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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 
CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 
 
 

 
 
 

 
FRONT DE MER 

 
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

EN VUE DE L’EXPLOITATION DU LOT N° 8 

 

 
 
 
La Commune de SAINTE-MAXIME, représentée son Maire Vincent MORISSE, décide en 
application de la délibération municipale n° 20014 en date du 4 juin 2020 de mettre à 
disposition un espace dévolue à une activité économique sur le Front de Mer  
 
 
 

************* 
 
 
 
La Commune de SAINTE-MAXIME, 
Représentée par Monsieur Vincent MORISSE, en qualité de Maire, 
Mairie, B.P. 154, 83120 SAINTE-MAXIME, 
 
 

Ci-après dénommée « La Commune » 
 
 
 
 
Et 
 
 
 
 
Nom 
Statut/RC 
Adresse 
 
 

Ci-après dénommé(e) « Le bénéficiaire » 
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Il est convenu ce qui suit : 

Suite à consultation, la commune entend confier à 

 …………….…………………………………………………………………………………………………………………………………  

la mise à disposition du lot n° 8 sis promenade Aymeric Simon-Lorière (cf. plan ci-
annexé). 

 

PREAMBULE 

La présente convention d’occupation du domaine public fixe plusieurs dispositions 
précisant les droits et les obligations de chacune des parties et clarifie les conditions 
d’exploitation dudit espace. 

 

ARTICLE 1 : GENERALITES 

Celle dernière a pour objet de fixer les modalités par lesquelles la Commune de SAINTE-
MAXIME autorise le bénéficiaire à disposer de l'espace déterminé à l’article 2 et d’y 
exploiter à ses risques exclusifs une activité économique. 

 

1.1 ACTIVITE EXERCEE 

Seule l’activité fixée ci-dessous est autorisée :  

 

ACTIVITE LUDIQUE ENFANTINE A L’EXCLUSION D’UN MANEGE 

 

 

 
Toute autre activité est proscrite. 
 

1.2 MODALITES D’EXPLOITATION 

L’ouverture au public s’effectue pour la première année, à compter du 16/01/2024.  

 
RAPPEL OBLIGATION : 
Ouvertures : l’intégralité des vacances scolaires (zones A, B et C). 
Hors vacances scolaires pendant les grands événements organisés sur la commune. 

 

Amplitude d’ouverture : 
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1.3 CARACTERE DE L’OCCUPATION - CESSION ET MODIFICATIONS AFFECTANT 
LE BENEFICIAIRE 

Il est expressément rappelé que l'espace occupé constitue une dépendance du domaine 
public et que par conséquent, compte tenu de cette domanialité et des conséquences 
juridiques qui s’y attachent, à savoir le caractère personnel, précaire et révocable de 
l’occupation, l’attribution du lot ne peut en aucun cas constituer un droit à la propriété 
commerciale, ni conférer au bénéficiaire notamment un droit au maintien dans les 
lieux, un droit au renouvellement ou un droit à indemnité d’éviction. 

Il est rappelé à toutes fins utiles que l'espace octroyé est situé sur le domaine public et 
qu'à ce titre il est inaliénable et imprescriptible. Il exclut en outre toute application du 
régime des baux commerciaux. 

Le bénéficiaire est réputé en accepter les contraintes et les conséquences. 

Le bénéficiaire est également tenu d’occuper lui-même et d’utiliser directement en son 
nom et sans discontinuité les biens qui font l’objet de la présente convention 
d’occupation du domaine public. 

Cette autorisation, non cessible, ne constitue par un droit. Toute cession ou sous-
location de l'activité commerciale est interdite. Elle entraîne la résiliation de la présente 
convention de plein droit. 

Si le bénéficiaire de l’autorisation est inscrit en nom propre, il peut, s’il le souhaite, 
créer une société et poursuivre son activité à condition d’en être le gérant. 

