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   Commune de REMIREMONT
 03.29.62.42.17.

Projet de convention
Convention d’occupation du domaine public

M ou Mme…………………., pour le compte de la société « nom, adresse à préciser », a été
retenu par la Ville pour s’occuper de la gestion de la buvette du Plan d’Eau.

EN CONSEQUENCE :

Entre les soussignés :

La Commune de REMIREMONT représentée par Monsieur Jean HINGRAY, son Maire en
exercice
et,
La  Société……………. représentée  par  M.  ou  Mme……………………..  immatriculée  au
RCS de……………….. sous le numéro ………………………..

Il a été convenu et entendu ce qui suit :

Article 1er : Domaine public soumis à autorisation d’occupation     :

La fraction de Domaine public soumis à autorisation d’occupation est définie ainsi :
- emplacement de 150 m² sur la terrasse en dalle du bâtiment d'accueil,
- local de 24 m² à l'effet d'y installer une buvette.

Voir plan joint.

Article 2 : Activité autorisée     :

Les activités autorisées sont les suivantes :

- buvette : boissons sans alcool et boissons alcoolisées de 3ème catégorie avec permis 
  d’exploitation obligatoire (licence IV de la ville mise à disposition de l’exploitant),
- petite restauration dans le respect des normes d’hygiène.

Article 3 : Durée de la convention :

La présente convention est valable du 1 avril au 31 octobre 2019 et reconductible sur une
année pour la même période.
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Article 4 : Aménagement      et entretien     :

L’exploitant  devra  fournir  tout  le  matériel  nécessaire  pour  le  bon fonctionnement  du  site
(chaises, tables, parasols, réfrigérateurs, congélateurs, meubles de rangements, vaisselles…).

Ce matériel sera maintenu en bon état.

L’espace  soumis  à  autorisation  et  le  matériel  devront  être  maintenus  en  parfait  état  de
propreté. Un nettoyage quotidien minimum sera réalisé par le bénéficiaire.

Le  bénéficiaire  devra  assurer  quotidiennement  le  nettoyage  du  secteur  affecté  au
fonctionnement de la buvette de manière à ce qu'il soit chaque soir en parfait état de propreté.

Il fera son affaire du rangement et de la protection de ce matériel et mobilier en période de
pluie.

Un droit de passage pour les piétons de 1 m 50 minimum sera maintenu sur la terrasse.

En cas de problème électrique, un numéro d’astreinte sera communiqué à l’exploitant.

Les sanitaires devront être tenus en bon état d’hygiène en plus du nettoyage par la Ville.

Article 5 : Prix :

Conformément  à  la  délibération  du  18  juin  2018,  le  prix  payé  par  le  bénéficiaire  à  la
Commune est le suivant : 550 € par an.

Il est décomposé comme suit :

a) redevance d’occupation du domaine public     :

450 €

b) location du matériel de mini-golf     :

100 €

Ceci étant payable pour le 1er octobre 2019 à l’ordre du Trésor Public.

Article 6 : Assurances :

Le bénéficiaire devra faire assurer en garantie de sa responsabilité civile, tant son matériel et
son mobilier, que les risques encourus par les clients de sa buvette.

La Ville de Remiremont décline toute responsabilité tant en ce qui concerne ceux-ci,  que
l'équipement  proprement  dit  que  le  concessionnaire  installera  à  ses  risques  et  périls,
notamment en cas de vol, d'incendie ou de dégradations quelles que soient leur origine et leur
nature.
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Article 7 : Réserve :

La  Ville  de  Remiremont  se  réserve  le  droit  d’utiliser  l’ensemble  des  locaux  pour
l’organisation de manifestations ponctuelles notamment au mois d’octobre pour la mise en
place des 3 cross des collèges et U.N.S.S.

Article 8 : Pénalités :

Le bénéficiaire s’engage sur son offre, en cas de manquements ou de non respect de celle-ci, il
encourt une pénalité de 500 €.

Article 9 : Résiliation :

La présente convention peut être résiliée de plein droit par la Commune de Remiremont en
cas de non-respect des des clauses du contrat et ce après simple mise en demeure adressée par
lettre recommandée et charge au concessionnaire de s'y conformer sous huitaine.

Fait à REMIREMONT en 3 exemplaires originaux.
Le 

Pour l’exploitant Pour la Commune,
      Le Maire,

M. ou Mme Jean HINGRAY
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