
Dec2022-060 Passation d’une convention de sous-occupation au profit de l’AJS, association
Juive de Suresnes et de ses environs pour la mise à disposition d’un local sis 1
avenue Gustave Stresemann.Le Maire de Suresnes,Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-22,Vu la délibération du Conseil Municipal du 3 juillet 2020, notamment son article premier, portantdélégation d'une partie de ses pouvoirs de décision au Maire,Vu la demande de l’association AJS de pouvoir bénéficier d’une augmentation de la superficie du local misà sa disposition par la Ville,Vu l’accord de la Ville et de son bailleur Hauts de Seine Habitat à cette extension,Vu les travaux entrepris par Hauts de Seine Habitat de fusion de deux locaux adjacents ayant pour effet demettre à disposition de la Ville de Suresnes un local de 146,20 m² en rez-de-chaussée et de 63,10m² ensous-sol à compter du 1er janvier 2021, par convention en date d’effet du 1er janvier 2021,Vu l’avenant de résiliation de la convention par laquelle la Ville mettait à disposition de l’association AJSun local de 68 m² avec date d’effet au 31 décembre 2020,Vu le projet de convention de sous-occupation entre la Ville et l’association AJS,Considérant l’intérêt pour la Ville que présente l’activité exercée par l’association AJS,Vu le budget communal,

Décide,

Article 1er.- d’approuver et de signer la convention de sous-occupation par laquelle la Ville met àdisposition de l’association AJS, Association Juive de Suresnes et de ses environs un localsitué 1 avenue Gustave Stresemann à Suresnes d’une surface utile de 146.20 m² en rez-de-chaussée et de 63.10 m² en sous-sol, sous la forme d’une convention de sous-occupationavec prise d’effet au 1er janvier 2021, conclu pour une période d’un an renouvelable partacite reconduction par même période sans pouvoir excéder une durée maximale de douzeannées, moyennant le paiement par l’association d’une redevance mensuelle, selon unéchéancier contractuel : année 2021 redevance annuelle appelée de 1500 €, année 2022redevance annuelle appelée de 8 940 €, année 2023 redevance annuelle appelée de 9 540 €,année 2024 redevance annuelle appelée de 10 740 €, années 2025 et suivantes redevanceannuelle appelée 9240 €/an ; charges en sus, une révision suivant l’indice du coût de laconstruction à compter du 1er janvier 2025, une dispense de versement du dépôt degarantie, une interdiction de toutes cessions de droits ou sous-location totale ou partielle ouAccusé de réception en préfecture
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modification des conditions d’occupation, une prise en charge et à son nom des compteursde fluide, eau, gaz, électricité, des frais de nettoyage et tous les contrats et interventiond’entretiens courants, une résiliation de la convention de sous-occupation en cas dedissolution de l’association ou de cession de la convention de sous-occupation sansautorisation ou utilisation différente même provisoire des activités associatives prévues à laconvention de sous-occupation.
Article 2.- de l’imputation des recettes au budget principal, aux chapitres 70 et 75 et aux articles 752et 70878.
Article 3.- le Directeur Général des Services est chargé de l’application de la présente décision.Fait à Suresnes, le #signature#Guillaume BOUDYMaire de SuresnesLe 3 août 2022
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Zone de texte 
Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que le présent acte a été reçu par le représentant de l’État le  3 Août 2022et publié/affiché le 9 Août  2022Pour le Maire et par délégation, le chef de service de la Gestion des InstancesA. MEZANGEAU
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SUnESNES

CONVENTION DE SOUS-OCCUPATION ENTRE LA VILLE DE SURESNES

ET L,ASSOCIATION JUIVE DE SURESNES ET DES ENV!RONS

Entre les soussignées :

LA VILLE DE SUBESNES dont le siège est domicilié en l'Hôtel de Ville, 2, rue Carnot à Suresnes,

représentée par son Maire, Monsieur Guillaume BOUDY, dûment habilité à cet effet par décision

no

Ci-après dénommée la VILLE,

D'une part,

rAJS, ASSOCTATTON JUIVE DE SURESNES ET DES ENVIRO[{S, enregistrée en préfecture sous le n"