Si le bénéficiaire de l’autorisation est gérant d’une société et que cette dernière est 
mise en liquidation judiciaire, il peut en garder le bénéfice, à condition de s’inscrire en 
nom propre et qu’aucune rupture d’activité soit opérée. 

Si le bénéficiaire de l’autorisation est une société, l’autorisation est délivrée au nom du 
gérant ou du cogérant. S’il y a changement de gérant ou de cogérant, l’autorisation 
reste attribuée personnellement au gérant ou cogérant restant.  

S’il y a changement de gérant ou de dirigeant, s’il y a cession de plus de 50 % des 
titres composant le capital social avec ou sans changement de gérant ou de dirigeant, 
l’autorisation est automatiquement caduque. Une nouvelle procédure de mise en 
concurrence sera lancée pour attribuer l’occupation du domaine public. 

Si le bénéficiaire de l’autorisation dispose d’un conjoint et collaborateur, l’autorisation 
est délivrée aux deux noms, sous réserve d’une justification d’inscription du conjoint en 
cette qualité. En cas de décès, l’autorisation est automatiquement transférée au 
conjoint restant. 

 

1.4 SIGNALISATION - COMMUNICATION 

L’installation de tout dispositif ou matériel supportant de la publicité (préenseigne et 
enseigne comprises) est soumise à demande d’autorisation préalable. 

Chaque projet présenté doit répondre aux prescriptions fixées par le règlement local de 
publicité (RLP). 

Pour rappel, aucune enseigne ne peut être installée sans autorisation 
préalable. 

1.5 PIECES A FOURNIR 

Jusqu’à la fin de la convention et annuellement, les pièces listées ci-dessous devront 
être transmises au service gestionnaire avant le 1er avril : 
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 Les attestations d'assurance visées à l'article 4.2 ; 

 Une attestation sur l’honneur de la réalisation du travail par des salariés 
employés régulièrement au regard des articles L 1221-10, L 3243-2 et R 3243-
1 du Code du travail (article D 8222-5-3°) ;  

 Une attestation sur l’honneur indiquant qu’il n’a pas fait l’objet, au cours de 
l’année N-1, d’une condamnation définitive pour les infractions visées au Code 
du travail et au Code pénal ; 

 Un bilan certifié par un expert-comptable ou un justificatif du chiffre d’affaires 
hors taxe, réalisé au cours de l’année précédente. Le titulaire s’engage à 
présenter ses registres de comptabilité si nécessaire ; 

 Rapports de contrôle (conformité à loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative 
à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou 
parcs d'attractions et au Décret n° 2008-1458 pris pour son application) ; 

 Copie du rapport annuel du contrôle des installations électriques (autres que 
l’attraction) et réalisé par un organisme agréé de type APAVE, SOCOTEC, 
VERITAS…. (Cf. article 2-3) ; 

 Soit la déclaration sociale nominative pour tout employé soit l’ensemble des 
pièces listées ci-après (par employé) : contrat de travail, bulletin de salaire, 
récépissé de déclaration unique d’embauche (URSSAF) ou attestation des 
cotisations sociales délivrée par l'URSSAF (Cf. article 2-10) ; 

 Attestation d’assurance « Dommage aux biens » et d’assurance 
« Responsabilité Civile » pour tous les risques locatifs et de voisinage (Cf. 
article 4-2). 

 

ARTICLE 2 : DESIGNATION, MISE A DISPOSITION ET UTILISATION 
DE L'ESPACE  

2.1 DESIGNATION  
 
La présente convention porte sur le lot n° 8 d’une surface de 100 m² et d’une 
hauteur maximale de 4 mètres et dont les caractéristiques sont fixées par l’offre du 
candidat retenu. 

et dont les caractéristiques sont fixées par l’offre du candidat retenu. 
 
Le bénéficiaire déclare connaître parfaitement les lieux, et les prendre dans l’état où ils 
se trouvent sans aucun recours possible contre le propriétaire et assure installer une 
activité ludique enfantine à l’exclusion d’un manège. En aucun, cas cette implantation 
ne pourra faire l’objet de quelconques travaux sur l’espace mis à disposition 
(élagage/abattage de végétaux, etc.).  
 

