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CONVENTION D’OCCUPATION PRÉCAIRE D’UNE PARTIE D’UN LOCAL 

COMMUNAL ET SITE COMMUNAL « LA PLAGE DU SAUCIL » 
 

 
 
Les soussignés : 
 
LE PROPRIETAIRE,  
 
La Commune de Villeneuve-sur-Yonne, personne morale de droit public, siégeant au 99 rue Carnot, 
89 500 Villeneuve-sur-Yonne, identifiée au SIREN sous le numéro 18 904 647 
 
Ladite Commune est représentée par Monsieur Cyril BOULLEAUX agissant en qualité de Maire, 
autorisé aux fins des présentes par délibération en date du 25 juin 2015 et spécialement habilité à 
l’effet des présentes en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil Municipal, 
Ci-après dénommé « la Commune »  
 
L’OCCUPANT PRECAIRE, 
 
Monsieur Christopher GAUDIN domicilié 21 A rue Gaston Perrot, 89 100 SENS, dont l’activité 
principale est la restauration rapide de plats préparés sur place et à emporter, et la vente de boissons, 
sous le numéro de SIRET 802889790.00019,  
ci-après dénommée « l’Occupant » 
 

IL EST EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
ARTICLE 1 : DESIGNATION  
 
Le local concerné par la présente convention se trouve situé rue du Saucil, 89 500 Villeneuve-sur-
Yonne, et représente une surface de 65 m² 
Ainsi que lesdits lieux existent, l’Occupant déclarant en avoir parfaite connaissance pour les avoir 
visités, et la plage sans que cela ne revêt un caractère exclusif 
 
ARTICLE 2 : DESTINATION 
 
L’Occupant ne peut affecter les lieux à une destination autre que celle correspondant au stockage 
d’éléments liés à l’activité exercée de restauration et d’animation. 
La Commune peut effectuer ou faire effectuer tout contrôle afin de vérifier notamment les conditions 
d’occupation et d’utilisation des lieux. 
 
Il est indiqué qu’il occupera « la Plage » afin d’assurer sa mission de restauration et animation du  
1er juillet au 30 août 2015. 
La Commune se réserve le droit de pouvoir prendre disposition de « la plage » afin d’y organiser une 
manifestation sous réserve d’en avertir préalablement l’Occupant , au minimum un mois avant. 
 
Il est à ce sujet expressément convenu que tout changement à cette destination, qui ne serait pas 
autorisé au préalable par la Commune, entraînerait la résiliation immédiate de la présente convention. 
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ARTICLE 3 : L’ETAT DES LIEUX  
 
L’Occupant prendra les locaux dans l’état où ils se trouveront lors de son entrée en jouissance, ce 
dernier déclarant les bien connaître pour les avoir vus et visités à sa convenance. 
Au plus tard dans les 15 jours suivant l’entrée des lieux, les parties procéderont contradictoirement à 
un état des lieux. A défaut, l’Occupant sera réputé avoir reçu les lieux en bon état. 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 
 
La présente convention est consentie et acceptée sous les conditions d’utilisation suivantes que 
l’Occupant s’oblige à exécuter à savoir : 
 
L’Occupant doit se conformer aux usages en vigueur et aux règlements de police et veiller au respect 
de la législation en matière de restauration.  
Il fournira à la Commune les justificatifs relatifs à son activité : 

- extrait KBis 
- autorisation d’exercer 
- attestation Responsabilité Civile professionnelle 
- ….. 

 
Il doit respecter et faire respecter l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif 
(décret 2006-1386 du 15 novembre 2006) 
 
Il doit veiller à ce que la tranquillité des lieux et du voisinage ne soit troublée en aucune manière. 
Il ne doit pas utiliser d’appareils dangereux, ni détenir des produits explosifs ou inflammables, autres 
que ceux d’un usage domestique courant, autorisés par les règlements de sécurité. 
 
La présente convention étant consentie intuitu personae et en considération des objectifs décrits ci-
dessus, toute cession de droits en résultant est interdite. 
De même, l’Occupant s’interdit de sous-louer tout ou partie du local et, plus généralement, d’en 
confier la jouissance totale ou partielle à un tiers, même temporairement. 
 
Les obligations suivantes devront être observées par les membres de l’Occupant, de même que par les 
personnes qu’elle aura introduites ou laissées introduire dans les lieux :  
 
ARTICLE 5 : ENTRETIEN –TRAVAUX – REPARATIONS 
 
L’Occupant est tenu : 
 

- de ne faire aucun percement de mur ni changement de disposition ou de distribution des 
lieux, ni travaux ou aménagements modifiant les lieux de manière permanente dans les 
locaux mis à disposition sans l’autorisation expresse et écrite de la commune. 

