




 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

 

DE LOCAUX sis 2 et 2bis rue Saint Leger, 7 rue de l’Etang et garages rue de l’Etang 

 

AVENANT n° 1 

 

Entre les soussignés, 
 

La Ville de Saint-Germain-en-Laye dont l’hôtel de Ville est situé 16 rue de Pontoise, prise en la 

personne de son représentant légal, Monsieur Arnaud PERICARD, Maire de  

Saint-Germain-en-Laye, et agissant, en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 7 

juin 2017 lui donnant pouvoir pour, notamment décider de la conclusion et de la révision du louage 

des choses pour une durée n’excédant pas douze ans, 

 

ci-après dénommé «la Ville», 
 

 

D’une part, et 
 

L’Association de Gestion et d’Animation Socio-éducative et Culturelle, dénommée le centre socio 

éducatif et culturel l’AGASEC, association dite Loi 1901 déclarée en sous préfecture de Saint-

Germain-en-Laye sous le numéro 0783003720 dont le siège social est sis 2bis rue Saint-Léger, prise 

en la personne de son représentant légal Monsieur Rémi LEMAIRE son Président, agissant en vertu 

d’une délibération de l’assemblée générale ordinaire en date du 7 mai 2009 l’habilitant à signer, 

 

 

ci-après dénommé «l’Association» 
 

 

D’une part, 
 

ETANT EXPOSE QUE : 
 

La Ville met à la disposition de l’Association, par voie de convention, des bâtiments lui appartenant 

sis 2bis rue Saint-Léger, 2 rue Saint-Léger et le 7 rue de l’Etang (Club Schnapper), aux fins de 

poursuite des missions définies par ses statuts. 

 

Cette convention prévoit que l’Agasec s’engage à souscrire un contrat d’électricité et à prendre en 

charges les dépenses liées à la consommation d’électricité, pour les locaux du 7 rue de l’Etang (Club 

Schnapper). 

 

Au 1
er
 janvier 2018 la Ville a souscrit un nouveau contrat d’électricité auprès de la Société ENGIE, 

pour tous les bâtiments de la Ville et a inclus le Club Schnapper, dans le périmètre de ce nouveau 

marché. Il existe donc deux contrats pour la même structure. 

 

Il a été convenu que l’Agasec résilie son contrat auprès d’ERDF et que la Ville conserve le Club 

Schnapper dans son marché. Les dépenses liées aux consommations d’électricité seront mises en 

recouvrement auprès de l’Agasec. 

 
La convention de mise à disposition des locaux arrivant à terme le 31 décembre 2018, les deux Parties 

se sont rapprochées et sont convenues des termes du présent Avenant n°1. 

 



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

 

ARTICLE 9 : CHARGES 
 

Il convient de modifier les dispositions suivantes : 

 

L’Association s’engage :  
 

- A souscrire les contrats de fourniture d’eau et de Télécommunication et à prendre en charge 

les dépenses liées à la consommation d’eau, pour le 7 rue de l’Etang (Club Schnapper). 

 

Obligations de la Ville : 

 

- A souscrire les contrats de fourniture d’électricité et de chauffage et à prendre en charge les 

dépenses liées à la consommation d’électricité et de chauffage, pour le 7, rue de l’Etang (Club 

Schnapper).  

 

L’Association remboursera les charges correspondantes à la Ville, au prorata de leur surface 

d’occupation et au regard de la réglementation en vigueur. 

 

Les Parties conviennent que toutes les dispositions de la convention qui n’ont pas été modifiées par 

l’Avenant n°1 demeurent pleinement en vigueur et parfaitement opposables. 

 

Ces nouvelles dispositions seront intégrées dans la nouvelle convention de mise à disposition de 

locaux, qui prendra effet au 1
er
 janvier 2019. 

 

 

 

Fait en deux exemplaires, à Saint-Germain-en-Laye, le 

 

La Ville       l’Association 
 

 

 

 

 

 

 

Arnaud PERICARD     Rémi LEMAIRE 

Maire de Saint-Germain-en-Laye Président de l’AGASEC 

 


