
Décision Dec2023-005 Passation d’un bail au profit de l’association Entraide Union de
mise à disposition de locaux au 70-84 rue de la Procession à SuresnesLe 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, portant délégation d’une partie de ses pouvoirsde décision au Maire, notamment son article premier, alinéa n°5,Considérant la demande de renouvellement du bail de mise à disposition de locaux au profit del’association Entraide Union, l’ancien étant arrivé à son terme,Considérant l’intérêt pour la Ville que présente l’activité exercée par l’association Entraide Union,Vu le projet de bail d’une durée de 3 ans avec prise d’effet au 1er juillet 2022 renouvelable par tacitereconduction deux fois par période identique,Vu le budget communal,

Décide,

Article 1er. d’approuver et de signer le bail par lequel la Ville met à disposition de l’associationEntraide Union des locaux situés au 70-84 rue de la Procession à Suresnes d’une surfaceutile de 1 221m², sous la forme d’un bail civil avec prise d’effet au 1er juillet 2022, conclupour une période de 3 ans renouvelable par tacite reconduction 2 fois pour une mêmepériode, moyennant le paiement par le Preneur d’un loyer TTC annuel de 106 500 € (centsix-mille cinq cents euros) soit un montant trimestriel de 26 625 € (vingt-six mille six-centvingt-cinq euros), une prise en charge de l’ensemble des frais d’entretiens et de toutes lesréparations, à la seule exception des grosses réparations visées à l’article 606 du Code civil,une prise en charge et à son nom des compteurs de fluide, eau, gaz, électricité, des frais denettoyage et tous les contrats et intervention d’entretiens de VMC, chaudière, pompe derelevage, espaces verts, clôture portail etc.
Article 2. le Directeur Général des Services est chargé de l’application de la présente décision.Fait à Suresnes, le #signature#Guillaume BOUDYMaire de SuresnesLe 20 janvier 2023
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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 23 janvier 2023et publié/affiché le 23 janvier 2023Pour le Maire et par délégation, le Responsable de la Gestion des InstancesA. MEZANGEAU



BAIL DU CODE CIVIL ENTRE LA VILLE DE SURESNES

ET L'ASSOCTATION ENTRAIDE UNION
(No de lot 0413)

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Ville de Suresnes dont le siège social est en I'Hôtel de Ville, 2, rue Carnot à Suresnes,

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

décision no en date du

Ci-après dénornmée LE BAILLEUR,

d'une part,

Et

ENTRAIDE UNION, association n"54430 régie par la loi du 1"' juillet 1901, enregistré au

RCS sous le SIREN 775730 310, dont te Jiegè social est domicilié au 31 rue d'Alésia
pARIS(75014), représentée par son président Monsieur Alain GIRARD, dûment habilité aux

fins des présentes,

ci-après dénommée LE PRENEUR,

d'autre part,

PREAMBULE

Depuis le 1.. janvier 1983, la Ville de Suresnes met à disposition de l'établissement médico-

professionnel Empro, qui exerce une activité d'insertion professionnelle d'adolescents et de

j..rn., adultes préientant une déficience intellectuelle, un ensemble immobilier situé au70-84

rue de la proceision à Suresnes, sur un terrain d'une contenance de2172 m2, cadastré section

AM no 32, suivant les termes d'une convention régulièrement renouvelée'

L,avenant no1 du 30 avril Z0l9 apermis à I'association Entraide Universitaire de se substituer

à l'établissement Empro, à la suiie de la fusion absorption des activités de I'Association du

Centre Médico-Psycho-Pédagogique de Suresnes (ACMPPS)' validée lors de I'assemblée

extraordinaire du 14 décembre 2018.

L,association Entraide Union nouvelle dénomination sociale est agréée d'assistance et de

bienfaisance et reconnue aux titres des æuvres complémentaires de l'Éducation Nationale par

le ministère de la Jeunesse, de l'Éducation et de la Recherche. Elle gère les établissements à

caractère social et médico-social et construit ses actions sur les engagements d'appartenance à

la laicité, à la citoyenneté, à la solidarité, à l'égalité et l'équité.

