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CONVENTION DE PRET A USAGE - COMMODAT 

 
 
La Commune de Cesson-Sévigné, 1 esplanade de l’Hôtel de Ville, CS 91707, 35517 CESSON-SEVIGNE CEDEX, représentée 
par M. Jean-Pierre SAVIGNAC en qualité de maire, dûment habilité aux présentes par délibération du Conseil municipal 
en date du 5 octobre 2022. 

Ci-après dénommée « la collectivité » 
d’une part 

et 
 
L’association Labo Cesson, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé à La Pommeraie, 
35510 CESSON-SÉVIGNÉ, représentée par M. Didier LONCKE, en qualité de président, dûment habilité à l’effet des 
présentes, 

Ci-après dénommée « l’emprunteur » 
d’autre part 

 
Ci-après ensemble dénommée « les parties » 

 
 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE : 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur du développement des activités associatives et suite à la demande de 
l’association Labo Cesson, la Ville de Cesson-Sévigné a mis à disposition de l’association un bien pour lui permettre de 
poursuivre et développer son activité. Le bien choisi se situe à La Pommeraie à proximité de l’aire d’accueil des gens du 
voyage. La convention signée en 2018 courrait jusqu’au 30 juin 2022. 
Le bien faisait partie d’un ensemble foncier acquis par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne. Il doit faire l’objet 
d’une cession à la SPLA ViaSilva en 2022. Avant le transfert effectif de la gestion du bien à la SPLA, il convient de 
renouveler la convention passée avec Labo Cesson. 
 
 

CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 - Objet de la convention  
La présente convention de prêt à usage définit les termes et conditions par lesquels la collectivité met à disposition 
gratuitement à l’emprunteur, conformément aux articles 1875 et suivants du code civil, le bien décrit à l’article 2. 
 
Article 2 - Désignation du bien mis à disposition 
La collectivité met à disposition de L’emprunteur le bien suivant : 
 
 

Désignation des parcelles 
Nature de la propriété Surface 

Section du cadastre N° du cadastre Lieu-dit 

ZY 25 La Pommeraie Terrain bâti 2 420m² 

 
Comprenant :  

- une maison individuelle d’environ 110 m² (3 chambres, une salle de bain, un séjour, une cuisine, un WC, une 
salle d’eau, un local technique, un dégagement et un grenier) 

- un garage d’environ 40 m² 
- un abri de jardin d’environ 20 m² 
- un jardin. 
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Article 3 - Conditions d’occupation 
Le bien décrit à l’article 2 de la présente convention est mis à disposition de l’emprunteur pour lui permettre de 
poursuivre ses activités, à savoir le développement des connaissances intellectuelles, techniques, sportives et 
artistiques de tous ses membres. En aucun cas le bien mis à disposition ne pourra être utilisé pour une autre destination, 
quelle qu’elle soit. 
Le bien est remis à disposition dans l’état dans lequel il se situe à la date de signature de la convention initiale du 
15 octobre 2018. Un état des lieux avait été réalisé le 16 juillet 2018 dans les conditions prévues à l’article 7 de la 
présente convention. 
L’emprunteur s’engage à entretenir et maintenir dans un bon état de fonctionnement le bien mis à disposition. Il 
s’engage également à informer immédiatement la collectivité de tout problème qu’il constaterait dans l’utilisation du 
bien mis à disposition et inhérent au rôle de propriétaire de la collectivité.  
L’emprunteur s’engage également à laisser libre accès au bien aux représentants de la collectivité.  
L’emprunteur s’engage à assurer la sécurité de ses membres et des éventuels visiteurs dans le cadre de la mise à 
disposition du bien et en toutes circonstances.  
La collectivité s’engage à maintenir en état les accès au bien mis à disposition. Elle procèdera à un entretien régulier des 
espaces verts en réalisant un passage une fois par mois. 
L’emprunteur n’est pas autorisé à sous-louer ou prêter le bien mis à disposition. 
L’emprunteur est autorisé à apposer une pancarte indiquant le nom de l’association et de la dimension 80x40cm au 
niveau du portail à l’intérieur de la propriété. 
En raison de la destination que la collectivité entend donner au bien, il est expressément convenu entre la collectivité 
et l’emprunteur que si le bien est dégradé ou sinistré pour quelque cause que ce soit avant la fin de la présente 
convention, entraînant une impossibilité d’occuper le bien dans des conditions normales, ni le propriétaire (EPF), ni la 
collectivité ne seront tenus aux obligations normales de délivrance et d’entretien des locaux. La collectivité pourra alors 
choisir entre réparer le bien ou mettre fin au prêt à usage. L’emprunteur sera alors contraint de se reloger, sans recours 
possible contre la collectivité ou le propriétaire. Dans le cas d’une nécessité de travaux (panne de chaudière, de pompe 
à chaleur, chauffe-eau...), la collectivité appliquera le même principe. 
 
