
 
 
 
 
 
 

  
 

CONVENTION N° XX/2019 RELATIVE A UNE AUTORISATION 

D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC EN VUE DE L’EXRCICE D’UNE 

ACTIVITE DE ROULOTTIER 

Entre les soussignés :  
 

Monsieur XXX, représentant XXX, 

Né le XXX, demeurant à XXX, 

Ci-après désigné « l’occupant » 

Et :  

La Commune de PUNAAUIA 

 
Représentée par Monsieur Simplicio LISSANT, Maire de la commune de PUNAAUIA. 

 
Spécialement autorisé à l’effet des présentes, en vertu d’une délibération du Conseil 

municipal n° 59/2019 du 22 mars 2019, dont l’ampliation demeurera jointe et annexée aux 

présentes après mention.  

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

Article 1 : Objet de la convention 

La commune, dans le cadre de la réalisation du parc public VAIPOOPOO, a aménagé des 

emplacements destinés à recevoir des food-trucks, afin de permettre aux familles 

fréquentant le parc public d’avoir en permanence une offre de restauration variée à des 

tarifs raisonnables et respectueuse de l’environnement. 

La présente convention a pour objet d’autoriser l’occupant à occuper un emplacement du 

domaine public sise sur la commune de Punaauia, sur le site dit « VAIPOOPOO », identifié à 

l’article 2 de la présente convention, pour exercer une activité de restauration ambulante 

de type « food-truck ». 

Cette convention n’est pas constitutive de droits réels et donne lieu au paiement d’une 

redevance d’occupation définie à l’article 8 de la présente convention. 

La présente convention, qui est soumise au régime des occupations privatives du domaine 

public, est expressément exclue du champ d’application des dispositions régissant les baux 

commerciaux. 



 

 

 

Article 2 : Désignation des immeubles 

L’emplacement visé pour l’occupation fait partie du domaine public communal, suite à 

l’affectation à la commune de PUNAAUIA par la Polynésie française, par arrêtés 

n°2170/CM du 24 décembre 2015 et n°1514/CM du 1er septembre 2017, des parcelles 

cadastrées E 181, 277 et 278 et à leur aménagement en vue de recevoir du public. 

L’occupant disposera de l’emplacement n° XXX tel qu’identifié sur le plan annexé à la 

présente convention, d’une superficie de 100 m², sur lequel il pourra implanter son food-

truck ainsi que des chaises et des tables. Il s’engage à respecter scrupuleusement les 

limites fixées sur ledit plan sans jamais empiéter sur les autres emplacements et espaces 

du parc. 

Article 3 : Durée 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par chacune des 

parties. La durée d’occupation du domaine public est fixée à 3 ans et celle-ci commence à 

courir à compter du XXX. L’occupant entrera en jouissance de son emplacement à compter 

de cette dernière date. 

L’occupant devra accepter de libérer dans les plus brefs délais son emplacement, sans 

qu’aucune indemnité ne lui soit versée, chaque fois que l’intérêt général nécessitera que la 

commune de PUNAAUIA dispose de celui-ci de manière ponctuelle. 

Dans ces hypothèses, la commune de PUNAAUIA s’engage à informer l’occupant au 

minimum cinq jours avant l’évènement nécessitant la libération de l’emplacement, sauf cas 

d’urgence caractérisée.   

Les périodes durant lesquelles l’espace est réquisitionné par la commune sont décomptées 

des obligations d’ouverture de l’occupant définies à l’article 4-4°) de la présente 

convention. 

La présente convention peut être renouvelée à l’issue de cette période de 3 ans, sous 

réserve que l’occupant remporte de nouveau la procédure de sélection préalable prévue 

par l’article 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). 

Article 4 : Droits et obligations de l’occupant 

L’occupant s’engage à respecter l’intégralité des prescriptions contenues dans le cahier des 
charges relatif à l’appel à concurrence pour l’occupation privative de quatre emplacements 
du domaine public destinés à recevoir des food-trucks sur le site de VAIPOOPOO. Il s’engage 
en outre à respecter et mettre en œuvre l’ensemble des obligations contenues dans la 
présente convention. 
 
1°) Caractère personnel de l’autorisation 



 

L’occupant s’engage à occuper lui-même les lieux mis à disposition. Tout contrat, 

convention ou accord de quelque nature que ce soit visant à mettre à disposition au profit 

d’un tiers, quel qu’il soit, à titre onéreux ou gratuit, les dépendances objet des présentes, 

est rigoureusement interdit sous peine de résiliation unilatérale sans délai de la présente 

convention sans indemnités. 

Toute modification de la forme ou de l’objet du statut de l’occupant doit être portée, par 

écrit, à la connaissance de la commune de PUNAAUIA dans un délai de quinze jours 

calendaires à compter de la date de survenance d’une telle modification, sous peine de 

résiliation unilatérale de la présente convention sans indemnités. 

