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CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PRIVE COMMUNAL 

POUR LA  
MISE EN PLACE ET EXPLOITATION D'UN 
« GUICHET AUTOMATIQUE BANCAIRE » 

 
 
 
Entre les soussignées : 
 
 
Nom de la banque/ établissement,  forme juridique, siège social, représentée par 
……………..dûment habilité à cet effet 
 
      Ci-après dénommée   « le  bénéficiaire », 
D'une part, 
 
E t  
 
La Commune de PORTO-VECCHIO, représentée par son Maire en exercice Monsieur 
Jean-Christophe ANGELINI, autorisé par acte pris sur délégation n°……………… en 
date du……………………………………………. 
 
      Ci-après dénommée « La Commune »  
 
D'autre part, 
 
 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
La Commune de Porto-Vecchio souhaite, dans l’intérêt de la population, 
l’installation d’un guichet automatique de billets (GAB) sur le port, dans un local 
attenant à la capitainerie.  
 
Après avoir respecté une procédure de mise en concurrence permettant de garantir 
l’impartialité et la transparence dans le choix du bénéficiaire du titre d’occupation, le 
bénéficiaire, partie à la présente convention, a été désigné.  
 
La présente convention a donc pour objet de régler les modalités de mise à disposition du 
local au bénéficiaire ainsi que les obligations réciproques des parties.  
 
 
 

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION  
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la 
Commune autorise le Crédit Agricole à occuper le local et les emplacements mis à 
sa disposition, sous le régime de l'autorisation d'occupation temporaire du 
domaine privé de la collectivité territoriale non constitutive de droits réels. 
La présente convention relevant du droit privé, il est expressément indiqué ici que 
l'emplacement choisi ne relève en aucune façon du domaine public, mais du domaine 
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privé de la collectivité locale. Si cet emplacement relevait du domaine public, la commune 
s'engage à délivrer au bénéficiaire une autorisation d'occupation à titre gratuit 
conformément au dernier alinéa de l'article L2125-1 du code général des propriétés des 
personnes publiques. 
Ce local devra permettre de satisfaire aux obligations des décrets n° 2012-1109 et 
2012-1110 du 1er octobre 2012, n°2014-1253 du 27/10/2014 ainsi que de 
l'arrêté du 9 novembre 2012 déterminant les aménagements des locaux desservis 
par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds. 
 
 
ARTICLE 2 — INSTALLATION DE L'APPAREIL  
 
La présente convention est conclue et acceptée de bonne foi entre les parties, en 
conformité avec les usages professionnels. Les parties s'engagent à respecter les clauses, 
charges, et conditions mentionnées ci-après. Tous ces engagements sont de rigueur. 
 
Sont à la charge de la Caisse : 
 
Ø La maintenance du matériel 
Ø Les fournitures et consommables 
Ø La télésurveillance du local 
Ø L’approvisionnement et la gestion du GAB 
Ø La maintenance des équipements de sécurité (alarme et vidéo) 
Ø L’entretien du local 
 
Sont à la charge de la Commune : 
 
Ø La mise à disposition d'un emplacement pour le local blindé validé par les deux parties 
Ø L'installation d'un local blindé contenant le distributeur, 
Ø L'installation d'une ligne téléphonique spécialisée jusqu'au point de vente 
Ø Les coûts de fonctionnement liés aux télécommunications et à l'électricité 
Ø La prolongation jusqu'à l'appareil de la ligne téléphonique installée  
Ø L'aménagement de l'accès, 
Ø L'aménagement de la surface porteuse en fonction du type de matériel, 
Ø La matérialisation de l'emplacement des Transporteurs de fonds 
Ø La réalisation d'un dispositif de protection du type plot béton, enrochement 
Ø Le nettoyage périodique des abords du site. 
 
 
ARTICLE 3- MAINTENANCE DU MATERIEL 
 
Comme indiqué ci-dessus, le bénéficiaire se charge de la maintenance matérielle et logicielle 
du GAB.  
La Commune s'engage à faire le nécessaire afin de permettre l'accès à l'emplacement du GAB 
aux personnes chargées de cette maintenance. 
En cas de dysfonctionnement de l'appareil ou de sinistre, la Commune s'engage à appeler 
immédiatement au numéro suivant : 
 
 
Indiquer le numéro à appeler pour la maintenance du DAB  
 
La Commune ne pourra en aucun cas et à aucun titre que ce soit, céder, prêter ou sous-
louer le matériel. Elle ne devra pas non plus consentir ou laisser acquérir de droits sur ce 
bien. 
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La Commune devra permettre au bénéficiaire ou à ses préposés d'inspecter le matériel aussi 
souvent qu'elle le jugera utile. 
 
ARTICLE 4 – ASSURANCES 
 
Le bénéficiaire s’engage à souscrire, auprès d’une compagnie d’assurance notoirement 
solvable, les assurances en responsabilité civile d’exploitation et en responsabilité civile 
professionnelle de manière à couvrir les conséquences pécuniaires pour le Client des 
dommages corporels, matériels et immatériels dont la Commune aurait à répondre, causés 
par tout agissement de sa part et/ou de ses sous-traitants éventuels lors de l’exécution des 
prestations.   
 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir en vigueur cette assurance tout au long de la présente 
convention. En cas de modification qui ne lui serait pas imputable, le bénéficiaire s’engage à 
prendre toutes les dispositions nécessaires, à ses frais, pour assurer sans aucune interruption 
la couverture initiale.  
 