En raison de l'intérêt général de cette activité, la Ville de Suresnes apporte une réponse

favorable à la demande du PRENEUR. Elle lui propose un nouveau bail, selon les termes du

Code civil, qu'il accepte les biens dont la désignation suit, moyennant les charges et les

conditions énoncées tant dans le présent préambule que celles ci-après stipulées.
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A aucun moment, le PRENEUR ne pourra,paf conséquent, prétendre au bénéfice du statut

des baux commerciaux.

La convention et son avenant nol étant arrivée à échéance, les Parties sont convenues par le

présent bail de définir les modalités du renouvellement de la mise à disposition.

TERMINOLOGIES EMPLOYEES

La dénomination ( LE BAILLEUR ) ou (( LE PRENEUR ) définit l'entité juridique des

( CONTRACTANTS ))? sans êgardau nombre, à la personnalité physique ou morale de celui-

ci, à son intervention directe ou par mandataire et emporte, sauf stipulation expresse contraire'
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lL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - BAIL

Le BAILLEUR donne à bail à loyer, dans les termes du Code civil au PRENEUR qui accepte,

les biens dont la désignation suii, moyennant le loyer, les charges et les conditions ci-après

stipulés.

ARTICLE 2 - DESIGNATION DES BIENS

Un ensemble immobilier qui est situé au70-84 rue de la Procession à Suresnes. Il comprend

un bâtiment principal d'une surface utile d'environ de 122kfi, édifié sur un terrain cadastré

section AM n" 32, d'une contenance de2172nf .

ce bâtiment est utilisé dans le cadre d'un établissement médico-professionnel pour y exercer

une activité d'insertion professionnelle d'adolescents et de jeunes adultes présentant une

déficience intellectuelle.

ARTICLE 3. DUREE

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de trois années entières à compter du 1"'

juillet 2022.

Il se poursuivra par tacite reconduction deux fois de suite, pour une même {u1ée, 
sauf congé

donné par I'une ou I'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception ou

tout autre moyen faisant preuve entre les Parties, au moins trois mois avant chaque échéance

annuelle .n.ôrrrr, la dénonciation intervenant sans indemnité de part et d'autre.

Le présent bail ne pouffa être reconduit tacitement au terme de sa neuvième année

d'exécution.

ARTICLE 4 - LOYER

Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 106 500 euros (cent six-

milie cinq cents euros) pour une surface utile d'environ 1 22lff'2 correspondant à Ia valeur

locative des biens loués, soit 26 625euros (vingt-six mille six cent vingt-cinq euros) par

trimestre.

par dérogation le premier loyer appelé sera d'un montant de 23 735 euros (vingt-trois mille

sept cent trente-cinq).

Le présent bail n'est pas assujetti au régime de la TVA. Le loyer est payable à terme échu

trimestriellement. La dernière redevance iera calculée au prorata temporis de I'occupation'

ARTICLE 5 - REGLEMENT

Tous les paiements auront lieu au domicile de la Personne Publique. Le lieu de paiement

pouffa êtrà modifié par décision de la personne publique notifiée au PRENEUR un mois avant

l'échéance. 
I
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La redevance est payable trimestriellement à terme échu le 1"' jour de chaque trimestre' Le

paiement de la redevance sera effectué par chèque bamcafu,e ou postal adressé à la Trésorerie
'principale, 

60 rue Charles Lorilleux - qjSOO Puteaux, libellé à l'ordre du Trésor Public.

ARTICLE 6 - REVISION

Le loyer sera révisé annuellement à la date anniversaire du bail, soit pour la première fois le

1". juillet 2023,1'indice de révision utilisé sera l'indice ILAT, la révision se fera sur la base de

I'indice publié valable au 1". trimestre de l'année n - 1, l'indice initial sera celui publié valeur

1"' trimestre 2022, d'une valeur de 120.73.

Au cas où ces indices ne pourraient être appliqués pour quelque cause que ce soit, les parties

s'entendraient pour définir d'un commun accord un indice de remplacement'

ARTICLE 7 - CHARGES IMPOTS

Le PRENEUR est dispensé de verser des charges'

Annuellement, si nécessaire, il sera fourni au PRENEUR un décompte détaillé des charges

éventuelles que le BAILLEUR aurait payé àl'occasion duquel les comptes seront apurés.

