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LE MAIRE,
DEC-BD-2023-18 

 

SOUS LOCATION ENTRE LA VILLE DE LANGRES ET L’ASSOCIATION POUR                          

L’ ACCUEIL DES TRAVAILLEURS MIGRANTS» (AATM) 

Logement n° 182, bâtiment « Les Tilleuls », sis 21 avenue du Général de Gaulle 52200 
LANGRES 
Convention 
 
VU les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal n° 2020-47 en date 14 octobre 2020 portant 
délégation consentie par le Conseil Municipal au Maire lui permettant de décider de la 
conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans, 
 
VU la convention de location intervenue entre Hamaris – Office public de l’habitat de la 

Haute-Marne et la Ville de Langres qui a commencé à courir rétroactivement à compter du 

1er novembre 2022, 

VU le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association AATM, en date 

du 30 juin 2022, 

CONSIDERANT qu’Hamaris – Office public de l’habitat de la Haute-Marne est propriétaire 

du logement n°182, bâtiment « Les Tilleuls », situé 21 avenue du Général de Gaulle, 52200 

LANGRES, d’une superficie de 91 m2, au rez-de-chaussée de l’immeuble, 

CONSIDERANT que la Ville de Langres est locataire de ce logement dans le but de 

procéder à la mise à disposition du bien à une association ayant un but non lucratif et 

œuvrant à des fins d’intérêt général, 

CONSIDERANT que l’Association pour l’Accueil des Travailleurs Migrants (AATM) est une 

association à but non lucratif, ayant pour activité l’hébergement social pour adultes et 

familles en difficulté, 

CONSIDERANT que, suite à l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2022, 

l’association « AATM » a repris les activités de l’association La Clé à Langres (52200) via 

une fusion-absorption, 

CONSIDERANT que l’association « AATM » a donc désormais également pour activité 

l’alphabétisation et l’apprentissage du français aux publics en difficulté, qu’elle poursuit par là 

une mission d’intérêt général et à but non lucratif, que cette mission constitue une 

contrepartie suffisante à la gratuité de l’occupation, 

CONSIDERANT qu’il convient de conclure une convention de sous-location afin d’héberger 

cette association, 
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DECIDE 

 
Article 1er : De procéder à la conclusion d’une convention de sous-location entre la Ville de 
Langres et l’ « AATAM », pour la mise à disposition du logement n° 182, dans l’immeuble 
Les Tilleuls, sis 21 avenue Général de Gaulle 52200 Langres. 
 
La mise à disposition est consentie gratuitement par la Ville de Langres pour une durée d’un 

an, renouvelable par tacite reconduction chaque année pour la même durée, dans la limite 

de trois ans. Elle prend effet rétroactivement à compter du 1er novembre 2022. 

Article 2 : Mme la Directrice Générale Adjointe des Services et M. le Trésorier sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente Décision qui sera transmise à 
Mme la Préfète de la Haute-Marne au titre du contrôle de légalité. 
 
Article 3 La présente Décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE ou via www.telerecours dans un 
délai de 2 mois à compter de sa réception par le représentant de l’État et de sa publication 
ou notification.  

Langres, le 07 février 2023, 
[[[signature1]]] 

 
 

 

 

ANNE CARDINAL
2023.02.09 05:55:44 +0100
Ref:20230207_103201_1-1-O
Signature numérique
le Maire

http://www.telerecours/
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CONVENTION DE SOUS-LOCATION 

L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX 

Entre les soussignés : 
La Ville de Langres, Place de l’Hôtel de Ville, CS 70 127, 52206 LANGRES Cedex, représentée 
par Madame le Maire de Langres, Anne CARDINAL, habilitée à cet effet par Décision n° 
DEC-BD-2023-18 en date du 07 février 2023

Ci-après dénommée « le locataire principal » 

Et, l’Association pour l’Accueil des Travailleurs Migrants (« l’AATM »), représentée par son 
président, Monsieur François MARGUET, identifiée au SIRET n° 103001118 et enregistrée au 
RNA n° W103001118, dont le siège social se situe 2 rue Roger Thiéblemont, 10600 La 
Chapelle Saint Luc.  

