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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN COMMUNAL 

  

 

Entre les soussignés :  

  

La commune de Cahors,  

Ayant son siège au 73 Boulevard Léon Gambetta 46000 CAHORS 
Identifiée au SIRET sous le numéro 21460042100017 ; 

Représentée par son Maire, Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, agissant en cette qualité en vertu de la 

délibération du Conseil Municipal en date du 26 mai 2020 portant délégation générale au Maire dans les 

domaines prévus par l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

  

Ci-après dénommée « le Bailleur »  

D’une part  

  

ET  

  

L’Association « Autonomie Alimentaire Cahors », dont le siège social est 62, rue Louis Deloncle – 46 000 

CAHORS, représentée par Madame Claire Mauquié, identifiée au SIRET sous le numéro 89818710900019 

agissant en qualité de co-administratrice de l’association, dûment habilitée à l’effet des présentes,  

  

Ci-après dénommée « le Preneur »  

D’autre part  

  

  

1 - Désignation du bien  

La commune de Cahors met à disposition de l’Association « Autonomie Alimentaire Cahors » les parcelles 

de terre désignées ci-dessous, conformément au plan cadastral joint en annexe 1 :  

Section  Numéro  Surface  Adresse  Nature  

BO 

BO 

BO 

119  

55 

116 

9a 04ca  

27a 40ca  

78a 13ca  

Rivière de Cabessut  

Rivière de Cabessut  

Rivière de Cabessut  

Terre 

Terre 

Terre 

  

Le preneur utilisera le bien objet de la présente convention pour la réalisation d’une forêt-jardin.  

Cette forêt-jardin est conçue, construite et entretenue collectivement par les adhérents de l’association.   

Le preneur déclare connaître la propriété pour l’avoir vue et visitée.  

  

2- Etat des lieux  

Un état des lieux sera établi contradictoirement dans le mois précédant l’entrée en jouissance ou dans le 

mois suivant celle-ci. L’état des lieux sera porté en annexe n°2 du présent contrat.  
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3 - Durée de la convention  

La présente convention est consentie pour une durée de quatre (4) ans sauf dénonciation par l’une des 

parties par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la date de résiliation 

souhaitée. Elle se renouvellera ensuite par reconduction expresse.  

 

Le preneur devra réaliser la demande de reconduction expresse de la convention au plus tard dans un 

délai de trois (3) mois avant la date d’échéance de la convention, par l’envoi d’une lettre recommandée 

avec accusé de réception adressée au Maire. 

 

Si l’association vient à être dissoute ou cesse son activité, la convention sera résiliée de plein droit et sans 

indemnité trois semaines après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par 

la commune aux co-administrateurs de l’association.  

  

 

4 - Loyer  

La mise à disposition du terrain par la commune est consentie à titre gracieux.  

  

  

5- Activités et objectifs de l’association  

Les membres de l’Association ont en commun le projet de planter et d’entretenir les parcelles de terrain qui 

lui sont remises. La forêt-jardin a pour objectif de mettre en œuvre des techniques de reforestation vivrière 

basées sur la plantation de fruitiers et de cultures potagères, associées à des plantes alimentaires 

méconnues. Elles sont agencées par étage selon les caractéristiques des plantes : de la canopée au tubercule, 

en passant par des arbustes, buissons, lianes et herbacées.  

À Cabessut, le projet répond à des objectifs vivriers, pédagogiques et sociaux :  

- Augmenter la résilience alimentaire (capacité à se nourrir) en incitant la participation de la population et 

en proposant de nouveaux modes de consommation,  

- Échanger et transmettre les pratiques respectueuses de l’environnement en matière d’agriculture urbaine 

et d’alimentation,  

- Restaurer la vie du sol et permettre le retour de la biodiversité.  

Après une phase de communication sur le projet, la conception du jardin-forêt a été imaginée en réunissant 

les acteurs et les publics concernés par le projet. Le design précis du projet, ainsi que les techniques 

d’implantation et d’entretien les plus économes et les plus résilientes, ont ainsi été déterminés. 

