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Convention d’occupation temporaire du domaine privé et du 

domaine public de la Commune de Périgny 
 
 
  
 
L’an deux-mille vingt-deux, le ………………………………, 
 
Par le présent acte ont comparu, 
 
La Commune de Périgny dûment représentée par son Maire, Madame Marie LIGONNIERE, ou son 
représentant, agissant ès qualité en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 5 
juillet 2020, 
 
 

d’une part, 
 
 
Et 
 
 
Nom de la société ………………………………………………………., forme de la société 
…………………………………………………………., dont le siège social est situé, 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. à 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
représentée par …………………………………………………, Madame/Monsieur ……………………………………….. 
Numéro SIRET : …………………………………………………………… 
Numéro d’établissement (NIC) : ……………………………………………………………. 
 
Ci-après dénommée « l’occupant » :  
 
 
 

d’autre part, 
 

 
Lesquels ont exposé ce qui suit, 
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PREAMBULE 
 
La Ville de Périgny bénéficie de commerces implantés principalement au cœur du centre-bourg ainsi 
que sur la Zone Industrielle.  
 
La Ville souhaite développer l’offre commerciale de proximité sur le quartier de Rompsay. 
Aujourd’hui les habitants ont à leur disposition une pharmacie, un tabac-presse et une pizzéria qui 
fait de la vente à emporter. 
 
Au regard des résultats des enquêtes et des études menées par et à la demande de la Municipalité, 
il apparaît qu’un commerce dit « de passage » pourrait être implanté.  
 
Par ailleurs, la Ville s’est engagée dans une réflexion globale d’aménagement du quartier définie au 
travers de 4 axes : apaiser les circulations et favoriser les mobilités douces, renouveler l’offre 
commerciale, valoriser les abords du Canal et créer un lieu de vie et des espaces de rencontre. 
L’implantation d’un nouveau commerce participe aux projets portés par la Ville.  
Dans l’attente d’une programmation définitive de requalification commerciale du secteur, la 
Commune souhaite proposer un local dont elle est propriétaire à un opérateur économique qui 
répondrait aux besoins identifiés. 
 
C’est dans ce contexte que la Ville de Périgny a lancé un appel à candidature pour l’implantation d’un 
commerce multi-service de proximité proposant un point de vente de pain et de légumes bios, des 
articles d’épicerie de dépannage et le vente de boissons à consommer sur place. 
 
La société ………………………….. a été retenue dans le cade de cet appel à candidature pour proposer 
une activité de ……………………………………… (à détailler), situé dans le local communal au carrefour rue 
des Ecoles et rue de Chagnolet à Périgny-Rompsay 
 
En conséquence de quoi, la Commune accorde, dans les conditions suivantes, une convention 
d’occupation précaire et révocable des lieux à « l’occupant ». 
 
Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :  

 
CONVENTION 

 
Article 1 – Objet de la présente convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Commune autorise 
« l’occupant » à occuper, à titre précaire et révocable, l’emplacement défini à l’article 2. 
 
La présente convention est régie par les dispositions relatives aux caractéristiques d’une 
autorisation au sens de la directive européenne 2006/123 dite « services », en ce qu’ils constituent 
des actes formels devant être obtenus par les prestataires auprès des autorités compétentes pour 
pouvoir exercer leur activité. 
Les dispositions prévues aux articles L. 2121-1 et L. 2122-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales s’appliquent à la présente. 
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Les modalités d’exploitation prévues par la présente convention ne lui confèrent pas le caractère de 
service public, la convention n’est pas soumise aux règles d’un contrat de délégation de service 
public. 
 
Cette convention n’est soumise ni aux dispositions du code de la commande publique, ni aux 
dispositions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dite « loi Sapin », ni aux dispositions des articles 
L. 1414-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatives aux contrats de 
partenariat. Sont également exclues les dispositions relatives aux baux commerciaux prévues aux 
articles L. 145 et suivants du code du commerce. 
  
En conséquence, l’occupant ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété 
commerciale ou d’une quelconque autre réglementation susceptible de lui conférer un droit au 
maintien dans les lieux et à l’occupation, un droit au renouvellement (sauf stipulations prévues à 
l'article 12 ci -après), un droit à indemnité d’éviction ou quelque autre droit.  
 
La présente convention n’est constitutive d’aucun droit d’exclusivité sur l’emplacement. 
 
Article 2 – Implantation géographique 
 
« L’occupant » est autorisé à occuper les lieux ci-après désignés : local communal, d’une superficie de 
55m², situé 1 rue de Chagnolet à Périgny-Rompsay (se reporter au plan de situation en annexe 1). 
Il est également autorisé à occuper le domaine public devant le local, pour une superficie de : 
…………………. (à compléter). 
 
