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CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC  
NON CONSTITUTIVE DE DROITS REELS 

 
 

ENTRE LES SOUSSIGNEES : 

 

Le Bailleur de L’ISLE SUR LA SORGUE, représentée par son Maire, Monsieur Pierre 

GONZALVEZ, en vertu de la délibération du Conseil Municipal n° 20-014 du 26 mai 2020 

parvenue en Préfecture le 27 mai 2020, portant délégation du Conseil Municipal au Maire en 

application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, 

 

Partie dénommée ci-après « LE BAILLEUR », d’une part 

                 

ET : 

  

Le prestataire XX, représenté par,  

Adresse :  

Téléphone :  

Partie dénommé ci-après « LE PRENEUR », d’autre part 

 

Ensemble dénommés « LES PARTIES »  

 

 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

 
 
ARTICLE I : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Preneur est 

autorisé, sous le régime des occupations du domaine public, à fournir, installer, entretenir et 

exploiter, à titre précaire et révocable, sur le territoire du Bailleur, les mobiliers urbains 

destinés à la micro-signalisation commerciale et publique, dans les conditions définies dans 

la présente convention. 

Etant précisé que le financement de la réalisation est intégralement assuré par les 

commerçants, artisans et industriels, co-contractants volontaires du Preneur. 
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ARTICLE II - NATURE DE L’AUTORISATION 
 
La présente convention est conclue sous le régime des occupations du domaine public non 

constitutives de droits réels. Elle est donc régie par les seules règles du droit administratif, 

notamment des dispositions du CGPPP et, sauf dispositions expresses contraires, échappe 

aux autres règles en matière de location: les législations relatives aux baux ruraux, aux baux 

commerciaux et aux baux professionnels ou d’habitation ne leur sont pas applicables et la 

convention n’accorde aucun droit à la propriété commerciale. 

 

ARTICLE III– DROIT DU PRENEUR 
 
Une Autorisation d’Occupation Temporaire est délivrée à titre strictement personnel et 

présente un caractère intuitu personae. 

La convention ne confère au Preneur aucun droit de maintien dans les lieux après cessation 

ou retrait pour quelque cause que ce soit.  

 

L’autorisation consentie ne concerne que la micro-signalisation commerciale et publique. 

Les autres mobiliers urbains en sont exclus. 

 

ARTICLE IV– ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La convention est consentie pour six (6) ans (non renouvelable) et sous réserve de l’accord 

des deux (2) parties, à compter de la date de notification, par le Bailleur, de l’arrêté 

d’occupation du domaine public et de la présente convention.  

 

Les contrats passés avec les commerçants, artisans, industriels ou administrations ne 

pourront pas dépasser la date de fin de la convention.  

 

Six mois avant la fin du terme de la convention, le Bailleur se positionnera sur la poursuite 

ou non de la signalétique commerciale et du jalonnement des commerces implantés sur le 

domaine public communal. En cas de poursuite, le Bailleur lancera  une  nouvelle 

consultation. 

 

Le Preneur devra déposer l’ensemble des dispositifs et assurer la réfection des sols à 

l’identique, à ses frais exclusifs, dans un délai de deux (2) mois à compter du terme de la 

convention, ou de sa résiliation par l’une des parties, étant précisé qu’en cas de mise en 

demeure, ce délai est prolongé d’un (1) mois, afin d’assurer l’exercice des droits de la 

défense. 

 

ARTICLE V – MODALITES D’EXPLOITATION 
 
Le Preneur exploite sous sa responsabilité et à ses risques et périls les emplacements pour 

lesquels il a obtenu une autorisation pour l’exploitation de son activité, et fait son affaire de 

l’obtention et du maintien de toutes les autorisations administratives nécessaires à cette 

exploitation. 
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Le Preneur respecte les emplacements dont la liste est élaborée à l’issue d’une étude 

préalable d'implantation du mobilier urbain, réalisée conjointement entre le Preneur et le 

Bailleur, et à la charge du Preneur. 

 

Les implantations doivent faire l’objet obligatoirement d’une demande d’Autorisation 

d’Occupation Temporaire (AOT) du domaine public routier sollicitée par le Preneur auprès 

de la Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue, du Conseil départemental ou de tout autre organisme, et 

ce préalablement à toute installation. 