20060038 le 3L août 2006 et dont le siège social est situé L avenue Gustave Stresemann 92150

SURESNES représentée par Monsieur David OHAYON, son président,

Ci-après dénommée I'OCCUPANT,

Et

D'autre part,
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PREAMBULE

Depuis 2003, Hauts de Seine Habitat donne en occupation à la Ville de Suresnes un local de 68 m2 en
rez-de-chaussée situé au L avenue Gustave Stresemann, qui prévoit par convention une sous-
occupation au profit de I'AJS (association juive de Suresnes et des environs). Un local adjacent s'étant
libéré, l'association a demandé à la ville de pouvoir agrandir ses locaux afin d'augmenter ses activités
associatives qui souffraient d'un défaut de place. Hauts de Seine Habitat a réalisé les travaux de
réunification des deux locaux courant de l'année 2020. Les travaux ont été réceptionné le 18
novembre 2020, avec levée des réserves le 9 décembre 2020. La convention d'occupation entre Hauts
de Seine Habitat et la Ville prenant effet au Lur janvier 2021, la Ville doit prévoir une convention
d'occupation avec son sous-occupant avec la même date de début et de fin.

Les Parties ont donc convenu de conclure une nouvelle convention de sous-occupation sous la
condition suspensive de la signature concomitante d'un avenant de résiliation amiable anticipée de la
convention de sous-occupation prenant effet le 1er janvier 20L9.

ll a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. - Désignation

La VILLE met à la disposition de l'Association qui accepte, aux conditions ci-après précisées, un local
situé 1 avenue Gustave Stresemann à Suresnes, composé d'un rez-de-chaussée d'une superficie de
1'46,20 m2 envirorr et d'un sous-sol de 63,10 m2 environ. Ce local est la propriété de Hauts de Seine
Habitat qui le met à disposition de la VILLE par convention, cette convention autorise la VILLE à sous-
occuper le local. Cette sous-occupation fait l'objet de la présente convention.

Article 2. - Régime juriclique

La présente convention de sous-occupation n'est soumise à aucun régime particulier et ne relève que
des dispositions du Code civil 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, l'OCCUPANT ne pourra en aucun cas se prévaloir des dispositions sur la propriété
commerciale ou les baux d'habitation ou d'une autre réglementation quelconque susceptible de
conférer un droit au maintien dans les lieux à I'OCCUPANT.

Article 3. - Durée-Résiliation

3.1 La présente convention de sous-location est conclue pour une durée d'un an à compter du 1-u'

janvier 2021.

Elle se poursuivra par tacite reconduction, pour une même durée, sauf congé donné par l'une ou
l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois avant
chaque échéance annuelle,

La durée totale de la convention ne pourra toutefois excéder L2 ans.

A l'expiration de la convention, quelle qu'en soit la cause, l'OCCUPANT ne pourra invoquer aucun
droit au maintien dans les lieux ni réclamer aucune indemnité.
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3.2 La VILLE se réserve le droit de reprendre en cours d'année les lieux loués, si la convention

principale qu'elle a souscrite pour le local auprès de Hauts de Seine Hakritat venait à être résiliée.

Cette dénonciation de la présente convention par anticipation interviendra sous préavis de deux

mois, sauf en cas d'urgence.

Article 4. - Destination

Les locaux mis à disposition seront utilisés dans le cadre cle l'objet social de l'Association qui est de

développer la culture et les valeurs du judaisme et le développenrent de la culture en général (article

2 des statuts). Aussi, le local.est affecté exclusivement aux destinations suivantes:

- Entraide morale et matérielle

- Développement de la culture et des valeurs du judaisme

- Développement de la culture en général

- Cours de Krav Maga

- Cours de danse

- Cours de cuisine

- Cours de pensée juive

- lnitiation à l'informatique et la nouvelle technologie

- Aides aux devoirs

- Stage de langues étrangères

- lnitiation aux chants

- Cours de théâtre

- Conférence

- Aides aux personnes âgées

- Action sociale

- Echangeinterculturels

- L'organisation et la célébration des offices religieux et des évènements liés au devoir de mémoire

