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CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE 

DU DOMAINE PUBLIC POUR L’INSTALLATION 

ET L’EXPLOITATION D’UN GUICHET 

AUTOMATIQUE BANCAIRE AU 

DEBARCADERE 

 
 

 

Régie par le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et plus particulièrement ses 

articles 2122-1 à 3 ; 

 

ENTRE  

La Ville d'Evian, représentée par Madame Josiane LEI, maire, et habilitée à signer les présentes en 

application de l’article L. 2122-21 1° du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

D’une part 

 

ET 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………, ci-après dénommée « LE BENEFICIAIRE » 

 

D’autre part 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

CHAPITRE 1 : CONDITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  

 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités par lesquelles LA VILLE autorise LE 

BENEFICIAIRE à disposer d’un emplacement situé au débarcadère sis, 2 place du Port à Evian-les-Bains, 

cadastré à la section AI n°12, en vue d’y installer et d’y exploiter un guichet automatique de banque, à 

ses risques exclusifs, selon le plan joint en annexe. 

 

En contrepartie du droit d’occuper le domaine public communal, LE BENEFICIAIRE aura à verser à LA 

VILLE une redevance d’occupation du domaine public tenant compte des avantages procurés. 

 

Il est expressément précisé que, pendant la période de travaux menés par LA VILLE pour la 

réhabilitation du débarcadère, LE BENEFICIAIRE disposera d’un emplacement provisoire sis … … … … … 

… … … , cadastré à la section …. … … … La durée prévisionnelle des travaux est de 11 mois. 
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LE BENEFICIAIRE devra veiller à ce qu’il n’y ait pas de période de vacance de présence du guichet 

automatique entre son emplacement provisoire et son emplacement définitif à l’intérieur du 

débarcadère. 

 

En ce sens, le BENEFICIAIRE devra prévoir que le guichet automatique soit opérationnel au sein du 

débarcadère le jour de sa réouverture. 

 

ARTICLE 2 : NATURE DE L’AUTORISATION 

 

La présente convention, du fait de son caractère temporaire et révocable, ne peut ouvrir au profit du 

BENEFICIAIRE de droit quelconque au bénéfice de la législation sur la propriété commerciale. 

 

Ainsi : 

 

- La présente convention ne confère au BENEFICIAIRE aucun droit à la propriété commerciale, ni à une 

indemnité d’éviction. Les stipulations de la présente convention sont d’interprétation restrictive, les 

usages et pratiques liés à l’exercice d’une activité commerciale ne pouvant pas être opposés 

valablement à LA VILLE. 

 

- La présente convention ne confère au BENEFICIAIRE aucun droit au maintien dans les lieux après 

cessation ou retrait pour quelque cause que ce soit. 

 

- LE BENEFICIAIRE est 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. 

 

ARTICLE 3 : CARACTERE INTUITU PERSONAE 

 

La présente convention est strictement personnelle. LE BENEFICIAIRE ne pourra céder, sauf exception 

reconnue par la loi, son droit d’exploiter le domaine public sous peine de résiliation immédiate. 

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION AFFECTANT L’EMPLACEMENT ET SON UTILISATION 

 

LE BENEFICIAIRE s’engage à respecter la destination de l’emplacement occupé et ne peut modifier en 

tout ou en partie cette destination ou faire exécuter par qui que ce soit aucune autre industrie ni 

aucun autre commerce que celui prévu dans la présente convention. 

 

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION 

 

La présente convention est consentie pour une durée de cinq ans, à compter de sa notification au 

BENEFICIAIRE. 

 

Le guichet automatique sera installé sur un emplacement provisoire à compter de la notification de la 

présente convention au BENEFICIAIRE jusqu’à la date de fin des travaux prévue pour une durée de 11 

mois. 

 

Le guichet automatique sera installé sur son emplacement définitif au sein du débarcadère à compter 

de la date de fin des travaux et ce jusqu’à la fin de la durée de la convention. 

