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– CONVENTION DE MISE A DISPOSITION –  

POUR LA PARCELLE XXX 

A PARAY-VIEILLE-POSTE 

ET TOUS LES LOCAUX QU’ELLE CONTIENT 

 

 

 
Entre : 
 
 
 
La Mairie de Paray-Vieille-Poste, sise place Henri Barbusse à PARAY-VIEILLE-POSTE (91), identifiée au 
SIREN sous le numéro 219 104 791 et représentée par Nathalie LALLIER, son Maire, dûment habilitée 
à cet effet par la délibération du conseil municipal n° DEL_2020_009 en date du 9 juin 2020 et autorisée 
à signer le présent acte par l’article 8 de la convention de mise à disposition passée entre 
l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France et la Mairie de Paray-Vieille-Poste en date du XXXX 2020. 
 
Ci-après dénommée « le bailleur ». 
 
 
Et, 
 
XXX 
 
 
 
Ci-après dénommée « le preneur ». 
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EXPOSE 
 
 
Les locaux faisant l’objet de la présente convention de mise à disposition appartiennent à 
l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPFIF), établissement public national à caractère 
industriel et commercial, créé par décret n°2006-1140 du 13/09/2006, dont le siège est situé au 4-14 
rue Ferrus à Paris (75014), identifié au SIREN sous le numéro 495120008 et immatriculé au Registre du 
Commerce et des Sociétés de PARIS, ci-après dénommé le propriétaire, qui les a acquis dans le cadre 
de la mission d’intervention foncière confiée par la commune de PARAY-VIEILLE-POSTE, membre de 
l’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND-ORLY SEINE BIEVRE. 
 
La mission de l’EPFIF est d’en réaliser la maîtrise foncière et l’éventuelle mise en état (démolitions, 
dépollution) de sorte que ces locaux puissent ultérieurement être cédés à la collectivité ou à un 
opérateur désigné par elle, dans le cadre de l’aménagement envisagé sur l’îlot Contin, identifié comme 
secteur d’aménagement soumis à périmètre d’études. 
 
Dans ce contexte, l’EPFIF a pour objectifs d’acquérir, de porter puis de céder les locaux libres de toute 
occupation, afin de permettre à l’acquéreur de pouvoir réaliser sa mission dans les meilleures 
conditions. 
 
Toutefois, à titre exceptionnel, suivant la taille et la situation des lieux, il peut être examiné les 
conditions d’une occupation temporaire pour des locaux libres, afin de répondre à une demande 
circonstanciée, dans le cadre de la politique d’accueil d’activités économiques de la commune. 
 
Les locaux concernés par la présente Convention de Mise à Disposition sont libres de toute occupation 
et répondent donc aux conditions énumérées ci-avant justifiant une demande circonstanciée. 
 
La commune de Paray-Vielle-Poste souhaite mettre les locaux concernés par la présente Convention à 
disposition pour l’accueil d’activités économiques et associatives dans le cadre d’une opération 
d’urbanisme transitoire ou urbanisme d’usage. Cette démarche a pour objectif de déterminer la 
programmation du secteur d’aménagement de l’Îlot Contin d’aménagement en lien avec les besoins 
et attentes des habitants. A cet effet, la commune de PARAY-VIELLE-POSTE a sollicité l’ETABLISSEMENT 
PUBLIC GRAND-ORLY SEINE BIEVRE afin de mettre en œuvre une opération d’urbanisme transitoire sur 
l’îlot Contin. Celle-ci fut instaurée par la délibération n°2019-06-26_1537 en date du 29 juin 2019 du 
Conseil Territorial de l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE concernant le lancement d’un appel à projet en 
vue de sélectionner un ou des porteurs de projet pour mener une opération d’urbanisme transitoire 
sur l’îlot Contin à Paray-Vieille-Poste.  
 