- Formation des personnes concourant à l'exercice du culte

Le local devra être utilisé dans le respect des règles de sécurité suivantes liées à l'effectif maximum

du public autorisé dans les lieux, ces règles sont énoncées dans la convention principale liant la ville à

Hauts-de-Seine Habitat :

- La capacité maximale d'accueil pour l'ensemble de ces locaux à respecter est définie comme

tel :88 personnes au RDC et 9 personnes au sous-sol.

Tout changement d'affectation ou toute utilisation différente même provisoire, entraînera sauf

accord des parties, la résiliation automatique de la convention sans préavis'
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Article 5. - Spécificités des lieux mis à disposition

Conformément aux dispositions de la convention principale conclue entre Hauts de Seine Habitat et
la VILLE, les spécificités des lieux mis à disposition sont les suivantes :

- L'usage des locaux permettant des activités exclusivement liées à un usage associatif et au
lieu de culte associé au RDC, d'une salle d'étude et de bureaux au sous-sol.

- La capacité maximale d'accueil pour l'ensemble de ces locaux à respecter est définie comme
tel :88 personnes au RDC et 9 personnes au sous-sol.

- Hauts de Seine Habitat a installé des plans d'évacuation, des blocs autonomes de sécurité et
des extincteurs dont les preneurs ou l'exploitant auront la charge de l'entretien.

- L'installation et l'entretien d'une alarme incendie de type 4 sera à prévoir par le preneur ou
exploitant.

- Les travaux de façades étant prévues par I'AJS, ils devront être effectués selon les normes de
sécurité pour les établissements de type V, accueillant moins de 100 personnes à savoir 2
dégagements de passage d'une largeur minimale de 0.90m, pouvant s'ouvrir d'une
manæuvre simple de l'intérieur en cas d'évacuation en poussant vers l'extérieur,

- Le preneur veillera à faire usage pour ses installations de cuisson à une puissance maximale
de 6 KW (sont considérés comme appareils de cuisson, les appareils servant à cuire des
denrées comestibles, pour une consommation immédiate ou ultérieure, tels que fours,
friteuses, marmite, feux vifs ; comme appareils de remise en température, les appareils
utilisés exclusivement pour le réchauffage des préparations culinaires tel que four de
réchauffage)

Article 6. - Redevance et Charges

Redevance générale

La présente mise à disposition est consentie et acceptée pour une redevance mensuelle de 770 €
(sept cent soixante-dix euros), payable à terme échu le 30 de chaque mois. A cela s'ajoute le
paiement de charges communes équivalentes à 70% des charges payées par la Ville à Hauts de Seine
Habitat. Mensuellement, l'association versera une provision de 80 € (quatre-vingts euros), payable
en même temps que la redevance, avec réajustement en plus ou en moins à l'apurement des
comptes.

L'OCCUPANT devra souscrire ûn abonnement à son nom auprès des concessionnaires de fluides
(électricité et eau).

Tout autre abonnement est également à la charge de I'OCCUPANT (ligne téléphonique...).

Redevance année 2021

Par convention sur la première année d'occupation du 0L janvier 202L au 3L décembre 202t,le
montant des redevances versées par l'association au titre de la convention sera de 500 € mensuel
soit 6 000 €. La Ville accepte à la demande du sous-occupant que le paiement de cette redevance de
6 000 € soit appelée par mensualité sur 48 mois (4 ans).

Redevance année2022
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par convention sur la deuxième année d'occupation du 01" janvier 2022 au 3L décembre 2022,|e

montant des redevances versées par l'association au titre de la convention sera de 620 € mensuel

soit7440€/an.

Redevance année 2023

par convention sur la troisième année d'occupation du 01- janvier 2-023 au 31 décembre 2023, le

montant des redevances versées par l'association au titre de la convention sera de 670 € mensuel

soit8040€/an.