Tout déplacement et réimplantation de l’attraction est exclusivement aux frais du 
bénéficiaire de la présente convention (déplacement, suppression temporaire, etc.) que 
cette opération soit liée à des travaux, à l’organisation de manifestations d’envergure, 
etc…  

De son côté, la commune s’engage à prévenir l’occupant dans les meilleurs délais (sauf 
cas de force majeure) et à minimiser, le temps de la présente convention, ce type de 
demande, qui n’est ni dans l’intérêt du commerçant ni de celui de la commune. 



 

5 
Chaque page de la présente convention doit être paraphée par les deux parties 

 

2.2 AMENAGEMENTS  

Le bénéficiaire procédera, à ses seuls frais et risques, aux investissements afférents à 
l’équipement et à l’aménagement de l'espace concédé nécessaires pour son activité 
propre. 

Il devra cependant obtenir l’accord express et écrit de la commune avant toute 
installation, ajout de nouveaux mobiliers et/ou matériaux ou travaux d’aménagement 
de quelque nature que ce soit. 

Le bénéficiaire est responsable de tous les dommages causés par l’exécution des 
travaux, ainsi que de la bonne tenue et de la solidité des biens. 

Le bénéficiaire devra être en mesure de produire avant toute entrée dans les lieux les 
documents attestant de l'obtention de l'ensemble des autorisations nécessaires. 

2.3 RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT 

Le bénéficiaire effectuera à ses frais et sous sa responsabilité pendant la durée de la 
convention toute modification, renouvellement ou travaux supplémentaires rendus 
nécessaires par le fonctionnement de l’activité ou l’évolution de la législation.  

Ces travaux ne pourront être réalisés, qu'après validation des services compétents, du 
dossier faisant apparaître l'ampleur desdits travaux. 

Il doit assortir sa demande de tous documents permettant de vérifier avec précision la 
nature de l’importance des travaux projetés. 

L’accord de la commune sur des travaux de renouvellement ou aménagement de 
quelque nature que ce soit, ne peut constituer une atteinte au caractère précaire, 
révocable et temporaire de la mise à disposition en question (occupation du domaine 
public). 

Les contrôles des installations électriques et d’éclairage seront pris en charge par le   
bénéficiaire au moins une fois par an et contrôlés par un organisme agréé de type 
APAVE, SOCOTEC, VERITAS…. Un double de ce rapport devra être transmis au service 
gestionnaire.  

Le bénéficiaire aura également à sa charge la maintenance des équipements et le gros 
entretien, le renouvellement, la modernisation et la mise en conformité des 
installations. 

Les travaux d’aménagement deviennent ipso facto immeubles par destination. L’accord 
de l’autorité municipale sur les travaux ou aménagements de quelque nature que ce 
soit, ne peut constituer en aucune manière novation au caractère personnel, précaire, 
révocable et temporaire de l’autorisation. 

2.4 PROPRETE 

Le bénéficiaire s’engage à maintenir les lieux en parfait état d’entretien et de propreté.  

Les installations, ainsi que leurs abords, doivent toujours présenter un caractère 
soigné. 

2.5 ENTRETIEN DES LIEUX 

Le bénéficiaire est tenu d’exécuter toutes les réparations quelle qu’en soit l’importance, 
tous les travaux nécessaires pour maintenir le lot attribué en bon état d’entretien, de 
sécurité et d’usage de façon à toujours convenir parfaitement à l’usage auquel il est 
destiné. 

2-6  EXPLOITATION 

Le bénéficiaire devra s’abstenir de toutes activités excessivement bruyantes, 
dangereuses, incommodes, insalubres, polluantes ou salissantes. 
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Le bénéficiaire ne pourra pas stocker de matériels dans, sur ou aux abords immédiats 
de l’emplacement dédié à l’exploitation de son activité. 

