
SURESNES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ - ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

Le Maire de Suresnes, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-22, 

Vu les délibérations du Conseil Municipal du 3 avril 2014, du 17 mai 2017 et du 27 mars 2019, portant 
délégation d'une partie de ses pouvoirs de décision au Maire, en vertu de l'article L. 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant l'intérêt de mettre à disposition de l'AFUL (Association Foncière Urbaine Libre), 
intervenant pour la rénovation du centre de Suresnes, deux places de stationnement permettant 
d'installer une « base de vie» pour répondre aux mesures sanitaires liées à l'épidémie de covid-19 et 
éviter l'encombrement de l'espace public, pendant la durée du chantier de peinture du plafond de la 
dalle commerce, 

Considérant que les deux emplacements de stationnement du parking Emile Zola, situé au 3 rue 
Charles Péguy, sont libres de toute occupation, 

Vu le budget communal, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Décide, 

Article unique.- d'accepter et de signer la convention de mise à disposition de deux emplacements de 
stationnement du parking Emile Zola, situé au 3 rue Charles Péguy pour TAFUL 
Suresnes phase III, moyennant une redevance mensuelle de 140 € TTC (cent quarante 
euros), jusqu'au 30 juin 2020, une absence de dépôt de garantie, une prise en charge 
des branchements et raccordement aux fluides d'eau et d'électricité effectués sous la 
responsabilité de l'association et la restitution, en fin de période de location, des deux 
emplacements de stationnement dans l'état initial. 

Fait à Suresnes, le 27 MAI 2020 

Maire de Suresnes 
Vice-Président du Conseil Départemental 

des Hauts-de-Seine 
Vice-Président du Territoire Paris Ouest la Défense 

Conseiller métropolitain membre du bureau exécutif zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HOTEL DE VlLLE 

2 rue zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACarnot - 92151 Suresnes Cedex - Téléphone : 01 41 18 19 20 - suresnes.fr 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 

ENTRE LA VILLE DE SURESNES ET L' AFUL SURESNES PHASE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIII zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(nº ) 

Entre les soussignés : 

La Ville de Suresnes dont le siège est domicilié en !'Hôtel de Ville, 2, rue Carnot à Suresnes, 9215 I 
Suresnes, représentée par son Maire, Monsieur Christian DUPUY, dûment habilité à cet effet par 
décision nº en date du 

Ci-après dénommée la VILLE d'une part, 

Et 

AFUL SURESNES PHASE III, domiciliée au 36 boulevard Henri Sellier, représenté par son mandataire 
ATRIUM GESTION, gestionnaire de l'ensemble immobilier dénommé Le Quadrant, dont le siège 
social est situé au 4 rued' Argenson PARIS(75008), dûment habilité zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà cet l'effet. 

Ci-après dénommée I' AFUL d'autre part, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PREAMBULE 

L' Aful Suresnes Phase Ill a formulé auprès des services de la Ville de Suresnes une demande de locaux 
pouvant être utilisés temporairement en « base de vie » pendant les travaux de peinture du faux plafond 
de la dalle commerce de l'ensemble immobilier dénommé le Quadrant phase III à Suresnes. 

Après discussion, les services de la VILLE ont proposé de mettre à disposition de l 'AFUL deux 
emplacements de stationnement inoccupés appartenant à la VILLE. Ces emplacements de stationnement 
du parking Emile Zola situés au 3 rue Charles Péguy à Suresnes, portent les numéros nºC60 et C62. 
Cette mise à disposition temporaire est prévue pour la durée des travaux estimée à deux mois. Elle 
permettra à l'entreprise de peinture commanditaire de I' AFUL, d'installer une cabane de chantier utilisée 
en « base de vie » pour répondre aux mesures sanitaires liées à l'épidémie de covid-19 d'installation de 
chantier et éviter également l'encombrement de l'espace public. 

La Ville consent la mise à disposition, dans les termes du code civil à l 'AFUL qui accepte les 
biens dont la désignation suit, moyennant les charges et les conditions énoncées tant dans le 
présent préambule que celles, ci-après stipulées. 

A aucun moment, l' AFUL ne pourra, par conséquent, prétendre au bénéficie du statut des baux 
commerciaux. 
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IL A ETE CO NV ENU ET ARRE TE CE Q UI SUIT : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAARTICLE DESIGNATION DES BIENS DE L'OCCUPATION zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

La VILLE met à la disposition de I' AFUL qui l'accepte, aux conditions ci-après précisées, deux 
emplacements de stationnement du parking Emile Zola situés au 3 rue Charles Péguy dans l'ensemble 
immobilier dénommé le Quadrant Phase III à Suresnes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. ARTICLE REGIME JURIDIQUE 

La présente convention n'est soumise à aucun régime particulier et ne relève que des dispositions du 
code civile sur le louage et des lois en vigueur et aux usages locaux pour tout ce qui n'est pas prévu à la 
présente convention. 

