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EXPOSÉ DES MOTIFS

DESAFFECTATION D’UNE EMPRISE DE TERRAIN D’ASSIETTE DU LYCEE DES COTES DE
VILLEBON A MEUDON

La ville de Meudon a sollicité la région Ile de France aux fins de désaffecter une emprise du terrain
d’assiette du lycée Les Côtes de Villebon jouxtant le club hippique des Etangs de Meudon pour
permettre la création d’un cheminement entre le club hippique et la grande carrière et la création
de boxes.

L’avis du conseil d’administration du lycée a été requis conformément à la circulaire du 9 mai 1989
relative à la procédure de désaffectation des biens des lycées. L’avis du conseil d’administration
du lycée a été requis conformément  à la  circulaire du 9 mai  1989 relative à la  procédure de
désaffectation des biens des lycées par délibération en date du 27 juin 2019.

Je vous prie, en conséquence, de bien vouloir m’autoriser à saisir le Préfet de région pour obtenir
la désaffectation des parcelles E 52 p pour une surface de 734 m² et la parcelle E 84 p pour 290
m².

MISE  A  DISPOSITION  D’UNE  EMPRISE  DE  60  M²  DU  LYCEE  LEONARD  DE  VINCI  A
LEVALLOIS PERRET POUR LA REALISATION DE TRAVAUX PAR L’ENTREPRISE PETIT

Dans le cadre de la réhabilitation lourde du projet EUROPA situé au droit du 154, avenue Anatole
France à LEVALLOIS-PERRET (92300), la société PETIT a sollicité la Région pour la mise en
place de ses installations de chantier  sur  une partie  de la  cour  du lycée Leonard de Vinci  à
Levallois  Perret.  En  effet,  la  société  PETIT  souhaite  réaliser  des  travaux  sur  la  façade  en
mitoyenneté  comprenant  notamment  le  montage  d’un  échafaudage  de  pied,  la  dépose  des
éléments constitutifs de la façade (menuiseries extérieures, pierre de façades), la reconstruction
des éléments  structurels  pour  projet  futur,  la  dépose  du  l’échafaudage de  pied,  nettoyage  et
repliement de la zone concernées.

L’objet  du  présent  rapport  est  de  vous  proposer  d’approuver  la  convention  en  annexe  de  la
délibération et de m’autoriser à le signer.

CONVENTION  DE  MISE  A  DISPOSITION  POUR  L’IMPLANTATION  D’UN
AUTOTRANSFORMATEUR  DE  DISTRIBUTION  PUBLIQUE  CONSTITUTIVE  DE  DROITS
REELS SUR L’EMPRISE DU TERRAIN DU LYCÉE INTERNATIONAL A NOISY LE GRAND.

En tant que gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, ENEDIS est légalement investie de
la mission de service public de distribution d’électricité (articles L 121-4 et L322-8 et suivants du
code de l’énergie) qu’elle exerce au travers de contrats de concessions conclus avec les autorités
locales  compétentes  en  la  matière  (articles  L  2224-31  du  code  général  des  collectivités
territoriales).

Pour les besoins de sa mission de service public, elle a sollicité la région afin de mettre à leur
disposition  un  terrain  d’une  superficie  de  23,5  m²  située  sur  l’emprise  foncière  du  lycée
international de Noisy Le Grand parcelle cadastrée et dont la région est propriétaire.

L’objet  du  présent  rapport  est  de  vous  proposer  d’approuver  la  convention  en  annexe  de  la
délibération et de m’autoriser à la signer ainsi que l’acte notarié afférent.
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CONVENTION MISE A DISPOSITION ENORIS LYCEE DE VILGENIS MASSY.

La  commune de  MASSY a  initié  sur  son  territoire  une  opération  d’aménagement  dite  « ZAC
VILGENIS »  sur  un  périmètre  d’une  surface  totale  d’environ  385  340  m²  correspondant  aux
parcelles cadastrées section AI numéros 6, 7, 26 (partiellement) et BS numéros 411 et 412.

La création de cette zone d’aménagement concerté a été envisagée afin de permettre notamment
la mise en œuvre d’une opération d’aménagement permettant d’anticiper l’arrivée d’une nouvelle
gare dite du Pileu dans le cadre du prolongement du Tramway Express Sud jusqu’à Versailles,
d’apporter  une  offre  de  logements  au  sein  d’un  nouveau  quartier  d’une  densité  contenue
compatible  avec  le  caractère  exceptionnel  du  site  et  de  prévoir  l’implantation  d’équipements
publics, scolaires et périscolaires permettant de répondre aux besoins des futurs habitants.

La commune est propriétaire d’une unité foncière sise à MASSY (Essonne) rue Jean Zay, rue du
Docteur Schaffner et rue de Versailles, cadastrée Section AI Numéro 26, pour une contenance de
89.561 m². Cette unité foncière supporte actuellement divers bâtiments et équipements affectés à
l’usage de l’EPLE dit « Lycée de Vilgénis ». La région est affectataire de l’emprise foncière et des
bâtiments constituant  le  lycée.  L’aménageur  Paris  Sud Aménagement  doit  réaliser  les travaux
d’aménagement de la ZAC. Afin de formaliser les obligations et les droits de chaque partie, il est
proposé d’approuver la convention cadre tripartite entre la commune de Massy, la région Ile de
France et Paris Sud Aménagement figurant en annexe à la délibération.

Par ailleurs, pour réaliser l’opération, il est nécessaire de faire passer les équipements nécessaires
au chauffage urbain. La société Enoris a besoin d’une emprise contenue dans le lycée afin de
permettre à l’opération de se réaliser sans retard.

L’objet du présent rapport est d’approuver la convention relative à l’occupation d’une emprise de
337,80 m² et de m’autoriser à signer la convention correspondante.

CONVENTION  DE  MISE  A  DISPOSITION  D’UNE  EMPRISE  DE  9  M²  DE  L’ASSIETTE
FONCIERE DE LA CITE SCOLAIRE CAMILLE SEE A PARIS 15

Le propriétaire de deux bâtiments voisins de la cité scolaire Camille See et représentés par la
société FODEGI ont sollicités la région pour l’installation de leur échafaudage sur le terrain sportif
de la cité scolaire donnant sur la façade.

