
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 

COMMUNE DE PEZILLA-LA-RIVIERE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Délibération N° 2021/048 

 

Membres en exercice : 27 

Membres présents : 23 

Membres absents : 4 

Dont membres représentés : 1 

 

L’an deux mille vingt et un, le quatorze juin à 18 h, les membres du conseil municipal de la 

commune de Pézilla-La-Rivière se sont réunis, au centre culturel, sur la convocation qui leur a 

été adressée par le maire conformément aux articles L.2121-10, L.2121-12 et L.2122-8 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

 

Sont présents : Jean-Paul BILLES, Nathalie PIQUE, Guy PALOFFIS, Jeanine VIDAL, Jean 

TELASCO, Blaise FONS, Catherine MIFFRE, Pascale PUY, Françoise CAMPREDON, 

Yannick COSTA, Christelle LEBOEUF, Carine DEVOYON, Joël PACULL, Marc BILLES, 

Karine CAROLA, Yves ESCAPE, Liliane HOSTALLIER-SARDA, Nicolas OLIVE, Pascal-

Henri BASSET, Laurence BARBERA, Evelyne SARRAZIN, Xavier ROCA, Christian 

FALZON. 

Absents excusés ayant donnés pouvoir : Laurent FOURMOND (pouvoir à Yves ESCAPE) 

Absents excusés :  Corinne ROLLAND-MCKENZIE, Jean-Pascal GARDELLE, Bertille 

MARTY 

Secrétaire de séance :  Laurence BARBERA 

Date de la convocation : 08/06/2021 

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN 

EMPLACEMENT POUR STATIONNEMENT ET 

CHARGEMENT D’UN VEHICULE POSTAL ELECTRIQUE 

 

RAPPORTEUR : Jean-Paul BILLES 
 

 

M. le Maire informe les élus que dans le cadre d’une modification des modalités de distribution 

postale de la commune de Pézilla la Rivière et pour faciliter l’utilisation de véhicules électriques 

dans une démarche d’éco-citoyenneté, la commune a proposé un local assurant le stationnement 

et le chargement d’un véhicule électrique postal (scooter à 3 roues STABY) en toute sécurité. 

 

Il fait part d’un projet de convention à passer avec La Poste afin de mettre à disposition un local 

situé 3 avenue de la République et le paiement d’une redevance mensuelle de 90 € afin de 

prendre en compte les frais de fonctionnement, notamment la consommation électrique de 

recharge du véhicule. 

 

M. le Maire demande à l’Assemblée de bien vouloir en délibérer. 
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Ouï l’exposé de M. le Maire et, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 

membres présents et représentés, 

 

► APPROUVE la convention ci-annexée à passer avec La Poste pour la mise à disposition 

d’un emplacement pour stationnement et chargement d’un véhicule postal électrique dans le 

bâtiment situé 30 avenue de la République ; 

 

► AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document s’y rapportant. 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

Pour extrait conforme au registre des délibérations, 

       LE MAIRE, 

 

 

                

         Jean-Paul BILLES. 

Transmis en Préfecture le : 

Affiché le :    

 

 
                    
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montpellier 

– Espace Pitot – 6 Rue Pitot – 34 063 Montpellier cedex 02, dans un délai de deux mois à compter de la réception par le 

représentant de l’Etat et de sa publication. Elle peut également faire l’objet, dans le même délai, d’un recours gracieux ou 

hiérarchique. 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN EMPLACEMENT 

 POUR STATIONNEMENT ET CHARGEMENT D’UN VEHICULE POSTAL ELECTRIQUE 

 

ENTRE :  

La POSTE, Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 euros, immatriculée sous le numéro, 
356 000 000 RCS Paris, dont le siège social est situé 9 rue Pierre Avia – 75757 PARIS Cedex 15,  
 

Représentée par Claudine ESTEVE, Directrice d’établissement de Saint Genis des Fontaines, ZAC des 

Tuileries 15 rue Guynemer 66740 SAINT GENIS DES FONTAINES 

Dénommée ci-après  « La Poste » ou « l’occupant » 

                                                                                                                                                                 D’une part, 

 

ET : 

 

La commune de Pézilla La Rivière,  

Représentée par son Maire, M. Jean-Paul BILLES, dûment habilité aux fins des présentes par 

délibération du Conseil Municipal en date du 14/06/2021. 

 

Ci-après désignée « la Commune,  

Désignées ensemble « les Parties » 

 
                         D’autre part, 
 
Préambule :  
 
Dans le cadre d’une modification des modalités de distribution postale de la commune de Pézilla la 
Rivière et pour faciliter l’utilisation de véhicules électriques dans une démarche d’éco-citoyenneté, la 
commune a proposé un local assurant le stationnement et le chargement d’un véhicule électrique 
(STABY) postal en toute sécurité.  
 
Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :  
 
 
Article 1 – OBJET 
 
La Commune consent à La Poste, qui, accepte, une convention de mise à disposition d’un emplacement 
dans une partie de ses locaux, dont elle est propriétaire et dépendant du local sis 30 avenue de la 
République. 
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Les Parties déclarent être parfaitement informées que la présente convention n’est soumise dans 
aucune de ses dispositions aux statuts des baux commerciaux. En conséquence, l’occupant reconnait 
ne pouvoir revendiquer aucun droit à la propriété commerciale de l’emplacement mis à sa disposition, 
quelle que soit la durée de son occupation.  
 