 

En raison de la qualité de dépendance du domaine public du bien occupé, la présente convention est 

délivrée à titre précaire et révocable, ne conférant aucun droit au renouvellement au BENEFICIAIRE. 
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CHAPITRE 2 : MODALITES D’EXPLOITATION  

 

ARTICLE 6 : PRINCIPES GENERAUX  

 

LE BENEFICIAIRE prend à sa charge les travaux d’installation des guichets automatiques bancaires, 

provisoires et définitifs, et leurs équipements annexes. LE BENEFICIAIRE fera également son affaire de 

l’installation électrique et des liaisons téléphoniques indispensables au fonctionnement du guichet 

automatique bancaire et de leur coût. Les réseaux cités seront incorporés au bâtiment. 

 

Dans les deux mois qui suivent la notification de la présente convention au BENEFICIAIRE, celui- devra 

fournir à LA VILLE le plan d’installation du guichet automatique définitif dans le débarcadère ainsi que 

le plan des réseaux de raccordement. 

 

 L’installation sera réalisée en concertation avec les services techniques municipaux.  

 

LE BENEFICIAIRE s’engage à assurer le bon fonctionnement et l’entretien du guichet automatique 

bancaire.  

 

LE BENFICIAIRE devra déposer une demande préalable auprès du service urbanisme dans les deux 

mois qui suivent la notification de la convention. Cette demande préalable prévoira l’installation d’une 

enseigne lumineuse au-dessus de l’emplacement du guichet automatique. 

 

Compte tenu de son emplacement, le guichet automatique bancaire fonctionnera en permanence. 

 

ARTICLE 7 : PIECES COMPLEMENTAIRES  

 

LE BENEFICIAIRE devra fournir, dans les semaines qui suivent la signature par le maire de cette 

convention : 

• un extrait Kbis daté de moins de 3 mois attestant de l’inscription au Registre du Commerce et/ou 

d’une attestation récente d’inscription au Répertoire des Métiers, 

• l’attestation d’assurance, valable pour l’année en cours, 

 

ARTICLE 8 : ENTRETIEN  

 

Les installations du guichet automatique sont sous la surveillance et la responsabilité du BENEFICIAIRE. 

En cas de dégradations commises, les frais de réparation seront à sa charge. 

 

LE BENEFICIAIRE aura à sa charge : 

-  L’entretien du guichet automatique qui devra avoir un aspect impeccable. 

-  de veiller à l’approvisionnement régulier du guichet automatique en devises. 

 

 

CHAPITRE 3 : CLAUSES FINANCIERES 

 

ARTICLE 9 : CHARGES D’EXPLOITATION  

 

Les frais d’exploitation et d’installation de branchement et d’abonnement tels qu’électricité, téléphone 

seont à la charge du BENEFICIAIRE. 

 

LE BENEFICIAIRE aura à sa charge l’installation d’un compteur d’énergie destiné à faire fonctionner le 

guichet automatique. 
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Les frais de personnel, d’assurance, de gestion,  et les différentes taxes applicables seront à la charge 

du BENEFICIAIRE. 

 

 

ARTICLE 10 : REDEVANCE  

 

En contrepartie de l’exploitation du guichet automatique sur le domaine public ou dans le 

débarcadère, LE BENEFICIAIRE versera à la Ville une redevance annuelle fixe de 

……………….………………………€ HT, soit TTC …………………….................€, payable de la façon suivante : 

- 50 % à la signature de la convention, 

- 50 % fin juillet pour la première année. 

 

Elle sera ensuite payable en intégralité au 1er juillet de chaque année. 

Cette redevance est assujettie à la TVA. Elle sera revalorisée annuellement, à partir de la deuxième 

année, en prenant comme base l’indice INSEE 1769. L’indice INSEE de base est celui du quatrième 

trimestre 2019. 

 

 

CHAPITRE 4 : ETAT DES LIEUX  

 

ARTICLE 11 : ETAT DES LIEUX  

 

Les états des lieux contradictoires seront dressés tant le jour de l’entrée en jouissance du BENEFICIAIRE 

que celui de sa sortie des lieux. 