En effet, ils souhaitent réaliser des travaux de ravalement du pignon donnant sur le terrain sportif
pendant la période estivale où l’établissement est fermé.

L’objet du présent rapport est d’approuver la convention d’occupation du domaine public d’une
superficie de 9 m² et de m’autoriser à signer la convention correspondante.

DESAFFECTATION  DU  LYCEE  LAZARE  PONTICELLI  A  PARIS  13ème EN  VUE  DE  LA
CREATION D’UNE MAISON SOLIDAIRE  

La  région  Ile-de-France  souhaite  ouvrir  une  maison  solidaire avant  l’hiver  pour  accueillir  les
personnes sans domicile fixe du métro dans les locaux du lycée Lazare Ponticelli à Paris 13ème.

L’avis du conseil d’administration du lycée a été requis conformément à la circulaire du 9 mai 1989
relative à la procédure de désaffectation des biens des lycées.

Le  conseil  d’administration  du  lycée  a  donné  son  avis  sur  le  principe  de  désaffectation  par
délibération du 24 juin 2019.
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Je vous prie, en conséquence, de bien vouloir m’autoriser à saisir le Préfet de région pour obtenir
la désaffectation du lycée Lazare Ponticelli qui occupe la parcelle cadastrée DM n° 5 pour une
superficie de 3 964 m² et à prononcer le déclassement. 

TRANSFERT DE PROPRIETE A LA REGION DE BIENS IMMOBILIERS DE LYCEES 
APPARTENANT A L’ETAT SITUES DANS LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (article 79) porte
transfert en pleine propriété à la Région des biens immobiliers des lycées appartenant à l’Etat.
Il s’agit d’un transfert de droit constaté par l’établissement par les services des domaines de l’Etat
d’actes  de  cession  en  la  forme  administrative,  qui  seront  publiés  à  la  conservation  des
hypothèques. Les services des domaines sont dispensés d’établir l’estimation de la valeur vénale
des biens transférés. L’ensemble de ces transferts s’effectue à titre gratuit.

Les services de l’Etat du département du Val de Marne proposent à ce jour pour signature à la
Région l’acte de cession du bien immobilier de l’Etat suivant :

- Le lycée polyvalent de Cachan
Les parcelles cédées seront la parcelle K n°34 d’une superficie de 22 283 m² et la parcelle K n° 45
d’une superficie de 2 m².

L’objet  du  présent  rapport  est  d’accepter  le  principe  du  transfert  de  propriété  de  l’ensemble
immobilier ci-dessus mentionné et de m’autoriser à signer l’acte correspondant.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 3 JUILLET 2019

GESTION FONCIÈRE DES EPLE - JUILLET 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code général de la propriété des personnes publiques

VU Le code de l’Education

VU La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  22
septembre 2017

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010

VU Le budget de la région d’Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-302 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’autoriser la présidente du conseil régional d’Ile de France à proposer au préfet de Région
de se prononcer sur la désaffectation de la parcelle E 52 p pour une superficie de 734 m² et de la
parcelle E 84 p pour une superficie de 290 m² du terrain d’assiette du lycée Les Côtes de Villebon
à Meudon.

Article 2 :

Décide d’approuver  la  convention  de mise à  disposition  au profit  de  l’entreprise  Petit  pour  la
réalisation de leurs travaux annexée à la présente délibération et autorise la présidente à la signer.

Article 3 : 

Approuve  la  convention  à  conclure  avec  la  société  ENEDIS  relative  à  la  constitution  d’une
servitude  pour  l’implantation  d’un  autotransformateur  de  distribution  publique  sur  l’emprise  du
terrain du lycée international à Noisy Le Grand, figurant en annexe de la présente délibération.
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Autorise  la  présidente  du conseil  régional  d’Ile  de France à  la  signer  ainsi  que l’acte notarié
afférent.

Article 4 : 

Approuve la convention d’occupation du domaine public à conclure avec la société Enoris relative
à l’occupation de la parcelle AI 26 sur une emprise d’une superficie de 337,80 m² figurant en
annexe à la délibération.

Autorise la présidente du conseil régional d’Ile de France à la signer.

Article 5 :

Approuve  la  convention  d’occupation  du  domaine  public  à  conclure  avec  la  société  FODEGI
relative à l’occupation d’une emprise de 9 m² de l’assiette foncière de la cité scolaire Camille See
75015 PARIS.

Autorise la présidente du conseil régional d’Ile de France à la signer.

Article 6 :

Autorise la Présidente du conseil régional d’Ile-de-France, à proposer au Préfet de Région de se
prononcer sur la désaffectation des locaux actuels du lycée Lazare Ponticelli à Paris 13 situés sur
la parcelle cadastrée DM n° 5 d’une superficie de 3964 m².

Autorise le déclassement de la parcelle DM n° 5 sous réserve de la désaffectation par le Préfet.

Article 7 :

Accepte au profit de la région Ile de France, le transfert de propriété de l’Etat, à titre gracieux, des 
biens immobiliers suivants :

- Le lycée polyvalent de Cachan (regroupant les deux lycées Maximilien Sorre et Gustave Eiffel) 
situé au 63 avenue du Président Wilson sur la commune de Cachan.
Les parcelles concernées sont les suivantes : K n°34 d’une superficie de 22 283 m² et le volume 2 
de la parcelle K n° 45 d’une superficie de 2 m² situées sur Cachan.

Autorise la présidente du conseil régional d’Ile de France à signer l’acte à intervenir.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Convention entreprise Petit et région pour l'occupation d'une
emprise du lycée Leonard de Vinci à Levallois Perret
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Convention d’occupation temporaire

d’un terrain du Lycée Léonard de VINCI à LEVALLOIS-PERRET (92300)

ENTRE :

- La région Ile-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, Valérie 
PECRESSE, dument habilitée à signer la présente convention par délibération n° CP 2019-
302 du 3 juillet 2019

ci-après dénommée « la Région »

ET :

- ENTREPRISE PETIT, Société par actions simplifiée  au capital de 3.030.762 €, dont 
le siège Social est sis 2, rue du Cottage Tolbiac – ZAC Petit le Roy à Chevilly-Larue (94550), 
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 784 131 641, représentée par Monsieur 
Nicolas SCHWEITZER, dûment habilité aux fins des présentes, 

ci-après dénommée l’occupant

PREAMBULE

La Région est gestionnaire d'un terrain situé 4 avenue Georges Pompidou 92300 
LEVALLOIS PERRET.
Cette convention a pour objet de préciser les modalités de mise à disposition et d’occupation 
de ce terrain.