2°) Sécurité et autorisations administratives 

L’occupant doit respecter toutes les normes de sécurité inhérentes à son activité et 
s’engage à : 

- Respecter de manière générale les lois et règlement en vigueur régissant leurs activités ; 

- Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses clients, 
notamment en matière de lutte contre les risques d’incendie et de panique; 

- Respecter en permanence les normes et mesures d’hygiène réglementaires notamment 
en matière alimentaire ainsi que ses engagements prévus dans son offre ; 

- Maintenir en permanence en parfait état de propreté et d’entretien l’espace alloué. 

Dans tous les cas, l’occupant doit détenir en permanence les documents et autorisations 
lui permettant d’exercer son activité en toute régularité et doit les présenter à première 
réquisition à la commune. Il devra notamment impérativement avoir déclaré son activité 
auprès du Centre d’Hygiène et de Salubrité Publique (CHSP). 

3°) Respect de la destination de l’autorisation d’occupation  

L’espace occupé est destiné exclusivement à l’exercice d’une activité de restauration sur 
place ou à emporter. 

L’emplacement sur lequel l’occupation est autorisée ne peut en aucun cas être utilisé pour 
l’habitation ou pour une autre activité commerciale autre que celle de restauration. 

Le food-truck ne doit en aucun cas dépasser le gabarit maximal autorisé par le code de la 
route pour pouvoir circuler sur la voie publique. 

L’occupant ne peut procéder à aucun dépôt sur la parcelle autre que ceux des matériels 
indispensables à l’exercice de son activité. Il est responsable des dommages qui pourraient 
être causés aux usagers, aux tiers ainsi qu’au site lui-même du fait de ces matériels. 

Il ne peut réaliser aucuns travaux, aménagement ou installations sans autorisation 
préalable de la commune de Punaauia. 

L’occupant, à compter de la signature de la présente convention, est substitué de plein 
droit à la commune de Punaauia pour la responsabilité afférente aux meubles et 
immeubles en cause et a fortiori pour l’exercice de l’activité visée à l’article 1er de la 
présente convention. 



 

4°) Horaires, dates d’ouverture et tarifs des prestations proposées  

L’occupant s’engage à exercer son activité six jours par semaines, et au moins 46 semaines 
par an, de XXXH à XXXH. Ces dates et horaires d’ouvertures, ainsi que les tarifs détaillés 
des prestations, produits et autres préparations culinaires proposés doivent être affichés 
en permanence à la vue du public. 

L’occupant s’engage à mettre en œuvre les prestations et vendre les produits et 
préparations culinaires qu’il a proposés dans le cadre de son offre pour l’occupation de 
l’emplacement aux tarifs prévus.  

Il doit tenir informée la commune de toute modification de ses prestations, préparations 
ou tarifs. 

Une modification substantielle de ces derniers sans justification et sans information 
préalable de la commune peut être considérée comme une fraude de l’exploitant par 
rapport à la procédure de mise en concurrence et donc comme une faute de l’occupant 
pouvant justifier la rupture unilatérale de la convention dans les conditions fixées par 
l’article 10 – 2°) de la présente convention. 

5°) Développement durable 

L’occupant s’engage à mettre en œuvre l’intégralité des mesures prévues dans son offre 
visant à réduire l’impact environnemental de son activité. Il s’engage notamment à 
procéder au tri de ses déchets conformément au règlement de collecte des déchets de la 
commune de PUNAAUIA. 

L’occupant s’engage également à réaliser le nettoyage de son matériel et de sa vaisselle 
dans son food truck ou à son domicile. En aucun cas, ce nettoyage ne pourra être effectué 
dans les sanitaires mis à disposition du public. 

6°) Respect du règlement intérieur du parc public 

L’occupant s’engage à respecter et à faire respecter par ses clients le règlement intérieur 
du parc public de VAIPOOPOO. 

Article 5 : Droits et obligations de la commune 

La commune de PUNAAUIA prend à sa charge les frais d’entretien du site. En contrepartie, 
l’occupant s’engage à maintenir le site propre et à demander à ses clients d’en faire de 
même. 

La commune de Punaauia prend en charge le gardiennage du site. Ce gardiennage 
n’exonère pas l’occupant de son obligation d’assurer son matériel et son activité telle que 
mentionnée à l’article 6. 

Article 6 : Autorisations et assurances 

L’occupant fait son affaire de toutes les autorisations nécessaires à l’exercice de son 
activité. La commune de Punaauia se dégage de toute responsabilité dans l’exercice de 
l’activité exercée par l’occupant. 

La commune de PUNAAUIA se réserve la possibilité de résilier la présente convention si 
l’occupant s’avérait ne pas être en règle pour exercer l’activité définie à l’article 1er de la 
présente convention. 



 

L’occupant fait son affaire de toutes les assurances nécessaires pour couvrir les risques 
qui pourraient survenir du fait de l’occupation accordée et du fait de l’exercice de son 
activité.  

Il devra notamment fournir à la signature de la présente convention son assurance 
responsabilité civile professionnelle à la commune. 

Article 7 : Impôts, taxes et charges 

L’occupant fait son affaire du règlement, à leur date d’exigibilité, de tous droits, impôts, 
taxes et charge actuels et futurs afférents à son activité. Il acquitte directement, pendant 
toute la durée de la convention, les impôts et charges assimilés de toute nature auxquels il 
peut ou pourra être assujetti du fait de la présente occupation. 

