
 

 

MISE EN PLACE D’UNE SIGNALETIQUE  
DE PROXIMITE ET COMMERCIALE 

 
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC TEMPORAIRE 

 
 
OBJET DE LA CONVENTION  : Mise en place et gestion d’une signalétique de proximité et 
commerciale 
 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA CONVENTION D’AUT ORISATION 
TEMPORAIRE D’UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC 
Le titulaire sera autorisé à procéder à la mise en place d’une signalétique des commerces et industrie 
sur le territoire de la commune. 
 
DUREE DE L’AUTORISATION D’OCCUPATION  : 6 ans 
 
CRITERES D’ATTRIBUTION : 

1) Les services ou redevance proposés en contrepartie économique de l’autorisation 
temporaire d’occupation du domaine public 40% 

2) La qualité des matériaux proposés, leur esthétique et conditions de maintenance  40% 
3) Les modalités de gestion des services aux futurs clients du titulaire 20% 

 
JUSTIFICATIFS A PRODUIRE  : 

Pièces de la candidature : 

� Lettre de candidature 
� Les références de prestations similaires exécutées au cours des trois dernières années en 

indiquant le montant, la date et le destinataire. 
� Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat 
� Déclaration indiquant les moyens du candidat et ceux mis en œuvre pour assurer les services 
� Déclaration concernant le chiffre d’affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices 

disponibles 
�  Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire 

 

Pièces de l’offre : 

� Projet de convention type à finaliser par le soumissionnaire 
� Le cahier des charges paraphé et signé 
� Liste des signalétiques implantées au jour de la consultation (lieux et modèle actuel pour 

information) 
� Proposition financière du candidat : redevance, avantages accessoires proposés 
� Fiches techniques avec visuels photographiques des signalétiques proposées avec 

échantillonnage ou possibilité de visuel sur site 
� Modèle de contrat proposé aux clients potentiels du candidat 

� La note sur les modalités de gestion des signalétiques, mise en place, maintenance, délais,  
ainsi que sur les modalités de gestion des contrats  
 
 



 
 
 
 
 

ADRESSE DE RECEPTION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES : 
 
VILLE DE TOURNEFEUILLE 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
Hôtel de Ville  
31170 TOURNEFEUILLE 
 
DATE LIMITE ET CONDITIONS DE RECEPTION DES OFFRES  : 13  janvier 2017 à 16 
heures  
 
Les offres seront remises à cette adresse soit par porteur contre récépissé, soit par lettre recommandée 
avec accusé de réception avec la mention  « Convention d’occupation du domaine public - 
Signalétique  – Ne pas ouvrir ». 
 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  : 
 
Service Marchés Publics -  tél. : 05 62 13 21 64 
Courriel : marches-publics@mairie-tournefeuille.fr 

Ou  
Directeur Général des Services 
Tél : 05 62 13 21 02 
Courriel : secretaire-general@mairie-tournefeuille.fr  
 
Ou 
Directeur des Services Techniques 
Tél : 05 61 15 93 80 
Courriel : dst@mairie-tournefeuille.fr  
 
DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION  : le  1er décembre 2016 
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CONVENTION TYPE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
A FINALISER  

PAR LE SOUMISSIONNAIRE 

Entre : 

 La commune de Tournefeuille, représentée par son maire, M. Dominique 

FOUCHIER, dûment habilité à cet effet par délibération du conseil municipal en date 

du 28 juin 2015, désignée ci-après « La commune », 

  

d’une part, 

  

et : 

 

 La Société .................,   

ayant son siège social à 
………………………………………………………………..………………..  

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de …………………… .sous 
le numéro ... ………………… 

  

représentée par M (me) .............., ... (qualité), ayant tous pouvoirs à cet effet (ou spécialement 
habilité(e) aux fins des présentes,  

désigné ci-après « L’occupant précaire », 

  

d’autre part. 

 

 Ci-après ensemble dénommés « les Parties »  
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Préambule :  

 La ville  de Tournefeuille  est propriétaire du territoire communal. 

L’attribution de territoire emporte occupation privative du domaine public communal ; 

en ce sens, il n’est concédé qu’à titre essentiellement précaire et révocable et ne 

saurait aucunement conférer à l’exploitant les attributs de la propriété commerciale. 

 Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1  

La société …………………….. , représentée par M.………………........ déclare 

expressément avoir pris connaissance des dispositions contenues dans les 

documents de la consultation et notamment le cahier des charges  et s’engage à les 

respecter. 

