VILLE

Ceyrat,

le 24 septembre 2015

DE

CEYRAT
Association des Familles
Monsieur Michel GRANDJEAN
2 bis avenue de la Vialle
63122 CEYRAT

BORDEREAU D'ENVOI

Affaire suivie par: Christelle QUAINON
ri!! : 04-73-61-57-05
Objet : location parcelle AM 194 - jardin participatif
Pièce jointe ; deux conventions

Monsieur,
Je vous prie de trouver
« redevance»

teoncernant

ci-joint

la location

de

deux-conventions
la parcelle

modifiant

l'article

4

n0194 sise

«Zac

de

bien m'en retourner

un

AM

Boisvallon » .
. Après
exemplaire

en avoir

pris connaissance vous voudrez

dûment signé.
Je vous précise également que le nécessaire a été fait

auprès du Trésor

Public.
Vous en souhaitant

bonne réception et restant

à votre disposition,

VILLE

CE

l/La Commune de CEYRAT, représentée par son Maire, Monsieur Laurent MASSELOT,
signer la présente convention par délibération de délégation de pouvoir du 17 avril 2014.

autorisé

à

ci après dénommé "le propriétaire",
2/ L'association
de Familles de Ceyrat (No enregistrement à la Préfecture du Puy-De-Dôme
W632002483), domiciliée 2 Bis Rue de la Vialle à CEYRAT (63122), représentée par son Président,
Monsieur Michel GRANDJEAN.
ci-après dénommé "l'emprunteur",

EST ARRETEE

D'UN COMMUN ACCORD LA CONVENTION

ARTICLE

SUIVANTE:

1 : OBJET

Dans le cadre de la présente convention en date du 27 Novembre 4014, passée entre la collectivité et
l'Association des F<4nilles de Ceyrat à titre personnel, la collectivité met à la disposition de celle-ci, qui
accepte en l'état, une partie d'une parcelle située dans la « ZAC de Boisséjour », cadastrée section AM
n0194, pour vulgariser et promouvoir la mise en œuvre de potager biodynamique et/ou en permaculture.
L'emprunteur accepte expressément aux présentes, le caractère précaire de la convention tel que défini par le
Code de l'Urbanisme et renonce expressément à se maintenir dans les lieux lorsque le bien sera repris en
vue de son utilisation défmitive.
L'emprunteur accepte expressément aux présentes, le caractère révocable de la convention et est informé que
le propriétaire pourra mettre fin à la location, du fait de ce caractère révocable, en cas de non respect des
clauses du présent contrat.

ARTICLE

2 : DESIGNATION

- USAGE

Le bien mis à disposition a une surface d'environ 1370 m2 conformément au plan annexé à la
présente convention est destiné à la création et à l'exploitation d'un jardin participatif réservé
exclusivement aux habitants de la Commune de Ceyrat.

1 -

ARTICLE 3 : DUREE - RESILIATION
La présente convention est consentie pour une durée de UN AN à compter de la date de la
signature de la présente sous réserve du droit des tiers,

- 1~
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À défaut de congé donné dans les conditions définies ci-après, la convention parvenue à son
terme sera reconduite tacitement d'année en année.

3-

Le propriétaire pourra donner congé au locataire, moyennant préavis de deux mois délivré pour
le terme de la convention, par courrier recommandé avec avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

4 - L'emprunteur pourra donner congé au propriétaire, à tout moment pendant le cours de la
convention, moyennant préavis de deux mois adressé par courrier recommandé avec avis de
réception ou par acte d'huissier de justice.
5-

En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celleci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties, à l'expiration d'un délai de
quinze jours suivant la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant
mise en demeure.
ARTICLE 4 : REDEVANCE - OBLIGATION ET SERVITQDE

Cette mise à disposition est consentie moyennant un bail annuel de 100€ auquel s'ajoutent les frais
et dépenses liées à l'utilisation de l'eau.
ARTICLE 5 : JOUISSANCE DES LIEUX - ENTRETIEN - CONDITIONS
L'emprunteur s'oblige à exécuter et accomplir les charges, clauses et conditions
indépendamment de celles pouvant résulter de la loi ou l'usage, à savoir:

suivantes,

1- D'user paisiblement de la chose louée suivant la destination' et l'usage 'qui lui a été donné par la
convention en bompère de famille.
<

2- De n'utiliser ce terrain à d'autres fins que celles concourant à la réalisation de l'objet de la
présente convention, à savoir en «jardin participatif ».
3- De ne devoir en aucun cas y édifier un quelconque bâtiment même à ossature légère.
4- De renoncer expressément à la clause trentenaire, de plus ce droit n'est pas
transmissible.
5- De ne pouvoir sous-louer ni céder, en totalité ou en partie, son droit à la présente location.
6- De notifier au propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception dans le mois de
l'événement, tout changement d'état civil pouvant survenir au cours du présent bail ou de son
renouvellement.
,

7- D'informer immédiatement le propriétaire de tous désordres,
survenant sur le bien pendant toute la durée de son occupation.

dommages

ou dégradations

8- De ne faire aucun travaux de transformation dans les lieux loués, sans autorisation expresse et par
écrit du propriétaire.

-2-

9- De laisser à tout moment libre accès au bien qui lui est loué afin de limiter tous risque
d'incendie ou d'inondation ou autres et permettre d'y remédier, notamment en cas
d'absence prolongée ou en période de vacances.
10- De donner accès dans les lieux loués au propriétaire, à leurs architectes ou à leurs représentants,
aux entreprises ou artisans mandatés, aussi souvent qu'il sera nécessaire.
11- L'emprunteur sera responsable de tout manquement à ces prescriptions, le propriétaire ne devant
en aucun cas être inquiété ou recherché à ce sujet.
ARTICLE 6 : AVENANT.
Toute modification du contenu de la présente convention fera 1'objet d'un avenant.

ARTICLE 7 : EXPIRATION
A l'expiration de la présente convention, l'emprunteur devra libérer le terrain, le tout en bon état
d'entretien et de propreté.

Fait en deux exemplaires,
A Ceyrat, le 27 Novembre 2014

L'emprunteur,
(Mention manuscrite « lu et approuvé »)

L

eJ-

L' asso~

-3-

~

c-, v--C-/'

n dOamilles de Ceyrat

