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CONVENTION CADRE 
 

D’OCCUPATION PRECAIRE 
 
 
Entre,  
 
La Ville de Paris, domiciliée place de l’Hôtel de Ville 75004 Paris, représentée par la Maire 
de Paris, agissant en vertu d’une délibération du Conseil de Paris en date des 30, 31 
janvier et 1er février 2017 
   
Ci-après dénommée la Ville de Paris, d’une part, 
 
Et 
 
…………………………………………., représenté par (nom et qualité) …………………….., domicilié 
………………………………………….. 
 
Ci-après dénommée l’Apiculteur, d’autre part, 
 
 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit. 
 
 
 
Article 1- Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet d’autoriser l’Apiculteur à occuper le terrain du 
domaine public de la Ville de Paris suivant : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Les ruches seront installées sur un emplacement clôturé d’une superficie de ………m². Le 
site n’est pas / est accessible au public.  
 
Les ruches, au nombre de ……., seront de type ……………, peuplées par des abeilles ayant 
des caractéristiques proches de l’abeille noire (Apis mellifera mellifera).  
 
Mention valable en cas d’activités en direction du public uniquement : 

Cette installation a pour but une meilleure connaissance de l’abeille et de son habitat et 
permettra de développer une prise de conscience, au sein du quartier, du rôle que joue 
l’abeille domestique dans les enjeux environnementaux actuels.  
 
L’installation permettra également à l’Apiculteur de mener des actions de sensibilisation 
et d’éducation environnementale auprès du public, sur l’abeille domestique et sur les 
autres pollinisateurs tels que les abeilles sauvages. 
 
L’attention de l’Apiculteur est attirée sur le fait que la présente convention n’est en 
aucune façon soumise au régime des baux commerciaux. 
 
 
Article 2 – Date d’effet - Durée – Résiliation 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 6 ans tacitement renouvelable une 
fois. À l’issue de cette période, elle ne sera renouvelable que de manière expresse. Elle 
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prendra effet à compter de la date de sa signature par le dernier signataire. 
 
La convention peut être résiliée avant terme, à l’initiative de l’une des parties, sous la 
condition du respect d’un préavis de trois mois. Cette résiliation ne saurait donner lieu au 
versement d'indemnités de compensation. 
 
Le préavis mentionné à l’alinéa précédent n’est pas opposable à la Ville de Paris en cas 
de :  

x résiliation pour motif d’intérêt général,  
x résiliation pour manquement grave et manifeste de l’Apiculteur à ses obligations, 

notamment en cas d’atteinte à l’environnement ou au site concédé ou en cas de 
non respect par l’Apiculteur des conditions de sécurité requises pour la gestion d’un 
rucher.  
 

Dans un tel cas, et après recherche de conciliation si le motif est celui d’un manquement 
grave et manifeste de l’Apiculteur, ce dernier devra libérer les lieux et déménager ses 
installations dans les quinze jours suivant le commandement du représentant de la Ville de 
Paris. 
 
 
Article 3 – Aménagement et entretien des lieux  
 
Si la Ville de Paris le souhaite, un état des lieux est établi par les parties à la date d’effet 
et à la date de fin de l’effet de la présente convention. 
 
Dans tous les cas, l’Apiculteur prend possession des lieux à la date d’effet sans pouvoir 
émettre de quelconque réclamation à la Ville de Paris sur leur état à cette date ou 
postérieurement. 
 
Dans les 15 jours suivant la date d’effet, un panneau d’information signalant la présence 
d’abeilles sur le site est installé par l’Apiculteur à l’entrée du rucher. 
 
L’Apiculteur installe les ruches, et en assure la colonisation ainsi que la maintenance.  
 
Il assure l’entretien courant du rucher, enlève les détritus et se charge d’installer un 
abreuvoir d’eau. 
 
Il assure de façon générale l’entretien courant du terrain qui abrite le rucher dans la limite 
de ce qui est lié à son activité. 
 
Au terme de la convention, l’Apiculteur dépose ses ruches et remet le site propre et vide 
de tous matériels en lien avec son activité.  
 
 

Article 4 – Activités  en direction du public 

 
Article valable en cas d’activités en direction du public uniquement : 

L’Apiculteur mène les activités suivantes en direction du public : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
L’Apiculteur organise et met en place ces activités. Il en communique régulièrement et 
suffisamment à l’avance le calendrier à la Ville de Paris et l’informe de toute modification 
dudit calendrier. Il appartient à l’Apiculteur de s’assurer auprès de la Ville de Paris que 
son calendrier d’activités est compatible avec d’autres manifestations ou travaux organisés 
sur site.  



3 
 

Article 5 - Obligations à la charge de l’Apiculteur 
 
L’autorisation accordée est strictement personnelle. L’Apiculteur ne peut en aucun cas 
consentir de sous-occupation des lieux mis à sa disposition.  
 