Redevance année 2024 et années suivantes

par convention à partir de la quatrième année d'occupation, le montant des redevances versées par

f'association au titre de la convention sera de77O € mensuelsoit 9 240 € / an'

Révision

A partir du 1"' janvie r 2024, à l'issue de chaque période annuelle, la première échéance révisée étant

le 1", janvier 2OZ5,la redevance fera l'objet d'une révision annuelle de plein droit en fonction de

l'évolution de l'indice du coût de la construction, la comparaison interviendra entre le dernier indice

publié au jour de la révision et l'indice correspondant de l'année précédente.

La comparaison interviendra entre le dernier indice publié au jour de la révision et l'indice

correspondant de l'année précédente'

Rappel sur les échéanciers des montants appelés :

Année 202L

La redevance appelée pour l'année 2O2Lsera de 1500 € / an

Année 2022

La redevance appelée pour l'année 2022sera de : 1500 €+7 440 € = 8 940 euros

Cette redevance se décompose en deux lignes quiferont l'objet de deux appels de fonds :

a) Deuxième période appelée pour l'année 2021 soit 1500 € /an, soit par mois l-25 euros

b) Redevance de l'année 2022: pour l'année soit 7 440 € f an, soit par mois 620 euros

Anné )o)1

La redevance appelée pour l'année 2023 serade : 1500 € + 8 040 € = 9 540 euros

Cette redevance se décompose en deux lignes qui feront l'objet de deux appels de fonds :

a) Troisième période appelée pour l'année 202L soi11500 € /an, soit par mois 125 euros

b) Redevance de l'année 2023 : pour l'année soit 8 040 € / an, soit par mois 670 euros

Année2024

La redevance appelée pour l'année 2024 sera de : 1500 €+ 9240 € = L0 740 euros

Cette redevance se décompose en deux lignes qui feront l'objet de deux appels de fonds :

a) euatrième et dernière période appelée pour l'année 2021 soit 15OO € /an, soit par mois 1-25

euros

b) Redevance de l'année 2024: pour l'année soit 9 240 € f an, soit par mois 770 euros
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Article 7. -Dépôt de garantie

L'association s'agissant d'un renouvellement partiel de convention, est dispensée de verser un
nouveau dépôt de garantie.

Article 8. - Etat des lieux

L'OCCUPANT, étant déjà dans les lieux, déclare prendre possession des locaux dans l'état où ils se
trouvent. Un état des lieux sera établi en double exemplaire contradictoirement par les parties au
moment du départ de I'OCCUPANT.

Deux clés du localont été remises au Président, L'association reste responsable de leur utilisation.

A l'expiration de la présente convention, le local devra être remis à la VILLE en bon état de
conservation et d'entretien. Cette remise sera constatée par procès-verbal établi contradictoirement
entre les parties, le jour de la remise des clés. Tous les dégâts ou dégradations constatés seront mis à

la charge de l'OCCUPANT.

Article 9. . Conditions générales- Entretien-Réparations- Travaux
9. 1 Conditions séryîales

La présente occupation est consentie et acceptée aux charges, clauses et conditions suivantes, que
l'Occupant s'oblige à exécuter et accomplir.

L') ll prendra les lieux loués dans leur état actuel et, en tout état de cause, dans leur état au moment
de I'entrée en jouissance. ll en usera de manière raisonnable, les tiendra ainsi que leurs abords en
constant état de propreté, en entretiendra le tout, en un mot, de façon à le rendre en fin de bail, en
bon état de réparations locatives"

2") Le preneur tiendra, pendant la durée de la convention, les lieux constamment garnis de meubles
et objets mobiliers en quantité suffisante pour garantir le paiement des charges, et I'exécution de ses
obligations.

