
 

 

PROJET DE CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Mise en place d’une signalétique commerciale et publique 

 

ENTRE 

La ville de Cergy : 

Identifiée sous le numéro INSEE 219 501 277, domiciliée Hôtel de Ville – 3 place 

Olympe de Gouges – BP 48000 – 95801 Cergy Pontoise cedex, représentée par 

Monsieur Jean-Paul JEANDON son maire en exercice dûment autorisé suivant 

délibération n° 34 du conseil municipal du 09 juillet 2020 devenu exécutoire par suite 

de sa réception à la Préfecture le XXXXXX, dont une copie est annexée aux présentes 

en Annexe 1, 

Ci-après désignée « la ville » 

Agissant en sa dite qualité de maire. 

          D’une part, 

 

Et 

La société XXXXXXX dont le siège social est situé XXXXXXXX, inscrite au registre du 

commerce et des sociétés de XXXX, sous le numéro XXXX, représentée par son 

Président Directeur Général, Monsieur XX 

Ci-après désignée « l’occupant » 

          D’autre part, 

 

Préambule 

Dans le cadre de l’arrivée à échéance de son marché public de la signalétique 

commerciale et publique, la Ville de Cergy souhaite pérenniser la micro-signalétique à 

destination commerciale de proximité et locale. 

La présente convention d’autorisation d’occupation du domaine public a été passée 

selon les dispositions de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 et de l’article  

L 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 

Cette procédure consiste, après mise en concurrence, à autoriser un opérateur privé 

à occuper temporairement le domaine public, à des fins de mise en place d’une 

signalétique de qualité pour les commerces de proximité, les hôtels, restaurants et 

tous autres commerces se situant sur le territoire de la ville. 

 

La présente convention n’est pas constitutive de droits réels au sens de l’article  

L 1311-5 I du Code Général des collectivités territoriales. 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 



 

 

Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet la mise en place consistant en la fourniture, la 

pose, la mise à jour, le nettoyage, l’entretien et l’exploitation d’une signalétique 

commerciale de proximité et de jalonnement des établissements d'hébergements 

hôteliers, de restauration et de tous commerces implantés sur le territoire communal 

sur des supports type portiques où mâts. 

Article 2  CARACTERE PERSONNEL DE L’AUTORISATION 

 

La convention étant conclue « intuitu personae », l’occupant ne pourra céder son droit 

né de la présente, ni sous-traiter tant à titre gratuit qu’onéreux, tout ou partie de celle-

ci. 

Le non-respect de cette clause entrainera la résiliation immédiate de la présente 

convention. 

Toute modification juridique de l’occupant devra être portée par écrit, à la 

connaissance de la ville, et ce, dans un délai de quinze (15) jours calendaires de la 

date de survenance d’une telle modification. 

 

Article 3 : DUREE DE L’OCCUPATION 

 

La convention est consentie pour une durée de 3 ans sous réserve de l’accord des  

2 parties à compter de sa date de notification, non renouvelable. 

Six mois avant la fin du terme de la convention, la Ville 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, la Ville lancera une nouvelle 

consultation. 

L’occupant ne dispose d’aucun droit acquis au renouvellement de son titre. Le refus 

de renouvellement de la convention n’ouvre pas droit à indemnité. 

L’occupant devra déposer l’ensemble des dispositifs et assurer la réfection des sols à 

l’identique, à ses frais exclusifs, dans un délai de 30 jours à compter du terme de la 

convention, ou de sa résiliation par l’une des parties. 

 

Article 4 : CONTRAINTES REGLEMENTAIRES 

 

L’occupant devra respecter les servitudes d’utilité publique imposées par la commune, 

les réglementations nationales et locales quant à la pose des panneaux sur la voie 

publique, la protection du domaine public, conformément au code de l’environnement.  

 

Article 5 : CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION 

 

- 5.1 - Responsabilité de l’exécution de la convention d’occupation domaniale 

L’occupant désignera, dès la signature de la convention, un responsable de l’exécution 

qui devra être l’unique interlocuteur devant le représentant de la Ville. 

 

- 5.2 - Financement de la signalétique 

L’occupant se rémunérera directement auprès des commerçants (clients) dans le 

cadre de contrat de louage d’emplacement de pré enseigne conformément aux 

dispositions du code de l’environnement et notamment ses articles L581-1 et suivants. 



 

 

La ville aura un droit de regard sur le contenu et le visuel des informations. 

L’occupant de la convention d’occupation domaniale reste propriétaire du matériel mis 

en place. 

L’occupant s’engage à proposer, d’une manière uniforme à tous les tiers qui le 

souhaitent, la mise en place et la maintenance d’une latte de signalisation pour un prix 

ferme, non révisable et valable pendant toute la durée de la convention d’occupation 

domaniale. 

Les contrats passés par l’occupant avec ses clients, ne pourront excéder la durée de 

la présente convention. 

L’occupant prendra en charge la prospection des annonceurs et la passation des 

contrats conformément aux prescriptions techniques de la présente et aux 

prescriptions juridiques en vigueur. 