2-7  TRAVAUX 

Le bénéficiaire s’engage à ne pas modifier les lieux sans l’accord exprès et préalable de 
la commune (accord écrit délivré par le service compétent).  

Aucune adjonction d’équipement complémentaire, modification d’aspect ou de volume, 
etc., de quelque nature que ce soit ne pourra être entrepris sans l’agrément préalable 
des services municipaux et après accord de ceux-ci. Ces travaux devront par ailleurs 
être effectués en dehors de la saison estivale (fixée du 01/04 au 30/09). 

Tous les travaux réalisés dans ces lieux pour quelque raison que ce soit, seront aux 
frais du bénéficiaire.  

Tous les aménagements et modifications réalisées par ce dernier appartiendront à la 
commune en cas de non-renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine 
public, sans aucune indemnité pour le bénéficiaire. 

Le bénéficiaire devra subir les travaux que la commune de SAINTE-MAXIME serait 
amenée à réaliser aux abords de son autorisation, sans aucune indemnité ni diminution 
de la redevance, quelle qu’en soit la durée. 

2-8  STATIONNEMENT 

Le bénéficiaire est tenu de respecter pleinement les prescriptions fixées par arrêté 
municipal n° 22-1404 du 26 mai 2022 qui réglemente la circulation et le stationnement 
sur le domaine public portuaire et la promenade Aymeric Simon-Lorière. 

2-9  CESSATION D’ACTIVITE  

A l’issue de l’autorisation d’occupation du domaine public, qu’il s’agisse d’un non-
renouvellement ou d’un arrêt de l’activité du bénéficiaire, l’emplacement sera restitué 
suivant les prescriptions du gestionnaire (soit dans son état initial si suppression de 
toute installation ; soit maintien des aménagements validés par la commune). 

2-10  SALARIE 

Le bénéficiaire peut employer un/des salariés(s) à condition de fournir soit la 
déclaration sociale nominative pour tout employé soit l’ensemble des pièces listées ci-
après (par employé) : contrat de travail, bulletin de salaire, récépissé de déclaration 
unique d’embauche (URSSAF) ou attestation des cotisations sociales délivrée par 
l'URSSAF. 

 

ARTICLE 3 : CONDITIONS D'EXPLOITATION 

3.1 PRINCIPES GENERAUX 

Le bénéficiaire exploite sous sa responsabilité et à ses risques et périls, l’activité objet 
de la présente convention d’occupation du domaine public. 

En tant que commerçant, il se soumettra aux obligations propres à l’exercice de sa 
profession et supportera toutes les charges, fiscales et autres, afférentes à l’activité 
exercée. Il fera son affaire personnelle, à ses frais, des déclarations à effectuer, des 
habilitations et autorisations à obtenir pour le fonctionnement de son activité. 

La rémunération du bénéficiaire ne relève pas de la commune : il est réputé se 
rémunérer directement auprès de sa propre clientèle, sans que la collectivité ne lui 
assure un quelconque équilibre financier.  

Aussi, pour couvrir ses charges d’équipement initial, d’exploitation et de maintenance, 
le bénéficiaire se rémunère dans le cadre d'une autonomie comptable et juridique 
exclusive. 
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En aucun cas la responsabilité de la commune ne peut être engagée, directement ou 
non, pour toute somme due par le bénéficiaire, tant pour l’activité professionnelle 
qu'en raison de la gestion du personnel. 

Il en est de même pour les taxes locales à l’exception de l’impôt foncier. 

L’abonnement et les consommations de fluides sont directement payés par le 
bénéficiaire. 

Le bénéficiaire est tenu de faire le nécessaire auprès du fournisseur en 
électricité, dès réception de l’avis d’attribution, pour qu’avant l’ouverture de 
son activité au public, il dispose du contrat afférent et que le compteur soit 
opérationnel. 
 

Le bénéficiaire fait siennes les déclarations aux diverses administrations. Il prend à sa 
charge l’ensemble des droits et taxes diverses (URSSAF, TVA...). 