Mention valable si le terrain mis à disposition est clos : 

La Ville de Paris remet à l’Apiculteur les clés du terrain mis à disposition, sur présentation 
des documents d’assurance prévus à l’article 8 et du récépissé de déclaration annuelle du 
rucher.  
Les clés du terrain mis à disposition de l’Apiculteur sont détenues par lui, un jeu devant 
toutefois être déposé en permanence auprès des services techniques de la Ville de Paris : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
L’Apiculteur reste responsable de ces clés et de l’usage qui en sera fait. La responsabilité 
de la Ville de Paris ne saurait être engagée en cas d’usage intempestif de ces clés par des 
tiers. 
  
Les activités de l’Apiculteur autour des ruches ne peuvent avoir lieu que pendant les 
heures d'ouverture du site au sein duquel est situé le terrain mis à sa disposition. (ou 

dispositions spécifiques et particulières à préciser, en accord avec les gestionnaires du 

site). 
 
L’Apiculteur mène ses activités dans le souci de ne pas gêner le voisinage, notamment en 
soirée. De façon générale, il veille au respect des usages du lieu dans lequel est implanté 
son rucher. 
 
L’Apiculteur tient à jour un registre d’élevage de toutes ses activités sur site qu’il laisse à 
disposition sur place. Un extrait de ce registre est joint, pour la période y afférente, au 
rapport d’activités mentionné à l’article 5. 
 
Toute activité de nature commerciale et publicitaire sur le terrain mis à disposition, 
notamment la vente du miel, est conditionnée par une autorisation préalable et écrite de 
la Ville de Paris. De même, toute modification apportée aux lieux, notamment 
l’implantation de panneaux ou enseignes, de bacs de culture, etc. doit faire l’objet d’une 
autorisation préalable et écrite de la Ville de Paris. 
 
L’Apiculteur devra supporter en durée et en occupation de terrain, la réalisation de 
travaux que la Ville de Paris jugerait nécessaires sans pouvoir prétendre à une 
indemnisation sous quelque forme que ce soit, quand bien même il exercerait une activité 
de nature commerciale sur site. 
 
Un niveau élevé de respect de l’environnement est exigé. Il est ainsi strictement interdit 
d’employer des produits phytosanitaires, des pesticides ou des engrais chimiques. 
L’Apiculteur trie aussi ses déchets et veille à ne pas gaspiller l’eau. Aucune activité 
susceptible de polluer le site n’est autorisée.  
 
Les techniques apicoles mises en œuvre sont respectueuses de l’environnement. 
 
Le rucher est peuplé d’abeilles aux caractéristiques proches de l’abeille noire (Apis 

mellifera mellifera). 
 
L’Apiculteur s’engage à ne pas apporter de terre végétale venant de l’extérieur. En cas de 
besoin de terre végétale, il en fait la demande aux services techniques de la Ville de 
Paris : ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 

Mention valable si le terrain mis à disposition est dans un jardin public ou un bois : 
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L’Apiculteur doit se conformer aux dispositions de la « Réglementation générale des 
jardins et bois appartenant à la Ville de Paris » en vigueur.  
 
L’Apiculteur s’engage à respecter toutes les consignes de sécurité qui lui seront données 
par la Ville de Paris. 
 
L’Apiculteur transmet chaque année à la Ville de Paris son rapport d’activité, comportant 
les éléments suivants : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Détail à adapter selon qu’il y a ou non des activités ouvertes au public et des activités de 

nature commerciale et publicitaire.  

 
 
Article 6 – Sécurité  
 
La Ville de Paris peut interdire l’accès du rucher pour des raisons de sécurité, notamment 
en cas de travaux sur le site, de manifestations officielles, d’avis d’orage ou de tempête 
diffusé par Météo France ou pour tout autre motif d’intérêt général. 
 
Les ruches peuplées sont disposées en conformité avec le code rural (articles L211-6 et 
211-7) et les dispositions de l’arrêté préfectoral du 20 mai 1895, concernant les distances 
de sécurité à respecter lors de l’installation de ruches à Paris : 
« Dans le département de la Seine, la distance minima à observer entre les ruchers 
d’abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique est fixée à 5 mètres. Toutefois 
cette distance pourra être réduite à 3 mètres si le rucher est entouré d’une haie ou d’un 
mur forçant les abeilles à s’élever immédiatement au moment où elles prennent leur vol ». 
 
Par ailleurs, l’Apiculteur est tenu de déclarer son activité d’élevage, en précisant 
notamment le nombre de ruches dont il est propriétaire ou détenteur, et leur 
emplacement, auprès des services vétérinaires de la Direction départementale de la 
protection des populations. L’Apiculteur devra transmettre à la Ville de Paris la copie du 
récépissé qui lui sera délivré. Cette déclaration doit être renouvelée chaque année et la 
copie du récépissé est jointe au rapport d’activité mentionné à l’article 5. Le numéro de 
rucher attribué devra être apposé de manière visible sur chacune des ruches. 
 
L’Apiculteur s’engage à prendre toutes les mesures pour prévenir l’essaimage et à se 
rendre rapidement disponible pour récupérer d’éventuels essaims accessibles repérés dans 
l’arrondissement. 
 
L’Apiculteur s’engage à déclarer immédiatement tout soupçon de maladie contagieuse 
conformément à la réglementation. Il prend les mesures sanitaires appropriées, 
notamment contre le varroa. 
 