Les objectifs de la démarche d’urbanisme transitoire sur l’îlot Contin sont détaillés dans le règlement 
de l’Appel à Projet d’urbanisme transitoire auquel a répondu la structure désignée comme lauréate 
pour l’occupation temporaire des locaux concernés par la présente Convention de Mise à Disposition. 
Ces objectifs sont les suivants : 

- Accueillir des projets contribuant au développement de l’agriculture urbaine, le 
conditionnement des produits de l’agroalimentaire ou d’une offre de restauration permettant 
la promotion de circuits courts ; la création de lieux de partage et de moments festifs et 
conviviaux en lien avec la démographie de la commune (activités intergénérationnelles, 
activités culturelles et sportives…) ou avec les équipements et acteurs présents sur le territoire 
; au développement de l’activité économique, notamment sociale et solidaire, de réinsertion 
ou de tiers-lieux, tels que des ateliers partagés, de petit artisanat ou d’artistes. 
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- Associer les habitants du quartier de l’îlot Contin à la programmation de l’opération 
d’aménagement sur le secteur par le biais de leur association aux jurys de désignation des 
structures accueillies au sein de l’îlot Contin et à la gouvernance partagée du projet. 

 
La démarche d’urbanisme transitoire sur l’îlot Contin et l’accueil d’activités d’intérêt général décrites 
précédemment justifie l’application d’une redevance modique par rapport aux loyers commerciaux 
pratiqués dans le secteur dont le calcul est détaillé dans la présente Convention de Mise à Disposition. 
 
La Commune de PARAY-VIEILLE-POSTE ainsi que l’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND-ORLY 
SEINE BIEVRE, compétent en matière d’aménagement ayant manifesté leur intérêt pour l’utilisation 
temporaire des lieux, il a donc été proposé de conclure une convention de mise à disposition avec 
XXXX, aux conditions ci-dessous, étant précisé que ce contrat ne constitue ni un bail commercial au 
sens des articles L 145-1 et suivant du code de commerce, ni un bail dérogatoire conclu pour une durée 
au plus égale à deux ans au sens de l’article L 145-5 du même code. 
 
Ceci exposé, les parties ont convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – Désignation des locaux mis à disposition 
 
Le bien, que le Preneur déclare parfaitement connaître, est situé dans la commune du PARAY-VIEILLE-
POSTE, zone dénommée l’Îlot Contin. 
 
La parcelle cadastrée XXX 
 
 
Article 2 – Durée 
 
La présente mise à disposition est consentie et acceptée pour une période de trois (3) ans qui s’étendra 
du XXX au XXX. 
 
La présente mise à disposition pourra être reconduite pour des périodes successives de six (6) mois, 
après accord express par courrier du Propriétaire, au terme de la période initiale ou de chaque 
reconduction successive. 
 
L’accord de reconduction du propriétaire visé ci-avant devra intervenir au moins un mois avant 
l’expiration de la période en cours. 
 
La présente mise à disposition pourra être résiliée à la demande de l’une ou l’autre des parties, à 
tout moment, moyennant un préavis de trois (3) mois notifié par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
Lors de la libération, les lieux mis à disposition devront être restitués en bon état d’entretien et de 
réparation. 
 
Un état des lieux contradictoire est fait à l’initiative de la partie la plus diligente et les éventuelles 
réparations constatées sont supportées par la partie responsable de leur survenance. 
 
Article 3 – Redevance 
 
La présente convention est consentie et acceptée moyennant une redevance annuelle forfaitaire hors 
taxes de XXXX 
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Cette redevance annuelle forfaitaire est calculée appliquant le prix d’1€/m² sur une base mensuelle 
aux surfaces suivantes : surface parcelle ou surface utile+surface parcelle en fonction de la propriété 
(respectivement ville ou EPFIF). 
 
Aucune charge locative n’est appliquée. 
 