ARTICLE 4 : RESPONSABILITE ET ASSURANCES 

4.1 RESPONSABILITE 

Le bénéficiaire est seul responsable de son fait, de celui de son personnel et de ses 
installations de tout dommage corporel, matériel et immatériel qui en sont la 
conséquence, ainsi que de toute dégradation survenant à l'occasion de l'occupation et 
ou de l'exploitation de l'espace occupé et survenant sur la parcelle concédée (tant 
pendant les périodes d'ouverture que de fermeture au public). 

La commune est dégagée de toute responsabilité en cas de disparition ou détérioration 
de matériel ainsi qu'en cas d'accidents survenus aux usagers ou aux personnels 
employés par le bénéficiaire. 

Le bénéficiaire s'oblige à relever la commune de SAINTE-MAXIME de toute 
condamnation qui pourrait être prononcée contre cette dernière, au titre de la 
responsabilité qui lui incombe. 

4.2 ASSURANCES 

Le bénéficiaire doit souscrire une assurance « Dommage aux biens » et une assurance 
« Responsabilité Civile » pour tous les risques locatifs et de voisinage. 

Il demeure entièrement et seul responsable des dommages matériels directs qui 
pourraient résulter de l'installation, l'exploitation et l'enlèvement de ses équipements 
techniques et de son activité. 

Il aura également l'entière responsabilité des dommages et nuisances éventuels 
pouvant survenir, de son fait ou de celui des personnes agissant pour son compte, sur 
son personnel, ses fournisseurs, ses prestataires et à tout tiers pouvant se trouver 
dans les lieux, objet de la présente convention, ainsi qu'à leurs biens. 

Le bénéficiaire contractera à cette fin auprès d'une ou plusieurs compagnies 
d'assurance, une ou plusieurs polices d'assurance garantissant notamment les risques 
d'incendie, foudre, et tous autres risques. 

D'une façon générale, les contrats d'assurance souscrits devront préciser que la 
commune ne pourra en aucun cas être tenue responsable vis-à-vis du bénéficiaire, 
pour défaut d'entretien ou de surveillance concernant l'espace occupé. 

En tout état de cause, ses assurances devront couvrir la responsabilité civile de 
l'exploitant, de ses préposés salariés ou de sa clientèle. 

Pour que les dispositions de la présente convention reçoivent leur plein effet, copie en 
bonne et due forme est remise aux compagnies d'assurances qui assurent les risques 
énumérés dans le présent article. Mention de cette remise est faite dans les polices 
d'assurances.  
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Le bénéficiaire doit adresser à la commune les polices qui lui sont proposées dans les 
15 jours qui suivent la notification de la présente convention d’occupation du domaine 
public. 

Le bénéficiaire acquitte les primes d'assurances correspondant aux polices qu’il a 
souscrites exclusivement à ses frais et doit justifier de leur paiement régulier en 
fournissant tous les ans à la commune une attestation d'assurance.  

La communication de ces justificatifs n'engage aucunement la responsabilité de la 
commune pour le cas où, à l'occasion d'un sinistre, l'étendue ou le montant des polices 
s'avérerait insuffisant. 

ARTICLE 5 : DUREE 

La présente convention est conclue pour une durée de 6 ans, à savoir du 16/01/2024 
au 14/01/2030. 

Cette durée est liée à l’achat et à l’amortissement des investissements nécessaires à 
l’exploitation de l’activité. 

ARTICLE 6 : FIN DE LA CONVENTION 

6.1 FIN NORMALE DE LA CONVENTION 

A l’expiration de la durée prévue à l’article 5 de la présente convention, le bénéficiaire 
devra libérer la parcelle concédée. 