3') ll fera son atïaire personnelle de toutes autorisations réglementaires, administratives et
sanitaires, nécessaires à I'exercice de son activité, de même il se soumettra à toutes les prescriptions
administratives y compris aux normes relatives à l'accessibilité des locaux ou autres qui sont ou
pourront lui être imposées le tout de façon à ce que I'Office (Hauts-de-Seine Habitat) et la VILLE ne
soient jamais inquiétés, ni recherchés, ni tenus à aucune indemnité pour quelque motif que ce soit.

4') ll supportera également toutes les charges de ville et de police auxquelles les locataires sont
ordinairement tenus, spécialement en ce qui concerne I'enlèvement des ordures ménagères et le
balayage journalier, avant 8 heures du matin, du trottoir longeant toute la façade.

ll s'interdira d'utiliser les poubelles comrnunes de I'immeuble pour les besoins de son activité et en
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conséquence fera son affaire personnelle de I'enlèvement des détritus, emballages ou autres

provenant de son activité.

5.) Le preneur acquittera exactement ses contributions personnelles, mohilières et taxe professionnelle et,

en général, toutes les charges et taxes mises habituellement à la charge des locataires, le tout de façon à ce

qu" I'Offi." (Hauts-de-Seine Habitat) et la VILLE ne soient jamais inquiétés ou recherchés à ces différents

sujets.

6.) ll n'embarrassera par aucun dépôt de matériel ou de marchandises même provisoire, les parties

communes de I'immeuble ou les lieux situés à proximité du local'

7.) llveillera à ce que la tranquillité de I'immeuble ne soit troublée en aucune manière du fait de son

activité.

8') ll se conformera au règlement intérieur de I'immeuble affiché dans le hall

9") ll devra, enfin, faire assurer contre l'incendie et contre le dégât des eaux, pour une somme

correspondante à la valeur des biens assurés et près d'une compagnie notoirement solvable, son

mobilier, ses marchandises, les risques locatifs et le recours des voisins ; il devra également contracter

une assurance contre le bris de glaces. ll justifiera de la conclusion des polices et de I'acquit annuel des

primes de ces trois assurances à toutes réquisitions de la VILLE.

Le preneur ne pourra exercer aucun recours contre I'Office et la VILLE en cas de vol et dégradations

dans les lieux loués.

L0") Les locaux étant livrés dans leur état actuel, le preneur devra effectuer tous les travaux

d'aménagement nécessaires et notamment ceux afférents à la devanture et à la fermeture des

locaux, au revêtement du sol, aux installations diverses y compris celles de chauffage etc'.' Les

travaux devront être exécutés sous le contrôle des représentants techniques de la VILLE qui les

présentera à l'Office (Hauts-de-Seine Habitat), après approbation par ces derniers, des plans et devis

afférents à ces travaux et dans les délais notifiés alors par I'Office, et ce, sous peine de résiliation

immédiate de la convention principale et de la convention de sous-location.

L'entretien, y compris celui de la devanture, laquelle devra toujours être convenablement peinte et

dans une tonalité autorisée, demeurera à la charge exclusive du preneur.

Tous travaux intéressant le gros-æuvre du bâtiment, comme tous aménagements extérieurs ou

intérieurs importants (percement de murs, pose d'une enseigne, changement de chauffage central,

etc...) ne pourront avoir lieu ou être modifiés sans le consentement exprès et par écrit de la VILLE qui

devra demander le consentement exprès et par écrit préalable de I'Office. Tous changements de

distribution, améliorations ou embellissements demeureront en fin de convention d'occupation, sans

indemnité, la propriété de l'Office (Hauts-de-Seine Habitat), à moins que ce dernier ne préfère exiger

le rétablissement des locaux mis à disposition dans leur état primitif.

Hauts de Seine Habitat a procédé à sa charge exclusive aux travaux de réunification des lots 6030

et 6033 et d'aménagement, qui ont été réceptionnés le 18 novembre2O2O,la levée des réserves

ayant été établie le 9 décembre 2O2O .
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LL') Les travaux nécessaires à I'installation relative à I'alimentation en eau du local, sont soumis à
I'autorisation expresse, écrite et préalable de la VILLE quidevra obtenir I'autorisation expresse, écrite
et préalable de I'Office, Le preneur devra prévenir la VILLE qui préviendra I'Office de I'achèvement
des travaux pour permettre à ce dernier de faire poser un compteur. Le preneur prendra toutes
dispositions pour permettre le relevé de ce compteur par I'Office ou par tout agent que celui-ci
désignera à cet effet.