En conséquence, I' AFUL ne pourra en aucun cas se prévaloir des dispositions prévues par le statut des 
baux commerciaux ni zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà aucun titre de convention provisoire, précaire, à durée déterminée ou 
indéterminée pour l'occupation de ces locaux. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

III. ARTICLE DUREE DE L'OCCUPATION 

La convention est conclue à partir 29 avril 2020. Sa date de fin est fixée à la fin du chantier prévu le 30 
juin 2020. 

II est précisé que la VILLE peut décider à tout moment de reprendre la convention d'occupation sans 
que l'occupant puisse prétendre à aucune indemnité de rupture. 

IV. ARTICLE DESTINATION 

Ces deux emplacements seront utilisés pour l'installation d'une cabane de chantier servant de « base de 
vie» au commanditaire del' AFUL, pour répondre aux mesures sanitaires liées à l'épidémie de covid- 
19 nécessaire à I' exécution des travaux de peinture du faux plafond de la dalle commerce de I' ensemble 
immobilier dénommé Le Quadrant phase III. 

li est expressément convenu que tout changement de destination, qui ne serait pas autorisé par la Ville 
de Suresnes, entraînerait la résiliation immédiate de la présente convention. 

V. ARTICLE REDE V ANCE 

La présente mise à disposition des deux places de stationnement est consentie et acceptée moyennant 
une redevance mensuelle de 140 € TIC (cent quarante euros), soit un montant mensuel par place de 
stationnement dè 70 TTC (soixante-dix euros). 

Si l'occupation du fait de l'occupante s'arrête avant la date de fin de la convention, la redevance payée 
ne sera pas proratisée au temps d'occupation et restera dû. Si les Parties conviennent par avenant de 
faire perdurer l'occupation au-delà de la date de fin, l'avenant déterminera les conditions financières de 
l'occupation. Le paiement de la redevance sera effectué par chèque bancaire ou postal adressé à la 
Trésorerie Principale, 60 rue Charles Lorilleux - 92800 Puteaux, libellé à l'ordre du T ésor Public. 
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VI. ARTICLE CHARGES - IMPOTS- TAXE S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Si nécessaire, I' AFUL souscrira directement auprès du concessionnaire son abonnement de téléphone et 
en règlera ses consommations. 

L' AFUL fera son affaire personnelle de tous branchement et raccordement pour la mise en place d'un 
éventuel point d'eau et d'électricité, en se raccordant sur ces compteurs. Ces travaux seront réalisés par 
I' AFUL sous sa responsabilité exclusive sans que la responsabilité de la VILLE puisse être recherchée 
d'une quelconque manière. 

Les impôts et taxes de toute natures relatifs aux deux emplacements de stationnement visés par la 
présente convention seront supportés par la VILLE. 

L'AFUL prend les deux emplacements de stationnement dans I' état où ils se trouvent, afin de pouvoir 
faire installer par son commanditaire une cabane de chantier utilisée en « base de vie». 

A I' issue de I' occupation, I' AFUL devra rendre les deux emplacements de stationnement dans I' état 
initial dans laquelle, elle les a trouvés lors de leurs mises à disposition. 

VII. ARTICLE DEPOT DE GARANTIE 

II n'est pas prévu de versement d'un dépôt de garantie. 

VIII. ARTICLE CONDITIONS GENERALES 

La présente convention est consentie et acceptée aux charges, clauses et conditions suivantes, que 
I' AFUL s'oblige à exécuter et accomplir: 

L'AFUL fera son affaire personnelle de toutes réclamations ou contestations de tiers concernant son 
activité. 

L'AFUL s'engage zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà entretenir les locaux et à les tenir en permanence en bon état de propreté. Elle 
s'engage à n'entreposer aucun matériel en dehors de la cabane de chantier. 

Aucun attroupement de personnel ou utilisation des parties communes en dehors du local n'est 
autorisé de telle manière que la responsabilité de la VILLE ne soit pas recherchée par les locataires 
et occupants des autres places de stationnement qui viendraient à se plaindre de bruits ou d'autres 
nuisances liées à cette occupation. 

Elle devra jouir des lieux mis à disposition raisonnablement, suivant la destination qui leur a été 
donnée à la convention, sans rien faire qui puisse nuire à la tranquillité des autres utilisateurs et à la 
bonne tenue des locaux. 