Le pRENEUR acquittera exactement tous les impôts, contributions et redevances lui

incombant et particulièrement, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, comme aussi les

charges socialès qui seront dues, et il en justifiera sur première réquisition.

Le pRENEUR prend à ses frais les abonnements d'eau, de gaz, d'électricité, de tous autres

fluides et les frais de nettoyage, ainsi que tous les contrats et intervention d'entretiens de

VMC, chaudière, pompe de relevage' espaces verts etc" '

ARTICLE 8 . DEPOT DE GARANTIE

Le PRENEUR est dispensé de verser un dépôt de garantie'

ARTICLE 9. CONDITIONS GENERALES

La présente location est consentie et acceptée aux charges, clauses et conditions suivantes,

que le PRENEUR s'oblige à exécuter et accomplir :

- Le pRENEUR fera ùn affaire personnelle de toutes réclamations ou contestations de tiers

concernant son activité.
- Le pRENEUR s'engage à entretenir les locaux et à les tenir en permanence en bon état de

propreté.
il Oèu.u jouir des lieux mis à disposition de manière raisonnable, suivant la destination qui

leur a éié donnée à 1a conventi,on, sans rien faire qui puisse nuire à la tranquillité des

autres utilisateurs et à la bonne tenue des locaux'

Il ne pourrafaire aucune transformation des lieux mis à disposition sans l'accord écrit du

BAILïEUR ; à défaut, il devra laisser les lieux, à la fin du bail dans l'état où ils se

trouvent, Sans pouvoir prétendre à aucune indemnisation, à moins que le BAILLEUR ne

préfere lui demander la restitution dans leur état primitif. Si les transformations mettent en

pem t. bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local, le BAILLEUR pourra

èxiger une remise en état immédiate, aux frais du PRENEUR'

Le PRENEUR a cependant le droit de faire des changements, démolitions,

réaménagements des loôaux, constructions et percements avec I'accord préalable et écrit

du BAILLEUR et si le BAILLEUR l'estime nécessaire sous la surveillance de son

architecte ou d'un tiers désigné par lui. 
4tB {,

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230120-Dec2023-005-AR
Date de réception préfecture : 23/01/2023



- Il s,engage à faire connaître au BAILLEUR, dans les plus brefs délais, toute dégradation

ou détérioration dans les lieux mis à disposition'

- ll devra laisser le BAILLEUR visiter lei lieux ou les faire visiter chaque fois que cela est

nécessaire pour 1'entretien, les réparations et la sécurité de l'immeuble'

ARTICLE 10 - REPARATION ET AMENAGEMENTS

Toutes les réparations à faire aux biens loués pendant la durée du bail, qu'elles soient

locatives ou d'entretien, sont à la charge du PRENEUR, à la seule exception des grosses

réparations visées à l,article 606 du cooé civlt etpar la jurisprudence à savoir les réparations

qrri inté..5ent I'immeuble dans sa structure et sa solidité générd,e'

ARTICLE 11 . DECLARATION OPERATE

L,occupant porte la responsabilité de la déclaration de I'ensemble des consommations

énergétiques qui sont affectés au bâtiment loué. Le bailleur lui fournira toute information qui

sera nécessaire pour que l'occupant puisse établir ladite déclaration. L'occupant devra fournir

au bailleur I'affestation ou tout document faisant preuve de la déclaration'

ARTICLE 12 . TRAVAUX ENERGETIQUES ET DE MISE EN CONFORMITE
ACCES HANDICAPES

Travaux énergétiques : Les Parties conviennent que des études sont nécessaires pour

déterminer les travaux énergétiques à mener pout iépondre aux obligations du décret dit

tertiaire (dispositif d'éco efficacité tertiaire déciet n" 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux

obligations à'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans les bâtiments à

usag-e tertiaire et textes associés), si nécessaire un avenant viendra préciser les travaux à

réaùser. Un audit énergétique est en cours de réalisation'

Accès handicapés Rll : les Parties conviennent que des études sont nécessaires pour

déterminer les travaux nécessaires à mener pour créer un accès handicapés R+l'

ARTICLE 13 . ENTRETIEN DU JARDIN, CLOTURE ET PORTAIL

L'occupant prend à sa charge I'intégralité de I'entretien du jardin y compris travaux

d,élagages, l'entretien des clôIures (y iompris réfection des peintures, des supports) et du

portuît 
"y 

compris les opérations de réparations, de maintenance, et de travaux divers de

réfection.