La Commune informera de tout incident le bénéficiaire, au numéro de téléphone suivant: 
 
…………………………………………… 
 
 
ARTICLE 5 - RELATION BANCAIRE 
 
Le bénéficiaire est seul compétent et assume la relation bancaire, en particulier les opérations 
de recouvrement et tout litige avec les porteurs de carte. 
En cas de contestation d'un porteur de carte, la Commune demande à ce dernier de 
s'adresser directement à son agence bancaire. 
 
ARTICLE 6 — CONFIDENTIALITE  
 
Chaque partie s’engage à limiter les demandes d’informations auprès de l’autre partie, 
notamment les informations confidentielles, à celles strictement nécessaires à la bonne 
exécution du Contrat. 
 
Chaque partie s’engage à n’utiliser l’information confidentielle de l’autre partie qu’en vue de 
l’exécution des obligations établies dans la présente.  
 
Ainsi, chaque partie ne peut divulguer l’information confidentielle de l’autre partie qu’à ceux 
de ses employés, mandataires sociaux, membres du groupe auquel il appartient ou 
cocontractants qui ont à en connaître à cet effet, et s’engage à ne pas communiquer, 
reproduire, publier ou divulguer de quelque façon que ce soit cette information confidentielle 
à des tiers, à moins que l’autre Partie n’ait donné son consentement préalable et écrit.  
 
L’information confidentielle ne peut être autrement divulguée que dans la seule mesure 
requise par la loi, y compris par toute autorité de réglementation. Toutefois, dans ces 
circonstances et pour autant que la loi l’y autorise, la partie obligée de divulguer l’information 
confidentielle de l’autre partie devra en avertir cette dernière promptement et par écrit, de 
façon à lui permettre de chercher toute mesure de protection qu’elle jugerait nécessaire. 
 
Chaque partie s’engage à prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour 
assurer la conservation et l’intégrité des documents et informations traités pendant la durée 
du présent Contrat. 
 
Chaque partie s’engage expressément à n’utiliser les informations confidentielles de l’autre 
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partie, dont elle aurait connaissance, que dans le cadre de la présente convention, et à 
n’effectuer aucune duplication, de quelque nature que ce soit, des informations 
confidentielles transmises. Si toutefois des copies étaient nécessaires à la bonne exécution de 
la présente convention, elles seraient fournies par la partie émettrice des informations 
confidentielles, sur demande écrite de l’autre. 
 
Chaque partie restituera à l’autre partie, dans les huit (8) Jours suivant la date de fin de la 
convention, l’information confidentielle de cette autre partie (y compris toute reproduction 
totale ou partielle) ou, dans la mesure où une telle restitution ne peut être effectuée, lui 
transmettra une attestation de destruction. 
La destruction devra alors comprendre les fichiers manuels ou informatisés stockant les 
informations saisies. La partie concernée devra apporter la preuve de la destruction des 
informations confidentielles qu’elle aura préalablement identifiées. 
 
Chacune des parties s'engage, par ailleurs, à ne pas utiliser à d'autres fins que pour la bonne 
exécution de la présente convention les informations confidentielles qui auront pu lui être 
communiquées, notamment pour concurrencer, de manière déloyale, directement ou 
indirectement, l’autre partie.  
 
Les obligations issues du présent article resteront en vigueur pendant une durée de 3 années 
suivant l’expiration de la présente convention. L’expiration des obligations prévues dans le 
présent article ne met pas fin au secret bancaire tel que prévu par la loi. 
 
N’est pas considérée comme une information confidentielle, toute information qui : 
 
- serait dans le domaine public au moment de sa transmission, ou y tomberait 
postérieurement, indépendamment de toute violation d’une clause de la présente convention, 
ou ; 
- serait connue par la partie à laquelle elle était destinée avant qu’elle ne lui soit 
transmise par l’autre partie, sous réserve que la partie destinataire de l’Information puisse 
justifier de façon valable en avoir eu connaissance préalablement, ou ; 
- aurait été communiquée par un tiers de manière licite et reçue de bonne foi, ou ; 
- aurait été communiquée suite à une demande administrative ou judiciaire ou ; 
- constituerait une information dont l'utilisation ou la divulgation a été spécifiquement 
autorisée par écrit par l’autre Partie. 
 
 
ARTICLE 7 — DUREE ET RESILIATION 
 
La présente convention est conclue pour une durée de trois années, à compter de sa 
signature. 
 
L'inexécution ou le manquement à l'exécution d'une ou plusieurs des obligations prévues à la 
convention par l'une des Parties, autorisera l'autre, le cas échéant, à mettre fin à la 
convention. La convention prendra fin, si dans un délai d’un (1) mois à compter de la 
réception du courrier recommandé exposant l'inexécution et/ou les manquements, l'autre 
Partie ne s'est pas exécutée ou n'y a pas remédié. 
 
