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CONVENTION DE CONCESSION DE PLACES DE STATIONNEMENT DANS LE CADRE DU PROJET 

« VENELLE DES LATANIERS » 

 

 

 

Entre :  

 La Commune de La Possession, représentée par le Maire, Vanessa MIRANVILLE, agissant en 

vertu de la délibération municipale en date du _____, ci-après dénommé « La Commune » 

 Et la société Océanis, représentée par ____________ et dont le siège social est situé au 

_____, ci-après dénommée « Le Preneur » 

 

Article 1 – Objet  

La Commune de La Possession concède à Océanis 14 places de stationnement non nominatives sur le 

parking situé en face de la médiathèque Héva sur la parcelle BM 77.  
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Article 2 – Durée 

La présente concession est consentie pour une durée de 30 années, renouvelable tacitement pour la 

même durée.  

Article 3 – Modalités financières 

En contrepartie de l’occupation du domaine public, le Preneur s’engage à verser une redevance 

annuelle d’un montant de 730€/place de parking, soit un montant total de 10 220€/an.  

Article 5 – Caractère précaire de la convention  

La présente concession est consentie à titre précaire et l’objet auquel elle se rapporte est inaliénable 

et imprescriptible.  

La commune se réserve le droit de mettre fin à la présente concession à tout moment et sans 

préavis, pour des impératifs d’utilisation de l’espace pour des nécessités publiques, ou des 

aménagements publics dont la réalisation ferait apparaître des contraintes de temps en matière de 

sécurité ou hygiène publique notamment. Le montant de la redevance annuelle fera alors l’objet 

d’un prorata en fonction de la durée pendant laquelle le Preneur aura effectivement bénéficié des 

places de stationnement.  

Article 7 – Sous location 

La présente concession est accordée personnellement et en exclusivité au Preneur et ne pourra être 

rétrocédée par lui. Le non-respect de cette clause entraînera la résiliation immédiate et sans 

indemnisation du présent contrat.  

Il appartiendra au Preneur de gérer les places concédées, dans le cadre du fonctionnement de 

l’opération « Venelle des Lataniers ».  

Toute mise à disposition d’un tiers, quel qu’il soit, à titre onéreux ou gratuit, est rigoureusement 

interdite. 

Article 8 – Transfert de la concession au futur syndic de copropriété 

La présente concession pourra être transférée au futur syndic de copropriété de l’opération Venelle 

des Lataniers.  

Dans le cas où, pour une raison ou pour une autre, ce transfert ne serait pas fait, le Preneur restera 

tenu au paiement des redevances prévues par la présente concession. 

Article 8 – Résiliation  

La commune peut à tout moment et sans indemnités, retirer l’autorisation d’occupation des places 

de stationnement à son bénéficiaire lorsque celui-ci ne respecte pas les conditions de cette 

autorisation.  
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Article 10 – Assurance et responsabilité 

La commune ne sera responsable ni de la disparition, ni des vols ou détériorations quelconques qui 

pourraient survenir ou à leur contenu. La commune décline toute responsabilité dans le cas où des 

incidents interviendraient du fait de la non-exécution des clauses de la présente. 

 

Article 12 – Litiges 

Toutes difficultés, à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention qui 

n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable seront soumises au tribunal administratif de Saint-

Denis.   

 

Fait en trois exemplaires à :  

Le :  

 

 Le Maire, Vanessa MIRANVILLE 

 

 

 Océanis 
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Plan de situation - Concession de parkings Venelle des Lataniers - Parcelle BM 77p 07/05/2020
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