ARTICLE 14 - VISITE DES LOCAUX

Le PRENEUR devra laisser les représentants du BAILLEUR ou du SYNDIC pénétrer dans

les lieux mis à disposition pour lés visiter, réparer ou entretenir les parties qui relèvent de

leurs compétences.

ARTICLE 15 - ETAT DES LIEUX

Le pRENEUR, étant déjà dans les lieux, déclare prendre possession des locaux dans l'état où

ils se trouvent. Un état des lieux sera établi en dàuble exemplaire contradictoirement par les

parties au moment du départ du PRENEUR.

Le pRENEUR a en sa possession les moyens d'accès aux locaux. A l'expiration du présent

bail, le local devra être iemis au BAILLEUR .tr bon état de conservation et d'entretien. Cette

remise sera constat ée par procès-verbal établi contradictoirement entre les parties, le jour de la

\,5/8

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20230120-Dec2023-005-AR
Date de réception préfecture : 23/01/2023



remise des clés
PRENEUR.

Tous les dégâts ou dégradations constatés seront mis à la charge du

ARTICLE 16. ASSURANCES

Le pRENEUR devra, pendant toute la durée du présent bail, faire assurer les locaux mis à

disposition contre 1., .irqrm qui lui incombent et notamment I'incendie, I'explosion, le vol,

la ioudre, le bris de glacà et dégâts des eaux, et contre tout risque locatif et les recours des

voisins et des tiers résultant de son activité ou de sa qualité auprès d'une compagnie

d'assurances notoirement solvable.

L,assurance souscrite devra générer des dommages et intérêts suffisants pour perrnettre la

reconstruction des locaux ou des équipements confiés'

Le pRENEUR devra s'acquitter du paiement des primes et en justifier, lors de la remise des

clés puis chaque année à première demande du BAILLEUR'

Le pRENEUR souscrira toutes les polices d'assurance pour garantir sa responsabilité civile' I1

paierales primes et les cotisations àe ces assurances sans que la responsabilité du BAILLEUR

puisse être mise en cause.

Il devra justifier à chaque demande de l'existence de telles polices d'assurance et du système

de prime correspondant.

ARTICLE 17 - RESPONSABILITE ET R.ECOURS

Le pRENEUR sera personnellement responsable vis-à-vis du BAILLEUR, de ses usagers et

des tiers des conséquences dommageablès résultant des infractions aux clauses et conditions

du présent bail, de sôn fait, de celui de ses membres ou de ses préposés'

Le pRENEUR répondra des dégradations causées aux locaux pendant le temps qu'il en aura

la jouissance et commises tant par lui que par ses membres ou préposés, ou toute personne

effectuant des travaux ou des interventions pour son compte'

Le pRENEUR ne pouffa exercer aucun recours contre le BAILLEUR en cas de vol,

cambriolage ou trouble de jouissance survenus de son fait, du fait des autres utilisateurs ou de

toute persJnne et devra faiie son affaire personnelle de toute assurance à ce sujet'

ARTICLE 18 _ CESSIONS SOUS.LOCATION

Le présent bail étant conclu intuitu personae et en considération des objectifs décrits ci-

deszus, toutes cessions de droits en résultant est interdite.

De même, le pRENEUR s'interdit de sous louer, tout ou partie, des locaux objets du présent

bail et plus généralement d'en conférer la jouissance totale ou partielle à un tiers par quelques

modalités juridiques que ce soit, à titre gratuit ou payant'

ARTICLE 19 . RESILIATION

ll est expressément convenu entre les parties qu'en cas d'inexécution partielle d'une seule des

clauses et conditions présentement stipulées, ielle-ci sera résiliée de plein droit à I'expiration

d,un délai de trois *ôir 1:; suivant l'ènvoi par I'autre partie, d'une lettre recommandée avec

accusé de réception contenant mise en demeure d'avoir à exécuter et restée sans effet' h,
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Le présent bail sera résilié de plein droit en cas de dissolution de l'association Entraide