 Article 2 : Affectation  

Le territoire,  objet de la présente convention est affecté à usage de la mise en place 

et la gestion d’une signalétique des commerces et industries. Tout changement 

d’affectation ou toute utilisation différente même provisoire, entraînera, sauf accord 

des parties, la résiliation automatique de la convention. 

  

Article 3 : Incessibilité des droits  

La présente convention étant conclue intuitu personae, l’occupant précaire ne pourra 

en céder les droits en résultant à qui que ce soit ; ni laisser la disposition des lieux à 

des personnes étrangères à la présente convention. 

  

Article 4 : Conditions d’occupation  

L’occupant précaire devra se conformer impérativement aux dispositions du cahier 

des charges. Toute disposition contraire dans d’autres documents du 

soumissionnaire sera réputée non écrite. 
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A l’occasion de travaux intervenant sur le domaine public nécessitant le déplacement 

ou la suppression de mobilier, l’occupant a l’obligation, conformément à l’article 2 du 

cahier des charges, de procéder à l’enlèvement de ce dispositif. 

À l’expiration de la convention ou si la résiliation a été prononcée en application de 

l’article 8 ci-après, le territoire devra être remis à la commune en bon état de 

conservation et d’entretien. Cette remise sera constatée par procès-verbal établi 

contradictoirement entre les parties, soit deux mois avant la date d’expiration 

normale de la convention, soit au jour de sa résiliation. Tous les dégâts ou 

dégradations constatés seront mis à la charge de l’occupant précaire. 

  

Article 5 : Redevance principale et avantages acces soires  

L’occupant précaire paiera en règlement du droit d’occupation qui lui est consenti 

une redevance annuelle  d’un montant de 1 € payable auprès de la trésorerie 

principale de Cugnaux, dès présentation du titre de recette émis à cet effet par la 

commune. 

Le non-paiement d’un seul terme entraînera la résiliation automatique de la présente 

convention. 

À l’issue de chaque période annuelle, la redevance pourra faire l’objet d’une révision 

qui prendra effet à la date anniversaire de la convention et dont l’occupant aura 

connaissance un mois avant sa prise d’effet. 

L’occupant précaire propose les avantages accessoires suivants :  

 

  

Article 6 : Impôts et taxes  

L’occupant précaire acquittera à partir du jour de l’entrée en jouissance les taxes 

foncières et taxes municipales ou autres contributions liées à l’activité exercée dans 

les lieux pendant la durée de la convention de manière à ce que la commune ne soit 

pas inquiétée à ce sujet. 
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 Article 7 : Contrôle  

La commune pourra mandater tout fonctionnaire municipal compétent à cet effet pour 

contrôler le respect par l’occupant des obligations précitées. 

Ce fonctionnaire disposera à tout moment d’un droit de visite des locaux sans que 

l’occupant ne puisse pour quelques motifs que ce soit lui en interdire l’accès. 

 Article 7 : Durée de la convention  

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de six ans  à 

compter de la date de sa signature, selon les termes du cahier des charges, et ce 

avec une prise d’effet au 1er juin 2017 au plus tard. 

Article 8 : Résiliation de la convention  

En cas de non-respect des engagements inscrits dans la présente convention, et le 

cahier des charges, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la commune à 

l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure. 

En cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Toulouse, 68 

rue Raymond IV, 31068 Toulouse.  Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr   

(SIRET : 173 100 058 00010). Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 

Les contractants conviennent que les messages reçus par télécopie ou courriel avec 

accusé de réception ont la même valeur que celle accordée à l’original. 

 Fait à Tournefeuille,  le ...... 

L’occupant précaire,      Le Maire, 

Cachet et signature 

 

         

        Dominique FOUCHIER 
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CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

CAHIER DES CHARGES 
 
 

 ARTICLE 1 - OBJET 
 
La convention d’occupation du domaine public soumise au présent cahier des charges a 
pour objet la mise en place et la gestion d’une signalétique des commerces et industrie sur le 
territoire de la commune de Tournefeuille 
Elle emporte occupation privative du domaine public à titre précaire et révocable et ne 
confère en aucun cas les attributs de la propriété commerciale. 
 
Une cartographie de l’implantation actuelle de la signalétique sera jointe. Le signataire de la 
convention pourra proposer de nouveaux positionnements de panneaux à la ville de 
Tournefeuille. 
 