6.2 RESILIATION EN CAS DE DEFAILLANCE DU BENEFICIAIRE 

En cas de non-respect par l’occupant de l’une des obligations figurant dans la présente 
convention et/ou des prescriptions fixées par arrêté municipal n° 19-0767 du 21 mars 
2019, comme en cas aussi de gestion portant atteinte au bon renom de la commune, la 
présente convention pourra être résiliée, sans indemnité d’aucune sorte, après mise en 
demeure restée sans effet dans un délai de 30 jours à compter de sa réception. 

D’une manière générale la résiliation viendra sanctionner la faute, la défaillance, la 
négligence, le refus, le retard du bénéficiaire à exécuter une seule des prescriptions 
fixées par la présente convention et ses annexes, qu’il s’agisse d’une obligation de faire 
ou d’une obligation de ne pas faire. La résiliation s’appliquera alors même qu’il n’a pas 
été mentionné à chacun des paragraphes définissant l’obligation à la charge du 
bénéficiaire, celui-ci étant réputé avoir pris connaissance de la présente convention et 
de ses annexes. 

Cette résiliation sera toutefois prononcée après observation des délais et voies de 
recours définis à l’article R.421-5 du Code de justice administrative. 

De plus une indemnité pourra être réclamée à l’occupant jusqu’à hauteur du montant 
annuel dû au titre de la redevance de l’année en cours. 

La résiliation sera prononcée de plein droit, sans indemnité, en cas de : 

 Dissolution de la société de l’exploitant pour quelque cause que ce soit ; 

 Liquidation judiciaire. 

Toute abrogation de la présente convention d’occupation du domaine public n’ouvre 
droit à aucune indemnisation. 

6.3 RESILIATION POUR CAUSE DE NOUVELLE AFFECTATION DE LA 
DEPENDANCE DU DOMAINE PUBLIC OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION 

Concernant une dépendance du domaine public, l’autorisation contenue dans la 
présente convention pourra être retirée si pour cause d’intérêt général la parcelle objet 
de la présente convention devait être affectée à une autre utilisation et ce, sous 
réserve de respecter un préavis d’un an, afin de permettre à l’occupant d’assurer la 
continuité de son occupation. 
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Toute abrogation de la présente convention d’occupation du domaine public pour motif 
d’intérêt général (sécurité ou liberté de circulation, salubrité, conservation du domaine, 
exécution de travaux publics, considération d’ordre pécuniaire, etc…) n’ouvre droit à 
aucune indemnisation. 

ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES 

7.1 REDEVANCE 

En vertu du principe général de non-gratuité (cf. article L2125-1 du Code Général de la 
Propriété des Personnes Publiques) la mise à disposition de l'espace concédé emporte 
versement d’une redevance annuelle fixée lors de la mise en concurrence, à savoir :  

 

Part fixe   
5 000,00 euros 

Part variable 
 

 De 50 000 € à 100 000 €, 0,7 % du CA 
 De 100 001 € à 150 000 €, 0,8 % du CA  
 De 150 001 € à 200 000 €, 0,9 % du CA 
 Au-delà de 200 001 €, 1 % du CA 

 

Cette redevance tient compte de la durée de l’occupation, de la valeur locative de 
l’emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et 
opérationnels qu’en tire le bénéficiaire. 

7.2 MODALITES DE PAIEMENT 

Le versement de la part fixe interviendra annuellement avant le 30 septembre auprès 
de la régie d’Occupation du Domaine Public. Une facture sera envoyée chaque année 
au bénéficiaire avec les modalités de paiement. 

Le versement de la part variable interviendra annuellement (année N + 1) après 
réception du bilan comptable, à réception de la facture afférente.  

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES 

8.1 OBLIGATIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES  

Le bénéficiaire est tenu de se conformer à toute disposition législative ou 
réglementaire applicable à son activité dont la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 
et son décret d’application (n° 2008-1458 du 30 décembre 2008), à l’arrêté du 
12 mars 2009 relatif aux modalités du contrôle de la sécurité des manèges, 
machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions et celui du  
26 janvier 2009 relatif aux modalités d'agrément des organismes de contrôle 
technique des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour 
parcs d'attractions et à toutes consignes générales ou particulières, permanentes ou 
temporaires qui seraient mises en vigueur par la Commune de SAINTE-MAXIME.  