 

Lorsque l’implantation de mobilier est prévue dans un secteur se situant en AVAP (Aire de 
mise en valeur de l'architecture et du patrimoine) /SPR (Site Patrimonial Remarquable), le 
Preneur doit également déposer une déclaration préalable pour la micro-signalétique.   
 

Les emplacements doivent respecter les servitudes d'utilité publique et les différentes 

réglementations  locales.   

Durant  l'exécution  de I'AOT, leur évolution et/ou leur adaptation resteront soumises à 

l'autorisation préalable du Bailleur.  

 

Chaque nouvelle demande d’implantation de support et chaque demande de lattes par les 
acteurs économiques locaux doivent faire l’objet d’une validation préalable par le Bailleur. 
Pour toutes ces demandes, le Preneur fournit au Bailleur un plan de situation du support 
et un montage photo avec les supports et les lattes. 
 Si le support est existant, le nombre de latte existant doit être précisé.  
 

La décision par la Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue d’approuver, avec ou sans réserve, d’ajourner 

ou de rejeter la proposition d’implantation devra intervenir dans un délai de 3 semaines. Ce 

délai prend  effet à compter de la date de réception par la Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue de la 

remise des documents par le titulaire. Si la décision de la Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue n’est 

pas notifiée au titulaire dans le délai défini ci- dessus, l’implantation est considérée comme 

acceptée sans réserve. En cas de rejet ou d'ajournement, la Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue 

disposera, pour donner son avis, après présentation par le titulaire des documents modifiés, 

des mêmes délais que ceux indiqués ci- dessus. 

 

La décision de la Ville ne saurait présager de l’instruction et de la validation de la 
déclaration préalable lorsque celle-ci est nécessaire (périmètre AVAP/SPR).   
 

 

ARTICLE VI – CARACTERISTIQUES DES MOBILIERS URBAINS  
 
Chaque latte comprend le nom et le logo de l’entreprise ainsi que le fléchage. 

Il est précisé que le texte doit être écrit en caractère plus gros que le logo. Sur un même 

portique, les textes doivent toujours être placés du même côté tandis que les logos sont 

situés de l’autre côté. 

Le nom de la commune «L’Isle-sur-la-Sorgue» et/ou son logo sont mis en place sur les 

supports.  

La couleur des lattes est différente en fonction de la nature du tiers (entreprises, hôtels, 

associations, bâtiments communaux, etc…). 
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Les portiques peuvent être bas ou hauts en fonction de leurs emplacements. Ils ne doivent 

pas avoir plus de huit lattes chacun. 

 

Le Preneur doit être rigoureux sur le choix des supports et des lattes selon la cible à 

atteindre (piétons ou automobilistes).  

 

Lorsque la micro-signalisation est à l’attention des automobilistes, le Bailleur attire 

l’attention du Preneur sur plusieurs points :  

- La stratégie de positionnement des supports dans les carrefours et les ronds-points et la 

cohérence avec les sens de circulation et le fléchage, 

-  Le nombre de support et le nombre de lattes par support qui doit être cohérent avec une 

lecture rapide de la part des automobilistes, 

- Lorsqu’un commerçant, artisan ou administration n’est pas accessible en voiture, l’ajout 

d’un pictogramme « piéton » doit être prévu.   

QUALITES ESTHETIQUES 

Les matériaux utilisés pour les portiques doivent garantir une bonne insertion du mobilier 

dans le site sans jamais porter atteinte à l’environnement immédiat. 

QUALITES TECHNIQUES 

Les mobiliers doivent être réalisés dans des matériaux de qualité : matériaux offrant des 

qualités de solidité, traité anticorrosion et anti-UV. Les mobiliers doivent être conçus de 

manière à présenter des caractéristiques de durabilité, de résistance aux intempéries et au 

vandalisme. 

ENTRETIEN 

Le Preneur assure l’entretien du matériel par des visites régulières. Lors de ces visites, il 

procède à des opérations de nettoyage du matériel ou de remplacement des pièces 

endommagées. Tous les frais découlant de l’entretien (eau, lavage…) sont à sa charge. 