Article 3 – Destination des lieux mis à disposition 
 
« L’occupant » ne peut affecter les lieux à une destination autre que son activité de commerce de 
détail alimentaire/non-alimentaire. 
 
L’occupant n’est pas autorisé à réaliser des travaux ou à procéder à des aménagements mobiliers ou 
immobiliers en dehors des modalités prévues expressément dans la présente convention sauf 
accord express et préalable de la Commune.  
 
Article 4 – Visite des lieux  
 
L’occupant s’engage à permettre à tout moment et sans préavis, l’accès à l’ensemble des lieux 
autorisés à l’occupation, à toute personne habilitée par la Commune. 
Elle pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle ou constat afin de vérifier l’état des lieux, leurs 
conditions d’occupation et d’utilisation. 
 
Article 5 – Etat des lieux  
 
« L’occupant » déclare connaître parfaitement les lieux, et les prendre dans l’état où ils se trouvent, 
sans aucun recours possible contre la Commune et sans que cette dernière puisse être appelée 
pendant toute la durée de la présente convention à exécuter des réparations et des travaux quels 
qu’ils soient en dehors de l’entretien normal du bâtiment. 
 
Seuls les aménagements (mobilier, etc.) admis et validés dans le cadre de l’appel à candidature sont 
autorisés.  
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« L’occupant » devra laisser en permanence les lieux en bon état d’entretien et de propreté. En cas 
de défaillance de la part de « l’occupant » et après mise en demeure par lettre envoyée en 
recommandé avec demande d’accusé de réception restée sans effet pendant un délai de 10 jours, la 
Commune se réserve le droit de réclamer le rétablissement de tout ou partie des lieux dans leur état 
initial, avec le choix entre l’exécution matérielle des travaux nécessaires aux frais de « l’occupant » 
ou une indemnité pécuniaire, tous droits et taxes en sus, représentative de leur coût. 
 
Un état des lieux d'entrée sera dressé contradictoirement entre les parties le jour de la prise de 
possession. 
 
Article 6 – Conditions d’occupation 
 

6.1 Horaires 
 

L’occupation du local est définie de la façon suivante : 
  ……………………………………………….. 
 ………………………………………………… 

 
L’occupation du domaine public (trottoir devant le magasin) est définie de la façon suivante : 

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

 
6.2 Utilisation générale 

 
L’occupant devra utiliser les lieux autorisés à l’occupation à l’usage exclusif déterminé dans la 
présente convention. 
Tout autre usage ou activité annexe est interdit à l’occupant. 
 
Article 7 – Charges impôts et taxes 
 
La Commune prend à sa charge les impôts fonciers et la taxe d’habitation. 
 
Les droits, contributions et taxes de toute nature, tant directs qu’indirects, relatifs à son activité 
seront supportés par l’occupant. 
 
L’occupant devra satisfaire à toutes les charges administratives et de police imposées par les lois et 
les règlements en vigueur. 
 
Il s’engage à assumer, pour lui-même ainsi que pour son personnel, la responsabilité pleine et entière 
de toute contravention ou délit constaté et à en dégager entièrement la Commune. 
 
Article 8 – Caractère personnel de l’occupation et incessibilité des droits 
 
Cette convention étant conclue « intuitu personae », l’occupant est tenu d’occuper lui-même et 
d’utiliser directement en son nom (ou par toute personne morale qu’il se substituerait) et sans 
discontinuité les parties du domaine de la collectivité qui font l’objet de la présente convention. 
Par conséquent, toute cession partielle ou totale de la présente convention est interdite. 
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« L’occupant » s’interdit de sous-louer tout ou partie des lieux occupés et, plus généralement, d’en 
confier la jouissance totale ou partielle à un tiers, par quelque modalité juridique que ce soit. 
 
Toute modification du statut juridique de l’occupant devra être portée par écrit à la connaissance de 
la Commune, dans les 15 jours de la date de survenance de la modification. 
 
Article 9 – Occupation de l’emplacement 
 
Il est rappelé que la présente convention ne confère aucun droit d’exclusivité. En conséquence, la 
Commune pourra conclure d’autres conventions d’occupation pour cet espace. La présente 
convention, le cas échéant, fera l’objet d’un avenant venant définir les modalités de la présente 
occupation.  
 
En cas de refus de la part de « l’occupant », la présente convention sera résiliée de plein droit, sans 
indemnité à l’initiative de la Commune de Périgny. 
 
