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DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
VILLE DE  

 
PORTO-VECCHIO 

 

 
 
 
 

 
CONVENTION D’UTILISATION 

 DU DOMAINE PUBLIC 
 
 
 

Entre les soussignés, 
 
Monsieur Georges MELA, Maire de la Ville de Porto-Vecchio, représentant de la collectivité, 
habilité à cet effet par délibération n° 14/012/A.G. en date du 06 avril 2014, 
 
ci-après dénommé « la commune » 

D’une part, 
 
Et 
 
Madame, Monsieur  
 
Ci-après dénommé(e) « le bénéficiaire », 
 
Ou 
 
La personne morale  
                                         
Représentée par Madame, Monsieur 
 
Ci-après dénommée « le bénéficiaire », 

D’autre part, 
 

il a été convenu ce qui suit 
 
 

ARTICLE 1 – OBJET  
 
Le bénéficiaire est autorisé à utiliser un espace sur le domaine public communal pour 
l’installation d’un manège pour enfant, type « carrousel ».  
 
ARTICLE 2 - DUREE  
 
La convention est conclue pour une durée de 18 mois, soit du 01/07/2019 au 31/12/2020. 
 
ARTICLE 3 – DIMENSIONS 
 
Le carrousel, conformément au plan ci-joint, occupera le centre de la place de la République sur 
une emprise qui ne devra pas dépasser 5.50 mètres de diamètre + une guérite ou billetterie de 2 
m² maximum, le tout représentant 25 m². 
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ARTICLE 4 – MODALITES FINANCIERES  
 
La redevance mensuelle sera calculée sur la base du montant au m² fixé par le conseil 
municipal (délibération n°18/136/REG du 14 décembre 2018. 
 
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GENERALES 
 
Pendant la durée d’occupation sur le Domaine Public, le bénéficiaire s’engage à : 
 
Ø Renouveler sa police d’assurance responsabilité-multi risques, 
Ø Rester en conformité avec la loi au regard des règles relatives à l’entretien et la sécurité du 
carrousel, 
Ø Tenir à jour le registre de sécurité du carrousel, 
Ø Faire respecter les consignes de sécurité par ses clients, 
Ø Respecter ses engagements en matière de politique commerciale, 
Ø Respecter ses engagements quant aux périodes, jours et horaires d’ouvertures, 
Ø Respecter la réglementation en matière de nuisances sonores, 
Ø Assurer le gardiennage de ses installations, 
Ø Respecter les limites imparties et la durée d’occupation autorisée, 
Ø Ne pas effectuer de travaux modificatifs de l’espace attribué, 
Ø Ne pas procéder à la mise en place d’installation fixe sans autorisation, 
Ø Maintenir les espaces concédés en état de propreté, 
Ø Ne pas rétrocéder à titre onéreux ou gratuit l’espace concédé, 
Ø Enlever les matériels d’exploitation et remettre les lieux en l’état avant la fin de la période 
autorisée. 
 
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS PARTICULIERES  
 
En cas de nécessité survenant en raison de travaux, de l’organisation d’une manifestation ou 
d’une animation de grande envergure, la commune se réserve le droit de définir un autre lieu 
d’implantation pour ce manège ou, dans le cas où l’occupation du domaine public serait 
suspendue, d’appliquer une déduction sur la redevance due par le bénéficiaire, au prorata de la 
période de suspension effective.  
 
ARTICLE 7 – DENONCIATION 
 
La présente convention peut être dénoncée : 
 
1/ Par la commune, à tout moment pour cas de force majeure ou pour des motifs sérieux tenant 
au bon fonctionnement du service public ou à l’ordre public, par lettre recommandée adressée au 
bénéficiaire. 
 
2/ Par le bénéficiaire pour cas de force majeure, dûment constaté et signifié au Maire, et qui 
s’engage à dédommager la commune des frais éventuellement engagés. 
 
 
Fait à Porto-Vecchio le                                   en trois exemplaires. 
 
 
Le Bénéficiaire,                                                 Le Maire,              
             Georges MELA 
 
 
                                                                                    