 
La présente convention pourra être résiliée de manière anticipée si le bénéficiaire 
n’atteint pas le seuil de rentabilité de son GAB.  
Ce seuil de rentabilité est le suivant :  
Nombre de transactions payantes nécessaires …………………………………………................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Dans ce cas, le bénéficiaire informera la Commune, par LRAR, de sa volonté de mettre fin 
de manière anticipée à la présente convention.  
 
A l'issue de la convention ou de sa résiliation anticipée prévue ci-avant, la Commune devra 
laisser un délai de trois mois au bénéficiaire et à ses préposés, afin de retirer le bien objet de 
la présente convention (GAB et cloisonnement). 
 
ARTICLE 8 - FORCE MAJEURE 
 
En cas de force majeure, la responsabilité de chacune des parties ne sera pas engagée et la 
présente convention sera suspendue de son exécution.  
 
La partie affectée par le cas de force majeure, sous réserve de l’envoi, à l’autre partie, d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de huit (8) Jours à compter de la 
date de survenance de l’événement, sera dispensée de l’exécution de ses obligations dans la 
limite de cet empêchement, dérangement ou limitation.    
 
L’autre partie sera alors, de la même manière, dispensée de l’exécution de ses propres 
obligations, toujours dans la limite de l’empêchement, du dérangement ou de la limitation.    
 
L’exécution des obligations de la Partie empêchée sera reportée d’une période au moins égale 
à celle de la durée de suspension due à la force majeure.  
 
Cependant, si la durée de l’interruption pour cause de force majeure est supérieure à une 
durée de quinze (15) Jours (à compter de la date de notification de la survenance du cas de 
force majeure, la présente convention pourra être résiliée, de plein droit et sans formalité 
judiciaire, par la Partie non affectée moyennant un préavis de trente (30) Jours, notifié par 
lettre recommandée avec accusé de réception à la Partie défaillante. La résiliation prend effet 
dès le lendemain de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.   
 
Pendant la durée de l’événement de force majeure, la partie affectée par le cas de force 
majeure fera tous ses efforts pour en minimiser les effets sur la bonne exécution de la 
présente convention.  
 
 
ARTICLE 9 — SUSPENSION DU FONCTIONNEMENT DU DISTRIBUTEUR 
 
Le bénéficiaire se réserve le droit de suspendre sans préavis le fonctionnement du 
distributeur pour des raisons dûment justifiées de sécurité ou de risques avérés pour la 
sécurité des biens et ou des personnes.  
La remise en service du distributeur sera faite le plus rapidement possible en fonction de 
l'évolution des critères de risques qui ont justifié l'arrêt du distributeur. 
 
ARTICLE 10 — DEPOT DE GARANTIE :  
 
Il n'est prévu aucun dépôt destiné à garantir la restitution du matériel ou la bonne exécution 
des charges. 
 
ARTICLE 11 — TRAVAUX A L'INITIATIVE DE LA COMMUNE  
 
La Commune s'engage à n'apporter aucune modification technique aussi minime soit-elle aux 
locaux et accessoires. 
Si la Commune doit effectuer des travaux/opérations nécessitant l'arrêt du GAB, elle 
s'engage à en informer le bénéficiaire par lettre recommandée avec AR un mois au moins 
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avant le démarrage desdits travaux et à y mentionner la durée prévisionnelle de l'arrêt du 
GAB. 
 
ARTICLE 12 - CLAUSE INFORMATIQUE, FICHIERS ET LIBERTE 
 
Les parties s'engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de 
données à caractère personnel, en particulier l'ensemble des dispositions de la loi 7817 du 
6/01/1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que le 
Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données. 
 
 
ARTICLE 13 – JURIDICTION COMPETENTE ET LOI APPLICABLE 
 
La validité de la présente convention et toute autre question ou litige relatifs à son 
interprétation, à son exécution ou à sa résiliation seront régies par les lois françaises. En cas 
de litige portant sur l'application des stipulations de la présente convention, les parties 
s'engagent à se rapprocher afin de rechercher une solution à l'amiable. 
Dans l'hypothèse où elles n'y parviendraient pas, tout litige ou contestation auxquels la 
présente convention pourrait donner lieu tant sur sa validité que sur son interprétation, son 
exécution ou sa réalisation, sera porté devant les tribunaux  compétents. A cette fin, les 
parties élisent domicile en leur adresse respective, ci-avant indiquée. 
Au demeurant, l'éventuelle nullité d'une clause quelconque de la présente convention ne 
s'étend pas aux autres clauses de ladite convention, sauf si elle présentait un caractère 
indissociable avec la disposition validée. 
 
Fait à , le 
En deux exemplaires originaux 
  
(*) Signature et cachet précédés de la mention : "lu et approuvé"  
(Parapher toutes les pages) 

 

Pour le bénéficiaire,       Pour la Commune,  
Le représentant légal,      Le  Maire, 
 
 
 
 
Prénom, nom        Jean-Christophe ANGELINI 