Le montant de la redevance pour la première année sera d’un montant de XXX soit pour la période du 

** 2020 à  ** 2021. 

Le Preneur s'oblige à payer cette redevance de base en quatre termes de paiement égaux et d'avance 
les 1er février, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, par virement bancaire ou par chèque 
à l’ordre du Bailleur. 
 
Cependant le paiement du premier terme interviendra à l'entrée en jouissance des locaux et sera 
calculé prorata temporis soit à effet de la date de remise des clefs et de signature de la convention, 
soit le XXX. 
 
La redevance sera majorée de la T.V.A. au taux en vigueur à la date d'exigibilité de la redevance.  
 
Tous paiements auront lieu au domicile du Bailleur, de son Mandataire ou de toute autre personne 
désignée par le Bailleur (et lieu en tout autre endroit indiqué par lui). 
 
Article 4 - Dépôt de Garantie 
 
Pour garantir l'exécution des obligations lui incombant, le Preneur versera au Bailleur, qui le reconnaît, 
une somme indivisible à titre de dépôt de garantie, correspondant à un trimestre de redevance hors 
taxes, soit XXXX 
 
Ce dépôt ne sera ni productif d’intérêt, ni imputable sur la dernière échéance de redevance, et sera 
remboursable au terme convenu de la présente convention (après le départ du Preneur), sous réserve 
d’exécution par lui de toutes les clauses et conditions de la présente convention. 
 
Le dépôt de garantie sera appréhendé à titre de premiers dommages et intérêts et sur toutes sommes 
dues au titre de l’exécution de la Convention de mise à disposition. 
 
Dans le cas de résiliation de la Convention par suite d’inexécution de ses conditions, pour une cause 
quelconque imputable au Preneur, ledit dépôt restera acquis à son bénéficiaire, pour s’imputer en 
priorité à toutes sommes impayées au titre de l’exécution des présentes ou au titre de premiers 
dommages-intérêts sans préjudice de tous autres. 
 
Article 5 - Destination des lieux occupés 
 
Le Bailleur met ces locaux à la disposition du Preneur pour la mise en œuvre des projets d’urbanisme 
transitoire qu’il porte. 
 
Les locaux mentionnés ci-avant feront l’objet d’une occupation par des structures recrutées sur le 
fondement de projets s’intégrant dans le cadre de la mise en œuvre de l’urbanisme transitoire, et ce 
aux mêmes charges et conditions que celles prévues et listées dans la présente convention de mise à 
disposition. 
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Cette opération d’urbanisme transitoire vise à définir par l’expérimentation une partie de la future 
programmation de l’îlot Contin. En conséquence l’occupation future des locaux ne peut être pérenne, 
car ceux-ci seront réhabilités ou démolis en vue de mettre en œuvre l’opération d’aménagement. 
 
Le Bailleur met ce local et ce terrain à la disposition du Preneur à usage exclusif de XXXX (détails 
usages). 
 
En conséquence, le Preneur reconnait expressément disposer seul des pouvoirs de direction, d’usage 
et de contrôle sur le bien mis à disposition. 
 
Les Parties reconnaissent que les présentes ne sauraient entrer dans le cadre du régime réservé aux 
baux dérogatoires conclus pour une durée au plus égale à deux ans au sens de l’article L.145-5 du Code 
de Commerce ou encore dans celui réservé aux baux commerciaux tels que définis à l’article L145-1 
du même Code. 
 
Le Preneur reconnaît le caractère précaire de son occupation et accepte qu’il ne pourra en aucun cas 
revendiquer le bénéfice de ces dispositions et se reconnaît informé de ce qu’il ne bénéficiera pas, à 
l’expiration des présentes, pour quelque cause et à quelque date que ce soit, d’un droit au 
renouvellement ou au maintien dans les lieux. 
 