Les dispositifs ne doivent présenter aucun signe de corrosion. 

En cas de dégradation, la qualité esthétique et technique doit être rétablie dans un délai de 

un (1) mois. 

 

ARTICLE VII- CONNAISSANCE DES LIEUX 
 
Le Preneur est réputé avoir pris connaissance des lieux, de leurs avantages et inconvénients, 

pour les avoirs vus (visite libre). 

 

ARTICLE VIII - OBLIGATIONS DES PARTIES 
 
OBLIGATIONS DU PRENEUR 
Le Preneur s’engage à n’opérer aucune discrimination dans l’étude des demandes de 

signalisation présentées par les tiers intéressés : seules deux exceptions permettront de 

refuser une demande : 

- désaccord sur le prix ou exigence particulière non conforme au projet déposé par le 

Preneur de la convention d’occupation ; 

- impossibilité d’obtenir l’autorisation de voirie indispensable à l’occupation 

temporaire du domaine public. 
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La recherche des entreprises à commercialiser incombe exclusivement au Preneur de la 

présente convention d’occupation temporaire. 

 

Le Preneur se charge: 

- de l'étude d'implantation d'un minimum de 68 dispositifs ; 

- de la conception, de la fabrication et de l'installation du mobilier urbain ; 

- de l'entretien et de la maintenance régulière du mobilier pour qu'il conserve un 

aspect qualitatif permanent ; 

- de la prospection des acteurs économiques locaux (commerçants, artisans, 

services…) ; 

- de la commercialisation des supports auprès des acteurs économiques locaux ; 

- de l'établissement et de la passation des contrats avec les acteurs économiques 

locaux ; 

- de la mise à jour trimestrielle des listes d'implantation et des plans d'implantation 

avec photos qui seront à fournir systématiquement au Bailleur.  

 
La signalétique commerciale de proximité et le jalonnement de tous commerces implantés 

sur le domaine public communal : 

- doivent permettre la libre circulation des piétons et notamment des  personnes  à  

mobilité  réduite  (PMR).  Les normes en vigueur issues de la loi du 11 février 2005 et  

des  textes  réglementaires  successifs  devront  être  rigoureusement respectées par  

le Preneur  sous  peine  de  se  voir  contraint  à procéder à l'enlèvement  du  mobilier 

urbain ; 

- doivent respecter les conditions  de hauteur, de caractère  et de contraste  pour  

permettre aux personnes ayant un handicap visuel d'avoir accès à l'information ; 

- doivent s'intégrer en termes d'environnement et d'esthétique ; 

- doivent strictement respecter les conditions de visibilité optimale de la signalisation 

routière ; 

- doivent exclusivement être réservés à des professionnels installés sur la commune de 

L’Isle-sur-la-Sorgue.  

 

En cas de travaux sur la commune, le Preneur s’engage à prendre en charge les frais de 

dépose et de repose des mobiliers. 

 

Le Preneur s’engage à : 

- Respecter les servitudes d'utilité publique et les différentes réglementations  locales 

et à demander aux autorités compétentes toutes les autorisations préalables et 

nécessaires à l’implantation de mobilier urbain ; 

- Faire valider toute nouvelle demande d’implantation de mobilier urbain au Bailleur ; 

- Réparer à ses frais le mobilier urbain dégradé ; 

- Transmettre annuellement le compte de résultat de l’activité au Bailleur ; 

- Souscrire les contrats d’assurance précisés à l’article XIII ; 

- Déposer l’ensemble des dispositifs, à ses frais exclusifs, dans les délais précisés à 

l’article IV « Entrée en vigueur et durée de la convention ». Le Preneur devra remettre 

les lieux en état avec réfection de l’asphaltage sur la totalité de la surface couverte 

par le mobilier et aux abords immédiats.  

- s’acquitter du montant de la redevance d’occupation selon les conditions définies 

dans la présente convention. 
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En aucun cas, le Preneur ne pourra réclamer au Bailleur une indemnité pour le motif que 

l’activité commerciale subirait une entrave quelconque du fait de décisions règlementaires. 