Article 1 - Objet

La Région autorise la société PETIT à occuper temporairement un terrain dont les photos du 
constat d’huissier sont annexées à la présente convention et qui est actuellement l’assiette 
foncière du lycée Léonard de Vinci situé au 4, avenue Georges Pompidou à LEVALLOIS-
PERRET (92300)

Article 2 - Conditions

L’autorisation délivrée par la Région n’est pas constitutive de droits réels au sens des articles 
L.2122-20 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.

Elle est consentie à titre personnel et ne peut être cédée ni à titre gratuit, ni à titre onéreux.

Article 3 - Durée

L’autorisation est consentie pour une période allant du 15/07/2019 au 30/09/2019  sauf 
résiliation avant terme par l’une des parties selon les conditions fixées à l’article 9.

Une demande de prorogation de durée pourra être notifiée par la société PETIT auprès de la 
REGION par courrier 15 jours minimum avant la date de son terme.

A la date d’expiration, les effets de la convention cesseront de plein droit. L’occupant ne 
pourra pas prétendre à son maintien dans les lieux en raison du caractère précaire et 
révocable de la convention.
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Article 4 - Utilisation du terrain par l’occupant 

Dans le cadre de la réhabilitation lourde du projet d’EUROPA situé au droit du 154, avenue 
Anatole France à LEVALLOIS-PERRET (92300), PETIT a sollicité la Région pour la mise en 
place de ses installations de chantier conformément aux dispositions présentées sur le projet 
joint à ce cette présente convention.
En effet, la société PETIT souhaite réaliser des travaux sur la façade en mitoyenneté 
comprenant notamment le montage d’un échafaudage de pied, la dépose des éléments 
constitutifs de la façade (menuiseries extérieures, pierre de façades), la reconstruction des 
éléments structurels pour projet futur, la dépose du l’échafaudage de pied, nettoyage et 
repliement de la zone concernées.

Article 5 - Remise en état

A expiration de la présente convention, la société PETIT prend à sa charge la remise des 
lieux en l’état d’origine.

Article 6 - Redevance

L’autorisation d’occupation temporaire des terrains est accordée à titre onéreux. La 
redevance d’occupation mensuelle s’élèvera à 17,90  euros TTC x 60 m² soit un montant 
forfaitaire de 2685 €  TTC (emprise sur l’établissement suivant plan d’installation de 
chantier). 

Conformément à l’article L.2125-4 du CGPPP « la redevance due pour l’occupation ou 
l’utilisation du domaine public par le bénéficiaire d’une autorisation est payable d’avance.

Article 7 - Protection contre l’intrusion

La protection contre l’intrusion sur les terrains mis à disposition est assurée par la l’occupant 
pendant la durée de la présente convention, selon les modalités de gestion de son choix.

Article 8 - Assurances

L’occupant est responsable de tout dommage causé par l’occupation du terrain mis à 
disposition. L’entreprise Petit doit souscrire les assurances garantissant toutes 
responsabilités lui incombant en raison de l’occupation.

Article 9 - Résiliation

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites.

La résiliation est effective à l’issue du délai de préavis de 30 jours commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 
d’accusé de réception, sauf si dans ce délai :

- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet 
d’un début d’exécution ; 

- l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure.

Article 10 - Date d’effet de la convention

La convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties.
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Article 11 - Modifications

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant approuvé 
préalablement par la Région.

Article 12 - Litiges

En cas de contestations, litiges ou autres différends éventuels sur l’interprétation ou 
l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à 
l’amiable par voie de conciliation. Si néanmoins le désaccord persiste, le conflit sera porté 
devant la juridiction compétente.

Fait en deux exemplaires

Le 
A Levallois-Perret
Pour la société PETIT
Signature :

Le 
A Saint-Ouen

Pour la Région Ile-de-France
Signature :

ANNEXE : 

plans d’installation de chantier  du terrain concerné par cette occupation temporaire EUR-
EXE-GOE-PIC-TNX-TZ-0104-0 - PIC Façades Ecole et Lycée daté du 26/04/19

Constat du référé préventif notifié par Maitre JOREZ
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Servitude au profit de la société Enedis sur emprise du lycée
international à Noisy le Grand
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Commune : NOISY LE GRAND
Département : SEINE SAINT DENIS
NOM du poste de distribution publique : «poisson»

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
POUR L’IMPLANTATION D’UN POSTE DE DISTRIBUTION PUBLIQUE

SUR L’EMPRISE DU TERRAIN DU LYCEE INTERNATIONAL DE NOISY LE GRAND

Entre les soussignés :

La Société ENEDIS, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 270 037 
000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numero 444 608 442, ayant son siège social Tour 
ENEDIS-34 Place des Corolles – 92079 PARIS LA DEFENSE Cedex, représentée par Madame 
Caroline CHANDANSON, agissant en qualité de chef d’agence patrimoine, Direction régionale IDF Est, 
dument habilitée à cet effet,

Désigné ci-après par l’appellation « ENEDIS».

D’une part.

Et,

Nom : LA REGION ILE DE France.
Adresse :2 rue Simone Veil – 93400 SAINT OUEN
Représentée par : Madame La Présidente, Valérie PECRESSE, dûment habilitée à cet effet par la 
délibération n° CP 2019-302 du 3 juillet 2019 et représentée par Monsieur Patrick TONDAT, Directeur 
Général Adjoint en charge du pôle lycées conformément à l’arrêté n°17-106 du 16 juin 2017.
Agissant en tant que propriétaire du terrain sis : Promenade Marco Polo- NOISY LE GRAND

Référence  Cadastrale: Section: BP Numéro: 7 volume 4

Désignée ci-après par l’appellation « le Propriétaire ».

