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CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE ET PRECAIRE

BUREAUX SITUES 1 PLACE DE LA GRILLE - FOURQUEUX 
à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Rez-de-chaussée et 2ème étage



ENTRE :


La Commune de Saint-Germain-en-Laye, sise 16 rue de Pontoise, 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE, représentée par Monsieur Arnaud PÉRICARD, Maire de Saint-Germain-en-Laye, dûment autorisé aux présentes par une délibération du Conseil Municipal de Saint-Germain-en-Laye en date du 25 mai 2020,

Ci-après désignée « La Commune »



Et


L’Association Solidarité Chômeurs, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye le 18 juin 1985, dont le siège social est situé 111 bis rue Léon Désoyer à Saint-Germain-en-Laye (78100), représenté par Monsieur Guillaume VINCENOT, agissant en qualité de Président par intérim,

Ci-après dénommée « l’Association »,




Préambule

Les élus de la Commune ont souhaité créer un dispositif autour de l’emploi, profitant de la nécessité de déménager cinq associations œuvrant pour l’insertion sociale, professionnelle et l’emploi du bâtiment sis 111 bis rue Léon Désoyer à Saint-Germain-en-Laye dont la démolition est programmée en 2021, dans le cadre du projet Clos Saint Louis.

Ainsi, il est proposé à sept associations spécialisées dans l’insertion sociale, professionnelle et l’emploi d’être réunies au sein des bureaux de la Mairie Annexe de Fourqueux. Il s’agit :
	AGIRabcd : Des bénévoles retraités consacrent leur temps à des actions multiples d’aide sociale, de formation, de soutien et d’accompagnement auprès de jeunes, d’adultes ou des personnes âgées, en situation de précarité.
	Solidarités Chômeurs (SC) : Cette association de bénévoles aident gratuitement les chercheurs d’emploi vers le retour à l’emploi ou la création d’une microentreprise.
	Solidarités Nouvelle face au Chômage (SNC) : Mouvement de citoyens se sentant concernés par les questions d’emploi et de chômage, cette association déploie ses actions autour de l’accompagnement individuel, personnalisé et dans la durée des chercheurs d’emploi par des binômes de bénévoles, de la création d’emplois solidaires, dans des structures de l’économie sociale et solidaire, pour les personnes dont la recherche d’emploi se prolonge et de la participation au débat public pour défendre les intérêts des chercheurs d’emplois et lutter contre toute forme de stigmatisation.
	PIVOD 78 regroupe une équipe de bénévoles cooptés pour les compétences de chefs d’entreprise, de cadres et de membres de professions libérales qui souhaitent jouer un rôle utile dans la vie économique et sociale de la région. Ces conseillers apportent aux créateurs ou repreneurs, leur expertise et leur expérience professionnelle dans différents domaines d’activités.
	Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés (ASTI) a pour objet d’aider les personnes immigrées à s’insérer dans la communauté nationale, principalement par l’apprentissage de la langue française.
	FRES apporte une relation de proximité à ceux qui sont en recherche active d’emploi, et à ceux qui, en phase de réflexion, veulent faire évoluer leur parcours professionnel
	BGE Yvelines conseille, forme et accompagne les entrepreneurs qui souhaitent renforcer leurs compétences pour créer, développer et pérenniser leur entreprise


A ce titre, il convient de signer une convention d’occupation précaire et révocable permettant aux différentes associations, dont Solidarité Chômeurs, d’occuper les locaux au sein de la Mairie Annexe de Fourqueux.

En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit : 


ARTICLE 1er : Objet de la convention

La présente convention a pour objet d’encadrer, conformément aux dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques, les conditions de mise à disposition des locaux à l’Association « Solidarité Chômeurs », issus du domaine public de la Commune de Saint-Germain-en-Laye.

La présente convention est exclue du champ d’application des articles L. 145-1 et suivants du code du commerce sur les baux commerciaux.


ARTICLE 2 : Désignation des locaux

2-1 Locaux

Le bien immobilier est situé 1 place de la Grille - Fourqueux à Saint-Germain-en-Laye (78112), parcelle cadastrée A 2267. La superficie totale de la mairie Annexe hors parking est de 684,55 m².

Situé aux rez-de-chaussée et 2ème étages, les locaux mis à disposition se composent de pièces à usage partagé mises à disposition de l’ensemble des Associations. Les plans sont annexés à la présente convention.