 

Dans la mesure de ses possibilités et en fonction de ses stocks la collectivité pourra, ponctuellement, 

proposer à l’association des matières organiques issues des composteurs de la ville ou du broyage des 

déchets verts. 

 

 

6- Charges et conditions   

Le lieu ne pourra être affecté qu’à usage exclusif de forêt-jardin. Cette forêt-jardin vise à impliquer la 

population locale, et plus largement les établissements scolaires et plusieurs associations de médiation 

scientifique, culturelle ou sociale, afin qu’ils s’approprient le projet et co-construisent des ateliers autour de 

cet outil de sensibilisation concret qu’est le jardin-forêt. 
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L’Association « Autonomie Alimentaire Cahors » prendra le bien loué dans l’état où il se trouvera à la date 

de son entrée en jouissance. Elle s’interdit d’exercer tout recours contre la commune pour mauvais état 

ou erreur dans la désignation ou la contenance.  

L’Association « Autonomie Alimentaire Cahors » s’engage au respect des règles de bon voisinage et à exercer 

son activité dans le respect de son environnement.  

  

Concernant l’aménagement du terrain :  

L’association pourra installer une clôture permettant de délimiter l’emprise et d’empêcher l’intrusion de 

nuisibles. Cette clôture devra faire l’objet d’une déclaration préalable au service urbanisme et être 

conforme aux contraintes de la zone inondable. Son financement sera réalisé par l’Association 

«Autonomie Alimentaire Cahors ». 

Toute construction et projet d’aménagement devront se conformer à la réglementation en vigueur. Le bien 

objet de la présente convention se situe : 

- en zone Naturelle (secteur N1) du PLU en vigueur, 

- en zones verte d’aléa faible et verte d’aléa fort du Plan de Prévention du Risque Inondation du bassin de 

Cahors arrêté le 20 juillet 2018.   

 

L’Association « Autonomie Alimentaire Cahors » pourra installer un panneau de signalisation à l’entrée 

de la forêt-jardin, sous réserve d’en avoir fait valider par accord écrit son lieu d’implantation, sa taille et 

son contenu, au préalable, par le bailleur.  

  

Concernant le respect de l’environnement :  

 interdiction absolue d’employer des produits phytosanitaires, pesticides et engrais chimiques,  

 choix préférentiel d’essences adaptées au sol et au climat, en proscrivant les plantes invasives,  

 gestion économe des ressources naturelles, en particulier l’eau,  

 interdiction de mener des activités susceptibles de polluer le sol.  

  

 

7 - Obligations de l’association  

Toutes activités de nature commerciale et/ou publicitaire sont interdites.  

L’usage de matériels motorisés, potentiellement source de nuisances sonores, devra respecter les arrêtés 

municipaux et autres réglementations en vigueur.  

  

8 – Impôts, assurances et responsabilités 

Le Bailleur acquittera tous les impôts et taxes afférents au bien.   

Le Bailleur et le Preneur font leur affaire personnelle de l’assurance leur incombant pour cette location, 

chacun pour sa partie.  

Le bénéficiaire renonce à tout recours contre la Ville pour tout dommage survenant au bien assuré et à son 

activité. 

La Ville ne pourra supporter aucune responsabilité du fait des accidents, tant corporels que matériels, ni des 

dommages et préjudices de quelque nature qu'ils soient, résultant de l'occupation des lieux. 

De même, la responsabilité de la Ville ne saurait être recherchée à l'égard des vols, pertes, détériorations ou 

tout autre dommage subis sur le terrain qui ne seraient pas de son fait. 

Le bénéficiaire garantit la Ville contre tous recours à la suite d'accidents ou dommages causés par elle, ses 

membres, ses prestataires, les tiers ou son matériel dans le cadre de l'exercice de son activité. 
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9 - Résiliation de la convention  

La résiliation anticipée de la convention pourra être prononcée par accord express des parties.  

Par ailleurs, le bailleur pourra résilier unilatéralement ladite convention dans le cas où :  

- les agissements du preneur seraient de nature à compromettre la bonne utilisation du terrain 

(mauvais entretien…).   

- le preneur ne respecterait pas ses obligations.  