D’autre part.

ENEDIS et le Propriétaire étant désignés, individuellement, la « Partie » et ensemble les « Parties ».

Il EST PREALABLEMENT EXPOSE :

Qu’en tant que gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, ENEDIS est légalement investie de la 
mission de service public de distribution d’électricité (articles L 121-4 et L 322-8 et suivants du code de 
l’énergie), qu’elle
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exerce au travers de contrats de concessions conclus avec les autorités locales compétentes en la 
matière (articles L. 322-1 et suivants du code de l’énergie ; article L. 2224-31 du code général des 
collectivités territoriales).

Que pour mener à bien sa mission, elle développe, construit, entretient et exploite des ouvrages, parmi 
lesquels figure un poste de distribution d’électricité.

Elle a sollicité du propriétaire la constitution d’une servitude grevant un terrain d’une superficie de 23,50 
m², situé Promenade Marco Polo, sur la parcelle cadastrée Section BP Numéro: 7

C’est dans ces conditions que les Parties ont négocié et conclu la présente convention.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 –SERVITUDE CONSTITUTIVE DE DROITS RÉELS.

Le Propriétaire, qui déclare et garantit à ENEDIS être régulièrement Propriétaire du terrain nécessaire à 
l’implantation d’un autotransformateur, concède à ENEDIS, pour lui-même et pour ses ayants-droit, dans 
le cadre de la distribution publique d’électricité et dans les conditions fixées par la Convention, les droits 
suivants :

1.1 – Occupation.

Le Propriétaire consent à ENEDIS le droit d’occuper le terrain sur lequel est installé le poste dénommé 
«poisson» et tous les accessoires alimentant le réseau de distribution publique d’électricité, notamment 
les canalisations (le poste et ses accessoires étant ensemble désignés les « ouvrages »).

Il est annexé à la Convention un plan délimitant l’emplacement réservé à ENEDIS.

Les ouvrages seront entretenus et renouvelés par ENEDIS.

Le propriétaire consent à ENEDIS, au titre de cette occupation, un droit réel de jouissance spéciale sur 
l’emprise du terrain, en vue de l’exercice par ENEDIS de ses missions de service public et de 
gestionnaire de réseau de distribution.

1.2 – Droit de passage et d’utilisation.

1.2.1. Le Propriétaire consent à ENEDIS le droit de faire passer, en amont comme en aval du poste dont 
l’assiette est déterminée à l’article 1.1, toutes les canalisations électriques moyennes nécessaires pour 
assurer l’alimentation du poste.

1.2.2. Le Propriétaire reconnait à ENEDIS le droit d’utiliser les ouvrages et de réaliser toutes les opérations 
nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc..).

1.3 – Droit d’accès.

Le plan, ci-annexé et approuvé par les Parties, situe le terrain, les canalisations et les chemins d’accès.

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE.

Pour assurer la continuité de l’exploitation, le Propriétaire s’interdit de faire, sur et sous le tracé des 
canalisations électriques, aucune plantation, aucune culture, et plus généralement aucun travail et
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aucune construction qui soit préjudiciable à l’établissement, à l’entretien, à l’exploitation et à la solidité 
des Ouvrages.

Le Propriétaire s'interdit notamment de porter atteinte à la sécurité des Ouvrages et d'entreposer des 
matières inflammables contre l’Autotransformateur ou d'en gêner l'accès.

Lorsque le propriétaire met à disposition d’ENEDIS un terrain, ce dernier reste la propriété du 
propriétaire. Afin que les Ouvrages soient et restent conformes à leur destination, les aspects extérieurs 
du terrain devront être entretenus et demeurer dans un bon état. Le propriétaire devra donc en assurer 
l’entretien et les éventuelles réparations.

ARTICLE 3 –MODIFICATION DES OUVRAGES.

Le Propriétaire conserve sur sa propriété tous les droits compatibles avec l'exercice de la servitude ainsi 
constituée par la Convention.

Tous les frais entraînés par une modification ou un déplacement des ouvrages seront à la charge de la 
Partie à l’origine de la modification ou du déplacement.

ARTICLE 5 – CESSION DES DROITS ET OBLIGATIONS D’UNE PARTIE.

5.1 - Cession des droits et obligations d’ENEDIS.

Le Propriétaire reconnait et accepte dès à présent que l’autorité organisatrice de la distribution 
d’électricité, en sa qualité de concédant, sera subrogée dans les droits et obligations d’ENEDIS au terme 
(normal ou anticipé) de la Concession. Cette subrogation interviendra de plein droit à la date à laquelle 
la Concession prendra fin, sans indemnité due au Propriétaire.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, l’exécution de la Convention se poursuivra mutatis mutandis 
en cas de renouvellement de la Concession au bénéfice d’ENEDIS

ARTICLE 6 – DOMMAGES.

ENEDIS prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son 
occupation et/ou de ses interventions, ou qui seraient causés par son fait ou par ses installations.

Les dégâts seront évalués à l’amiable.

Au cas où les parties ne s’entendraient pas sur le montant de l’indemnité, celle-ci sera fixée par le 
tribunal compétent du lieu d’exécution de la présente convention.

ARTICLE 7 – DURÉE DE LA CONVENTION.

La Convention prend effet à compter de sa signature par les Parties.

Elle est conclue pour une durée de vie de l’ouvrage et produira ses effets pour la durée d’affectation du 
service public de distribution de l’électricité des ouvrages, et de tous ceux qui pourraient leur être 
substitués sur l’emprise des ouvrages existants.

Dans le cas où le poste viendrait à être définitivement désaffecté et déséquipé, rendant l’occupation du 
terrain sans objet, la Convention prendra fin de plein droit sans indemnité due de part ou d’autre, et 
ENEDIS fera son affaire de l’enlèvement des ouvrages.

ARTICLE 8 – REDEVANCE
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En contrepartie des droits qui lui sont concédés, ENEDIS s’engage à verser au Propriétaire susnommé une 
redevance annuelle de six cent Euros (600 €), dès signature par les parties de la convention régularisée par acte 
authentique devant Notaire.