Le Preneur  

 

OBLIGATIONS DU BAILLEUR 
 

Le Bailleur fait parvenir au Preneur les demandes qu’il reçoit directement de la part des 

commerçants. 

Le Bailleur se réserve la faculté de recueillir, par tous procédés de son choix, les 

appréciations des clients du Preneur. Le Bailleur transmettra au Preneur les réclamations ou 

suggestions écrites qui leur seront parvenues. 

 

ARTICLE IX – MODALITES FINANCIERES 
 

En contrepartie de l’occupation du domaine public résultant de la convention, la commune 

bénéficie :  

 

- d’une rétrocession du matériel fixé à 50% du nombre de panneaux commercialisés, à 

choisir dans l’ensemble de la gamme des produits proposés par le titulaire. Ce mobilier est 

entretenu et maintenu au frais du titulaire pendant la durée de la convention. 

 

- du recouvrement d’une redevance d’occupation du Domaine Public de 20 € par an et par 

support de signalétique commerciale, révisable annuellement par délibération du conseil 

municipal.  

 

Chaque année, à la date anniversaire du marché, le Preneur adressera à la Commune le 
compte de résultat de l’activité faisant apparaître le nombre actualisé des panneaux 
commercialisés et des supports de signalétique commerciale. La Commune émettra un 
titre du montant de la redevance annuelle due par l’exploitant. 
 

Le Preneur devra s’acquitter des assurances, impôts, taxes, contributions et autres frais liés à 

l’occupation domaniale et à son activité. 

 

En cas de déficit d’exploitation, aucune subvention d’équilibre ne sera versée par le Bailleur. 

 

ARTICLE X – PENALITES 
 

L’occupation du domaine public doit être conforme à l’autorisation délivrée. En cas pose de 

mobilier urbain sans les autorisations de l’Administration compétente, des sanctions pénales 

prévues au code de la voirie routière sont applicables. 

 

De même, en cas d’inexécution des obligations contractuelles des pénalités seront 

appliquées: 

 

- Pénalité forfaitaire de 50 € par défaut constaté : défaut d’entretien, de maintenance,  de 

réparation ; 
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- Pénalité de 50€ par jour de retard pour le non-respect du délai de dépose du mobilier 

urbain à la fin de la convention ou en cas de résiliation ; 

 

- Pénalité forfaitaire de 500€ par document pour non remise des documents demandés : 

compte de résultat de l’activité ; liste d’implantation et de projet d’implantation,…;  

 

- En cas de pose de mobilier urbain sans avoir déposé une demande d’autorisation auprès de 

la ville, une pénalité forfaitaire de 1000 € sera appliquée.  

 

 

ARTICLE XI – EPIDEMIE, PANDEMIE 
 
En cas de difficultés rencontrées dans l’exécution de la convention liées à la reprise de 

l’épidémie de COVID 19 ou de toute autre épidémie, aucune des parties ne pourra se 

prévaloir d’un préjudice quelconque.  

 

ARTICLE XII – RESPONSABILITE 
 

Le Preneur sera responsable de tout incident ou accident survenant du fait de la présence 

des dispositifs de signalisation, de sorte que la responsabilité du Bailleur ne puisse jamais 

être recherchée. 

 

Le Preneur supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages de toute nature 

causés soit par lui-même, soit par ses préposés ou par toute personne dont il est civilement 

responsable, soit par ses biens, et subis par les tiers, lui- même, ses propres biens et ses 

préposés ou toute personne dont il est civilement responsable, ceci quelles qu’en soient les 

victimes et alors que lesdits dommages sont causés: 

 - du fait ou à l’occasion de l’usage du domaine public, ou des activités réalisés par le Preneur 

dans le cadre des autorisations délivrés, 

- du fait de l’occupation des lieux objets de la présente convention, 

Le Preneur aura l’entière responsabilité des dommages et nuisances éventuelles pouvant 

survenir, de son fait ou des personnes agissant pour son compte, sur son personnel, ses 

fournisseurs, ses prestations et à tous tiers pouvant se trouver dans les lieux, objet des 

présentes, ainsi qu’à leurs biens. 