Article 4 - Durée de la convention 
La présente convention d’occupation du domaine public est consentie et acceptée pour une durée d’un an prenant effet 
à compter du 1er juillet 2022, rétroactivement. 
 
Article 5 - Conditions financières 
Le bien est mis à disposition à titre gratuit. La Collectivité ne percevra aucune redevance pour l’occupation de ce bien 
par l’emprunteur. 
L’emprunteur s’engage à payer les charges (abonnements et consommations) afférentes au bien : électricité, eau, 
télécom, fioul… L’emprunteur procédera à l’ouverture des compteurs auprès des fournisseurs. 
 

Article 6 - Autorisations administratives 
L’emprunteur fait son affaire personnelle de l’obtention des autorisations administratives et réglementaires nécessaires 
à l’organisation de son activité. 
 
Article 7 - Assurances 
L’emprunteur détient ou souscrit auprès d’une ou plusieurs sociétés d’assurances de premier rang, une ou plusieurs 
polices d’assurances garantissant l’ensemble des risques liés à l’exécution de la présente convention. L’emprunteur fera 
son affaire personnelle de la souscription de toute police d’assurance qu’il estimera nécessaire pour couvrir les 
responsabilités visées dans la présente convention et s’engage à informer ses assureurs des renonciations à recours 
consenties dans le cadre de la présente convention. 
 
Article 8 - Etat des lieux 
Un état des lieux sera établi contradictoirement par les parties lors de la mise à disposition des lieux (état des lieux 
d’entrée) et lors de la restitution de ces lieux (état des lieux de sortie). 
A l’expiration de la convention d’occupation du domaine public pour quelque cause que ce soit, l’emprunteur reprendra 
l’ensemble des équipements qu’il aura installés dans les lieux mis à disposition hors génie civil et remettra les lieux mis 
à disposition en leur état primitif, tel que décrit dans l’état des lieux d’entrée à première requête de la collectivité, dans 
les trois (3) mois suivant l’expiration de la convention. La remise en leur état primitif des lieux se limite aux seuls travaux 
résultant de la présence des équipements de L’emprunteur. 
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Article 9 - Modifications et résiliation 
Toute modification de la présente convention ne pourra résulter que d’un document écrit bilatéral rédigé sous forme 
d’avenant. 
La convention pourra être résiliée à l’initiative de la collectivité en cas de récupération du site d’implantation pour 
aménagement ou réalisation d’équipements publics d’intérêt général sous réserve du respect d’un préavis de trois (3) 
mois.  
La convention pourra être résiliée à l’initiative de l’emprunteur, dans les cas suivants refus, retrait ou annulation des 
autorisations administratives nécessaires à l’activité de L’emprunteur.  
 
Article 10 - Annexes 
En annexe de la présente convention d’occupation du domaine public figurent les documents suivants : 
 
Annexe 1 Plan de situation du bien mis à disposition 
Annexe 2 Etat des lieux avec reportage photos du 16/07/2018 
 
 
Fait en deux (2) exemplaires originaux dont un (1) pour la collectivité et un (1) pour l’emprunteur, 
 

A Cesson-Sévigné, le   2022  
 
 
Pour la collectivité Pour l’emprunteur 
M. Jean-Pierre SAVIGNAC M. Didier LONCKE 
Maire de Cesson-Sévigné Président de Labo Cesson 
 
 
 
  



Page 4 sur 4 

ANNEXE 1 
Plan de situation du bien mis à disposition 

 

 
 
 
 
 

 
 
 