Les pièces à jouissance partagée sont : 
Rez-de-chaussée :
	Une salle polyvalente de réunions et mariages :	 94,31 m² en partage avec d’autres Associations et services municipaux
	Des sanitaires :					  1,70 m²


2ème étage :
	Bureau n°2 :						16,16 m²

Bureau n°3 :						21,50 m²
Bureau n°4 :						17,26 m²
Bureau n°5 :						12,29 m²
	Des sanitaires :					  1,70 m²
	Une salle informatique et de réunion :		32,37 m²
	Une salle de rangement :				10,46 m²
	Un dégagement :					21,67 m²

La surface des locaux à jouissance partagée est d’environ 133,40 m².

Ainsi lesdits locaux s’étendent, se poursuivent et comportent, sans aucune exception ni réserve, et sans qu’il soit besoin d’en faire plus ample désignation, l’Association déclarant bien les connaître pour les avoir visités à loisir avec la faculté de se faire accompagner d’hommes de l’art et les trouver exactement conformes à leur destination contractuelle. 

Au regard de sa destination, l’immeuble entre dans la catégorie des Etablissements Recevant du Public (ERP), de 5ème catégorie de type W, de 200 personnes maximum. A ce titre, les occupants du rez-de-chaussée et du 2ème étage, sont tenus de respecter les obligations en vigueur, et ce notamment le nombre de personnes maximales autorisées.

Les Associations ne disposent d’aucune place de stationnement attribuées sur le site. Toutefois, il est rappelé qu’un parking est situé derrière la Mairie Annexe.

Les locaux sont livrés meublés selon l’annexe jointe à la présente convention. L’Association fera son affaire personnelle de l’achat et du renouvellement éventuel du mobilier qu’elle aura apporté.

Le reste du bâtiment n’est pas compris dans la présente convention et ne peut faire l’objet d’aucune occupation même temporaire.

2-2 Travaux préalables

La Commune réalise des travaux d’aménagement dans ces locaux préalablement à l’installation de l’Association. Ces travaux consistent à réaménager le plateau R+2 afin de réaliser des espaces mutualisés pour l’ensemble des Associations et à réaménager des bureaux en espace coworking au rez-de-chaussée pour l’Association BGE Yvelines. Les travaux comprennent également la modification des cloisonnements, la réfection des sols, murs et plafonds et la sécurisation du site et des accès.

Des portes de contrôle d’accès au droit des escaliers seront créées à chaque niveau permettant de sécuriser les plateaux.

L’Association reconnait que l’aménagement des locaux résulte d’un travail d’élaboration collaboratif avec la Commune et qu’il répond à ses besoins.

2-3 Déménagement

Dès les travaux de la Commune terminés et l’état des lieux d’entrée dans les locaux réalisé, l’Association devra déménager dans les nouveaux locaux sis 1 place de la Grille.

En conséquence, la convention signée entre la Commune et l’Association en date du 12 juillet 2017, modifiée par avenant du 20 août 2020, pour l’occupation des locaux sis 111 bis rue Léon Désoyer courant jusqu’au 31 décembre 2020, et prorogé à la date de prise d’effet de la présente convention et deviendra caduque, sans aucune autre formalité, dès la prise d’effet de la présente convention.

Un état des lieux de sortie des locaux sis 111 bis rue Léon Désoyer sera réalisé 10 jours suivants l’entrée dans les locaux sis 1 place de la Grille, afin de constater que les locaux sont vidés.

Le déménagement des postes informatiques sera réalisé par l’Association.

Le déménagement aura lieu en fin de travaux d’aménagement entre le 15 et 30 janvier 2021.


ARTICLE 3 : INDEMNITE

3-1 Redevance d’occupation

La Commune autorise gracieusement l’Association à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général à occuper les locaux mentionnés par la présente convention au regard de ses statuts et ce conformément à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

En contrepartie de cette mise à disposition gracieuse, l’Association fournira un rapport d’activité chaque année.

3-2 Charges d’occupation

La Commune prend à sa charge l’ensemble des charges liées au local comprenant :
	Les consommation d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage.

Le ménage.
La connexion à internet.

3-3 Subvention en nature 

Il est rappelé que la redevance d’occupation et les charges applicables pour les locaux mentionnés par la présente convention est de 140 €/m².