Article 6 - Charges et conditions 
 
L’occupation aura lieu sous les clauses et conditions suivantes : 
 
1°) Le Preneur prendra les lieux dans l’état où ils se trouvent au moment de l’entrée en jouissance et 
renonce à exercer tout recours contre le Propriétaire ou le Bailleur en raison de leur état. Il aura la 
faculté d’effectuer toutes remises en état et réparations nécessaires et devra en supporter le coût, 
sans pouvoir exiger aucune prise en charge ni remboursement du Propriétaire ou de son Bailleur. 
 
Les travaux à la charge du Preneur concernent : 

- Les grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil (gros murs et des voûtes, le 
rétablissement des poutres, des couvertures entières, des digues et des murs de soutènement 
et de clôture aussi en entier) ; 

- Les travaux d’entretien, comme par exemple, les travaux de mises aux normes d’hygiène et de 
sécurité, d’entretien des espaces extérieurs… ; 

- Travaux de mise aux normes et de mise en conformité liés à la nature de l’occupation des lieux. 
 
2°) De façon générale, le Preneur renonce expressément au bénéficie de la garantie de jouissance telle 
qu’instituée par l’article 1721 du Code civil et s’interdit d’invoquer, pour quelque raison que ce soit, la 
responsabilité du Propriétaire ou du Bailleur du fait de troubles de jouissance éventuellement 
survenus. 
 
3°) Le Preneur devra tenir les lieux en bon état d’entretien et de fonctionnement durant toute la 
période de mise à disposition.   
 
Il devra, en particulier, effectuer l’ensemble des travaux nécessaires à la sécurisation des lieux. 
 
Le Preneur aura la charge des dépenses d’entretien et de réparations de toutes sortes, à savoir : 
 

• Travaux d’entretien et de réfection (tels que réfection de la toiture ou des vitrages, réfection 
du système électrique ou de la tuyauterie) ; 
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• Travaux de sécurisation du bien (tels que par exemple, mise aux normes d’hygiène et de 
sécurité du bien, notamment sur l’électricité ou des équipements de gaz) ; 

• Travaux de mise aux normes et de mise en conformité liés à la nature de l’occupation des lieux. 
 

Et tous autres travaux devant être effectués par le preneur afin de permettre une occupation paisible 
du bien par le Preneur. 
 
A défaut de respect de ses obligations, en cas de sinistre, seule la responsabilité du Preneur serait 
engagée. 
 
A ce titre, le Preneur déclare expressément garantir le Propriétaire et le Bailleur de tout recours qui 
pourrait être engagé contre eux du fait de l’occupation du bien mis à disposition. 
 
Pour sa part, le Propriétaire assurera les réparations prévues à l’article 606 du Code civil. Toutefois, il 
est expressément convenu que le Propriétaire ou le Bailleur n’auront aucune obligation d’effectuer de 
telles réparations et pourront toujours préférer mettre fin à la convention. 
 
4°) Le Preneur s’engage à n’effectuer aucune construction, aucun changement de distribution ni de 
démolition si ce n’est avec les consentements préalables du Propriétaire et du Bailleur et sous contrôle 
des personnes qu’ils désigneraient. 
 
Le Preneur fera son affaire personnelle de la fourniture en eau et électricité et tous les fluides utiles à 
l’occupation en plus de la souscription d’une police d’assurance auprès d’une compagnie d’assurance 
notoirement solvable. 
   
Enfin, de convention expresse, les éventuelles améliorations apportées par le Preneur reviendront au 
Propriétaire sans indemnité à moins qu’il ne préfère demander que les lieux soient remis dans leur 
état d’origine. 
 
5°) Le Propriétaire et le Bailleur ne garantissent pas le Preneur et par conséquent déclinent toute 
responsabilité dans les cas suivants : 

• en cas de vol, cambriolage ou autres actes délictueux, et généralement de tous troubles 
apportés par des tiers par voie de fait ; 

• en cas d’interruption dans le service des installations de l’immeuble (eau, gaz, électricité et 
tous autres services) provenant soit de l’administration ou du service concessionnaire, soit de 
travaux, accidents ou réparations, soit de gelées, soit de tous autres cas, même de force 
majeure ; 

• en cas d’accident de toute sorte pouvant survenir dans les lieux loués ; 

• dans le cas où les lieux loués seraient inondés ou envahis par les eaux pluviales. 
 

