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SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 

DE  TARN-ET-GARONNE 
 

 

 

CONVENTION DE STATIONNEMENT D’UN VEHICULE  

AMBULANCE REANIMATION SAMU 82   

 

ENTRE 

 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Tarn-et-Garonne – 4 rue Denis 

Papin – 82000 MONTAUBAN - représenté par monsieur Jean-Michel BAYLET, agissant 

en qualité de président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et 

de secours, en vertu de l’arrêté SDIS n° 05-403 en date du 18 avril 2005, ci-après dénommé 

le « S.D.I.S. 82 », 

 

 

    d’une part, 
 

ET 

 

Le Centre Hospitalier de Montauban – 100 Rue Léon Cladel – 82013 MONTAUBAN 

Cedex représenté par monsieur Joachim BIXQUERT, agissant en qualité de directeur, 

dénommé « C.H. de Montauban », 

 
 d’autre part, 

 

 

 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  : 

 

 

Le S.D.I.S 82 met à la disposition du C.H. de Montauban, au centre de secours principal de 

Montauban sise 16 rue de l’Egalité à Montauban, un emplacement pour le stationnement de 

l’ambulance de réanimation du SAMU 82. 
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Article 1 - Désignation des biens, objet du contrat, destination : 

 

 Un espace parking permettant le stationnement de l’ambulance réanimation du 

SAMU 82, type RENAULT MASTER immatriculé BE 846 KN. 

 

 Ce stationnement est prévu la nuit de 19h00 à 7h00, 7 jours sur 7 pendant la période 

hivernale et printanière. 

 

 Cet emplacement d’occupation situé dans la remise VSAB, travée n° 8 d’environ 

15 m2 est exclusivement destiné au C.H. de Montauban pour l’accomplissement de la 

dite convention. 

 

Article 2 - Durée : 

 

La présente convention d’occupation est consentie et acceptée pour une durée du 2 

janvier 2011 au 31 mai 2011. 

Elle sera renouvelable par tacite reconduction au choix respectif des parties pour une 

période qui sera précisée par un avenant. Toutefois, à l’initiative des deux parties et à tout 

moment, cette convention pourra être résiliée à la charge pour celle qui en fait la demande 

d’en prévenir l’autre au moins 15 jours à l’avance par Lettre Recommandée avec Accusé de 

Réception. 

 

 

Article 3 - Charges et conditions : 

 

Le C.H. de Montauban prendra l’emplacement loué en l’état, au moment de l’entrée en 

jouissance. 

Un état des lieux conjoint sera dressé à cette occasion. 

 

 Le C.H. de Montauban entretiendra en bon état cet emplacement. 

 

 Au terme de la convention d’occupation, le preneur s’engage à restituer les locaux 

en bon état et un état des lieux comparatif sera dressé, 

 

 A la sortie, le C.H. de Montauban ne pourra se prévaloir d’aucune demande pour les 

améliorations éventuellement apportées. 

 

 

Article 4 - Assurance : 

 

Le C.H. de Montauban contractera une police d’assurance pour garantir tous les risques 

locatifs dont il doit répondre. 
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Article 5 - Prix du loyer : 

 

La présente convention est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de 149 

 (Cent quarante neuf) euros. 

Le loyer sera payable par période de convention par virement au profit du S.D.I.S 82. Un 

titre de recette sera émis en fin de période. 

 

Article 6 : La présente convention sera transmise au préfet du département de Tarn-et-

Garonne pour l’exercice du contrôle de la légalité et sera publiée ou notifiée selon les 

dispositions réglementaires en vigueur. 

 

Article 7 : Les litiges éventuels relatifs à l’application de la présente convention sont du 

ressort du tribunal administratif de Toulouse. 

 

Article 8 : Le président du conseil d’administration du S.D.I.S. 82, le directeur du centre 

hospitalier de Montauban, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application de la 

présente convention. 

 

 

Fait à Montauban, le………… 

 

 

Pour le S.D.I.S. de Tarn-et-Garonne Pour le Centre Hospitalier de Montauban 

Le président du conseil d’administration, Le Directeur, 

  

 

 

 

  

  

Jean-Michel BAYLET Joachim BIXQUERT 

 

 

 

 