La subvention en nature est de 2 668,00 € (DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE-HUIT EUROS) pour la mise à disposition de l’Association des locaux de 133,40 m² à usage partagé entre les sept (7) associations.

L’Association est tenue de faire figurer dans le compte rendu financier, à la fois la subvention en nature annuelle correspondant à la valeur des locaux ci-dessus, mais encore celle relative aux charges dont elle bénéficie. 

La Commune informera chaque année l’Association de sa valeur suite à la régularisation des charges.

3-4 Dépôt de garantie :

Sans objet.


ARTICLE 4 : DESTINATION DES LIEUX

L’Association ne pourra affecter les lieux à une destination autre que celle mentionnée ci-dessus : bureaux et missions d’accueil, d’accompagnement et d’insertion sociale et professionnelle du public en lien avec leur statut rappelé en annexe.

L’Association ne devra exercer aucune activité susceptible de remettre en cause l'usage, la destination ou la nature des locaux mis à disposition, les occupants ne pouvant, sous aucun prétexte, modifier, même momentanément, cette destination ni changer la nature des activités y étant exploitées ou y adjoindre des activités connexes ou complémentaires sans avoir recueilli l’accord préalable de la Commune et s'être conformé à la procédure prévue par la législation en vigueur.

Toute modification non autorisée des activités mentionnées ci-dessus est de nature à mettre fin à la présente convention.


ARTICLE 5 : DUREE

La présente convention est conclue pour une durée de trois (3) ans commençant à courir à compter du 1er février 2021. 

Elle se terminera au 31 janvier 2024.

Cette convention est précaire et révocable. Elle ne peut faire l’objet d’une tacite reconduction.


ARTICLE 6 : Etat des lieux

6-1 Etat des lieux d’entrée :

L’Association déclare connaître parfaitement les locaux mis à sa disposition et cités ci-dessus pour les avoir vus et visités et les trouver conformes à leur destination.

Les locaux sont livrés neuf par la Commune à l’Association. Un état des lieux d’entrée est effectué lors de la remise des clés et annexé à la présente.

6-2 Etat des lieux de sortie :

	Locaux à usage privatif : 


Un état des lieux sortant contradictoire sera effectué lors de la restitution des Locaux.

Pour les parties en jouissance privative, si des dégradations sont constatées lors de l’état des lieux sortant, l’Association devra procéder à leur réparation à ses frais au plus tard dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de notification de l’état des lieux prescrivant les travaux à réaliser.

A défaut d’exécution volontaire dans le délai précité, la Commune effectuera les travaux et en demandera le remboursement à l’Association.

A défaut d’état des lieux de sortie ou d’absence de réponse aux sollicitations de la Commune en vue de l’accomplissement d’une telle formalité, l’Association sera réputée avoir accepté le contenu de l’état des lieux dressé unilatéralement par la Commune après son départ. Elle ne pourra s’opposer aux travaux de remise en état des dégradations lui étant directement imputables qui seront entrepris par la Commune et sera tenu de rembourser à la Commune le coût des travaux en résultant.


ARTICLE 7 : CLEFS

Les locaux sont strictement utilisés par les Associations et leurs usagers.

A ce titre, une boîte à clefs est installée temporairement afin d’accéder aux locaux par l’escalier de service. 

Toutes clefs ou badges d’accès devront être rendus lors de l’état des lieux de sortie.

En cas de demande de reproduction de clefs ou badge, les frais seront à la charge exclusive de l’Association.


ARTICLE 8 : Obligations de l’occupant

8-1 Gestion des locaux :

L’Association devra user des lieux loués en bon père de famille, les entretenir et les rendre en bon état de réparations locatives et d’entretien de toute nature. Elle restera responsable de l’entretien, de la maintenance et des menues réparations utiles à son bon fonctionnement.

Conformément à l’article 1754 du code civil, l’Association prend en charge les réparations locatives pour l’ensemble des locaux à usage privatif qui lui sont mis à disposition ou de menu entretien désignés comme telles par l’usage des locaux.

Les réparations locatives se rapportant aux locaux à usage partagé sont assumés par les associations occupant les locaux de la Mairie Annexe conformément au règlement intérieur.