Article 10 – Responsabilités 
 
L’occupant fera son affaire personnelle de tous les risques pouvant provenir du fait de son activité. 
L’occupant est seul responsable vis-à-vis des tiers de tous accidents, dégâts ou dommages de 
quelque nature que ce soit. 
L’occupant sera personnellement responsable vis-à-vis de la Commune et des tiers, des 
conséquences dommageables résultant du non-respect des clauses et conditions de la présente 
convention, de son fait ou de celui de son personnel ou de ses préposés. 
 
La Commune ne pourra être mise en cause, ou sa responsabilité recherchée, en cas d’accident qui 
surviendrait dans les lieux autorisés à l’occupation.  
 
L’occupant prendra à sa charge tout accident dont pourrait être victime son personnel dans les lieux 
autorisés à l’occupation. Il en est de même des commettants ou autres visiteurs de l’occupant vis-à-
vis du personnel. 
 
La Commune est dégagée de toute responsabilité en cas de disparition, de vol, de vandalisme, de 
détérioration ou de toute autre forme de dégradation portant sur les matériels de l’occupant et de 
la Commune.  
 
L’occupant s’oblige à relever la Commune de toute condamnation qui pourrait être prononcée 
contre ce dernier, au titre de la responsabilité qui lui incombe. 
 
La responsabilité de la Commune ne saurait être recherchée en cas d’ignorance de sa part de faits, 
actions ou omissions de l’occupant de nature répréhensible ou susceptible d’appeler une 
responsabilité civile, pénale, contractuelle ou extracontractuelle à l’encontre de la Commune. 
 
Article 11 – Assurances 
 
L’occupant contracte toutes les assurances utiles, notamment en matière : 

• de responsabilité civile de son fait, du fait de ses préposés et de ses biens, qui comportera 
une prise en compte de l’intoxication alimentaire ; 
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• de la couverture des risques locatifs liée à son occupation en cas d’incendie, explosions et 
dégât des eaux, ainsi que du recours des voisins et des tiers ; 

• de la couverture des bris de glaces et des détériorations immobilières liées au vol / tentative 
de vol sur les immeubles mis à disposition. 

L’occupation effective des lieux est subordonnée à l’accomplissement de cette formalité 
substantielle. L’occupant devra justifier chaque début d’année des attestations correspondant à 
cette obligation. 
 
Les contrats d’assurances comporteront une clause de renonciation à recours de l’occupant et de 
ses assureurs à l’égard de la Commune de Périgny et de ses propres assureurs. L’occupant s’engage 
à porter à la connaissance de son assureur les dispositions de la présente convention (notamment 
de l’article 10) et à leur en faire accepter le contenu. 
 
La communication de ces justificatifs n’engage aucunement la responsabilité de la Commune 
notamment pour le cas où, à l’occasion d’un sinistre, l’étendue ou le montant des polices s’avérerait 
insuffisant. 
 
Article 12 – Redevances 
 
12.1 Pour l’occupation du local communal 
 
Sur le fondement des articles L. 2125-1, L.2125-3 et L.2125-4 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques, applicables au domaine privé de la collectivité, suivant la jurisprudence 
constante de la Cour de Justice de l’Union Européenne, « l’occupant » s’engage à régler à la 
Commune de Périgny une redevance forfaitaire de six cent cinquante euros (650,00 euros), hors 
charges, par mois. 
Cette redevance comprend les droits d’occupation du domaine de la collectivité. 
 
Charges : les charges de toute nature (eau, énergie, taxe ou redevance d’ordures ménagères…) 
seront supportées par le preneur. 
 
12.2 Pour l’occupation du domaine public (trottoir devant le magasin) 
 
La redevance est fixée à : ………………………………………. (à déterminer en fonction de la superficie 
demandée). 
 
12.3 Modalités de paiement 
 
La redevance pour l’occupation du local est versée mensuellement au Service de gestion comptable 
de Ferrières – 200 rue de la Juillerie - 17170 FERRIERES, dès réception par l’occupant du titre de 
recette émis par la Commune de Périgny.  
Ce règlement couvre le mois de l’occupation.  
 
La redevance pour l’occupation du domaine public est versée annuellement au Service de gestion 
comptable de Ferrières – 200 rue de la Juillerie - 17170 FERRIERES, dès réception par l’occupant 
du titre de recette émis par la Commune de Périgny.  
Ce règlement couvre l’année de l’occupation.  
12.4 Actualisation des redevances  
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La redevance pour l’occupation du local municipal sera révisée automatiquement au terme de 
chaque année de la convention, en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers publié 
par PINSEE. Cet indice correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix 
à la consommation hors tabac et hors loyers. Il est précisé que le montant du loyer de base ci-dessus 
fixé correspond à l'indice de septembre 2022, à savoir 112,74 (dernier indice connu à actualiser à la 
date de signature). 
 
