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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES RUCHES

COMMUNALES
Entre-les soussignés :

La commune de Marolles-en-Brie, ci-dessous appelée la Commune, représentée par son Maire, Sylvie
GERINTE, dûment habil i tée à signer la présente convention, en vue de l 'autorisation donnée par le
conseil municipal par délibération n"2546-2018 du 2 octobre 2018,

d'une pâfr,

Et :

L'association Rencontres Marollaises, représentée par son Président, Jean François LASZCZYK, ci-après
dénom mée l'Association,

d'autre part,

ll est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE I : OBJET DE LA COilVENTION
La Commune autorise la Section Apiculture de l'Association Rencontres Marollaises à prendre soin des
4 ruches municipales sises au Cimetière paysager de Marolles en Brie, Route de Brie.

La Commune est propriétaire des ruches. À ce titre, elles sont insaisissabtes par les tiers et l'Association
n'a pas le droit de les céder ou de sous-traiter la mise à disposit ion, ni d'apporter une quelconque
modification sans l'accord explicite de la Commune.
Vafeur neuve d'une ruche- 2Ot7: i. i .8€.

ARTICIE 2 : ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIAT|ON
L'Association s'engage à :

1- identif ier et déclarer les ruches auprès du Groupement de Défense Sanitaire (GDS) du75/9a.

2- assurer les ruches.

3- acheter tout matériel et produits de traitement sanitaire pour le suivi des iuches, dans le respect de
la réglementation en vigueur.
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4- Transmettre à la Commune une copie des documents suivants, à la signature de la convention :
.  CERFA N'13995+04
. Copie de la déclaration au GDS
. Copie de l'attestation d'assurance
o Téléphone en cas d'urgence : 06 19726369.

5- Toute nouvelle installation de ruches sur le terrain sera soumise à l'accord préalable de la Commune.

5- fAssociation devra prévenir la Commune de tout essaimage. Si l'essaim est récupérable,
l'Association est autorisée à intervenir d'urgence et informera la Commune au plus tôt.

' 7- fAssociation accèdera au terrain mis à disposition par la Commune pour l'entretien des ruches,
7 jours sur 7 :

. . avant th et après 17h, du 1"'octobre au 31 mars,
. avant 8h et après 19h, du 1e'avril au 30 septembre.

Une clé du cimetière sera remise à l'Association.

En cas d'urgence, l'Association est autorisée à intervenir et devra prévenir :
o la Commune durant ses heures d'ouverture :0145 10 38 38, ou à défaut
. l'astreinte :06 80 08 60 25.

8- fAssociation transmettra les dates de récolte. A l'issue, elle s'engage à :
r fournir à la Commune 10% de la récolte annuelle,
o proposer des dégustations à définir avec la Commune.

ARTICIE 3 : ENGAGEMENTS DE lÂ VlttE
1- La Commune s'engage à céder gracieusement le matériel existant à l'Association et à prévoir un
endroit de stockage pour celui-ci :

. matériel restant et exploitable : valeur neuve 2017 : 800€.
o entreposé à la MAM - placard dans le local des vélos électriques.

2- La Commune accorde un droit d'occupation au rucher de l'Association, à titre gratuit, sur son
domaine.

3- La Commune s'engage à ne pas utiliser de produits phytosanitaires réputés nocifs pour les
pollinisateurs sur les parcelles concernées.

4- La Commune informera son âssurance de l'activité nouvelle réalisée surson domaine.

ARTICIE 4 : DUREE DE tA CONVENTION
La convention est ionclue pour une période d'un an. Le renouvellement s'effectuera chaque année
par tacite reconduction,

ARTICIE 5 : RESPONSABITITES
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L'Association est responsable des dommages de toute nature pouvant survenir à ses biens et aux biens
mis à disposition ainsi que les dommages qu'elle serait susceptible de causer à autrui du fait de
l'activité exercée sur les lieux occupés.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE tA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un
délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
La résiliation de la présente convention par l'une ou l'autre partie ne pourra faire l'objet d'une
quelconque réclamation en dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la partie résiliente.

Fait à fl" "r---- 
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En deux exemplaires originaux.

Pour la Commune de Marolles-en-Brie Pour l'Association Rencontres Marollaises

Le Président,
Jean François LASZCZYK

l-

Le Maire,
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