 

- 5.3 – Redevance 

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

de Cergy bénéficie : 

• d’une redevance annuelle garantie de 20 € HT (vingt euros hors taxe) par lattes 

commercialisées versée à terme échu par année civile 

• d’une rétrocession de matériel fixé à 30% (trente pour cent) du nombre de lattes 

commercialisées avec un minimum garanti de 150 lattes, quel que soit le résultat de 

la commercialisation. Ce mobilier rétrocédé servira à la micro signalisation des édifices 

et/ou organisme public ainsi que tout équipement servant à promouvoir les pôles 

commerciaux de proximité. Cette rétrocession devra également se faire, à valeur égale 

avec d’autres types de matériel qu’elle fabrique ou qu’elle distribue (panneau 

d’affichage de la société). 

Ainsi la ville bénéficiera gratuitement de la fabrication, de la pose, de l’entretien et de 

la mise à jour de la signalétique rétrocédée. 

 

La ville de Cergy organisera au moins une réunion annuelle, quinze (15) jours après 

la date anniversaire de la notification, afin d’étudier le bilan d’activité de l’entreprise. 

Ce dernier est transmis chaque année à date anniversaire du marché. Ce bilan devra 

faire apparaître : 

• le nombre de supports installés dont les supports soumis à redevance, 

• la surface commercialisée, 

• la rétrocession totale, 

• la rétrocession affectée, 

• la rétrocession disponible. 

Au vu du bilan, la Ville émettra un titre du montant de la redevance annuelle due par 

l’exploitant. 

 

- 5.4 – Assurances 

L’occupant reste le propriétaire du matériel pendant toute la durée de la convention. 

Avant tout commencement d'exécution de la convention, le candidat doit justifier qu'il 

est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant 

l'étendue de la responsabilité garantie. 

Le titulaire s’engage à souscrire à une assurance de responsabilité civile susceptibles 

d’être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou l’exploitation 



 

 

de ses équipements propres, et de sa présence dans les lieux mis à sa disposition 

dans tous les cas où elle serait recherchée. 

 

- 5.5 – Résiliation 

La ville se réserve le droit de résilier la présente convention pour tout motif d’intérêt 

général. 

La dénonciation de la présente convention, par anticipation par la ville interviendra 

alors sous préavis de quatre (4) mois, sauf en cas d’urgence, comme des impératifs 

d’utilisation de l’espace pour des nécessités publiques ou des aménagements publics 

dont la réalisation ferait apparaitre des contraintes en matière de sécurité et d’hygiène 

publique notamment. 

La présente convention pourra être résiliée de plein droit par la ville, sans indemnité, 

par simple lettre recommandée avec accusé de réception, en cas d’inexécution par 

l’occupant de l’une de ses obligations contractuelles ou réglementaires, quinze (15) 

jours calendaires après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé 

de réception, restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai. 

 

De même, la présente convention sera résiliable, sans aucune indemnité, par simple 

lettre recommandée avec accusé réception : 

 En cas d’incapacité juridique ou faillite personnelle de l’occupant ou au cas de 

dissolution de la société occupante 

 En cas de condamnation pénale de l’occupant le mettant dans l’impossibilité de 

poursuivre son activité, 

 En cas d’infraction à la réglementation applicable à un titre quelconque à 

l’activité exercée après mise en demeure restée sans effet, 

 En cas d’événement ne provenant pas d’un fait de l’occupant rendant 

absolument impossible l’exécution de la convention. 

Dès la date d’effet de la résiliation, l’occupant sera tenu d’évacuer, sans délai, les lieux 

objets de la présente. A défaut, il sera redevable, par jour de retard, d’une pénalité 

égale à 50% du montant de la redevance en cours, sans mise en demeure préalable, 

et sous réserve de tous autres droits et recours de la ville. 

 

L’occupant s’engage à ne pas résilier, pour quelque motif que ce soit, la convention 

pendant une période d’un (1) an suivant la date de notification de la convention 

d’autorisation d’occupation du domaine public. 

 

Article 6 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES MOBILIERS 

 

Les matériels et prestations devront être conformes aux stipulations de la présente 

convention, aux prescriptions des normes françaises ou supranationales 

homologuées. Les normes ou spécifications applicables seront celles en vigueur à la 

date de signature de la convention. 

L’occupant devra adapter les matériels ou proposer tout matériel correspondant à 

toute nouvelle norme française ou supranationale rendue effective pendant la durée 

de la convention. 

D’une façon générale, les mobiliers devront être constitués de matériaux inaltérables 

et traités anti-graffiti. 

Les mobiliers devront intégrer les paramètres suivants : 



 

 

 

- Les portiques pourront comporter une partie supérieure présentant le logotype 

de la commune. Dans le cas où le logotype de la commune serait modifié, l’occupant 

devra être en mesure d’apporter les modifications nécessaires. (En fonction de ce qui 

aura été retenu par la ville suite aux propositions) 

- les dispositifs seront impérativement de couleur RAL 7016 

- La signalisation pourra être implantée, en fonction de son positionnement, soit 

sur des mâts, soit sur des portiques. 