 

 

CHAPITRE 5 : RESPONSABILITE ET ASSURANCES 

 

ARTICLE 12 : RESPONSABILITE  

 

LE BENEFICIAIRE est seul responsable de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif à 

son fait, à celui de son personnel ou aux biens dont il a la garde. 

 

LE BENEFICIAIRE est également seul responsable des dégradations survenant par ou à l’occasion de 

travaux d’installation. 

 

LA VILLE est dégagée de toute responsabilité en cas de disparition ou de détérioration de matériel ou 

de devises sur l’emplacement alloué en cas d’accidents ou d’incidents. 

 

LE BENEFICIAIRE s’oblige à relever LA VILLE de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre 

ce dernier au titre de la responsabilité qui lui incombe. 

 

ARTICLE 13 :  ASSURANCES 

 

LE BENEFICIAIRE doit contracter, dès réception de la présente convention, auprès de compagnies 

d’assurances notoirement solvable, les contrats d’assurances suivants :  

 

- Une assurance Responsabilité Civile, le garantissant contre les conséquences de la 

responsabilité pouvant lui incomber en vertu du droit commun en raison des dommages 

corporels, matériels, ainsi que ceux immatériels qui en sont la conséquence, causés aux tiers, y 

compris les clients, du fait de l’activité exercée dans le cadre de la présente convention, 
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- Un contrat d’assurance multirisque incluant notamment incendie, explosion, foudre, dégât des 

eaux ainsi que le recours des voisins et des tiers, garantissant pour leur valeur réelle le 

matériel, le mobilier et d’une manière générale le contenu des locaux qui lui appartient avec 

abandon de recours contre LA VILLE et ses assureurs. 

 

Copie de la présente convention est remise aux compagnies d’assurances qui assurent les risques 

énumérés dans le présent article.  

 

LE BENEFICIAIRE fournira chaque année à LA VILLE une attestation d’assurance pour ces deux contrats 

d’assurances. 

 

LA VILLE (propriétaire du local) et ses assureurs ayant renoncé à tout recours contre le BENEFICIAIRE, 

celui-ci renoncera également à tout recours contre LA VILLE et s’engage à obtenir de ses assureurs une 

renonciation totale au recours contre LA VILLE. 

 

ARTICLE 14 : RESILIATION  

 

Le contrat est conclu pour 5 années prenant effet à la date de signature de la présente. 

 

Toutefois, la présente convention pourra être résiliée par LA VILLE en cas de manquement du 

BENEFICIAIRE aux obligations lui incombant, après mise en demeure effectuée par lettre 

recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant cinq jours, sans que le 

BENEFICIAIRE puisse prétendre au versement d’une quelconque indemnisation. 

 

Hormis le cas d’un manquement du BENEFICIAIRE à ses obligations, les parties peuvent résilier la 

présente convention en notifiant leur volonté par lettre recommandée avec accusé de réception à 

l’autre partie moyennant un préavis de trois mois. 

 

A compter de la date de résiliation, LE BENEFICIAIRE sera tenu de libérer sans délai la portion du 

domaine public communal et de la remettre en l’état initial. 

 

LE BENEFICIAIRE se réserve le droit d’enlever l’appareil en cas de non atteinte du seuil de rentabilité. La 

remise en l’état des lieux sera effectuée aux frais du BENEFICIAIRE en concertation avec les services 

techniques. Un état contradictoire sera établi entre les deux parties. 

 

ARTICLE 15 : LITIGES, VOIES DE RECOURS 

 

Tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention donnera lieu à une 

tentative de règlement amiable entre les parties. 

A défaut d’accord amiable, le litige sera porté par la partie la plus diligente devant le Tribunal 

Administratif de Grenoble. 

 

Fait à Evian-Les-Bains, 

Le  

 

Pour LA VILLE Pour LE BENEFICIAIRE 

Josiane LEI  

Maire, 
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