Universitai re, par la destructiott d"s locaux par cas fortuit ou de force majeure'

ARTICLE 2O.NOTIFICATION ET PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Notification électronique
Le PRENEUR donne son accord pour que les notifications qui lui seront adressées en

exécution du présent bail soient faites à I'adresse courriel ou aux adresses courriel indiquées

ci-dessous.
11 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,infonnation, sont icireproduites les dispositions de l'article 1126 du Code civil

précité aux termes desquelles < les informations qui sont demandées en vue de la conclusion

d,un contrat ou celles qui sont adressées uu .o,r.i de son exécution peuvent être transmises

par courrier électronique si leur destinataire a acceptê I'usage de ce moyen' >'

Le pRENEUR reconn ait 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 fU É."""ttent d'y accéder. Il s'engage à signaler immédiatement à la

Commune ou à son mandataire toute perte ou usage abusif de son compte courriel, ainsi que

tout changement de son adresse courriel. Jusqu'à la réception d'un tel-signalement, toute

action effectuée par le PRENEUR au travers de son compte courriel sera réputée effectuée par

lui et relèvera de sa seule responsabilité'

Adresse courriel de 1'association et coordonnées téléphoniques

Adresse courriel :....'..

Coordonnées téléPhoniques : ."

Autre notification
Le pRENEUR doit informer la commune de tout changement survenant dans son association

qui entraînerait une conséquence sur les modalités de jouissance de I'occupation, il doit

notamment l'avertir en cas de modification de statut, de changement d-e domiciliation, de

changement des coordonnées de I'association, Cette information peut se faire par échange de

couriiel entre le pRENEUR et le correspondant gestionnaire immobilier de la Commune'

Protection des données personnelles

Le pRENEUR est infôrmé que ses coordonnées sont utilisées uniquement aux fins

d,exécution et de suivi de la présente convention et qu'elles ne sont pas transférées à des tiers'

Si les coordonnées de l'assôciation sont celles d',une personne physique, la Commune 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,

àugmentée des délais légaux de prescription applicable. Elles sont destinées exclusivement

aux services et personoàI, hubittes a gér"t rè .ontrat. Ce traitement se fonde soit sur le

présent contrat, soit sur le respect d'o[ligations légales. Dans le cadre de l'exécution du

contrat ou en cas de légitime néàessité, 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 ,rr i'i-r.r.uble ; - les organismes d'assurances souscrites par

la Commune; - les huissiers dans le cadre des précontentieux, contentieux ou procédure

t**n:i;- ,l;i:::ffiî'ï î"'i*ffiff;ï1"i:ïJ"ïffi;lf :.BlË'iïï ïiïiiJ 
kSuresnes : à l'adresse suivante : dpo@ville-suresnes'fr
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! Toute réclamation pouna être introduite auprès de la Commission Nationale de l'Informatique

et des Libertés (www.gnd.n).

ARTICLE 21 . REGLEMENT DES LITIGES

Tout litige né de I'application ou de I'interprétation du bait et de ses annexes qui n'aura pas pu trouvsr

de règleirent umiablô, sera porté devant le Tribunal Administratif de cergy-Pontoise sis 2-4 boulevard

de l'Èautil BP 3032295027 CERGY-PONTOISE Cedex'

ARTICLE 22.F-LE,CTION DE DOMICILE

Pour 1'exécution de la présente convention, la COMMUNE fait élection de domicile en son

Hôtel de Ville et l'Association en son siège social'

ARTICLE 23 - Annexes

Annexe nol : Les Plans des locaux du

- sous-sol,
- rez-de-chaussée,
- 1"'étage

Annexe no2 : Les diagnostics de

- l'état des risques naturels et technologiques,

- I'amiante,
- performance énergétique (DPE), (en cours de réalisation, sera joint ensuite lors de son

établissement)
- risque d'exposition auplomb (CREP),

- l'étæ des risques technologiques et naturels @RNT)'

Bail établi en deux exemplaires, chacune des Parties en recevant un.

Fait à Suresnes, le

LE PRENEUB LE BAILLEUR,

ume BOUDY

Entraide Union Maire de Suresnes
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