Ci-après dénommée « le sous-locataire » 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 

La ville de Langres est locataire d'un local situé à Langres (52200), 21 avenue du Général de 
Gaulle, bâtiment les Tilleuls, portant le numéro 182 (ci-après dénommés : « les locaux loués 
»), en vertu d'une convention de location prenant effet le 1er novembre 2022 (ci-après
dénommée « convention  de location principale ») qui lui a été consentie par HAMARIS -
Office Public de l’Habitat de la Haute-Marne en qualité de propriétaire (ci-après dénommée
« le bailleur »), pour une durée de un (1) an entier, à compter du 1er novembre 2022 pour se
terminer le 30 octobre 2023, et reconductible chaque année dans la limite de douze ans.
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Cette convention de location principale a été conclue dans le but de permettre au locataire 
principal de procéder à la mise à disposition du bien à une association, à savoir l’Association 
pour l’Accueil des Travailleurs Migrants (AATM) pour le CADA (Centre d’accueil pour 
Demandeurs d’Asile) de Langres, situé 74 rue de la Liberté à Langres (52200), ci-après 
désignée le « sous-locataire ». 
 
Le locataire principal met à disposition du sous-locataire les locaux dans le but qu’il y assure 
ses missions d’intérêt général et à but non lucratif et ce, exclusivement dans le cadre des 
activités ci-après définies notamment, sans jamais être plus de 19 personnes maximum 
encadrant compris dans le local. 
 
Par délibération d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 30 juin 2022, l’association 
« AATM » a repris l’activité de l’association La Clé à Langres (52200) via une fusion-
absorption de cette dernière. 
 
Ainsi les activités exercées dans le local seront les suivantes : 
 
- permettre aux personnes non francophones d’acquérir les savoirs de base favorisant 
l’insertion sociale et/ou professionnelle par l’entrée en formation qualifiante et le retour à 
l’emploi ; 
- permettre l’alphabétisation des personnes qui n’ont été que peu ou pas du tout scolarisées ;   
- organiser des Ateliers Sociolinguistiques (ASL) permettant de se familiariser avec le langage 
utile et de mieux le maitriser afin de s’approprier ces différentes situations et d’acquérir une 
plus grande autonomie. 
 
Le bail principal a été conclu sous diverses charges et conditions que le sous-locataire 
déclare parfaitement connaître pour avoir reçu un exemplaire dudit bail qui est, par ailleurs, 
annexé aux présentes. 
 
S'agissant du droit de sous-location du locataire principal, le bail principal prévoit les 
dispositions suivantes : 
 
« L’autorisation est donnée au locataire de sous-louer ou prêter les locaux décrits ci-dessus.  
 
Tout sous-locataire ou emprunteur devra se conformer aux obligations et conditions 
auxquelles est assujetti le locataire, les dispositions de la présente convention de location 
restant valables et applicables dans leur entièreté à la sous-location ou au prêt. La présente 
autorisation de sous-louer ou prêter les locaux ne constitue nullement une décharge pour le 
locataire de ses obligations, responsabilités et devoirs prévus par la présente convention. 
 
Toute utilisation à connotation politique, confessionnelle ou contraire aux bonnes mœurs est 
interdite. » 
 
 
 
 
CECI ETANT PREALABLEMENT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – DESIGNATION 
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Le locataire principal met à disposition du sous-locataire, qui l'accepte, les locaux suivants :  
 
  - Un local, n° 182, d’une surface de 91 m², constitué d’une pièce principale, d’un espace 
cuisine, de 4 chambres, d’une salle d’eau et d’un WC.  
 
 
ARTICLE 2 - DUREE 
 
Il est rappelé qu'aux termes de l'autorisation donnée par le bailleur, la durée de la sous-
location sera au plus égale à celle du bail principal restant à courir. 
 
En conséquence, la présente sous-location prendra fin de plein droit immédiatement, sans 
qu’aucun congé ne soit nécessaire, au cas où ledit bail viendrait à prendre fin par 
anticipation pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du terme convenu. 
 
La présente sous-location est consentie et acceptée pour une durée d’un (1) an courant à 
compter du 1er novembre 2022, reconductible chaque année pour la même durée, dans la 
limite de trois ans, à défaut de toute résiliation dans les termes prévus à l’article 12 du 
présent contrat. 
 
 
ARTICLE 3 - DESTINATION 
 
Le locataire principal met à disposition du sous-locataire les locaux dans le but qu’il y assure 
ses missions d’intérêt général et à but non lucratif et ce, exclusivement dans le cadre des 
activités ci-après définies :  
 
- permettre aux personnes non francophones d’acquérir les savoirs de base favorisant 
l’insertion sociale et/ou professionnelle par l’entrée en formation qualifiante et le retour à 
l’emploi ; 
- permettre l’alphabétisation des personnes qui n’ont été que peu ou pas du tout scolarisées ;   
- organiser des Ateliers Sociolinguistiques (ASL) permettant de se familiariser avec le langage 
utile et de mieux le maitriser afin de s’approprier ces différentes situations et d’acquérir une 
plus grande autonomie. 
 