 

La résiliation pour faute interviendra après une mise en demeure restée infructueuse de se conformer à la 

convention, dans un délai qui sera défini par le bailleur selon le type d’obligation en jeu.  

Dans ces conditions, le preneur remettra le bien en état ou supportera financièrement les coûts liés à la 

remise en état.  

Enfin, la présente convention étant consentie à titre précaire et révocable, elle pourra être résiliée pour tout 

motif d’intérêt général, ainsi qu’en cas de mise en vente du bien. 

  

Qualité du Bailleur – spécificité des présentes  

L’attention du Preneur est attirée sur le fait que le Bailleur est une personne morale de droit public 

soumise en tant que telle à des règles spécifiques concernant la gestion et l’administration de son 

patrimoine immobilier et que ces règles sont d’une portée supérieure aux stipulations contractuelles, 

comme étant d’ordre public.  

Son attention a été attirée sur le fait qu’une partie des stipulations indiquées ci-dessus, notamment 

concernant, le renouvellement du bail peuvent trouver à ne pas s’appliquer en raison de ces règles, le 

Bailleur pouvant les considérer comme non écrites.  

De même le Preneur, compte tenu de la qualité du Bailleur, ne pourra exercer son droit de préemption 

sur la parcelle objet des présentes conformément aux dispositions de l’article L 415-11 du Code rural et 

de la Pêche Maritime.  

  

 

10 - Déclarations – formalités  

A. Déclarations diverses  

Le propriétaire déclare que le bien objet de la présente convention est libre de toute location.  

  

B. Election de domicile  

Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile :  

La commune de Cahors, à l’hôtel de ville, 73 boulevard Gambetta 46 000 Cahors, L’Association « Autonomie 

Alimentaire Cahors » à son siège social.  

Toute notification à effectuer dans le cadre des présentes sera faites par écrit aux adresses susvisées.  

  

 

11 - Recours  

La présente convention peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 

de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou de sa publication. Le Tribunal 

Administratif pourra être saisi par courrier (68 rue Raymond IV, BP 7007 31 068 Toulouse cédex 07) ou par 

l’application informatique Télérecours, accessible par le lien : http://www.telerecours.fr  
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Fait en 2 exemplaires à Cahors,   

  

Le   

Le Bailleur  

Commune de Cahors  

Représentée par M. VAYSSOUZE-FAURE Maire   

 

Le Preneur   

 L’Association  « Autonomie Alimentaire Cahors» 

 Madame MAUQUIE Co-administratrice de 

l’association 

 

  

  

  

 



 

 

   
ANNEXE 1 : PLAN  

  

 

 



 

 

   

ANNEXE 2 : ETAT DES LIEUX  

 

Il est convenu d’établir un état des lieux contradictoire en annexe d’un bail  

Entre  

La commune de Cahors, représentée par le Maire, M VAYSSOUZE-FAURE, en vertu de la délibération du 

Conseil Municipal du 26 mai 2020 portant délégation générale au Maire dans les domaines prévus par 

l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’une part,  

  

Et  

L’Association « Autonomie Alimentaire Cahors » dont le siège social est 62, rue Louis Deloncle - 46000 

Cahors,  d’autre part, 

  

Concernant les biens ci-dessous désignés.  

Commune : CAHORS (n° INSEE : 46 042)  

  

Références cadastrales :  

Section  Numéro  Surface  Adresse  Nature  

BO 

BO 

BO 

119  

55 

116 

9a 04ca  

27a 40ca  

78a 13ca  

Rivière de Cabessut  

Rivière de Cabessut  

Rivière de Cabessut  

Terre 

Terre 

Terre 

 

  

ETAT DES LIEUX D’ENTREE  

DATE :   

Observations :  

La parcelle est en nature de terres, non exploitée depuis de nombreuses années.  

La parcelle est nettoyée par le bailleur.  

Il n’y a pas d’arbres plantés sur la parcelle, laquelle est enherbée en totalité.  

L’accès à la parcelle se fait par le chemin du Mas de Mansou.  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

…………………………………………………………………………………………………………  

  

 Signature du Bailleur         Signature du Preneur  

  