ARTICLE 9 – DROIT APPLICABLE ET LITIGES.

La Convention est soumise au droit français.

En cas de litige entre les parties portant sur l’interprétation ou l’exécution de la Convention, et sans préjudice des 
stipulations de l’article 6, les Parties s’efforceront de rechercher un règlement amiable à leur litige dans le mois 
suivant la saisine, d’une Partie par l’autre, dudit litige.

A défaut d’accord entre les Parties, le litige sera soumis au tribunal compétent du lieu d’exécution de la présente 
convention.

ARTICLE 10 – FORMALITÉS.

La convention sera réitérée par acte authentique pour être enregistrée puis publiée au service de la 
Publicité Foncière dans un délai de 30 jours suivant sa signature par les Parties.

Les frais d’enregistrement et de Publication seront à la charge d’ENEDIS.

L’acte authentique devra être signé par la présidente de la région Ile de France ou par délégation.

Article 11 – CORRESPONDANCE.

Tous les courriers échangés entre les Parties seront envoyés à l’adresse suivante :

- Pour le Propriétaire : à l’adresse figurant en entête de la Convention.

- Pour ENEDIS : Tour ENEDIS-34 Place des Corolles – 92079 PARIS LA DEFENSE Cedex

Fait en QUATRE  EXEMPLAIRES,

A……..………, le …………… A ………………, le ……………..

LE PROPRIETAIRE L’ELECTRICITE EN RESEAU

(ENEDIS)
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MASSY - ZAC Vilgénis

Convention de mise à disposition de terrain à titre provisoire
-----------

ENTRE :

La Région Ile de France personne morale de droit public, ayant son siège 2 rue Simone 
Veil – 93400 SAINT-OUEN, dont le numéro SIRET est 23750007900312. 

Représentée par :
Madame Valérie PECRESSE
Agissant en qualité de Présidente du Conseil Régional d’Ile de France et spécialement 
autorisé à mettre à disposition une emprise du lycée de Vilgénis à MASSY par 
délibération n° CP xxx du xxx
Une copie de cette délibération est annexée aux Présentes. (Annexe n°++)

Ci-après désignée : « La Région Ile De France ».
D'une part,

ET :

La Société dénommée ENORIS, Société par actions simplifiée au capital de 200 000 €, 
dont le siège est à MASSY (91300), 17 route de la Bonde, identifiée au SIREN sous le 
numéro 804 182 673 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
EVRY.
Représentée par Monsieur Grégoire WINTREBERT, en qualité de Directeur Général,

Désignée ci-après "ENORIS"

D'autre part,
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En tant que Délégataire du réseau de distribution de chaleur, la société ENORIS est 
légalement investie de la mission de service public de distribution de chaleur sur les 
communes de Massy et d’Antony, qu’elle exerce au travers d’un Contrat de Délégation de 
Service Public conclu avec les autorités locales compétentes en la matière, le Syndicat 
Mixte de Massy, Antony, Hauts de Bièvre et Chilly Mazarin (SIMACUR).

Que pour mener à bien sa mission, elle développe, construit, entretient et exploite des 
ouvrages parmi lesquels figurent un réseau de distribution de chaleur.

Que, pour les besoins de sa mission de service public, elle sollicite « La Région Ile De 
France » en vue de l’installation de deux canalisations de chauffage urbain pour 
l’alimentation de la ZAC VILGENIS, grevant un terrain de 337,80 m² sur la parcelle 
cadastrée numéro AI 26.

La ZAC VILGENIS sera développée sur les parcelles cadastrées section AI numéros 6, 7, 
26 (partiellement) et BS numéros 411 et 412.

La programmation de la ZAC, telle qu'approuvée par le Conseil Municipal de Massy le 31 
mars 2016, prévoit la création d'une Surface De Plancher (SDP) maximum de 89 000 m² 
avec la répartition suivante : 
81 000 m2 SDP à vocation de logements. Ces logements présenteront des typologies 
diversifiées (logement accession à la propriété, logement social, logement spécifique) afin 
de s'adapter au mieux aux différentes demandes enregistrées par la Ville et de permettre 
une certaine mixité urbaine et sociale. 
6 000 m2 SDP à vocation d'équipements publics, comprenant la création d'un groupe 
scolaire de 16 classes, une crèche de 45 berceaux et un nouvel équipement sportif 
(terrain de sport, piste d'athlétisme, aire de lancer). 
2 000 m2 SDP à vocation de commerces de proximité, activités et services (exemple : 
profession libérale). 

1. SUR L’AFFECTATION ACTUELLE A L’EPLE « LYCEE DE VILGENIS »

La Commune est propriétaire d’une unité foncière sise à MASSY (Essonne) rue Jean 
Zay, rue du Docteur Schaffner et rue de Versailles, cadastrée Section AI Numéro 26, 
pour une contenance de 89.561 m².

Cette unité foncière supporte actuellement divers bâtiments et équipements affectés à 
l’usage de l’EPLE dit « Lycée de Vilgénis ».

A ce titre, cette unité foncière est mise à la disposition de la Région Ile de France, mise 
à leur disposition dans les conditions prévues par les articles L 214-6 et suivants du code 
de l'Éducation et notamment l'article L 214-7, ci-après littéralement rappelé :

« La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la 
reconstruction.
Les biens immobiliers des établissements visés à l’article/e L. 214-6 appartenant à un 
département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en 
pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque 
la région effectue sur ces biens des travaux de construction de reconstruction ou 
d'extension ce transfert est de droit à sa demande et ne donne lieu au versement 
d'aucun droit, taxe, salaire, ou honoraires. »
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ÉVOLUTION FUTURE DE CETTE AFFECTATION ET DÉSAFFECTATION DE LA PARCELLE 

ACCUEILLANT LE RÉSEAU DE CHAUFFAGE URBAIN 

Une partie de cette unité foncière est comprise dans le périmètre emprunté par le réseau 
de chauffage urbain pour venir alimenter en chaleur la ZAC VILGENIS, et figure au plan 
ci-annexé (Plan établi par GEOBE).