 
ARTICLE 4 - COMPATIBILITE AVEC LES CLAUSES ET CONDITIONS DU BAIL PRINCIPAL 
 
Les charges et les conditions du présent contrat de sous-location doivent être compatibles 
avec l'ensemble de celles stipulées au bail principal. En cas d'incompatibilité, les clauses du 
bail principal prévaudront. 
 
 
ARTICLE 5 - CONDITIONS GENERALES D'OCCUPATION 
 
5.1. Le sous-locataire s’engage à assurer l’utilisation des locaux dans le respect de l’ordre 
public, de l’hygiène et des bonnes mœurs, et des mesures sanitaires de protection en 
vigueur. 
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5.2. Il devra jouir des locaux, suivant leur destination et dans le cadre de son activité. Il ne 
pourra, en aucun cas, rien faire ou laisser faire qui puisse les détériorer et il devra prévenir 
immédiatement le locataire principal de toutes atteintes, de toutes dégradations et 
détériorations qui viendraient à se produire dans les locaux sous-loués. 
 
5.3. Le sous-locataire prendra les lieux, objet du présent contrat de sous-location, dans l'état 
où ils se trouvent au moment de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exiger ni du locataire 
principal, ni du bailleur, pendant toute sa durée, aucune remise en état, ni aucune 
réparation de quelque nature ou de quelque importance que ce soit.  
 
5.4. L’ensemble des maintenances et réparations locatives seront réalisées par la Ville de 
Langres. Le sous-locataire devra laisser exécuter dans les lieux loués les travaux 
d’amélioration, les travaux nécessaires au maintien en état, à l’entretien normal des locaux 
loués, ainsi que les travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces 
locaux. 
 
5.5. D’une manière générale, le sous-locataire fera son affaire personnelle du respect des 
règles relatives à la sécurité des personnes et des travailleurs dans les locaux sous-loués. 
 
5.6 Enfin, le sous-locataire s’engage à respecter le règlement intérieur de location, approuvé 
à l’unanimité par les représentants des locataires lors du Conseil de Concertation Locative du 
30 septembre 2020, joint en annexe. 
 
 
ARTICLE 6 – SECURITE 
 
L’établissement n’est pas classé comme un établissement recevant du public ou soumis au 
code du travail. Les locaux sont mis à disposition exclusivement pour les membres de 
l’association qui connaissent tous parfaitement les lieux et les consignes générales de 
sécurité. Dans ces conditions l’accueil du public et/ou l’organisation de manifestation 
particulière dans son enceinte sont strictement interdites. 
 
Préalablement à l’utilisation des locaux, le preneur reconnaît : 
 
- avoir souscrit une police d’assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter 
de son occupation et de ses activités exercées dans l’établissement au cours de l’utilisation 
des locaux : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
L’ensemble de ces attestations sera fourni au bailleur dès l’entrée en jouissance ; 
- avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes 
particulières et spécifiques données par le bailleur compte tenu de l’activité envisagée ; 
- avoir procédé à une visite de l’établissement et plus particulièrement des locaux et 
des voies d’accès qui seront effectivement utilisés ; 
 
L’association par son représentant et l’ensemble de ses membres s’engagent à : 
 
- limiter l’occupation totale du local à 19 personnes maximum encadrant compris. 
Pour ce faire un planning devra être établi entre l’ensemble des occupants, il sera affiché à 
l’entrée du bâtiment et devra être scrupuleusement respecté sous peine d’exclusion ; 
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- définir la ou les personne(s) responsable(s) pendant les heures au cours desquelles 
les locaux sont normalement utilisés (personne dénommée « exploitant ») ; 
 
- être muni d’un téléphone portable avec une batterie suffisamment chargée pour 
l’ensemble de la période de présence afin de prévenir le cas échéant les secours ; 
 
- connaître et relayer l’emplacement des extincteurs, des itinéraires d’évacuation et 
des issues de secours ; 
 
- assurer la vacuité en permanence des cheminements d’évacuation jusqu’à la voie 
publique ; 
 
- utiliser des installations et équipements techniques présentant des garanties de 
sécurité et de bon fonctionnement ; 
 
