
Convention d’Occupation du Domaine 

Public de la Commune de Pau 
 

Entre les soussignés, 

 

Monsieur François BAYROU, Maire de Pau, dûment autorisé aux fins des présentes par décision du...  

Ci-après « la commune » 

 

D’une part,  

 

Et, 

 

La personne morale ou physique….  

 

Ci-après le titulaire du contrat  

 

 

D’autre part, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT, 

 

ARTICLE 1 – OBJET 

La Commune de Pau autorise … à occuper le domaine public pour y installer et exploiter, à ses frais, un 

kiosque à journaux situé :  

Place Georges Clemenceau  

La présente autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable.  

La désignation de l’emplacement mis à disposition, d’une superficie de xx m², est joint à la présente 

convention.  

Lors de la mise à disposition et de la restitution de l’emplacement, un état des lieux sera dressé 

contradictoirement entre les parties.  

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

L’occupant fera son affaire de la fourniture de l’édicule et de la prise en charge des frais de fondation 

et branchements des appareils entre le réseau électrique ENEDIS et les tableaux de comptage du 

kiosque.  

A l’intérieur du kiosque, le titulaire du contrat installera, à ses frais, le matériel nécessaire à son activité.  

Le titulaire s’engage :  

- A respecter l’ensemble de la réglementation applicable, notamment en matière d’hygiène, de 

sécurité, d’autorisations administratives, de déclarations sociales... 

- A respecter l’emprise de l’emplacement qui lui a été délimitée 

- A respecter la destination de l’emplacement telle que précisée aux articles 1 à 8 de la présente 

convention.  

 

ARTICLE 3 : ENTRETIEN, ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE DUKIOSQUE 

L’entretien et le nettoyage des parties extérieures du kiosque ainsi que de ses abords immédiats seront 

à la charge du titulaire du contrat qui devra les maintenir en parfait état dans toutes leurs parties.  

Le titulaire du contrat devra veiller au bon entretien du nettoyage de l’intérieur du kiosque par son 

exploitant.  

Le kiosque sera éclairé et chauffé à l’électricité. Le titulaire du contrat fera installer deux compteurs 

faisant l’objet chacun d’un abonnement particulier : l’un pour l’électricité consommée pour 

l’exploitation publicitaire du kiosque, l’autre pour l’électricité consommée par l’exploitant pour les 

besoins d’éclairage intérieur et du chauffage du kiosque. Ces deux abonnements seront réglés à son 

fournisseur d’électricité.  

 

ARTICLE 4 :  RECONSTRUCTION OU DEPLACEMENT DU KIOSQUE A JOURNAUX 

Le titulaire du contrat sera tenu de faire reconstruire ou réparer à ses frais, le kiosque qui viendrait à 

être endommagé ou détruit en tout ou en partie pour quelque cause que ce soit.  



Si dans un but d’intérêt général, pour l’exécution d’un travail public, dans l’intérêt de la voirie, de 

l’entretien ou de la commodité et de la sécurité de la circulation publique, en particulier dans le cas du 

réaménagement global du site d’implantation du kiosque, la commune jugeait à propos de supprimer, 

soit momentanément, soit définitivement ou de déplacer le kiosque, les parties se concerteront afin 

de déplacer le kiosque en un lieu d’intérêt commercial et d’affichage équivalent.  

Le titulaire du contrat prendra à sa charge les frais de remise en état du sol de l’emplacement du 

kiosque déplacé, de transfert de raccordement électrique et téléphonique et de réimplantation du 

kiosque.  

A expiration du contrat, la dépose du mobilier et la remise en état des lieux sont à la charge du titulaire 

du contrat.  

 

ARTICLE 5 : ASSURANCES 

La Ville de Pau décline toute responsabilité en cas de vandalisme ou de vol. De même, la responsabilité 

de la Ville ne pourra être recherchée à l’occasion d’un litige provenant de l’exploitation du kiosque.  

Le titulaire fera son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son 

exploitation. Il lui appartient de couvrir sa responsabilité civile à l’égard des tiers par une police 

d’assurance. Il est seul responsable vis-à-vis des tiers de tous accidents, dégâts et dommages de 

quelque nature qu’ils soient, résultant de son activité.  

Le kiosque devra également être assuré contre les risques d’incendie, d’explosion et le recours des 

tiers et des voisins. 

Ces assurances devront être contractées auprès de compagnies notoirement solvables et le titulaire 

du contrat devra pouvoir justifier de la souscription de ces polices, à première réquisition, auprès de 

la commune.  

