre recommandée 30 jours avant la date de fin 

souhaitée sauf en cas d’urgence (sans délai). 

 

 

ARTICLE 11 : PORTÉE DE LA CONVENTION 

 

Les présentes ne pourront être modifiées que par voie d’avenant, écrit et signé par les personnes 

dûment habilitées à cet effet par chaque partie. 

 

 

ARTICLE 12 : RÉSOLUTION DES LITIGES 

 

Les parties s’efforceront de régler à l’amiable tous les litiges résultant de l’exécution de la présente 

convention. 

 

A défaut d’accord, la juridiction compétente sera le tribunal administratif de Rouen. 

 

 
Fait à Le Trait, le 12 novembre 2018 

 

En deux exemplaires originaux 

 

 

Pour la Commune L’Occupant 

 

 

 

 

Patrick CALLAIS       Joël DUMESNIL 

Maire       Président 

 