- ne pas stocker ou utiliser de produits toxiques, explosifs, inflammables, dans les 
locaux et dégagements. L’absence de locaux spécifiques interdit tous stockages. Les archives, 
produits dangereux ou inflammables seront impérativement correctement rangés dans des 
armoires métalliques fermées. Ce dispositif sera limité à une armoire maximum par pièce ; 
 
- ne pas utiliser d’appareils portatifs de chauffage ; 
 
- vérifier avant chaque activité la présence des extincteurs ; 
 
- prévenir immédiatement l’astreinte du Centre Technique Municipal en cas de 
problème lié à la sécurité ou de panne des installations techniques sur les heures ouvrées au 
03 25 86 86 13 ou en cas de fermeture et d’urgence au 06 30 67 40 01 ; 
 
- organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques incendie pendant la 
période de présence y compris des pièces non occupées ; 
 
- faire appliquer les consignes en cas d’incendie ; 
 
- diriger les secours en attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers, puis se mettre à la 
disposition du chef de détachement d’intervention des sapeurs-pompiers. 
 
 
ARTICLE 7 - TRAVAUX - REPARATIONS - EMBELLISSEMENTS 
 
7.1. Le sous-locataire devra souffrir et laisser faire, sans pouvoir prétendre à résiliation de la 
sous-location ou à aucune indemnité, ni diminution de loyer, tous travaux de réparation, 
rénovation, reconstruction, surélévation, agrandissements et autres que le bailleur ou le 
locataire principal jugeraient nécessaires, au cours de la sous-location, dans, sur, ou autour 
de l'ensemble immobilier dont dépendant les locaux sous-loués, quelles qu'en soient la 
nature et la durée. 
 
7.2. Le sous-locataire déplacera à ses frais et sans délai son mobilier et déposera tous 
coffrages et décorations ainsi que les installations qu'il aurait faites et dont l'enlèvement 
serait utile pour l'exécution de tous travaux. 
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7.3. Tous les travaux effectués par le sous-locataire devront faire l'objet d'une autorisation 
préalable et écrite du locataire principal, lequel, s'il est favorable à ces travaux, soumettra la 
demande d'autorisation au bailleur duquel dépendra la décision finale. Dans ce cas, les 
travaux devront être exécutés aux frais, risques et périls exclusifs du sous-locataire. 
 
7.4. Tous les travaux, embellissements, améliorations, installations et constructions 
quelconques faits par le sous-locataire pendant la durée du présent contrat, deviendront à la 
fin du présent contrat, la propriété du locataire principal qui se réserve toutefois le droit 
d'exiger la remise des locaux sous-loués, en tout ou partie, dans l'état primitif, aux frais du 
sous-locataire, même pour les travaux expressément autorisés.  
 
7.5. Les équipements, matériels et installations, non fixés à demeure, et qui de ce fait ne 
peuvent être considérés comme immeubles par destination, resteront la propriété du sous-
locataire et devront être enlevés par lui, lors de son départ, à charge pour lui de remettre les 
locaux sous-loués en état après cet enlèvement. 
 
 
ARTICLE 8 - UTILISATION DES PARTIES PRIVATIVES ET COMMUNES 
 
8.1. Pendant toute la durée du présent contrat, le sous-locataire devra laisser les 
représentants du bailleur ou du locataire principal visiter les locaux sous-loués à tout 
moment, pour s'assurer de leur état et fournir à première demande du locataire principal, 
toutes les justifications qui pourraient lui être demandées de la bonne exécution de ses 
conditions. 
 
8.2. Le sous-locataire devra respecter, le cas échéant, le règlement intérieur et/ou le 
règlement de copropriété régissant éventuellement l'ensemble immobilier, dont dépendent 
les locaux sous-loués. 
 
Le sous-locataire ne pourra déposer ou laisser séjourner même temporairement dans les 
vestibules, escaliers ou autres lieux communs avec d'autres locataires ni marchandises, ni 
objets mobiliers ou autres. 
___________________ 
Le sous-locataire s'engage à souffrir, sans indemnité, toutes modifications des parties à 
usage commun au sous-locataire et au locataire principal, des locaux sous-loués, rendues 
nécessaires par le fonctionnement ou la sécurité de l'immeuble.  
Le sous-locataire fera son affaire personnelle du gardiennage et de la surveillance des locaux 
sous-loués.  
Le sous-locataire ne pourra exposer aux fenêtres et aux murs de l'immeuble aucun panneau 
ou objet de quelque nature qu'il soit. 
Le sous-locataire ne pourra introduire dans les locaux de matières dangereuses, aucun 
produit explosif et particulièrement inflammable. 
Le sous-locataire déposera les ordures à l'endroit et aux heures indiqués à cet effet. Il devra, 
en outre, faire son affaire personnelle de l'enlèvement des déchets et des emballages. 
 