En cas de découverte de l’espèce Vespa velutina nigrithorax (frelon asiatique) dans ou à 
proximité du rucher, l’Apiculteur s’engage à le signaler immédiatement au Centre de 
Veille Opérationnelle (CVO) de la Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la 
Protection (DPSP) au 01 42 76 73 73. 
 
En cas de développement de colonies particulièrement agressives, l’Apiculteur s’engage à 
prendre les mesures correctrices nécessaires.  
 
De façon générale, l’Apiculteur intervient rapidement en cas de problème spécifique au 
rucher. 
 
Toute personne présente dans l’enceinte du rucher doit être équipée d’une tenue de 
protection adéquate. 



5 
 

 
Une trousse de secours contenant du matériel de soin approprié doit être à disposition en 
permanence sur le site. L’Apiculteur s’engage à prendre les initiatives appropriées en cas 
d’urgence médicale.  
 
 
Article 7 – Personnes référentes 
 
Madame/Monsieur…………………………………………….et 
Madame/Monsieur……………………………………………. Apiculteurs/trices compétent-e-s ayant au 
moins trois années d’expérience apicole sont associés au projet, notamment pour ce qui 
concerne les techniques à mettre en œuvre et les conditions de sécurité à respecter.  
 
L’un/l’une d’eux/d’elles sera présent à l’occasion de toutes les interventions sur les 
ruches. 
 
Chacune de ces personnes référentes s’engage à être joignable en permanence et à se 
rendre immédiatement disponible afin d’intervenir rapidement en cas de problème 
spécifique sur le rucher ou d’incident qui leur serait signalé par les agents de la Ville de 
Paris.  
 
 
Article 8 - Assurance - Responsabilité 
 
Préalablement à toute activité sur le terrain mis à disposition, l’Apiculteur remet à la Ville 
de Paris une attestation d’assurance à jour couvrant sa responsabilité civile et tous les 
risques inhérents à son activité, de façon à dégager totalement la responsabilité de la Ville 
de Paris en cas d'incident. 
 
Le contrat d’assurance comporte nécessairement une clause relative à la protection contre 
d’éventuels actes de vandalisme. Les dégradations résultant desdits actes ne seront en 
aucun cas prises en charge par la Ville de Paris. 
 
L’Apiculteur est responsable des dommages de toute nature imputables à l’utilisation faite 
par lui du terrain mis à disposition, et le cas échéant du local/ des locaux mis à 
disposition.  
 
Passé la date de validité de l’attestation d’assurance précédemment remise, l’Apiculteur 
veille à produire à tout moment de la convention sa nouvelle attestation d’assurance à 
jour sans que la Ville de Paris ait besoin de la lui réclamer.  
 
 
Article 9 – Production alimentaire- dénomination- marque 
 
La consommation des produits alimentaires extraits du rucher se fait sous la seule 
responsabilité de l’Apiculteur. 
 
À sa demande, l’Apiculteur peut être autorisé par la Ville à reproduire le visuel « Miel de 
Paris » sur ses pots de miel et ses divers supports de communication (plaquettes 
commerciales, sites Internet, etc.).  
 
L’octroi du visuel est conditionné aux éléments justificatifs fournis par l’Apiculteur sur le 
nombre de ruches présentes à Paris, sur le volume de production et le nombre de pots de 
miel vendus ou distribués.  
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Hormis la dénomination susmentionnée, les produits extraits du rucher et/ou l’activité 
exercée par l’Apiculteur ne pourront en aucun cas donner lieu à ouverture de droits sur 
une appellation comportant le nom « Paris », ou à aucun dépôt de marque comportant le 
mot « Paris ». 
 
 
Article 10 – Redevance d’occupation - Frais 
 
 
Si l’Apiculteur est une association à but non lucratif qui concourt à la satisfaction de 
l’intérêt général : l’autorisation est accordée à titre gratuit, conformément aux 
dispositions de l’article L2125 du Code général de la Propriété des Personnes Publiques, 
compte tenu du caractère non lucratif de l’activité de l’association et des activités 
pédagogiques menées auprès du public. 
 
  
Dans les autres cas, la redevance annuelle d’occupation à verser par l’Apiculteur est 
définie par la délibération tarifaire en vigueur concernant les projets d’agriculture urbaine 
à visée commerciale. 
Si l’Apiculteur souhaite modifier son nombre de ruches sur le site, en cours de convention, 
il adresse une demande écrite argumentée à la Ville de Paris.  
 
La Ville de Paris s’engage à y répondre dans le mois suivant la réception de cette 
demande. 
 
Les frais de fonctionnement afférents à l’exploitation du rucher et aux activités connexes 
sont à la charge de l’Apiculteur. 
 
 
Article 11 - Litiges 
 
Les litiges qui pourraient survenir à l’occasion de la présente convention et qui ne 
pourraient être résolus de façon amiable seront portés devant le Tribunal administratif de 
Paris. 
 
 
 
Fait à Paris en double exemplaire, le 

 
 

Pour l’Apiculteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Maire de Paris 
et par délégation 

 

 