- de déclarer immédiatement à la Commune toute dégradation ou défectuosité qu’il 
constaterait dans les lieux mis à disposition, sous peine d’être tenu de procéder à ses frais 
et sous sa responsabilité à la réparation complète dudit dommage, de son aggravation et 
de ses conséquences éventuelles résultant de son silence ou retard,  

- de laisser les représentants de la Commune visiter les lieux aussi souvent qu’il sera 
nécessaire. L’Occupant ou son représentant seront informés de cette visite. 

- d’effectuer l’entretien des abords du local (notamment des espaces verts…) 
concomitamment avec l’Amicale de pêche – Section Atelier pêche et nature 

 
La Commune fait son affaire de la vérification et des contrats d’entretien du chauffage. 
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ARTICLE 6 : INDEMNISATION D’OCCUPATION  
 
La présente convention est consentie à titre gracieux à l’Occupant. 
 
ARTICLE 7 : CHARGES  
 
Les charges liées au fonctionnement du local en matière de consommation d’eau sont supportées par 
l’Occupant. 
La Commune se chargera d’émettre un titre de recette demandant le remboursement des fluides au 
cours du second semestre. 
 
Concernant la consommation et l’abonnement de l’électricité, ceux-ci sont à la charge du propriétaire. 
Une partie du local étant occupé par l’association de pêche, il appartient aux deux occupants de se 
mettre en accord sur les modalités de paiement concernant l’électricité. Monsieur Gaudin devra 
informer la commune de la solution choisie  
 
Le nettoyage du local est géré par l’Occupant. 
 
Les impôts relatifs à ce local sont supportés par la Commune. 
 
ARTICLE 8 : ASSURANCES 
 
Le local est assuré par la Commune en qualité de propriétaire et par l’Occupant en qualité de locataire. 
 
L’Occupant devra se faire assurer auprès d’une compagnie d’assurances notoirement connue et 
solvable contre les risques d’incendie, d’explosion, de foudre, de bris de glace et de dégâts des eaux 
ainsi que contre tout risque locatif et les recours des voisins et des tiers résultant de son activité ou de 
sa qualité. 
 
Les montants de capitaux, devront être suffisants pour notamment permettre la reconstruction des 
locaux confiés.  
L’Occupant devra s’acquitter du paiement des primes et en apporter la preuve par  remise au Maire de 
l'attestation correspondante  sous peine de résiliation. 
 
L'Occupant s'engage à aviser immédiatement la commune de la survenance de tout sinistre. 
 
ARTICLE 9 : RESPONSABILITE ET RECOURS 
 
L’Occupant sera personnellement responsable des conséquences dommageables résultant des 
infractions aux clauses et conditions de la présente convention, de son fait ou de celui de ses membres 
ou de ses préposés.  
Il répondra des dégradations causées aux locaux mis à disposition 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. 
 
ARTICLE 10 : DUREE  
 
La présente convention est consentie à titre précaire et révocable et prend effet à compter du 1er juillet 
2015 et prendra fin le 30 août 2015 pour la partie liée à l’activité de restauration et d’animation. 
Cette convention peut être renouvelée par reconduction expresse et après une demande écrite 
émanant de l’Occupant. 
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ARTICLE 11 : RESILIATION 
 
Cette convention peut être dénoncée à tout moment par la Commune , de plein droit, sans qu’il y ait 
besoin de faire recours au juge: 

- pour cas de force majeure ou pour des motifs sérieux relatifs à l’ordre public. 
- si les locaux sont utilisés à des fins non conformes aux obligations contractées par les 

parties ou dans des conditions contraires aux dispositions prévues par ladite convention. 
 
Cette convention peut cesser à tout moment de la part de la Commune ou de l’Occupant moyennant 
un préavis d’un mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
La présente convention cesse immédiatement d’avoir effet en cas de dissolution ou changement social 
de l’Occupant. 
 
ARTICLE 12 : AVENANT A LA CONVENTION 
 
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un 
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 
 
ARTICLE 13 : LITIGE 
 
En cas de litige pour l’application de la présente convention, les signataires décident de rechercher 
une solution amiable préalablement à tout recours  contentieux . 
En cas d’échec, les litiges relèveront de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Dijon. 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires à VILLENEUVE SUR YONNE, le ………………………………. 
 
          Pour la Commune      Pour l’Occupant 
                 Le Maire,            
 
 
 
 
 
        Cyril BOULLEAUX      Christopher GAUDIN 
 
 