8.3. Le sous-locataire veillera à ce que la tranquillité et la bonne tenue de l'ensemble 
immobilier ne soient troublées en aucune manière de son fait ou de celui de son personnel 
ou de ses membres, et assurera la responsabilité de tous dommages ou troubles occasionnés 
aux autres occupants de l'immeuble ou du site dont dépendent les locaux sous-loués. 
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8.4. En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique comme en cas de destruction totale 
ou partielle des locaux sous-loués, il ne pourra réclamer aucune indemnité au locataire 
principal. 
 
 
ARTICLE 9 - CESSION - SOUS-LOCATION 
 
Le sous-locataire ne pourra, en aucune façon, céder ou apporter ses droits au présent 
contrat à quelque personne morale ou physique que ce soit. 
 
Le sous-locataire s'interdit donc de sous-louer au second degré et de conférer la jouissance 
même partielle, des locaux objet des présentes à un tiers, sous quelque forme que ce soit, à 
titre gratuit ou non. 
 
 
ARTICLE 10 - ASSURANCES, RECOURS ET RESPONSABILITE 
 
Le sous-locataire s'engage à souscrire, maintenir et renouveler des polices d'assurance 
contenant une couverture de même qualité que celle des polices fournies par le locataire 
principal au bailleur conformément aux dispositions du bail principal. 
 
 
ARTICLE 11 - LOYER ET CHARGES 
 
La présente convention est consentie et acceptée à titre gratuit.     
 
Concernant le chauffage, il est à régler en fonction de la température souhaitée, durant les 
activités, et mis au minimum en dehors de ces périodes. 
 
Le sous-locataire devra faire son affaire pour toute la durée de la sous-location de 
l’entretien et du ménage concernant les locaux qu’il occupe, y compris le vitrage.  
 
En outre, il est expressément prévu que les autres abonnements non mentionnés 
précédemment ainsi que les redevances, taxes diverses seront mis au nom des sous-
locataires de manière solidaire qui devront en supporter les frais et directement régler les 
dépenses y afférentes. 
 
 
ARTICLE 12 – RESILIATION 
 
Le sous-locataire et le locataire principal peuvent résilier le présent contrat de sous-location 
à tout moment en cours d’exécution ou à son terme, sous réserve de respecter un préavis de 
1 (UN) mois, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par signification par 
huissier, soit par remise en main propre.  
 
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai de 
15 (QUINZE) jours suivant la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure. 
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ARTICLE 13 - CLAUSE RESOLUTOIRE 
 
De même, à défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs dans les 
conditions de la loi ou encore à défaut de respect de l’obligation d’user paisiblement des 
locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée 
en force de chose jugée, la présente convention sera résiliée de plein droit 1 (UN) mois après 
un commandement infructueux. Si le preneur refuse de quitter les lieux, il suffira pour l’y 
contraindre d’une ordonnance de référé. 
 
 
ARTICLE 14 - REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les contestations qui pourraient s’élever au sujet de la validité, de l’exécution, de 
l’interprétation ou de la résiliation de la présente convention relèveront de la compétence 
du tribunal judiciaire de Chaumont (52000). 
 
 
 
Fait à LANGRES, le ………………………..                         
 
 
 
 

Madame Anne CARDINAL 
Le Maire de LANGRES 
 
 
« Le Bailleur » 

Monsieur François MARGUET 
Président de l’Association  
« AATM »  
 
« Le Preneur » 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Cette fiche de renseignements a pour vocation de donner les informations 
nécessaires au Trésor Public.  
 
PERSONNES PHYSIQUES :  
 
NOM :       Date de naissance :  

Prénom :       Lieu de naissance : 

Adresse : 

 

Numéro de Téléphone : 

Adresse mail : 

     
* Uniquement pour les entités publiques ; 
 code chorus + n° engagement comptable : 
 
 
PERSONNES MORALES :  
 
Je vous prie de bien vouloir remplir la partie précédente ainsi que la partie qui 
suit, liée aux informations d’une personne morale.  
 
N° de SIRET :  
 
Il est obligatoire de remplir les informations ci-dessus, sous peine de rejet de 

votre dossier. 
 

Merci de nous joindre votre attestation d’assurance et votre RIB 