 

ARTICLE 6 :  IMPOTS ET TAXES 

Le titulaire du contrat supportera tous les impôts et taxes quels qu’ils soient, présents ou futurs se 

rapportant à son activité et à l’exploitation par lui de l’emplacement visé par la présente convention.  

 

ARTICLE 7 :  PROPRIETE DU KIOSQUE 

A l’expiration de la convention ou en cas de résiliation de cette dernière, quelle qu’en soit la cause, le 

kiosque qui en fait l’objet demeurera la propriété du titulaire.  

 

ARTICLE 8 : DESTINATION DU KIOSQUE 

Le kiosque à journaux aura pour destination principale :  

La vente des journaux, publications et collections périodiques et à titre accessoire toutes les activités 

commerciales exercées selon l’usage par les kiosquiers-diffuseurs de presse (ouvrages de librairie 

populaire, cartes postales, articles de papeterie, bimbeloterie, petite confiserie, cartes téléphoniques, 

billetterie de transports en communs, de spectacles locaux etc…).  



Les supports d’affichage publicitaires.  

Toute autre utilisation de l’emplacement du domaine public mis à disposition est strictement interdite, 

sous peine de résiliation pour faute prononcée en application de l’article 14 des présentes.  

 

ARTICLE 9 :  EXPLOITATION DU KIOSQUE A JOURNAUX  

Le titulaire du contrat confiera, le cas échéant, l’exploitation du kiosque pour la vente de la presse à 

un travailleur indépendant agréé en qualité de diffuseur de presse et bénéficiaire d’un contrat de 

mandat passé avec les Sociétés de Messageries de Presse.  

Ce travailleur indépendant devra faire l’objet d’une inscription au Registre du Commerce.  

Une convention interviendra entre le titulaire du contrat et l’exploitant, réglant les modalités 

d’occupation par lui du kiosque mis à sa disposition, pour une durée ne pouvant excéder celle 

mentionnée à l’article 12.  

Le titulaire du contrat remettra à la commune, à titre d’information, le modèle de convention destiné 

à être passé avec l’exploitant.  

L’exploitation du kiosque pour la vente de la presse se fera conformément aux règles en usage dans la 

profession.  

En outre, le titulaire du contrat sera tenu de faire respecter, par l’exploitant du kiosque, les dispositions 

législatives et règlementaires concernant la vente et l’exposition des journaux et publications.  

Les stipulations du présent article valent approbation, par la commune, de la sous-occupation 

domaniale réalisée par le travailleur indépendant désigné par le titulaire pour l’exploitation du 

kiosque.  

 

ARTICLE 10 : EXPLOITATION PUBLICITAIRE DU KIOSQUE A JOURNAUX 

La commune autorise le titulaire du contrat à apposer sur le kiosque des affiches publicitaires 

exclusivement aux emplacements réservés à cet effet, figurant sur le modèle dont la description est 

annexée au présent contrat. 

Le contenu et la présentation des affiches publicitaires devront respecter les lois et règlements en 

vigueur présents et à venir et notamment les dispositions de la loi n°94-665 du 4 aout 1994 relative à 

l’emploi de la langue française, articles L581-1 et suivants et R.581-1 et suivants du code de 

l’environnement relative à la publicité, aux enseignes et pré enseignes ainsi que le règlement local de 

publicité.  

Le titulaire du contrat percevra les recettes résultant de l’exploitation publicitaire du kiosque. Une 

redevance est établie chaque année par la Ville de Pau sur un pourcentage du chiffre d'affaires.  

 

ARTICLE 11 : CESSION DE LA CONVENTION (A supprimer si le candidat retenu est une personne 

physique)  

Conformément à l’article L.2124-34 du code général de la propriété des personnes publiques, en cas 

de décès d’une personne physique exploitant un fonds de commerce en vertu d’une autorisation 



d’occupation temporaire du domaine public, l’autorité compétente délivre à la demande de ses ayants 

droit, sauf si un motif d’intérêt général s’y oppose, une autorisation d’occupation temporaire du 

domaine public identique à celle accordée à l’ancien titulaire pour la seule poursuite de l’exploitation 

du fonds, durant trois mois. 

Si les ayants droit ne poursuivent pas l’exploitation du fonds, ils peuvent, dans le délai de six mois à 

compter du décès, présenter à l’autorité compétente une personne comme successeur. En cas 

d’acceptation de l’autorité compétente, cette personne est subrogée dans les droits et obligations de 

l’ancien titulaire.  