Le terrain mis à disposition est une emprise de 337,80 m² issue de la division de la 
parcelle AI 26.

Il est rappelé que la décision de désaffectation, qui sera prise, entrainera de plein droit la 
fin de la mise à disposition du Terrain, en application des dispositions de l'article L. 1321-
3 du Code général des collectivités territoriales. Cette mise à disposition ayant pris fin, la 
Commune recouvrera la faculté de disposer librement du Terrain.

Il incombera à la commune, suite à cette désaffectation, de conclure avec ENORIS, une 
convention relative à la constitution d’une servitude de passage de deux canalisations de 
chauffage urbain.

2. SUR LE BENEFICIAIRE

ENORIS, Délégataire du réseau de chauffage urbain des villes de Massy et Antony, mène 
la mission qui lui a été confiée par le SIMACUR via le contrat de Délégation de Service 
Public relative au chauffage urbain et à l’incinération des ordures ménagères effectif 
depuis le 1er décembre 2014.

3. Mise à disposition par la Région Ile de France à ENORIS 

La présente convention définit les modalités de mise à disposition de l’emprise nécessaire 
à la réalisation du réseau de chauffage qui alimentera la ZAC Vilgénis.

La Région Ile de France mettra à la disposition d’ENORIS une emprise, afin de 
permettre la réalisation des travaux prévus dans le cadre de la fourniture en énergie de la 
ZAC Vilgénis, notamment l’intervention dans un talus herbé et la réalisation d’une clôture 
provisoire délimitant un périmètre de sécurité le temps des travaux. La zone de réalisation 
de ces travaux devra être sécurisée pour les lycéens dès la rentrée scolaire.

Cette emprise, est indiquée dans le plan joint en annexe. Cela correspond à l’emprise 
future des canalisations sur la parcelle et les abords nécessaires pour la réalisation des 
travaux.

Cette mise à disposition est formalisée par la présente convention d’occupation précaire, 
qui précise les modalités d’occupation de l’emprise, la durée de son occupation et les 
modalités de libération, compte tenu du calendrier des opérations à réaliser par ENORIS.
 

CECI EXPOSE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

1. ARTICLE 1 - OBJET

La Région Ile de France met à la disposition d’ENORIS, qui accepte, le terrain lui 
appartenant désignés dans la présente convention. Cette mise à disposition est 
consentie :

- Aux risques et périls d’ENORIS,
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- A titre précaire, et, en tout état de cause, n’est constitutive d’aucun droit réel autre que 
ceux visés dans la présente convention.

2. ARTICLE 2 – DESIGNATION DU TERRAIN MIS A DISPOSITION

La Région Ile de France met à disposition d’ENORIS une emprise telle qu’indiquée dans 
le plan joint en annexe, d’un terrain situé à MASSY (Essonne) dans le périmètre du Lycée 
VILGENIS et cadastré AI 26 pour une superficie de 337,80 m².

Cette emprise, nommée ci-après le « terrain », permettra la réalisation de l’alimentation 
en chaleur de la ZAC VILGENIS.

3. ARTICLE 3 – MODALITES DE LA MISE A DISPOSITION

3.1. Affectation et utilisation du terrain mis à disposition

3.1.1. Principe

ENORIS prend les lieux dans l’état où ils se trouvent à compter de la signature de la 
convention par les parties et jusqu’au 31 août.

Le terrain, objet de la présente convention, est mis à disposition d’ENORIS dans le strict 
cadre de l'exécution de son chantier. Dans ce cadre, ENORIS est autorisé à accéder et à 
occuper le terrain et à réaliser toutes les opérations nécessaires à l’exécution des 
travaux.
Toute autre utilisation du terrain est soumise à l'accord exprès de la REGION ILE DE 
FRANCE. ENORIS ne pourra exercer sur ce terrain aucune autre activité et, en fin 
d’occupation, ne pourra prétendre à aucune indemnité.

ENORIS s’engage à respecter le plan d’implantation en annexe, sous réserve de se voir 
demander de déplacer, à ses frais, les installations par la REGION ILE DE FRANCE.

Pendant le chantier de réalisation du réseau, le terrain devra rester clos y compris en 
dehors des horaires d’ouverture au public. ENORIS devra maintenir fermée l’emprise des 
travaux via une clôture de chantier.
ENORIS fera son affaire d’obtenir les autorisations et avis administratifs nécessaires, 
auprès des services compétents. La mise à disposition du terrain ne pourra se faire sans 
ces autorisations et avis.

Les éventuelles évolutions des limites du terrain mises à disposition devront faire l’objet 
d’un avenant à la présente. La demande d’évolution des limites, objet de l’avenant, devra 
faire l’objet des demandes d’autorisations administratives et avis nécessaires. 

3.1.2. Travaux nécessaires à la mise à disposition

L'ensemble des travaux nécessaires à la mise à disposition, objet de la présente 
convention, sera réalisé par ENORIS, à ses frais. En particulier, ENORIS s'engage à :

- Indiquer à la Région Ile de France les modalités d’occupation (organisation travaux, 
calendrier, emprise des travaux, schéma des circulations maintenues (secours, usagers 
et livraisons).

- Mettre en place une signalisation adaptée pour l'accès au chantier.
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- Sécuriser à ses frais pendant le chantier de réalisation du réseau de chauffage urbain, 
l'ensemble du terrain mis à disposition. 

De plus, à l’issue de la mise à disposition, ENORIS s’engage à réaliser tous les travaux 
nécessaires à la remise en état du terrain (remise à niveau des sols, évacuation de 
déchets...), et à déposer et retirer toute installation ou équipement qui aurait été implanté 
sur le terrain objet de la présente convention et qui ne serait pas destiné à la réalisation 
du réseau de chauffage urbain. 
Si les travaux nécessitent de déposer des aménagements, des revêtements de sol, etc…, 
ENORIS fera réaliser, à ses frais, les travaux de remise en état à l’identique, sauf avis 
contraire de la Région Ile de France et du Lycée.