D'autre part, les réparations qui seraient motivées pardes causes étrangères à la marche normale du
compteur, comme la gelée, I'incendie, les chocs, etc. ... y compris le cas où le plomb de scellement
aurait été brisé, seront à la charge du preneur.

12') Le sous-occupant est informé que le preneur (la VILLE) souffrira que Hauts-Seine Habitat fasse
effectuer les grosses réparations qui deviendraient nécessaires aux locaux occupés, le sous-occupant
ne pourra pas de prévaloir de ces travaux pour réclamer une indemnité, une diminution de
redevance, quelle que soit la durée des travaux, dût-elle excéder quarante jours.

1-3') Toute cession ou sclus location de la présente sous-location est rigoureusement interdite. ll est
rappelé à l'Occupant que la VILLE est le seul interlocuteur de l'Office et cette autorisation n'induit en
aucun cas les mêmes droits au sous occupant.

L'occupant s'engage expressément à respecter toutes clauses et conditions de la convention conclue
entre la VILLE et Hauts de Seine Habitat, clauses et conditions qui sont incorporés dans le présent
acte de sous occupation.

L'OCCUPANT devra laisser la VILLE et Hauts-de-Seine Habitat visiter les lieux ou les faire visiter
chaque fois que cela est nécessaire pour l'entretien, les réparations et la sécurité de l'immeuble.

Article 10. . Assurance

L'OCCUPANT devra s'assurer contre tous les risques locatifs dont il doit répondre, et notamment les

explosions, incendies, dégâts des eaux, bris de glace, responsabilité civile et en justifier lors de son
entrée dans les lieux. ll devra justifier de l'acquis régulier des primes à toute réquisition de la VILLE.

L'association renonce à tout recours contre la VILLF relativement à des sinistres survenus dans les

locaux.

La VILLE n'assumant en aucun cas la surveillance des lieux, l'OCCUPANT ne pourra exercer aucun
recours à son encontre en cas de vol, cambriolage, ou trouble de jouissance survenus du fait du
voisinage ou de toute autre personne et devra faire son affaire personnelle de toute assurance à ce
sujet.

Les activités de l'OCCI!PANT sont placées sous sa responsabilité exclusive.

ll devra également être assurée en responsabilité cjvile le couvrant contre les risques liés à ses

activités dans les lieux mis à disposition et fournir l'attestation correspondante de l'assureur.

Article 11. -Terme de la Convention

Au terme de la douzième année, la convention n'étant pas soumise au statut des baux commerciaux
régis par le Code du Commerce ni des baux d'habitation régis par la loi du 6 juillet 1-989, elle prendra
fin au 3L décembre 2032, sans que la VILLE ait à donner congé.
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prescription applicable. Elles sont destinées exclusivement aux services et personnels habilités à

gérer ce contrat. Ce traitement se fonde soit sur le présent contrat, soit sur le respect d'obligations

légales. Dans le cadre de l'exécution du contrat ou en cas de légitime nécessité, ces données seront

susceptibles d'être transmises, dans les limites de leurs attributions respectives, à des destinataires

tels que notamment : - les entreprises chargées de travaux sur l'immeuble ; - les organismes

d,assurances souscrites par la VILLE; - les huissiers dans le cadre des précontentieux, contentieux ou

procédure d'expulsion, - l'office Hauts-de-Seine Habitat qui aura un exemplaire de la présente

convention de sous-location . Si l'association a indiqué des coordonnées personnelles, les personnes

pourront demander la suppression ou la modification de ces coordonnées au DPO de la ville de

Suresnes : à l'adresse suivante : dpo@ville-suresnes.fr

Toute réclamation pourra être introcluite auprès de la Commission Nationale de l'lnformatique et des

Libertés (www.cnil.fr).

