
OCCUPATION ET UTLISATION TEMPORAIRE DU LOCAL 
COMMUNAL PLACE GÉNÉRAL DE GAULLE 

 

Questions / réponses  
 
 
Question :  
 
Madame, Monsieur, 
 
Après lecture et étude de votre contrat d'occupation temporaire et l'utilisation de locaux à usage 
de commerce de vente en détail de denrées alimentaires et/ou de restauration concernant votre 
local de la Place Général de Gaulle, j'attire votre attention sur le fait que ce contrat ne répond 
pas aux normes d'un contrat de partenariat et de relations commerciales sur du long terme. 
En effet selon l'article 3 - DURÉE, confirmé par l'article 13 - FIN DE LA CONVENTION de votre 
contrat, vous indiquez que seule une durée de 7 ans est possible sans tacite reconduction, vous 
citez ainsi l'expulsion (article 14.5) de l'occupant à la fin de ce contrat de 7 ans. Or en fonction 
des investissements consentis, tant sur l'accessibilité PMR que sur toute la gestion des flux, de la 
rénovation interne du local, des installations nécessaires pour l'exploitation de l'activité, le 
financement de tous ces éléments se fait sur une durée de 7 ans et l'occupant à la fin de ce 
financement se verra contraint de quitter les lieux. De plus toute création d'activité commerciale 
se projette sur du long terme et non pas sur une durée déterminée. 
 
Je propose qu'un article confirme que si tous les éléments cités notamment dans l'article 14.3 
(motifs de résiliation à l'initiative de la Commune) sont respectés, il y aura une tacite 
reconduction du contrat d'occupation et d'usage des locaux. 
 
Je vous remercie par avance de la prise en compte de ces éléments et attend votre retour sur 
votre position sur la modification de ce contrat d'occupation et d'utilisation du local Place Général 
de Gaulle. 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes salutations les meilleures. 
 
Réponse : 
 
Nous avons pris connaissance avec intérêt de vos interrogations. Toutefois, nous sommes au 
regret de ne pas pouvoir donner suite à vos propositions de modifications. 
 
En effet, l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes 
publiques impose désormais à la Commune de procéder à  la mise en concurrence à intervalles 
réguliers des occupants du domaine public. En conséquence, aucune reconduction tacite de cette 
convention d’occupation temporaire du domaine public ne peut être prévue. 
 
La durée de 7 ans a été déterminée par nos service au regard de la durée nécessaire à l’occupant 
pour amortir les travaux mise à sa charge et assumer la redevance d’occupation tout en 
dégageant une marge satisfaisante. 
 
Ainsi, la convention prendra nécessairement fin au terme de la durée convenue, ce qui 
n’empêche évidemment pas l’occupant de se porter candidat à l’occupation suivante. 
En outre, la fin normale de la convention ne doit pas être confondue avec la résiliation anticipée 
de celle-ci. Ainsi l’article 14.3 vise exclusivement les hypothèses dans lesquelles la Commune se 
réserve le droit de mettre fin de manière anticipée à l’occupation. 
 
L’article 14.5 s’applique, quant à lui, à toute situation dans laquelle l’occupant se maintiendrait 
sans titre dans les locaux. 



 
Cependant, vous soulevez la problématique naturelle de la valorisation de l’activité à l’issue de la 
convention d’occupation. 
 
Pour rappel, l’article 4 du projet de contrat permet à l’occupant d’exploiter un fonds de commerce 
dont il est propriétaire dans le local communal. 
 
Dans ces conditions, la question de la valorisation du fonds de commerce à l’issue de la durée 
d’occupation de 7 ans pourra faire l’objet de négociations entre la Commune et chacun des 
candidats conformément à l’article 6 du règlement de la consultation. 
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