 
ARTICLE 2 – CONDITIONS D’EXPLOITATION 
 
Le signataire de la convention, en tant qu’occupant  du domaine public, se charge : 
 

- De la conception de la fabrication et de l’installation du mobilier 
- De l’entretien et de la maintenance du mobilier 
- De prendre à sa charge la prospection des acteurs économiques locaux. La 

commune pour sa part, s’engage à transmettre au prestataire, les coordonnées des 
acteurs économiques s’adressant à elle. 

- D’établir et de passer les contrats conformément aux prestations techniques définies 
dans le présent cahier des charges et la convention à venir. 

- De la mise à jour, au fur et mesure de l’évolution de la demande, des listes 
d’implantation et des plans et de leur transmission à la ville de Tournefeuille. 

- De faire les démarches administratives nécessaires à l’implantation de ces panneaux. 
- La signalisation devra respecter les directives générales relatives à la signalisation 

routière. 
- Du déplacement de ces mobiliers en cas de travaux, à la demande de la collectivité, 

et leur remise en place éventuelle. 
 
La signalétique mise en œuvre : 
 

- Ne doit pas nuire à la visibilité de la signalisation directionnelle et de police. 
- Devra s’intégrer en termes d’image au mobilier existant sur la ville. 
- Devra permettre la libre circulation des piétons, et notamment des personnes à 

mobilité réduites (PMR). Les normes en vigueur doivent être strictement respectées. 
 
Les emplacements : 
 

- Seront déterminés et fixés en accord avec la commune et les services compétents . 
- Une étude préalable d’implantation devra être effectuée avant toute installation ou 

déplacement d’ensemble, en collaboration avec les services municipaux afin de 
définir le positionnement précis sur site. 

- Le signataire de la convention devra respecter les servitudes d’utilité publique 
imposées par la commune, les règlementations nationales et locales quant à la pose 
de panneaux sur la voie publique et la protection du domaine public. 
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Caractéristiques des propositions finales du signat aire de la convention : 
 

- Elles s’établissent sur la base du présent cahier des charges et de la convention à 
venir et d’un contrat individuel signé entre le prestataire et chaque acteur 
économique local, pour la durée de la convention. 
Les contrats liant le signataire de la convention et les acteurs économiques 
n’engagent d’aucune manière et sur aucun point la ville de Tournefeuille. 

- Le signataire de la convention s’enge à respecter les modalités financières et 
commerciales figurant dans un contrat type impérativement agréé par la ville de 
Tournefeuille 

 
Contrôle de la bonne exécution de la convention d’o ccupation du domaine public : 
 

- La ville de Tournefeuille soumet à approbation chaque nouvelle implantation et exige 
du prestataire, la mise à jour du fichier général. 

- A la fin du mois de janvier de chaque année, le prestataire devra fournir un bilan 
d’activité accompagné d’un plan de situation et des fiches détaillées avec 
photographies numériques couleur des mobiliers, lieux et dates d’implantation à jour. 
Le non-respect de ces obligations de tenue à jour et transmission peut conduire la 
ville de Tournefeuille à appliquer les pénalités prévues dans le présent cahier des 
charges ou à résilier la convention d’occupation du domaine public. 

- La commune de Tournefeuille pourra mandater tout agent municipal pour contrôler le 
respect des obligations du signataire. 

 
Au terme de la convention : 
 
Si la commune ne souhaite pas poursuivre la signalétique économique ou si une autre 
société est retenue dans le cadre d’une prochaine convention, deux dispositions peuvent 
être adoptées : 

- Soit enlèvement du matériel et remise en état des sols à la charge du signataire de la 
convention, 

- Soit cession de tout le matériel pour la somme de 1 euros à la ville de Tournefeuille. 
 

Le prestataire se chargera de procéder aux résiliations commerciales avec chaque acteur 
économique local. 
 
 
 
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DES MOBILIERS 
 
L’ensemble des caractéristiques des mobiliers sera présenté par le signataire de la 
convention lors de sa candidature sous forme d’intentions graphiques, visuels 
photographiques, de maquette, ou d’insertion dans le site, avec échantillonnage ou 
possibilité de visuel sur site, afin que la commune puisse juger de la parfaite adéquation 
entre les besoins exprimés et les propositions du signataire de la convention. Ils seront 
intégrés dans le mémoire technique joint à l’offre.  
 