Article 13. Résiliation

De convention expresse, à défaut de paiement à leur échéance d'un seul terme de la redevance,

comme en cas d'inexécution d'une seule des clauses et conditions ci-dessus stipulées, et un mois

après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter, resté sans effet, la présente

convention sera résiliée, et l'expulsion de l'association poursuivie sursimple ordonnance de référé'

En cas de dissolution de l'association ou de cession du bailsans autorisation de la VILLE ou de toute

utilisation différente même provisoire de celle énumérée à l'article 4, la convention sera résiliée de

droit sans aucune formalité, ni préavis.

Article L4. - Ëlection de clomicile
pour l,exécution de la présente convention, la VILLE fait élection de domicile en son Hôtel de Ville et

l'Association en son siège social.

Faite à Suresnes, en deux exemplaires le

Pour l'Association, Pour la VILLE de Suresnes,

Le Président, Le Maire,

David OHAYON Guillaume BOUDY

Annexe L Note d,information à l'ensemble des comrnerçants, professionnels et associations de la

Cité Jardin de Suresnes
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En conséquence, I'OCCUPANT s'engage expressément à laisser les biens et droits immobiliers sus
désignés vides de tous occupants et objets mobiliers sans chercher à s'y maintenir sous quelque
prétexte que ce soit.

Si I'OCCUPANT se maintient dans les lieux, alors que la convention a pris fin, il sera considéré comme
occupant sans droit ni titre et son expulsion aurait lieu en vertu d'une ordonnance de référé rendue
par la juridiction compétente.

Article 12. Notification et Protection des données personnelles
Notification électronique

L'occupant donne son accord pour que les notifications qui lui seront adressées en exécution du
présent bail soientfaites à l'adresse courriel ou aux adresses courriel indiquées ci-dessous.

ll déclare que l'adresse électronique communiquée ci-après lui est personnelle à son association,
qu'il détient les identifiants d'accès et de connexion, qu'aucun tiers ne peut accéder à son compte de
messagerie électronique.

À titre d'information, sont ici reproduites les dispositions de l'article Ll26 du Code civil précité aux
termes desquelles < les informations qui sont demàndées en vue de la conclusion d'un contrat ou
celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier
électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen, > L'occupant reconnait et garantit
qu'il dispose de la maitrise exclusive du compte courriel qu'il a lui-même indiqué, tant pour son accès
régulier et sa gestion que pour la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder. ll
s'engage à signaler immédiatement à la VILLE ou à son mandataire toute perte ou usage abusif de
son compte couriel, ainsi que tout changement de son adresse courriel. Jusqu'à la réception d'un tel
signalement, toute action effectuée par l'Occupant au travers de son compte courriel sera réputée
effectuée par lui et relèvera de sa seule responsabilité.

Adresse courriel de l'association et coordonnées téléphoniques :

Adresse

courriel :..... . J.+.vr ç1.CI h.rÇV D À. fs. h. oF- nn ai I -.ap. nn..

Coordonnées téléphoniques

06 I

Autre notification

L'occupant doit informer la VILLE de tout changement survenant dans son association qui
entraînerait une conséquence sur les modalités de jouissance de l'occupation, il doit notamment
l'avertir en cas de modification de statut, de changement de domiciliation, de changement des
coordonnées de l'association. Cette information peut se faire par échange de courriel entre
l'occupant et le correspondant gestionnaire immobilier de la VILLE.

Protection des données personnelles

L'occupant est informé que ses coordonnées sont utilisées uniquement aux fins tJ'exécution et de
suivi de la présente convention et qu'elles ne sont pas transférées à des tiers, Si les coordonnées de
l'association sont celles d'une personne physique, la VILLE est responsable du traitement des
données à caractère personnel. Les principales finalités de ce traitement sont la gestion, le
traitement et le suivi de la convention d'occupation. Les données personnelles sont conservées
pendant toute la durée de l'exécution de la présente convention, augmentée des délais légaux de
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