Le Bailleur est dégagé de toute responsabilité en cas d’accident survenu aux usagers ou au 

personnel employé par le Preneur. 

 

ARTICLE XIII– ASSURANCES 
 
Le Preneur doit justifier qu’il est titulaire de contrats d’assurance en cours de validité : 

- garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des 

travaux. 

- couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 

à 1792-2 et 2270 du Code civil, au moyen d’une attestation portant mention de l‘étendue de 

la garantie. 
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Le Preneur renonce à tout recours contre le Bailleur, celui-ci déclinant toute responsabilité 

en cas de survenance d’un dommage aux personnes ou aux biens. 

 

ARTICLE XIV– RESILIATION DU CONTRAT 
 
Les Parties reconnaissent expressément la nature précaire, temporaire et révocable de la 

présente convention. 

 

RESILIATION À L’INITIATIVE DU BAILLEUR 
Le Bailleur se réserve le droit de retirer l’autorisation d’occupation par anticipation, 

notamment en cas d’infraction ou de manquement, par le Preneur, à l’une ou l’autre de ses 

obligations telles que définies au présent contrat, sans que celui-ci ne puisse prétendre à 

indemnisation. 

La résiliation interviendra après mise en demeure et procédure contradictoire assurant 

l’exercice des droits de la défense. En l’absence de réponse du Preneur dans un délai de 1 

mois, la résiliation prendra effet 2 mois après le délai précédent (soit 3 mois à compter de la 

notification de la mise en demeure). 

 

En outre, la présente convention sera résiliée de plein droit par le Bailleur en cas de : 

- cessation par le Preneur, pour quelque motif que ce soit, de l’exercice de l’activité 

prévue, 

- condamnation pénale du Preneur le mettant dans l’impossibilité de poursuivre son 

activité, 

- nécessité pour des raisons de service public ou d’intérêt général, 

- en cas d’événement ne provenant pas d’un fait du Preneur rendant absolument 

impossible l’exécution de la convention. 

 

RESILIATION À L’INITIATIVE DU PRENEUR 
Le Preneur s’engage à ne pas résilier, pour quelque motif que ce soit, la convention pendant 

une période d’un 1 an suivant sa date de signature. 

 

Au-delà de cette période, la présente convention pourra être résiliée de plein droit à 

l’initiative du Preneur dans les cas suivants : 

- cessation par le Preneur pour quelque motif que ce soit de l’exercice de l’activité 

prévue dans la convention d’occupation, 

- liquidation judiciaire du Preneur, 

- condamnation pénale du Preneur le mettant dans l’impossibilité de poursuivre son 

activité. 

 

Le Preneur ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement de quelque nature 

que ce soit du fait de la résiliation de la convention, sauf en cas de nécessité pour des raisons 

de service public ou d’intérêt général, auquel cas l’indemnité sera définie d’un commun 

accord entre les parties. 

 

ARTICLE XV–ÉLECTION DE DOMICILE ET TRIBUNAL COMPETENT 
 
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile : 

- pour le Bailleur: Rue Carnot 84 800 L’Isle sur la Sorgue. 
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-pour le Preneur : en son siège social 

Le Preneur déclare accepter le caractère administratif du présent contrat, tel qu’il découle 

de l’exposé des motifs. Le Tribunal Administratif de Nîmes aura donc compétence pour 

connaître tout litige portant sur la présente convention à défaut d’accord amiable entre les 

Parties. 

En cas de contentieux, le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de 

Nîmes. 

Les voies et modalités de recours sont disponibles auprès du greffe du tribunal administratif 

territorialement compétent: Tribunal Administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchère - CS 

88010 - 30941 NIMES CECEX 9. 

 

Tél : 04 66 27 37 00 / Fax : 04 66 36 27 86 

Courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr 

 

DONT ACTE 

 

Fait à L’Isle-sur-la-Sorgue, le 

 

 

 

LE PRENEUR,      LE BAILLEUR, 

 

 

 

 

 

 

XX       Pierre GONZALVEZ 

Gérant de       Maire de L’Isle-sur-la-Sorgue  

                     Vice-Président du Conseil départemental 

de Vaucluse 