La redevance pour l’occupation du domaine public sera actualisée en fonction de l’évolution des 
droits de terrasse et des tarifs d’occupation du domaine public votés par le Conseil municipal de la 
Ville de Périgny. L’actualisation sera appliquée automatiquement au prestataire, suivant la date 
d’entrée en vigueur de ladite délibération. 
 
Article 13 – Durée de la convention  
 
La convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1er décembre 2022, date d’entrée 
dans les lieux, renouvelable par reconduction tacite chaque année, sans pouvoir excéder trois ans, 
sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
La durée de la convention pourra être abrégée selon les clauses prévues ci-après.  
 
En raison de la domanialité des lieux, la présente convention est délivrée à titre précaire et révocable 
et l’attention du bénéficiaire est attirée sur le fait qu’il ne détient aucun droit acquis au 
renouvellement de ladite convention. 
 
La présente convention prend effet, pour la période initiale d’un an, à compter du 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Article 14 – Fin de la convention et clauses résolutoires 
 
 14-1 Résiliation à l’initiative de l’occupant 

La convention pourra être résiliée à la demande de « l’occupant » à condition de prévenir la 
Commune de Périgny trois mois à l’avance par lettre recommandée avec avis de réception ou remise 
en mains propres contre décharge. Toute résiliation anticipée de la convention avant son terme 
annuel entrainera un remboursement de la redevance au prorata des mois non occupés. 
 
 14-2 Résiliation à l’initiative de la Commune 

La convention pourra être résiliée de plein droit sans indemnité à l’initiative de la Commune de 
Périgny en cas de non-respect par le bénéficiaire des clauses du présent document.  
 
L’inexécution des clauses du contrat sera consignée sur un procès-verbal de constat établi soit par 
un huissier de justice, soit par le service de police municipale de la Commune, soit par Madame le 
Maire ou son représentant. 
 
Au vu de ce procès-verbal, la Commune de Périgny mettra l’occupant en demeure de remplir ses 
obligations, par lettre recommandée avec avis de réception.  
 
Faute par ce dernier d’y satisfaire dans le mois suivant la mise en demeure, la décision de résiliation 
sera prononcée par la Commune de Périgny, sans aucune formalité à remplir devant les tribunaux.    
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La convention pourra être résiliée de plein droit sans indemnité à l’initiative de la Commune de 
Périgny, même en l’absence de toute faute de l’occupant, pour des raisons d’intérêt général ou de 
changement relatif à la mise à disposition de ce lieu. 
 
La présente convention d’occupation du domaine public étant consentie à titre précaire et 
révocable, l’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité ni relogement en cas d’impossibilité 
d’utilisation des lieux suite à un sinistre, un cas de force majeure ou en cas de résiliation unilatérale 
pour tout motif relatif à l’intérêt général. 
 
La convention pourra être résiliée de plein droit sans indemnité à l’initiative de la Commune de 
Périgny en cas de non-paiement d’une ou de plusieurs redevances échues ou en cas de 
condamnation pénale mettant l’occupant dans l’impossibilité de poursuivre son activité. 
 
S’agissant de la redevance d’occupation du domaine public, toute résiliation de la Commune 
entrainera un remboursement de la redevance au prorata des mois non occupés. 
 
Article 15 – Avenant à la convention 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant dont les modalités d’acceptation suivront 
celles de la présente convention. 
 
Article 16 – Jugement et contestation 
 
Avant toute action contentieuse, les Parties chercheront, de bonne foi, à régler à l’amiable leurs 
différends relatifs à la validité, l’exécution et à l’interprétation de la présente convention. Les Parties 
devront se réunir afin de confronter leurs points de vue et effectuer toutes constatations utiles pour 
leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. 
 
Les Parties s’efforceront de trouver un accord amiable dans un délai de 8 jours calendaires à 
compter de la notification par l’une d’elles de la nécessité d’un accord amiable, par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
En cas d’échec, tous litiges résultant de l’application de la présente convention seront soumis au 
Tribunal Administratif de Poitiers. 
 
Article 17 – Election de domicile 
 
Pour l’exécution de la présente convention et notamment pour la signification de tous actes de 
poursuites, les parties font élection de domicile : 

- La Commune de Périgny : 3 rue du Chateau à Périgny, 
- La société ……………………………. : …………………………………… à ……………………………………………… 

 
 
 

Le bénéficiaire de la Convention, 
 

……………………………… 
 

La Commune de Périgny, 
 

Le Maire, 
Marie LIGONNIERE
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Annexe 1 : Plan de situation 
 
 
 
 
 

 
  