La ville souhaite conserver une cohérence esthétique sur l’ensemble de son territoire sans 
distinction particulière. 
 
Le signataire de la convention proposera dans son mémoire technique un ou plusieurs 
modèles, par type de mat, de latte, de couleur, de police… 
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ARTICLE 4 – MAINTENANCE DES MOBILIERS 
 
Le signataire de la convention devra effectuer régulièrement selon les dispositions 
proposées dans la convention à des visites d’entretien. 
 
Le matériel dégradé pour quelque raison que ce soit devra être enlevé dans les plus brefs 
délais afin de ne pas porter atteinte à la consistance du domaine public. 
 
En cas de non-respect des dispositions proposées par le prestataire, ou en cas d’urgence 
pour la sécurité publique, la commune pourra procéder d’office à l’enlèvement du matériel 
aux frais du signataire de la convention. 
 
Si des travaux ou modifications étaient réalisés sans l’accord de la commune, celle-ci serait 
en droit d’exiger la remise en état antérieur dans les plus brefs délais aux frais du signataire. 
 
 
ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES 
 
Le signataire de la convention, devra indiquer dans son offre les prix qu’il pratiquera auprès 
des acteurs économiques locaux pour la mise en place de la signalétique et pour l’entretien 
du matériel. Ces prix seront indiqués soit annuellement soit pour la durée de la convention. 
Le signataire de la convention devra tenir informé la ville de Tournefeuille de toute 
modification de ses tarifs avant sa mise en œuvre. 
 
Le signataire de la convention précisera dans son offre les conditions tarifaire de mise en 
œuvre et de la gestion des lattes et mobiliers installées pour la signalétique institutionnelle. 
 
La ville de Tournefeuille renonce au droit de voirie dont serait redevable le signataire au titre 
de l’exécution de la convention. 
 
Le prestataire remettra avec son offre, sa proposition tarifaire. 
 
 
 
ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC 
 
La convention sera établie pour une durée de six ans, à compter de sa signature. A 
l’expiration de la convention, le signataire ne pourra invoquer aucun droit au maintien de 
l’occupation du domaine public ni réclamer aucune indemnité. 
 
La prise d’effet de la présente, à savoir installation des nouveaux dispositifs, règlement des 
contrats passés et futurs, sera fixée au plus tard au 1er juin 2017. 
 
Les contrats passés entre le signataire et les acteurs économiques expireront à la fin de la 
convention. 
 
 
ARTICLE 7 – ASSURANCE 
 
Le signataire de la convention devra fournir annuellement à la ville de Tournefeuille, au 
service de la Direction des Finances, une attestation d’assurance apportant la preuve que la 
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ville ne sera jamais inquiétée ou recherchée en cas d’accidents de quelque nature qu’ils 
soient, occasionnés par ses installation. 
 
 
ARTICLE 8 – PENALITES 
 
Le non-respect des engagements du signataire de la convention pourra donner lieu à 
l’application de pénalités cumulables. Ces pénalités seront notifiées au signataire qui 
disposera d’un délai de cinq jours pour faire valoir ses observations. 
La ville de Tournefeuille pourra procéder alors à l’application des pénalités notifiées. 
 
Les pénalités sont les suivantes : 
 

- Non-conformité des produits : 
L’installation de produits non conformes aux matériels retenues par la ville de 
Tournefeuille, ou qui n’auraient pas été préalablement présentés, à la commune est 
sanctionnée par une pénalité de 40 euros par type d’article contesté. 
De plus le signataire de la convention devra procéder à ses frais à l’échange des 
produits dans les cinq jours. 
 

- Défaut de montage, de maintenance ou d’entretien : 
En cas de défaut de montage, maintenance ou entretien une pénalité de 90 euros 
pourra être appliquée sur simple constat des services municipaux.  
Le signataire devra alors procéder, à ses frais à la réinstallation des matériels dans 
un délai de quarante-huit heures. 

 
Toute utilisation différente, même provisoire, de l’objet de la convention, sauf accord des 
parties, entrainera la résiliation automatique de la convention d’occupation du domaine 
public. 
 
Le signataire ne pourra céder les droits résultants de la convention, ni laisser la disposition 
des lieux à des personnes étrangères à la convention. 
 
 
 
A    , le 
 
Le candidat, 
Accepte le présent cahier des charges, 
(Cachet et signature) 