Le Preneur reconnaît expressément assumer l’entière responsabilité de tous les risques d'incendie, 
quelles qu'en soient l'origine et les circonstances, et ce même si le sinistre est dû à un cas fortuit ou de 
force majeure.  
 
Le Preneur devra faire son affaire personnelle des divers préjudices qui lui seraient causés dans les cas 
ci-dessus énoncés, et généralement dans tous autres cas fortuits ou de force majeure, la responsabilité 
du Propriétaire de l’immeuble ou du Bailleur ne pouvant en aucun cas être recherchée, pour quelque 
cause que ce soit. 
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De façon générale, le Preneur s’engage à garantir le Propriétaire et le Bailleur de tout recours qui 
pourrait être engagé contre eux du fait d’un sinistre survenu à l’occasion de l’occupation du bien par 
lui-même ou par une personne tierce autorisée à s’y installer. 
 
6°) Le Preneur devra s’assurer auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable contre 
l’incendie, les risques locatifs, les recours des voisins, les dégâts des eaux, les explosions de gaz, les 
bris de glace et, généralement, tout risque quelconque susceptible de causer des dommages à 
l’immeuble ou à ses objets mobiliers. 
 
Il devra maintenir et renouveler ses assurances pendant toute la durée de sa sous-occupation, 
acquitter régulièrement les primes et cotisations et les justifier spontanément à chaque début de 
période au Bailleur ou à son représentant. 
 
7°) Les dépenses de raccordement aux réseaux publics, la location des compteurs, les consommations 
d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone, etc. seront acquittées directement par le Preneur auprès des 
administrations ou services concernés. 
 
8°) Le Preneur devra s’assurer d’empêcher toutes nuisances du fait de son activité auprès des autres 
occupants de l’immeuble ou des occupants des immeubles riverains y compris sur l’environnement. A 
cet effet, le Preneur signera une charte de bon voisinage destinée à garantir la quiétude des riverains. 
 

9°) Le Preneur ou le Sous-Occupant, en cas de transfert de ses droits à un tiers à la présente convention, 
s’il destine ces locaux à usage d’Etablissement Recevant du Public, devra s’assurer du respect de 
l’ensemble des lois et règles les régissant. 
 
10°) Le Preneur ou Sous-Occupant, en cas de transfert de ses droits à un tiers à la présente convention, 
devra, en cas de travaux, s’assurer du respect des dispositions contenues dans le code de l’urbanisme, 
le code de la construction et de l’habitation, le code civil et lorsqu’il est concerné, du respect des règles 
qui régissent la copropriété. 
 

Article 7 : Conformité et Sécurité 

 

L’Occupant déclare être informé que les caractéristiques du local mis à disposition, de ses installations 

et de ses dégagements, doivent répondre aux obligations réglementaires et être en rapport avec 

l’effectif de la clientèle qu’il envisage de recevoir dans le cadre de son activité.  

Il fera son affaire personnelle de toutes autorisations administratives et prendra à sa charge exclusive 

tous les travaux de mise aux normes électrique et de sécurité incendie nécessaire à la mise en 

conformité des locaux avec la réglementation applicable aux établissements recevant du public (ERP).  

L’Occupant prendra également à sa charge et sous sa responsabilité les travaux de mises en conformité 

à réaliser dans le cadre de son activité et de la destination prévue à l’article 5 de la présente 

convention. 

Il s’engage de convention expresse à réaliser à ses frais, risques et périls et conformément aux règles 

de l’art, les travaux nécessaires à l’exercice de son activité. 