La décision est notifiée aux ayants droit ayant sollicité l’autorisation ou ayant présenté un successeur 

ainsi que, le cas échéant, au successeur présenté. Toute décision de refus est motivée.  

 

ARTICLE 12 : DUREE DE LA CONVENTION 

Le présent contrat est consenti pour une durée de .... (A définir en fonction de l’amortissement des 

investissements et de la rémunération de l’occupant), à compter du 1er janvier 2022.   

A la fin du contrat, un nouvel appel à candidature sera lancé.  

 

ARTICLE  13 : REDEVANCE 

En contrepartie de l’autorisation d’installer et d’exploiter le kiosque mentionné à l’article 1 de la 

présente convention, le titulaire du contrat s’engage à verser à la commune une redevance tenant 

compte des avantages de toute nature qui lui sont procurés, définie ci-dessous. 

La redevance annuelle pour le kiosque est composée comme suit :  

- d’une part fixe payable d’avance et annuellement, conformément à l’article L. 2125-4 du CG3P.  

Cette redevance est révisable chaque année par décision du Maire.  

Le titulaire du contrat s’engage à acquitter la redevance fixe à chaque date anniversaire de la présente 

convention, après réception de l’avis correspond, délivré par la Régie du service Occupation du 

domaine public de la Ville de Pau. 

Cette redevance sera payée par le titulaire du contrat dans un délai de trente jours à compter de la 

réception de la facture.  

- D’une part variable calculée sur le chiffre d’affaires annuel proposé par le candidat ; 

- De la part variable de 25% du chiffre d’affaires sur le mobilier publicitaire de 2m² à 8m². 

L’occupant devra communiquer ses comptes détaillés au plus tard le … suivant la date de clôture de 

l’exercice comptable, faisant apparaître le chiffre d’affaires total ainsi que le détail des recettes ci-

dessus détaillées.  

La part variable de la redevance de l’année n sera exigible sur présentation du titre de recettes 

correspondant. L’occupant s’acquitte dans un délai de trente jours des sommes dues au titre de la part 

variable au moyen d’un versement unique.  



L’absence de paiement dans les délais impartis de la redevance fixe et/ou de la redevance variable 

entraînera, de plein droit et sans mise en demeure, l’application d’intérêts de retard aux taux d’intérêt 

légal.  

 

ARTICLE 14 :  RESILIATION 

Chaque partie pourra mettre fin à la présente convention en cas d’inexécution par l’autre partie d’une 

quelconque des obligations à sa charge découlant des présentes et ce, après mise en demeure d’avoir 

à exécuter sous délai de quinzaine, à compter de la notification restée sans effet.  

Par ailleurs, la convention sera résiliée de plein droit par la commune, en cas de dissolution du titulaire 

du contrat, mise en règlement judiciaire ou liquidation des biens de cette dernière, sauf continuation 

de l’activité dûment autorisée. 

La convention pourra également être résiliée à tout moment par la Ville de Pau, pour tous motifs 

d’intérêt général, sous réserve d’en informer le titulaire par lettre recommandée avec accusé de 

réception, ceci six mois avant la date de résiliation effective, sauf urgence.  

Le titulaire pourra prétendre, outre à la restitution de la partie de la redevance versée d’avance et 

correspondant à la période restant à courir, à une indemnité au maximum égale, sous déduction de 

l’amortissement réalisé sur la durée de la présente convention conformément au plan ci-annexé, au 

montant des dépenses exposées pour la réalisation des équipements et installations expressément 

autorisés, dans la mesure où ceux-ci subsistent à la date du retrait.  

Ce montant est fixé sur la base des dépenses réellement justifiées des seuls travaux expressément 

autorisés. 

Aucune indemnité pour perte de fonds de commerce ne sera versée.  

 

ARTICLE 15 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

Les parties conviennent que tous les différends qui naitraient de l’interprétation ou l’exécution du 

présent contrat et qui ne seraient pas réglés à l’amiable sont confiés à la compétence exclusive du 

Tribunal Administratif de Pau. 

  

ARTICLE 16 : ELECTION DE DOMICILE 

Les parties déclarent élire domicile :  

• Pour la commune, à l’hôtel de ville, Place Royale, BP 1508 – 64036 Pau CEDEX 

• Pour le titulaire du contrat :  

 

 

Fait à                      , Le  

 

Pour la Commune,                                                                                   Pour la société, 



 

 