A cette fin, l’occupant s’engage à faire les démarches nécessaires auprès des services de 
l’administration fiscale afin que tous les avis d’imposition lui soient adressés directement. 
Il doit pouvoir justifier d’une situation régulière à première demande de la commune de 
PUNAAUIA. 

L’occupant doit également s’acquitter du paiement des charges liées à son activité. Il doit 
ainsi s’acquitter sans retard des frais d’électricité, d’eau potable, d’assainissement des 
eaux usées et de gestion des déchets générés par son activité. A cet effet, la commune met 
à disposition de l’occupant un compteur d’eau, un branchement pour l’assainissement des 
eaux usées et une alimentation électrique avec compteur (Alimentation monophasée de 32 
ampères). 

Article 8 : Redevance d’occupation 

Le montant de la redevance est fixé à six cent mille francs pacifique (600 000 FCFP) par an.  

Compte-tenu du montant important de la redevance exigée par rapport au chiffre d’affaire 
estimé de l’activité, l’occupant est admis à se libérer de sa dette par le paiement d’acompte 
mensuel correspondant au douzième du montant de la redevance annuelle, conformément 
à l’article L 2125-4 du CG3P. 

Ces acomptes mensuels devront être versés avant le 5 du mois suivant le mois auquel il 
s’applique 

Tout retard dans le paiement de ces acomptes peut entrainer l’application de pénalités de 
retard calculées selon la formule suivante : P= V*R/1000 

Avec : 

-  P = montant de la pénalité par jour de retard  

- V = montant de l’acompte qui aurait dû être versé 

- R= nombre de jours de retard 

Ces pénalités de retard ne peuvent être mise en recouvrement qu’après avoir respecté la 
procédure contradictoire prévue par l’article 10- 2°) de la présente convention. 

Le paiement est effectué par virement pour le compte de la Commune de PUNAAUIA, sur 
le compte de : 



 

- Domiciliation  : IEOM 
- Intitulé du compte  : Trésorerie des Iles du Vent, des Australes et des 

Archipels – TIVAA 
- Code Etablissement  : 45189 
- Code guichet  : 00003 
- N° de compte  : 6C130000000 
- Clé RIB  : 64 

N° IBAN : FR 43 4518 9000 036C 1300 0000 064 

Le paiement a lieu selon les règles de la comptabilité publique. Le comptable assignataire 
est le comptable de la TIVAA. 

Article 9 : Contrôle de l’occupation 

Des représentants de la commune de Punaauia peuvent se rendre à tout moment sur place 
pour contrôler les conditions d’occupation du domaine public mis à disposition au titre 
des présentes. 

Article 10 : Résiliation 

A l’issue de la convention, quel qu’en soit le motif, l’occupant est tenu de remettre les lieux 

en l’état. La commune se réserve le droit de procéder à la remise en état des lieux aux frais 

exclusifs de l’occupant, après mise en demeure dûment motivée et restée sans effet à 

l’expiration d’un délai de quinze jours. 

1°) Pour motif d’intérêt général 

La présente convention peut être résiliée à tout moment par la commune de PUNAAUIA 

pour un motif d’intérêt général. 

La résiliation ne pourra dans ce cas prendre effet qu’après un délai d’un mois à compter de 

la date de sa notification, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception 

dûment motivée à l’occupant. 

2°) Pour faute 

En cas de manquement de l’occupant à l’une de ses obligations, quelle qu’elle soit, la 

commune de Punaauia peut prononcer la résiliation de la présente convention. 

La résiliation pour faute est précédée d’une mise en demeure, dûment motivée et notifiée 

par lettre recommandée avec accusé de réception à l’occupant et restée sans effets à 

l’expiration d’un délai de quinze jours. 

Cette procédure doit respecter les droits de la défense.  

Dans cette hypothèse, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnité. 

En outre, la commune de Punaauia se réserve le droit de réclamer des dommages et 

intérêts à l’occupant en fonction du préjudice subi. 

3°) De plein droit 



 

La présente convention prend fin de plein droit à partir du moment où la Polynésie 

française met fin à l’affectation des parcelles mentionnées à l’article 2 au profit de la 

commune de PUNAAUIA. 

Dans cette hypothèse, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnité de la commune de 

PUNAAUIA. 

4°) A l’initiative de l’occupant 

La convention peut être résiliée sur demande de l’occupant sous réserve d’en informer 

préalablement la commune par lettre avec accusé de réception notifiée au moins trois 

mois avant la date de la résiliation. 

Article 11 : Litiges 

Les litiges éventuels résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente 

convention, à défaut de règlement amiable, seront portés devant le tribunal administratif 

de PAPEETE. 

Fait à PUNAAUIA, en trois exemplaires originaux  

Le 

 
L’occupant, 

 
Le Maire 

 
 
 
 
 

XXXXX XXXXXXXX 

 
 
 
 
 

Simplicio LISSANT 
 