L’Association s'engage :
	A respecter la destination des locaux, conformément à l'objet mentionné à l'article 4 de la présente convention. En conséquence, elle s'oblige à ne pas modifier l'usage et la destination des locaux même si ces modifications ne sont susceptibles de ne causer aucun préjudice à la Commune.
	A user paisiblement des locaux, à ne pas les dégrader par ses agissements, omissions ou par ceux des personnes accueillies. Elle répond également des dégradations et des pertes qui arrivent pendant l'application de la convention, à moins qu'elle ne prouve qu'elles ont eu lieu sans leur faute ou qu'elles sont imputables à une faute de la Commune, ou à l'état de vétusté.
	A maintenir en bon état de propreté, d'entretien, d'utilisation, de fonctionnement, et de sécurité tous les objets mobiliers, matériels et aménagements qui y sont compris. Elle sera tenue de remplacer à l'identique tout élément dont la détérioration de son fait ou du fait de leur personnel, des utilisateurs ou de leur service, dépasserait l'usure normale éventuellement appréciée suivant les usages en la matière. 
	A ne pas céder les droits découlant de la présente convention.
	A ne pas créer des locaux de stockage en dehors de ceux dédiés à cet usage.

A laisser en tout temps le libre accès des lieux loués au personnel de la Commune ou à ses mandataires pour s’assurer de leur bon état d’entretien.
	A ne pas gêner les autres services ou activités ayant lieu dans le bâtiment.
	À ne pas placer ni entreposer des objets dont le poids excéderait la limite de charges des planchers.
	A faire son affaire personnelle et sans que la Commune puisse aucunement être inquiétée ou recherchée à ce sujet, de l’obtention de toute autorisation découlant des dispositions législatives et réglementaires, administratives ou autres nécessaires à l’exercice de leur activité dans les locaux, 
La Commune prenant à sa charge l’entretien, la maintenance et la réparation des équipements liés à la réglementation gouvernant les établissements recevant du public (ERP) qui lui serait applicable (sécurité incendie et accessibilité). 
	A souffrir, sans indemnité, la réalisation par la Commune, des travaux d’amélioration des locaux ainsi que les réparations urgentes dès lors que leur durée n’excède pas vingt-et-un jours et sous réserve que les occupants puissent continuer à exercer leur activité. La Commune et les occupants se rencontreront au moins trente (30) jours avant le début des travaux pour définir ensemble le descriptif et le plan des travaux ainsi que les délais d’exécution. 
	A ne faire aucune démolition ni construction, ni travaux touchant au gros œuvre, sans avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires et sans l’autorisation écrite de la Ville qui pourra lui imposer le contrôle du service bâtiment de la Ville.


Les éventuelles absences de réponse de la Commune à la demande de travaux intérieurs équivaudra à un refus d’autoriser lesdits aménagements et travaux.

Les aménagements, installations, améliorations et embellissements autorisés par la Commune et effectués par l’Association deviendront, par accession et sans indemnité, la propriété de la Commune à l’expiration de la présente convention, qui ne pourra pas demander aux occupants en fin de convention la remise en état initial dans ce cas précis. Le mobilier apporté par l’Association restera propriété de l’Association.



ARTICLE 9 : Obligations DE LA COMMUNE

La Commune s’engage à délivrer à l’Association les locaux en état de servir à l'usage et de réparations conformément aux articles 1719 et 1720 du code civil.

La Commune assurera à l’Association une jouissance paisible des lieux pendant la durée de la convention, les garantira contre les vices et défauts qui en empêcheraient l'usage, même s'ils n'en n'avaient pas connaissance lors de la conclusion de la convention, et maintiendra le local en état de servir à l’usage prévu par la présente convention, en effectuant les grosses réparations notamment visées à l’article 606 du Code civil et nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.


ARTICLE 10 : Assurance

L’Association devra assurer, à ses frais et pendant toute la durée de la convention, tous les risques locatifs comprenant notamment et de façon non exhaustive : le mobilier et matériel, les risques d’incendie, d’explosion, les dégâts des eaux, le recours des voisins et des tiers, les bris de glace et vitres des locaux, etc. 

L’Association devra également assurer, à ses frais et pendant toute la durée de la convention, sa responsabilité civile pour tous dommages corporels ou matériels résultant de l’exercice de ses activités.