3.2.1. Constat d’état des lieux de prise de possession

La prise de possession par ENORIS donnera lieu à un constat d’état des lieux 
contradictoire entre les parties.
ENORIS prendra possession du terrain en l’état.

3.2.2. Constat d’état des lieux de restitution

Lors de la libération de terrain par ENORIS, il sera établi un état des lieux de restitution.

Le terrain sera restitué libre et débarrassé de tous gravats, ordures, structures 
provisoires, structure de voirie, matériel de chantier, etc. qui ne seraient pas nécessaires 
au bon fonctionnement du futur réseau de chauffage urbain de la ZAC Vilgénis.

Si l’état du terrain lors de l’établissement de l’état des lieux de restitution n’est pas 
conforme à l’état des lieux réalisé à l’article 3.2.1., la Région Ile de France mettra en 
demeure ENORIS d’exécuter les travaux nécessaires dans les huit (8) jours. A défaut, la 
Région Ile de France pourra les faire exécuter aux frais, risques et périls d’ENORIS. 

ARTICLE 4 – DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 

4.1. Principe

La présente convention prend effet à compter de la signature de la convention par les 
parties et prendra fin soit :

- à l’achèvement des travaux visés dans la présente convention,
- à la désaffectation de l’emprise concernée,
- au plus tard le 31 août 2019.

Toutefois, elle pourra être reconduite de manière expresse par période d’un mois. 
ENORIS présentera la reconduction pour une période d’un (1) mois au moins quinze (15) 
jours avant l’échéance de la convention par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Les dispositions de la convention seront maintenues.

4.2. Sanction

La présente convention est révocable par l’une quelconque des parties par lettre 
recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d’un mois.

Par ailleurs, la présente convention pourra être résiliée à tout moment sur l’initiative de la 
RÉGION ILE DE FRANCE, sans préavis, dans les cas suivants :
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- si les activités sur le terrain étaient à l’origine de nuisances, désordres, 
dégradations, pollutions ou réclamations,
- en cas de défaut d’assurance de l’occupant,
- dans l’hypothèse où la Région Ile de France constaterait que ENORIS et ses 
entreprises utilisent ou autorisent l’utilisation du terrain par des tiers à toutes autres fins 
que la destination prévue par la présente convention,
- en cas de défaut de paiement par ENORIS de toute somme à sa charge. La 
Région Ile de France mettra en demeure ENORIS de remplir ses obligations dans le 
délai de huit (8) jours. A défaut de paiement dans le délai imparti, la présente convention 
sera résiliée de plein droit sans préavis.  

La Région Ile de France notifiera à ENORIS la résiliation par lettre recommandée avec 
accusé de réception et exigera la libération immédiate des lieux. 

Dans l’hypothèse où ENORIS ne s’exécuterait pas, la Région Ile de France pourra saisir 
le tribunal compétent pour faire constater la résiliation de la convention et obtenir la 
libération des lieux. 

ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES

Le terrain, objet de la présente convention, est mis à disposition au prix de 4,62 € HT/ml 
de tranchée occupée par an, à laquelle s’ajoutera la TVA au taux en vigueur. Soit 65,45 € 
HT/mois (4,62 €/ml/an x 170 ml / 12) pour la convention ci présente.

Cette redevance est à payer mensuellement à terme échu, à compter de la date de 
signature et jusqu’à la date d’échéance de la convention.

ARTICLE 6 – Droits et obligations

ENORIS s’oblige à maintenir le terrain clos et inaccessible au public.

ENORIS réalisera les aménagements à ses frais et veillera au respect et à la bonne 
conservation des biens.

ENORIS a l'obligation d'informer, sans délai, la Région Ile de France de tout fait même 
s'il n'en résulte aucun dégât apparent, dommage, détérioration, de nature à préjudicier le 
bien mis à sa disposition.

Par ailleurs, ENORIS doit disposer en permanence de toutes les autorisations requises 
pour les activités exercées et travaux réalisés, de sorte que la responsabilité de la Région 
Ile de France ne puisse jamais être mise en cause.

ENORIS s'engage à exercer son activité en prenant toute garantie nécessaire au respect 
de la législation en vigueur.

ENORIS ne pourra faire sur le terrain mis à disposition aucun travaux, sans le 
consentement exprès et écrit de la RÉGION ILE DE FRANCE.

La Région Ile de France se réserve la faculté de contrôler et de constater tout 
manquement aux obligations de conservation et d’entretien des biens mis à la disposition 
d’ENORIS et de ses entreprises.

ENORIS devra permettre l’accès au terrain à la Région Ile de France et ses 
représentants à chaque demande. 
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Tout manquement à ces obligations pourra entraîner la résiliation de plein droit par la 
Région Ile de France de la présente convention et le départ des lieux d’ENORIS, sans 
indemnités

ARTICLE 7 - ASSURANCES

ENORIS s’engage à souscrire une assurance de responsabilité civile (délictuelle, quasi-
délictuelle, contractuelle, administrative, …) le garantissant contre les conséquences 
pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en raison de dommages corporels, 
matériels, ainsi que ceux, immatériels, qui en sont la conséquence, causés aux tiers et à 
la Région Ile de France du fait de son activité.

En outre, la police d’assurance Responsabilité Civile doit pouvoir s’appliquer pour toute 
réclamation présentée par la Région Ile de France, après la date de cessation du contrat 
d’assurance, dès lors que cette réclamation se rattache à un fait survenu avant cette 
cessation et ayant donné lieu à une première réclamation avant cette date, de la part de 
la Région Ile de France.

ENORIS devra en outre déclarer immédiatement à sa compagnie d’assurances et 
informer en même temps la Région Ile de France, de tout sinistre ou dégradation se 
produisant dans les lieux, sous peine d’être rendue personnellement responsable du 
défaut de déclaration en temps utile.
En tout état de cause, ENORIS sera tenu d’avertir dans les meilleurs délais la Région Ile 
de France de la survenance de tout dommage causé, déclaré ou non. 