L’Occupant se chargera d’obtenir les autorisations prescrites par la législation en vigueur et à les 

maintenir pour l’exercice de son activité dans les surfaces mises à disposition. Il se conformera à toutes 

les prescriptions et injonctions émanant de l’Inspection du Travail, des Commissions d’Hygiène et 
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Sécurité et plus généralement de tous les Services Administratifs concernés, de sorte que le 

Propriétaire ne puisse être inquiété, ni même recherché à ce sujet. 

Les travaux prescrits par l’Administration devront être réalisés par l’Occupant à ses frais et dans les 

délais impartis, de telle sorte que la responsabilité du Propriétaire ne puisse être recherchée à quelque 

titre que ce soit. 

 

Article 8 – Mise à disposition du bien à un tiers 
 
Le Bailleur autorise le Preneur à consentir à un tiers à la présente, une convention d’occupation 
précaire portant sur le bien mis à sa disposition. Ce tiers devra être validé de façon expresse par le 
Bailleur. 
 
Toutefois et dans ce cas, le Preneur s’engage à assurer à ce tiers une occupation paisible des lieux puis 
garantit le Propriétaire et le Bailleur de tout recours qui pourrait être engagé à leur encontre par : 
 

• le tiers sous-occupant lui-même 
ou  

• un autre tiers du fait de la sous-occupation du bien. 
 
Dans ce cas, le montant des redevances perçues de la part des tiers par le Preneur ne pourra dépasser 
celui indiqué dans l’article 3 de ladite convention et correspondant au montant de la redevance perçue 
de la part du Preneur, par le bailleur. 

 
Article 9 – Clause résolutoire 
 
La présente convention de mise à disposition sera résolue de plein droit, après une mise en demeure 
restée sans effet pendant une durée de 8 jours après sa réception, l’accusé de réception de la poste 
faisant foi en cas de : 

 

• non-paiement de la redevance stipulée ; 

• non-exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions prévues par la convention ; 

• en cas de non-exécution de la Charte de bon voisinage de la Ferme de Contin jointe à cette 
convention. 

 

 
Article 10 - Fin de l’occupation 
 
Au terme de la présente convention, comme au cas de résolution de plein droit, les effets de la 
convention cessent de plein droit pour toutes les parties entraînant automatiquement la fin des droits 
nés d’une éventuelle convention précaire passée entre le preneur et un tiers occupant les lieux. 
 
Le preneur et le tiers sous-occupant devront quitter les lieux libres de tout bien et de tout engagement 
et après avoir restitué les clés. Faute de restitution des lieux, le Preneur encourt une astreinte de deux 
cents euros (200,00 €) par jour de retard, son expulsion pouvant être ordonnée par simple ordonnance 
de référé du Président du Tribunal de Grande Instance compétent. 

 
Article 11 – Domiciliation 
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Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile à leurs adresses respectives 
mentionnées en première page des présentes : 
 
 Pour le Bailleur : au siège indiqué en tête des présentes. 
 Pour le Preneur : au siège indiqué en tête des présentes. 
 
Fait à Paray-Vieille-Poste, le  
 
En trois exemplaires 
 
 

  

Le Bailleur  Le Preneur  
 
Annexes : 

- Délibération n° 48/2013 du 24 septembre 2013 de la commune de PARAY-VIEILLE-POSTE 
instaurant un périmètre d’étude sur l’îlot Contin ; 

- Délibération n°2019-06-26_1537 en date du 29 juin 2019 du Conseil Territorial de l’EPT 
GRAND-ORLY SEINE BIEVRE concernant le lancement d’un appel à projet en vue de 
sélectionner un ou des porteurs de projet pour mener une opération d’urbanisme transitoire 
sur l’îlot Contin à Paray-Vieille-Poste.  

- Règlement de l’Appel à Projet d’urbanisme transitoire sur la Ferme de Contin ; 
- Charte de bon voisinage de la Ferme de Contin. 

 