L’Association ne pourra exercer aucun recours à l'encontre de la Commune en cas de troubles, vol, cambriolage ou acte délictueux dont elle pourrait être victime dans les locaux loués. 

En cas de résiliation à l’initiative de l’Association ou de l’assureur, l’Association doit en informer la Commune dans les meilleurs délais et prendre toutes les dispositions nécessaires afin de retrouver un nouvel assurant avant l’expiration de la police d’assurance en cours. Elle avisera la Commune des conclusions du nouveau contrat dans les meilleurs délais. En l’absence de nouvelle police d’assurance, la présente convention sera résiliée de plein droit.

Les polices d’assurances de l’Association devront prévoir que la résiliation ne pourra produire effet qu’à la date de départ et de remise des clefs des locaux à la Commune. Elles devront comporter renonciation à recours contre la Commune et son assureur.

L’Association devra immédiatement aviser, par tout moyen, dans les quarante-huit heures le propriétaire de tout sinistre, même s’il n’en résulte aucun dégât apparent, sous peine d’être tenue responsable de toutes aggravations ou dommages résultant de son silence ou de son retard.

L’Association devra fournir à la Commune, à la première demande de cette dernière, toutes justifications concernant la signature des polices visées ci-dessus et le règlement des primes correspondantes. 

La Commune fera son affaire personnelle de l’assurance incombant ordinairement au propriétaire. La police d’assurance souscrite par la Commune comportera renonciation à recours contre l’occupant.


ARTICLE 11 : Caractère personnel de l’occupation

La présente convention est conclue intuitu personae. 

L’Association doit occuper personnellement les lieux mis à sa disposition et s’interdire de les sous-louer, même gratuitement.


ARTICLE 12 : Résiliation

12-1 Résiliation à l’initiative de l’Association :

L’Association peut résilier la présente convention à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de trois (3) mois.

12-2 Résiliation à l’initiative de la Commune :

La présente convention pourra être résiliée par la Commune dans les cas suivants :
	En cas d’infraction à l’une des obligations et stipulations de la présente convention mise à la charge de l’Association. Cette résiliation interviendra, de plein droit, après mise en demeure par la Commune effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant quinze (15) jours.
	A tout moment pour motif d’intérêt général, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis trois (3) mois.


L’Association ne peut prétendre à aucune indemnité ou dédommagement de quelque nature que ce soit du fait de la résiliation de la présente convention.


ARTICLE 13 : Election de domicile

Pour l’exécution des présentes, les parties élisent domicile en leur siège social respectif.


ARTICLE 14 : MODIFICATION

La présente convention ne pourra être modifiée que par une nouvelle convention ou un avenant conclu et signé entre les parties.

La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant. Les Parties conviennent de se rencontrer afin de s’entendre sur les suites à donner aux présentes, en cas de bouleversement de son économie générale.


ARTICLE 15 : LITIGES

A défaut d’accord amiable, les parties conviennent que toute contestation concernant l’application de la présente convention sera exclusivement du ressort du tribunal administratif de Versailles.


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


Pour la Commune,					Pour l’Association,
Le Maire,						Le Président par intérim,
					




Arnaud PÉRICARD				Guillaume VINCENOT 









ANNEXE 1 – Plans
ANNEXE 2 – Descriptif des travaux d’aménagement
ANNEXE 3 – Liste des biens mobiliers de la commune
ANNEXE 4 – Statut de l’Association
ANNEXE 5 – Etat des lieux d’entrée
ANNEXE 6 – Attestation d’assurance du local

AUTRE ANNEXE
Décret n°87-712 du 26 août 1987 modifié, pris en application de l’article 7 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et relatif aux réparations locatives.
Sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ces réparations sont à la charge du locataire.
Il s’agit notamment :
	Parties extérieures dont le locataire à l'usage exclusif.

	Jardins privatifs :

Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;
Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d'arrosage.
	Auvents, terrasses et marquises :

Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.
	Descentes d'eaux pluviales, chéneaux et gouttières :

Dégorgement des conduits.

	Ouvertures intérieures et extérieures.
	Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :

Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.
	Vitrages :

Réfection des mastics ;
Remplacement des vitres détériorées.
	Dispositifs d'occultation de la lumière tels que stores et jalousies :

Graissage ;
Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.
	Serrures et verrous de sécurité :

Graissage ;
Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.
	Grilles :

Nettoyage et graissage ;
Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.