D’une façon générale, ENORIS fournira à la Région Ile de France une copie de ses 
polices d’assurances sus mentionnées et des avenants éventuels, au plus tard cinq jours 
après la signature des présentes et, durant la durée de son existence sur simple 
demande de la Région Ile de France. La communication des contrats et de leurs 
avenants éventuels n’engage en rien la responsabilité de la Région Ile de France dans le 
cas où, à l’occasion d’un dommage, l’étendue des garanties ou le montant des 
assurances s’avéreraient insuffisants.

Au titre du présent article, constitue un motif de résiliation de plein droit de la présente 
convention, et suivant les modalités décrites en son article 4 :
- le défaut de conclusion d’un contrat d’assurance ou d’un nouveau contrat d’assurance 
en cas de cessation de ce dernier, quelle qu’en soit la modalité (résiliation ou résolution),
- l’existence d’un contrat d’assurance ne contenant pas toutes les exigences formulées au 
présent article. 

La ou les compagnies d’assurances doit (doivent) avoir communication des termes 
spécifiques de la présente convention afin de rédiger en conséquence les garanties.

Pendant toute la durée de la présente mise à disposition, le terrain, la circulation et le 
stationnement des véhicules seront sous l’entière responsabilité d’ENORIS.

ARTICLE 8 : LITIGES

En cas de litige, la Région Ile de France et ENORIS s’engageront à rechercher une 
solution amiable. 
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En l’absence de solution amiable, il est expressément stipulé que tous les différends que 
pourrait soulever l’application de la présente convention seront soumis au tribunal 
compétent du lieu d’exécution de la présente convention.

ANNEXE :

- annexe : plan de l’emprise mise à disposition

Fait à Massy, le
En deux exemplaires originaux

Pour la Région Ile de France Pour ENORIS
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ANNEXE : plan géomètre emprise du réseau
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Convention d’occupation temporaire
d’un terrain de la cité scolaire Camille See à Paris 15eme

ENTRE :

- La région Ile-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, Valérie 
PECRESSE, dument habilitée par délibération n°CP xxx du xxxx.

ci-après dénommée « la Région »

ET :

L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX ET DU 
GRAND PALAIS DES CHAMPS ELYSEES (RMN-GP), établissement public à caractère 
industriel et commercial immatriculé au RCS de Paris sous le n° 692 041 585, dont le siège 
social est 254/256 rue de Bercy à Paris (75012), pris en la personne de ses représentants 
légaux domiciliés en cette qualité au dit siège, représenté par La société FODEGI SAS au 
capital de 705 750 €  immatriculée au RCS de Paris sous le n°B344959689 dont le siège 
social est sis à Paris 75006 -  132 rue de Rennes, représentée par Monsieur Antonio DIAS 
en sa qualité de Responsable de Patrimoine. 

Ci-après dénommée « l’occupant »

PREAMBULE
La Région est gestionnaire d'un terrain situé rue Joseph Liouville 75015 paris 
Cette convention a pour objet de préciser les modalités de mise à disposition et 
d’occupation de ce terrain.

Article 1 Objet
La Région autorise l’occupant (FODEGI) à occuper temporairement un terrain de 9 
m² dont les photos du constat d’huissier sont annexées à la présente convention et 
qui est actuellement compris dans l’assiette foncière de la cité scolaire Camille See à 
75015 Paris.

Article 2 Conditions
L’autorisation délivrée par la Région n’est pas constitutive de droits réels au sens de 
l’article L.2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques.

Elle est consentie à titre personnel à l’occupant (FODEGI) et ne peut être cédée ni à 
titre gratuit, ni à titre onéreux.
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Article 3 Durée
L’autorisation est consentie pour une période allant du 08 juillet au 28 aout sauf 
résiliation avant terme par l’une des parties selon les conditions fixées à l’article 9.

A la date d’expiration, les effets de la convention cesseront de plein droit. L’occupant 
ne pourra pas prétendre à son maintien dans les lieux en raison du caractère 
précaire et révocable de la convention.

Article 4 Utilisation du terrain par l’occupant 
L’occupant a sollicité la région pour l’installation d’un échafaudage sur le terrain 
sportif de la CMR Camille See donnant sur la façade.

En effet, il souhaite réaliser des travaux de ravalement du pignon donnant sur le  
terrain sportif durant cette période.

Aucun véhicule motorisé ne doit rouler sur le gazon synthétique.

Article 5 Remise en état
A expiration de la présente convention, l’occupant (FODEGI) prend à sa charge la 
remise des lieux en l’état d’origine.

Article 6 Redevance
L’autorisation d’occupation temporaire des terrains est accordée à titre onéreux. La 
redevance d’occupation s’élèvera à 273 ,87 euros (17,90 TTC / m2 / mois x 1,70 
(nombre de mois) x 9 m2  (emprise de l’installation de l’échafaudage). La redevance 
est payable par avance.

Article 7 Protection contre l’intrusion
La protection contre l’intrusion sur les terrains mis à disposition est assurée par la 
l’occupant pendant la durée de la présente convention, selon les modalités de 
gestion de son choix.

Article 8 : Assurances
L’occupant est responsable de tout dommage causé par l’occupation du terrain mis à 
disposition. L’occupant doit souscrire les assurances garantissant toutes 
responsabilités lui incombant en raison de l’occupation.

Article 9 : Résiliation
A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut 
être résiliée de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations 
prescrites.
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La résiliation est effective à l’issue du délai de préavis de 30 jours commençant à 
courir à compter de la notification d’une mise en demeure, expédiée en recommandé 
avec demande d’accusé de réception, sauf si dans ce délai :

- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 
l’objet d’un début d’exécution ; 

- l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force 
majeure.

Article 10 : Date d’effet de la convention
La convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties.

Article 11 : Modifications
Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant approuvé 
préalablement par la Région.

Article 12 : Litiges
En cas de contestations, litiges ou autres différends éventuels sur l’interprétation ou 
l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de parvenir à un 
règlement à l’amiable par voie de conciliation. Si néanmoins le désaccord persiste, le 
conflit sera porté devant la juridiction compétente.

Fait en deux exemplaires

Le 

A Paris A Paris

Pour la FODEGI Pour la Région Ile-de-France

ANNEXE : 
- plans d’installation de chantier  du terrain concerné par cette occupation 

temporaire 
- constat d’huissier
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