 
Article 2 – EMPLACEMENT 
 
L’emplacement, objet de la présente convention, est situé à l’intérieur du local, en rez de chaussée et 
est d’une superficie d’environ 5 m2.  
L’occupant déclare avoir une parfaite connaissance des lieux pour les avoir visités.  
Un état des lieux contradictoire est prévu.  
Cet emplacement sera notamment utilisé pour le stationnement du véhicule électrique postal 
« STABY » du facteur desservant la commune.  
 
 
Article 3 – EQUIPEMENT 
 
La Commune s’engage à : 
 
- Prendre à sa charge, avant l’entrée dans les lieux, l’installation et la vérification d’une prise électrique 
aux normes permettant le rechargement du véhicule postal, en électricité 
 
- Procéder régulièrement à la vérification de cette installation électrique afin de s’assurer qu’elle est 
maintenue en conformité, dans le respect des règles de santé et de sécurité applicables 
 
ARTICLE 4 – REDEVANCE 
 
La présente Convention est consentie moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 90 euros, 

incluant la consommation électrique de rechargement du véhicule, payable par virement avant le 10 

de chaque mois, sur le compte bancaire de la Commune ; cette dernière s’engageant à transmettre à 

La Poste les éléments d’identification de son compte avant tout premier paiement. 

 
Article 5 – ACCES ET UTILISATION DE L’EMPLACEMENT 
 
L’agent utilisateur du véhicule postal aura accès à tout moment à l’emplacement défini en article 2 et 
au véhicule postal qui y sera garé, et notamment du lundi au samedi, de 8h à 18h.  
 
La Commune s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du 
véhicule postal stationné à l’emplacement défini à l’article 2 ; il confiera 2 clés du local à la Poste. 
 
 
Article 6 – DUREE – RESILIATION – MODIFICATIONS 
 
La présente convention est consentie est acceptée pour une durée d’un an à compter de la signature 
des présentes et ce, jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Elle est reconductible de manière expresse au 1er janvier de chaque année pour une nouvelle année, à 

défaut d’une dénonciation expresse par l’une ou l’autre des Parties, par lettre recommandée avec avis 

de réception, un mois avant l’arrivée du terme de la Convention. 
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La résiliation prendra effet dans un délai d’un (1) mois, après l’envoi d’une mise en demeure, notifiée 
par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet, en cas de non-respect par une Partie 
de ses obligations.  
 
Les Parties s’engagent à conclure tout avenant à la présente convention qui serait nécessaire du fait 
d’éventuelles modifications.  
 
 
Article 7 – ASSURANCES 
 
La Poste déclare avoir souscrit auprès d’une compagnie notoirement solvable un contrat d’assurance 
responsabilité civile professionnelle couvrant tous les dommages matériels et immatériels, et les 
dommages corporels subis par les tiers, son personnel et les équipements des parties du fait de son 
occupation des locaux mis à sa disposition.  
 
La Commune déclare quant à elle avoir souscrit auprès d’une compagnie notoirement solvable, un 
contrat d’assurance couvrant tous les dommages matériels et immatériels, et les dommages corporels 
subis par les tiers, son personnel et les équipements des parties, du fait d’incendie, d’explosion, foudre, 
ouragan, tempêtes, attentats, catastrophes naturelle et extensions, y compris émeutes et dégâts des 
eaux, vol et bris de glace, y compris les détériorations à la suite de vol ainsi que les recours des voisins 
et des tiers.  
 
 
Article 8 – RESPONSABILITE 
 
La Poste assume envers la Commune, l’entière responsabilité de tous les dommages ou accidents 
causés directement ou indirectement par son véhicule et son personnel.  
 
La Commune assume envers La Poste l’entière responsabilité de tous les dommages ou accidents 
causés directement ou indirectement par ses matériels, objets, immeuble et son personnel.  
 
Article 9 – MARQUE ET ENSEIGNE 
 
Le véhicule postal stationné dans les locaux objets de la présente convention reste la propriété 
exclusive de La Poste.  
 
La présente convention ne permet en aucun cas à la Commune d’utiliser ou de concéder de quelque 
manière que ce soit un quelconque droit à un tiers sur l’utilisation de la marque « La Poste », et d’une 
manière générale sur tout emblème, modèle, signe distinctif appartenant à La Poste.  
 
 
Article 10 – TRANSFERT 
 
Le propriétaire actuel s’engage à prévenir La Poste de toute éventuelle cession du local, au moins trois 
mois à l’avance avant le changement de propriétaire.  
 
La Poste s’interdit de sous-louer tout ou partie des locaux objets de la présente convention, et, plus 
généralement, d’en conférer la jouissance totale ou partielle à un tiers, par quelque modalité juridique 
que ce soit.  
 
 
Article 11 – DIFFERENDS 
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Tout différend né de l’interprétation et/ou de l’exécution de la convention donnera lieu à une tentative 
de règlement amiable entre les Parties.  
 
A défaut d’accord amiable, le litige sera porté par la partie la plus diligente devant la juridiction 
compétente.  
 
 
Article 12 – CONCERTATION 
 
A la demande expresse de l’une ou l’autre des Parties, celles-ci s’engagent à se concerter concernant 
tout problème d’exécution ou modification de la présente.  
 
 
Article 13 – COMPOSITION DE LA CONVENTION 
 
La Présente convention constitue l’intégralité de l’accord entre les deux Parties.  
 
 
 
Fait à PEZILLA, en deux exemplaires originaux 
 
Le XXX  2021 
 
 
La Poste         La Mairie  
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