	Parties intérieures.

	Plafonds, murs intérieurs et cloisons :

Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l'emplacement de ceux-ci.
	Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :

Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
	Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :

Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.

	Installations de plomberie.

	Canalisations d'eau :

Dégorgement :
Remplacement notamment de joints et de colliers.
	Canalisations de gaz :

Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d'aération ;
Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.
	Fosses septiques, puisards et fosses d'aisance :

Vidange.
	Chauffage, production d'eau chaude et robinetterie :

Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau.
	Eviers et appareils sanitaires :

Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.

	Equipements d'installations d'électricité.

Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.

	Autres équipements mentionnés au contrat de location.

	Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d'air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;

Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;
Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;
Ramonage des conduits d'évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation.

Décret n°87-713 du 26 août 1987 modifié, pris en application de l’article 18 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables.
Les dépenses afférentes à l'entretien courant et aux menues réparations d'installations individuelles sont récupérables lorsqu'elles sont effectuées par le bailleur au lieu et place du locataire.
Il s’agit notamment :
	Ascenseurs et monte-charge.

	Dépenses d'électricité.

Dépenses d'exploitation, d'entretien courant, de menues réparations :
	Exploitation :

	visite périodique, nettoyage et graissage des organes mécaniques ;

examen semestriel des câbles et vérification annuelle des parachutes ;
nettoyage annuel de la cuvette, du dessus de la cabine et de la machinerie ;
dépannage ne nécessitant pas de réparations ou fournitures de pièces ;
tenue d'un dossier par l'entreprise d'entretien mentionnant les visites techniques, incidents et faits importants touchant l'appareil.
	Fournitures relatives à des produits ou à du petit matériel d'entretien (chiffons, graisses et huiles nécessaires) et aux lampes d'éclairage de la cabine.
	 Menues réparations :

	de la cabine (boutons d'envoi, paumelles de portes, contacts de portes, ferme-portes automatiques, coulisseaux de cabine, dispositif de sécurité de seuil et cellule photo-électrique) ;

des paliers (ferme-portes mécaniques, électriques ou pneumatiques, serrures électromécaniques, contacts de porte et boutons d'appel) ;
des balais du moteur et fusibles.

	Eau froide, eau chaude et chauffage collectif des locaux privatifs et des parties communes.
	Dépenses relatives :

	A l'eau froide et chaude des locataires ou occupants du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments d'habitation concernés ;

A l'eau nécessaire à l'entretien courant des parties communes du ou desdits bâtiments, y compris la station d'épuration ;
A l'eau nécessaire à l'entretien courant des espaces extérieurs ;
Les dépenses relatives à la consommation d'eau incluent l'ensemble des taxes et redevances ainsi que les sommes dues au titre de la redevance d'assainissement, à l'exclusion de celles auxquelles le propriétaire est astreint en application de l'article L. 35-5 du code de la santé publique ;
Aux produits nécessaires à l'exploitation, à l'entretien et au traitement de l'eau ;
A l'électricité ;
Au combustible ou à la fourniture d'énergie, quelle que soit sa nature.
	Dépenses d'exploitation, d'entretien courant et de menues réparations :

	Exploitation et entretien courant :

	nettoyage des gicleurs, électrodes, filtres et clapets des brûleurs ;

entretien courant et graissage des pompes de relais, jauges, contrôleurs de niveau ainsi que des groupes moto-pompes et pompes de puisards ;
graissage des vannes et robinets et réfection des presse-étoupes ;
remplacement des ampoules des voyants lumineux et ampoules de chaufferie ;
entretien et réglage des appareils de régulation automatique et de leurs annexes ;
vérification et entretien des régulateurs de tirage ;
réglage des vannes, robinets et tés ne comprenant pas l'équilibrage ;
purge des points de chauffage ;
frais de contrôles de combustion ;
entretien des épurateurs de fumée ;
opérations de mise en repos en fin de saison de chauffage, rinçage des corps de chauffe et tuyauteries, nettoyage de chaufferies, y compris leurs puisards et siphons, ramonage des chaudières, carneaux et cheminées ;
conduite de chauffage ;
frais de location d'entretien et de relevé des compteurs généraux et individuels ;
entretien de l'adoucisseur, du détartreur d'eau, du surpresseur et du détendeur ;
contrôles périodiques visant à éviter les fuites de fluide frigorigène des pompes à chaleur ;
vérification, nettoyage et graissage des organes des pompes à chaleur ;
nettoyage périodique de la face extérieure des capteurs solaires ;
vérification, nettoyage et graissage des organes des capteurs solaires.
	Menues réparations dans les parties communes ou sur des éléments d'usage commun :

	réparation de fuites sur raccords et joints ;

remplacement des joints, clapets et presse-étoupes ;
rodage des sièges de clapets ;
menues réparations visant à remédier aux fuites de fluide frigorigène des pompes à chaleur ;
recharge en fluide frigorigène des pompes à chaleur.

