
 
CONVENTION D’OCCUPATION D’UN TERRAIN 

A TITRE PRECAIRE ET REVOCABLE 
Entre  
 
Les consorts BENASSI, dénommés ci-après « le propriétaire ». 

d’une part, 
Et 
 
La Commune de Volmerange-les-Mines représentée par Monsieur Maurice LORENTZ, 
Maire, dénommé ci-après « l’occupant ». 

d’autre part. 
 

Article 1 : Objet de l’occupation  
 
Le propriétaire met à disposition de l’occupant des parcelles sises Avenue de la Liberté à 
Volmerange-les-Mines, cadastrées Section 6 n°231 et Section 33 n°91 dont il est 
propriétaire.  
 
Article 2 : Destination des lieux  
 
Le terrain est mis à disposition à usage exclusif de stationnement. Aucune autre activité 
ne pourra avoir lieu sur le terrain sans l’autorisation écrite du propriétaire.  
 
Article 3 : Etat des lieux  
 
Le terrain est mis à disposition dans l’état où il se trouve, bien connu de l’occupant, qui 
l’accepte.  
Un constat de l’état des lieux, dressé contradictoirement par les parties, sera établi avant 
l’occupation.  
Aucun dispositif ne peut être installé sur le terrain sans l’autorisation écrite du 
propriétaire. Aucune construction ne pourra être érigée. 
Le terrain devra être restitué après un état des lieux.  
 
Article 4 : Durée de la convention  
 
"La présente convention est conclue pour une durée d'an, renouvelable par tacite 
reconduction sauf dénonciation par le propriétaire ou l'occupant au moins 3 mois avant la 
date d'échéance par lettre recommandée avec accusé de réception. 
L’occupation du bien a lieu à titre précaire et révocable. Elle ne pourra, en aucun cas, être 
constitutive d’une reconnaissance de bail dans le chef du propriétaire qui se réserve le droit 
de disposer du bien à tout moment. La convention pourra être résiliée à tout moment à 
l'initiative du propriétaire ou de l’occupant. Dans ce cas, la résiliation prendra effet dans un 
délai de 3 mois à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de 
réception." 
 
Article 5 : Engagements  
 
L’occupant s’engage à aménager les parcelles concernées dans le respect de 
l’environnement et en concertation avec le propriétaire. L’occupant s'engage à maintenir 
les lieux occupés en bon état d'entretien et de propreté pendant toute la durée de la 
convention. 
 
Fait à Volmerange-les-Mines en deux exemplaires, le  
Consorts Benassi      Le Maire 


