
 

Sens 

Non, Madame le Maire, au 1er janvier 2017, la MJC ne sera pas un 
occupant sans droit ni titre ! 
Puisque aucun dialogue sérieux n’a été engagé par la ville de Sens avec la MJC 
de Sens, nous souhaitons répondre aux affirmations fallacieuses de la ville qui 
entend jeter le discrédit sur notre association et nous faire perdre la confiance 
de nos adhérents. 
La MJC est titulaire d’un contrat avec la ville relatif à l’occupation de ses 
locaux. 
Ce contrat a été renouvelé au 1er janvier 2016 et il s’agit d’un bail à usage 
professionnel, destiné à ce que la MJC y développe l’ensemble de ses activités. 
La MJC a pour activité principale une activité d’enseignement. Elle est 
d’ailleurs agréée association d’éducation populaire par le ministère de la 
jeunesse et des sports.   
Le contrat conclu avec la ville n’impose à la MJC aucune contrainte ou 
missions de service public et il concerne un immeuble qui ne relève pas du 
domaine public, mais du domaine privé de la ville. Ce bail est conclu avec la 
MJC pour ses activités professionnelles statutaires. 
En application de l’article L.145-2-I.1° du code de commerce, les 
établissements d’enseignement bénéficient de plein droit du statut des baux 
commerciaux, même quand il s’agit d’une association selon la loi de 1901 ou 
d’un travailleur indépendant et cela ne remet aucunement en questions le fait 
qu’elle soient à but non lucratif et d’intérêt général, contrairement à ce que 
prétend la Maire de Sens. 
Ce bail renouvelé au 1er janvier 2016 n’a pas tenu compte de la réforme 
instituée par la loi Pinel du 18 juin 2014 qui encadre de façon restrictive les 
conventions d’occupations précaires. La disposition du contrat qui le fait se 
terminer au 31 décembre 2016 et considère qu’il s’agit d’une convention 
d’occupation précaire est illégale, elle est donc réputée non écrite et le bail est 
conclu pour la durée de neuf années prévue à la loi, soit jusqu’au 31 décembre 
2024. 
Les activités de la MJC se poursuivront donc en 2017 dans nos locaux. 
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