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Crouy-sur-Ourcq 

 

 

 

   

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE BATIMENT ET D'ESPACES 
COMMUNAUX A CROUY-SUR-OURCQ 

 
 
 
 
 
ENTRE 
 
La Commune de CROUY-SUR-OURCQ, domiciliée 10 rue du Général de Gaulle, Place de la 
Mairie à CROUY-SUR-OURCQ (77840), représentée par son Maire en exercice, Monsieur 
Victor ETIENNE dûment habilité aux présente par délibération du Conseil Municipal en date du 
                              , 

ci-après désignée « la COMMUNE », 

 

d'une part, 

 

ET 

 

Le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Pays de l'Ourcq (C.I.A.S.) dont le siège est 2 
avenue Louis Delahaye à Ocquerre (77440), représenté par son Président, Monsieur Pierre 
EELBODE, et dûment habilité par délibération du Conseil d'Administration n°   
                                            ,  

ci-après désignée « le CIAS», 

 

d'autre part, 

 

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT. 

Dans le cadre de la compétence Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), la COMMUNE 
et le CIAS souhaitent permettre au plus grand nombre d'habitants du Pays de l'Ourcq d'avoir 
accès aux dits services et activités de proximité initiés par le CIAS. 

Dans cet objectif, ils se sont rapprochés afin de favoriser l'utilisation de salles communales, le 
CIAS assumant l'équipement et l'animation, et la COMMUNE mettant gracieusement ses 
locaux à disposition, permettant ainsi une mutualisation des locaux. 

La présente convention vient préciser les modalités de cette mise à disposition, ainsi que les 
obligations respectives des parties. 

  



ARTICLE 1 -  DESIGNATION DES LOCAUX ET UTILISATION 

Les locaux, objets des présentes sont ceux de "Accueil de Loisirs", sis 9 rue de Trevez Brigot, 
Crouy-sur-Ourcq. 

L'utilisation des locaux a lieu conformément au tableau ci-dessous : 

Mercredis Vacances scolaires (hors période estivale) 
Vacances scolaires 

d'été 

Non 
Toussaint Noël Hiver Printemps Juillet Août 

Oui Non Oui Oui Oui Oui 
 
Le site est fermé quand le nombre d'enfants inscrits est inférieur à 8.  

ARTICLE 2 -  USAGE 

Le caractère gracieux de la mise à disposition par la COMMUNE des locaux est lié à 
l'engagement du CIAS de permettre et d'assurer son utilisation exclusive, par lui-même ou par 
tout organisme de son choix, permettant l'accès du plus grand nombre d'habitants à ses 
activités et services, et pour toute activité connexe (animation, information, formation, 
promotion...). 

ARTICLE 3 -  DUREE 

3.1 DURÉE INITIALE 

La présente convention s'applique à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'au 2 septembre 
2026. 

3.2 RÉSILIATION 

La présente convention est résiliée de plein droit : 

− À l'initiative .de la COMMUNE en cas d'interruption de l'utilisation de l'immeuble 
pendant une durée excédant trois mois consécutifs, hors périodes saisonnières 
habituelles de suspension d'activité, ou en cas d'utilisation autre que celles décrites à 
l'article 2, pour les salles en occupation régulière ; 

− À l'initiative du CIAS. 

La résiliation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie. 

3.3 RENOUVELLEMENT 

Toute nouvelle mise à disposition doit faire l’objet d’une nouvelle convention. 

Trois mois au moins avant le terme de la présente, les parties conviennent de se rapprocher 
pour étudier les modalités d'un éventuel renouvellement de la convention. 

ARTICLE 4 -  OBLIGATIONS DES PARTIES 

4.1 OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 

La COMMUNE s'oblige, pendant toute la durée de ta présente, à : 

− Mettre à disposition du CIAS et à titre gratuit le bâtiment, 
− Assurer au CIAS une jouissance paisible du bâtiment en le garantissant des vices ou 

défauts de nature à y faire obstacle, 
− Entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu, notamment en respectant la 

réglementation relative aux E.R.P. et y faire toutes les réparations nécessaires autres 
que celles, de type locatif, incombant au CIAS, 

− Autoriser les aménagements réalisés par le CIAS, indispensables au bon 
fonctionnement et qui ne constituent pas une transformation de la chose mise à 
disposition, 

− Équiper et entretenir à ses frais les locaux d'une défense contre l'incendie 
réglementaire (extincteurs...). 

  



4.2 OBLIGATIONS DU CIAS 

Le CIAS s'oblige, pour lui-même ou tout organisme auquel il confierait la gestion ou/et 
l'animation du site, pendant toute ta durée de la présente, à : 

− User paisiblement des bâtiments mis à disposition, suivant la destination convenue ; 
− Prendre à sa charge les travaux d'aménagement éventuels dans l'avenir des locaux 

nécessaires à son usage convenu autres que ceux mentionnés au 4.1 ; 
− Répondre des dégradations et pertes survenant dans les locaux, à moins qu'il ne 

prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute de la COMMUNE ou 
par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans les locaux ; 

− Prendre à sa charge les réparations imputables à l'utilisation, sauf si celles-ci sont 
occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; 

− S’assurer contre les risques liés à l'utilisation (incendie, dégât des eaux) et en justifier 
à la demande de la COMMUNE et suivre les garanties fournies par son ou ses 
prestataires utilisateurs des locaux ; 

− Ne pas donner à bail à titre onéreux les locaux. 

ARTICLE 5 -  CHARGES, IMPOTS ET TAXES 

L'entretien courant des locaux et des espaces extérieurs, ainsi que le gardiennage, réalisés 
par la COMMUNE, font l'objet d'un dédommagement versé par Le CIAS à ladite COMMUNE. 
Il est fixé forfaitairement par mois ou par jour selon l'usage. 

 

Utilisation régulière Dédommagement forfaitaire 

"Accueil de Loisirs", sis 9 rue de Trevez Brigot, Crouy-
sur-Ourcq  
Surface : 363 m2 

0,2308 € x nombre de m2 x 
nombre de jours d'utilisation 

 

Le dédommagement forfaitaire est payable par semestre, sur émission du titre correspondant 
par la COMMUNE. 

Le cas échéant, le CIAS rembourse à la COMMUNE, sur présentation des justificatifs, le 
montant de l'éventuelle taxe ou redevance d'ordures ménagères au prorata du temps 
d'utilisation de l'équipement. 

La COMMUNE conserve à sa charge les autres impôts et taxes de toute nature, et notamment 
les taxes foncières. 

ARTICLE 6 -  ETAT DES LIEUX 

Un état des lieux contradictoire est établi lors de la remise des clés et lors de leur restitution.  

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

A Ocquerre, le  

 

Pour la COMMUNE, 
Le Maire, 

Victor ETIENNE 
 
 

Pour le CIAS, 
Le Président 

Pierre EELBODE 
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