Elle ne pourra faire aucune transformation des lieux mis à disposition sans l'accord écrit de la 
VILLE à l'exception des travaux indiqués dans la présente convention auxquels la VILLE a donné 
son accord ; à défaut, elle devra laisser les lieux, à la fin de la convention dans l'état où ils se 
trouvent, sans pouvoir prétendre à aucune indemnisation, à moins que la VILLE ne préfère lui 
demander la restitution dans leur état primitif. Si les transformations mettent en péril le bon 
fonctionnement des équipements ou la sécurité du local, la VILLE pourra exiger une remise en état 
immédiate, aux frais de I' AFUL. 

Elle s'engage à faire connaître à la VILLE, dans les plus brefs délais, toute dégradation ou 
détérioration ou occupation illicite dans les lieux mis à disposition. 
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Elle devra laisser exécuter dans les lieux mis zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà disposition les travaux d'amélioration des parties 
communes ou privatives de l'immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à 

l'entretien normal des locaux. 

Elle devra laisser la VILLE visiter les lieux ou les faire visiter chaque fois que cela est nécessaire 
pour l'entretien, les réparations et la sécurité de ses emplacements de stationnement. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IX. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAARTICLE REMISE DE CLES ET DE BADGE D'ACCES 

L' AFUL prend les deux emplacements de stationnement dans leur état au moment de l'entrée en 
jouissance, sans pouvoir exiger aucune réparation, ni remise en état. Elle reconnaît avoir visité à 
plusieurs reprises les lieux et les accepte dans l'état où ils se trouvent. Une remise de clef et de badge 
d'accès au parking sera annexée à la présente. 

X ARTICLE ASSURANCES RESPONSABILTES 

L' AFU L devra, pendant toute la durée de la convention, faire assurer les locaux mis à disposition auprès 
d'une compagnie notoirement solvable, contre les risques qui lui incombent par sa qualité de locataire, 
et notamment contre l'incendie, les explosions, le vol, la foudre, les bris de glace, le recours des voisins 
et des tiers et les risques locatifs. Elle devra justifier de la souscription d'une assurance, par la remise à 

la VILLE d'une attestation de l'assureur ou de son représentant, lors de la remise de clés et de badge 
d'accès. 

L'assurance souscrite devra générer des dommages et intérêts suffisants pour permettre la reconstruction 
des locaux. 

L'AFUL devra également vérifier que l'entreprise occupant la cabane de chantier est assurée en 
responsabilité civile la couvrant contre les risques liés à ses activités dans les lieux mis à disposition et 
fournir l'attestation correspondante de l'assureur. 

L' AFUL ne pourra exercer aucun recours contre la VILLE en cas de vol, cambriolage ou trouble de 
jouissance survenus de son fait, du fait des autres utilisateurs ou de toute personne et devra faire son 
affaire personnelle de toute assurance à ce sujet. 

L' AFUL répondra des dégradations causées aux emplacements de stationnement mis à disposition 
pendant le temps qu'elle en aura la jouissance et commises tant par elle que par ses membres, préposés, 
et tout autre effectuant des travaux ou des interventions pour son compte. 

L' AFUL devra s'acquitter du paiement de toute prime et en justifier à première demande. 

XL ARTICLE RESILIATION 

II est expressément convenu entre les parties qu'en cas d'inexécution partielle d'une seule des clauses 
et conditions présentement stipulées, la présente convention sera résiliée de plein droit et sans aucune 
formalité judiciaire à l'expiration d'un délai de IS jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception contenant mise en demeure d'avoir à exécuter et restée sans effet ou tout autre 
moyen faisant preuve et date certaine entre les Parties. 

Pour la préservation de l'intérêt général, la VILLE pourra mettre fin de façon anticipée à la présente 
convention. Cette résiliation ne donnera lieu à aucune indemnisation. La VILLE en informera l'AFUL 

par lettre recommandée avec accusé de réception ou ~ p,euve et d~ine~ 
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entre les part ies. La présente convention prendra fin 15 jours à compter de la notification de la résiliation 
dûment motivée. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

XII. ARTICLE ANNEXES 

Annexe nºl : remise de clés et de badge 
Annexe nº2 : photos des emplacements 

XIII. ARTICLE ELECTION DE DOMTCILE 

Pour l'exécution de la présente convention, la VILLE fait élection de domicile en son Hôtel de Ville et 
l 'AFU L en son siège social. 

Faite en deux exemplaires, chacune des parties en ayant un. 

sreses.e )/S) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo&o 

Pour l'AFUL 

Nom et qualité de la personne 
habilitée zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà engager l' AFUL 

Maire de Suresnes 
Vice-Président du Conseil 

Départemental 
des Hauts-de-Seine 

Vice- Président de l'établissement 
territorial Paris Ouest La Défense 

Conseiller métropolitain membre du 
bureau exécutif zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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