	Installations individuelles.

Chauffage et production d'eau chaude, distribution d'eau dans les parties privatives :
	Dépenses d'alimentation commune de combustible ;

Exploitation et entretien courant, menues réparations :
	Exploitation et entretien courant :

	réglage de débit et température de l'eau chaude sanitaire ;

vérification et réglage des appareils de commande, d'asservissement, de sécurité d'aquastat et de pompe ;
dépannage ;
contrôle des raccordements et de l'alimentation des chauffe-eau électriques, contrôle de l'intensité absorbée ;
vérification de l'état des résistances, des thermostats, nettoyage ;
réglage des thermostats et contrôle de la température d'eau ;
contrôle et réfection d'étanchéité des raccordements eau froide - eau chaude ;
contrôle des groupes de sécurité ;
rodage des sièges de clapets des robinets ;
réglage des mécanismes de chasses d'eau.
	Menues réparations :

	remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;

rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau.

	Parties communes intérieures au bâtiment ou à l'ensemble des bâtiments d'habitation.
	Dépenses relatives :

	A l'électricité ;

Aux fournitures consommables, notamment produits d'entretien, balais et petit matériel assimilé nécessaires à l'entretien de propreté, sel.
	Exploitation et entretien courant, menues réparations :

	Entretien de la minuterie, pose, dépose et entretien des tapis ;

Menues réparations des appareils d'entretien de propreté tels qu'aspirateur.
	Entretien de propreté (frais de personnel).


	Espaces extérieurs au bâtiment ou à l'ensemble de bâtiments d'habitation (voies de circulation, aires de stationnement, abords et espaces verts, aires et équipements de jeux).

	Dépenses relatives :

	A l'électricité ;

A l'essence et huile ;
Aux fournitures consommables utilisées dans l'entretien courant : ampoules ou tubes d'éclairage, engrais, produits bactéricides et insecticides, produits tels que graines, fleurs, plants, plantes de remplacement, à l'exclusion de celles utilisées pour la réfection de massifs, plates-bandes ou haies.
	Exploitation et entretien courant :

	Opérations de coupe, désherbage, sarclage, ratissage, nettoyage et arrosage concernant :

	les allées, aires de stationnement et abords ;

les espaces verts (pelouses, massifs, arbustes, haies vives, plates-bandes) ;
les aires de jeux ;
les bassins, fontaines, caniveaux, canalisations d'évacuation des eaux pluviales ;
entretien du matériel horticole ;
remplacement du sable des bacs et du petit matériel de jeux.
	Peinture et menues réparations des bancs de jardins et des équipements de jeux et grillages.


	Hygiène.

	Dépenses de fournitures consommables :

Sacs en plastique et en papier nécessaires à l'élimination des rejets ;
Produits relatifs à la désinsectisation et à la désinfection, y compris des colonnes sèches de vide-ordures.
	Exploitation et entretien courant :

Entretien et vidange des fosses d'aisances ;
Entretien des appareils de conditionnement des ordures.
	Elimination des rejets (frais de personnel).


	Equipements divers du bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments d'habitation.

	La fourniture d'énergie nécessaire à la ventilation mécanique.

Exploitation et entretien courant :
	Ramonage des conduits de ventilation ;

Entretien de la ventilation mécanique ;
Entretien des dispositifs d'ouverture automatique ou codée et des interphones ;
Visites périodiques à l'exception des contrôles réglementaires de sécurité, nettoyage et graissage de l'appareillage fixe de manutention des nacelles de nettoyage des façades vitrées.
	Divers : Abonnement des postes de téléphone à la disposition des locataires.


	Impositions et redevances.

	Droit de bail.

Taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères.
Taxe de balayage.