- Les mats ne pourront comporter qu’un maximum de 4 lattes 

- Les portiques ne pourront comporter qu’un maximum de 6 lattes afin d’assurer 

une bonne lisibilité 

- La hauteur des portiques ne pourra excéder 1,5 m de hauteur. 

- une distance d’un minimum de 30 mètres devra être observée entre chaque 

dispositif. 

- La charte graphique des espaces ou des éléments servant à la signalisation 

commerciale devra impérativement respecter la proposition acceptée par la ville, sur 

une base de fond homogène et d’une typographie commune. Seul le logo du client 

pourra figurer en couleur et sa dimension devra nécessairement être homogène avec 

l’ensemble des autres logos présents (hormis celui de la commune). 

- Le logo commercial du client est admis 

- Le dos des lames sera peint d’une couleur adaptée à l’environnement. 

 

Article 7 : LOCALISATIONS ET OPTIONS 

 

Les emplacements seront déterminés et fixés en accord avec la ville. Une liste que 

l’occupant devra respecter sera établie et mise régulièrement à jour d’un commun 

accord entre les deux parties. 

Une étude préalable d’implantation, à la charge de l’occupant, devra être effectuée en 

collaboration avec les services de la ville afin de définir le positionnement précis des 

sites d’implantation du matériel de signalisation et d’information. L’occupant devra faire 

les démarches nécessaires à l’implantation des supports 

Sur un même portique, un commerçant ne pourra disposer que d’une seule 

signalisation. 

Sur l’ensemble du territoire de la Ville, et afin d’assurer une égalité de traitement, 

chaque enseigne ne pourra bénéficier que de 20 lattes maximum. 

Dans le cas où le déplacement d’un ou plusieurs mobiliers serait rendu nécessaire, 

l’occupant devra procéder, à ses frais, à la dépose et repose des mobiliers concernés 

sur simple demande écrite de la Ville. 

 

Article 8 : MODALITES D’EXPLOITATION 

 

L’occupant sera tenu de : 

• respecter les emplacements prévus ; 

• prendre en charge la fourniture, la pose, le nettoyage, la mise à jour et l’entretien des 

matériels ; 

• maintenir en l’état neuf les mobiliers en assurant un entretien préventif systématique 

et le remplacement de tout mobilier endommagé. 



 

 

Le maintien en parfait état d’entretien et de fonctionnement est dû par l’occupant, qui 

effectuera toutes les réparations utiles nécessitées pour quelque raison que ce soit. 

Les travaux de nettoyage devront comprendre le traitement des graffitis. 

 

- 8.1 – Délais d’intervention en cas de dégradation 

 

Le délai d’intervention en cas de dégradation (intempéries, acte de vandalisme ou 

autres) est de 48 heures ouvrés à compter de la constatation par l’occupant ou du 

signalement, par simple appel téléphonique confirmé par courriel, de la ville. 

L’occupant est toutefois tenu d’intervenir immédiatement en cas d'accident nécessitant 

le démontage total ou partiel du mobilier, pour quelque raison que ce soit, pouvant 

porter atteinte à la consistance du domaine public. A défaut, la Ville pourra procéder 

d’office à l’enlèvement du dit matériel aux frais de l’occupant. 

L’occupant fournira à la Ville un numéro de téléphone d’astreinte pour qu’elle l’informe 

des dommages constatés. 

 

- 8.2 – Dépose du mobilier 

 

Au terme de la convention ou en cas de résiliation, l’occupant devra déposer 

l’ensemble du mobilier à ses frais exclusifs dans un délai de trente (30) jours. 

Les travaux de remise en état des lieux seront effectués dans les règles de l’art. Il sera 

procédé à une vérification sur site en présence des deux parties. 

 

Article 9 : RESPONSABILITE 

 

L’occupant sera responsable de tout incident ou accident survenant du fait de la 

présence des dispositifs de signalisation, de sorte que la responsabilité de la Ville ne 

puisse jamais être recherchée. 

 

Article 10 : DROIT APPLICABLE 

 

La convention est conclue sous le régime des occupations temporaires du domaine 

public. En conséquence, l’occupant ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des 

dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre réglementation quelconque 

susceptible de conférer un droit au maintien dans les lieux à l’occupant et/ou quelque 

autre droit. 

 

Article 11 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 

 

Après épuisement des voies amiables, tout litige qui pourrait s’élever au titre des 

présentes entre la ville et l’occupant sera porté devant le tribunal Administratif de 

CERGY PONTOISE situé 2/4 Boulevard de l’Hautil, B.P 30 322, 95 027 CERGY 

PONTOISE CEDEX. 

          DONT ACTE 

 

Signature  



 

 

 

Pour la Société      Pour la Ville de Cergy 

        Le Maire 