Il doit également se conformer à la législation en vigueur en matière de : 
➢ Sécurité ; 
➢ Hygiène ; 
➢ Gestion du personnel. 

8.2 ÉLECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution de la présente convention d'occupation du domaine public, le 
bénéficiaire fait élection de domicile en son siège social. 
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8.3 SANCTIONS 
 
En cas de non-respect des dispositions fixées par la présente convention, les 
pénalités fixées ci-dessous seront appliquées. 
 
Non-respect des jours et horaires réglementaires (dont 
le non-respect des ouvertures obligatoires et de toute 
journée complémentaire mentionnée sur l’offre du 
candidat). 

100 € par jour 

Non-respect de tout autre obligation fixée par l’un des 
articles de la présente.  

200 € par jour et par 
infraction 

 

En parallèle, toute infraction à la présente convention d'occupation du domaine public 
fera également l'objet d'un rappel par mise en demeure adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

La commune se réserve le droit, en cas d'autre manquement, de retirer dans le délai 
d'un mois, et sans indemnité, la convention d'occupation du domaine public. 

Par ailleurs et de façon générale, le maire de la commune se réserve aussi le droit, en 
cas de trouble manifeste à l'ordre public et dans le cadre de ses pouvoirs de police, de 
faire cesser sans aucun délai l'activité, le cas échéant infraction pénale à l'appui. 

8.4 RECOURS 

La présente convention est susceptible d’un recours auprès du Tribunal Administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la dernière des formalités 
effectuée en vue de lui conférer un caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours 
citoyens » accessible par le site « www.telerecours.fr. ». 

8.5 REGLEMENT DES LITIGES 

Les litiges relatifs à la présente convention d'occupation du domaine public seront 
soumis au Tribunal administratif compétent. 

8.6 STATUT JURIDIQUE APPLICABLE A LA PRESENTE CONVENTION 

S’agissant d’une convention d’occupation du domaine public, la commune confère au 
bénéficiaire uniquement un titre foncier, dans le sens d’une mise à disposition d’une 
dépendance du domaine public en contrepartie du paiement d’une redevance. 

Le bénéficiaire gère l’activité à ses risques et périls et s’engage à ce titre, à respecter 
l’ensemble des obligations auxquelles il est tenu pour cette activité. 

La présente convention est soumise aux règles régissant les conventions d’occupation 
du domaine public. 

8.7 ANNEXES 

Le bénéficiaire devra se conformer aux annexes jointes à la présente convention, à 
savoir : 
➢ 1 - Arrêté municipal n° 19-0767 du 21 mars 2019 fixant les règles d’occupation du 

domaine public pour les activités commerciales sédentaires,  
➢ 2 - Arrêté municipal n° 22-1404 du 26 mai 2022 qui réglemente la circulation et le 

stationnement sur le domaine public portuaire et la promenade Aymeric Simon-
Lorière, 

➢ 3 – Plan  
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➢ 4 – Extrait du règlement local de publicité (zone 4) 
 

Ces documents pourront être modifiés à tout moment en cas de besoin, les 
modifications intervenues seront alors d’application immédiate. 

ARTICLE 9 : DECLARATIONS GENERALES 

Le bénéficiaire déclare :  
➢ S’engager à se conformer à la présente convention d’occupation du domaine 

public ; 
➢ Avoir pris connaissance du caractère précaire et révocable de l’autorisation délivrée. 

 
 
Fait en deux exemplaires originaux à SAINTE-MAXIME, le  
 
Pour le bénéficiaire,     Pour la Commune 
Xxx        Le Maire, 
 
         
 
 
 
 
Faire précéder la signature de la   Faire précéder la signature de la  
mention manuscrite « lu et approuvé »   mention manuscrite « lu et approuvé » 
Xxx        Vincent MORISSE 
 
 
 


