
en Vercors

CONVENTION D OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
ET MISE A DISPOSITION DU CHALET DU CLARET POUR
L'EXPLOITATION D'UNE ACTIVITÉ « TROTTATHLON »

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La commune d'Autrans-Méaudre en Vercors/ représentée par son maire

Monsieur Hubert ARNAUD/ habilité par délibération n°21/05 du 25 février

2021,
Ci-après dénommée la commune/ d'une part/

et

Et Monsieur Frédéric Biboud/ gérant de la société....................../ sise

route de ............. 38880 Autrans-Méaudre en Vercors/ ci-après

dénommée « Foccupant » cTautre part/ SIRET

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE l : OBJET

La présente convention met à la disposition de Foccupant un terrain d/environ

6500m2, parcelles cadastrées n° 21F113 (500m2)/ 21F235 (3500m2) et 21F236

(2500m2)/ ainsi que la cabane existante d'une surface de 15m2 pour installer

une activité de « Trotfathlon » pour un public à partir de 8 ans/ les enfants de

moins de 8 ans devant impérativement être accompagnés d'un adulte.

[-emplacement concerné est situé sur le domaine du Claret à Autrans,

conformément au plan joint en annexe.

Le local a une destination unique de « Caisse » et de base de départ de

Factivité Trott'athlon en journée et en aucun cas il ne peut être utilisé comme

local destiné au sommeil/ à l accueil du publie ou local de stockage.

ARTICLE 2 : PRISE D'EFFET et DUREE



La prise cT effet de la présente convention est fixée au..............2021 pour une

exploitation annuelle qui devra être au minimum de 7 mois par an/ de mi-avril à

mi-novembre. Une autorisation en mairie/avenant sera nécessaire pour une

exploitation plus longue (par exemple si manque de neige).

La présente convention est consentie pour une durée de 6 ans à compter de

sa date de notification (au plus tard printemps 2021).

Cependant/ en raison de la domanialité publique des lieux/ la présente

convention est délivrée à titre précaire/ révocable et personnel et ne confère

aucun droit réel à l'occupant.

La présente convention sera reconduite par décision expresse trois mois

avant Féchéance par lettre avec accusé de réception. La durée totale de la

convention ne pourra excéder 12 ans.

ARTICLE 3 - ETAT DES LIEUX

l/occupant déclare avoir une parfaite connaissance desdits lieux et les accepter

en l'état/ renonçant à réclamer aucune réduction de redevance/ indemnité

pour quelque motif que ce soit/ notamment au cas d'erreur/ défaut/

non-conformité des lieux avec une réglementation quelconque.

Il devra en particulier/ effectuer/ à ses frais exclusifs/ tous aménagements et

modificatifs requis par une réglementation quelconque/ présente ou à venir et
après avoir obtenu Faccord préalable et expresse de la commune.

Aucun aménagement extérieur permanent (mobilier/ etc.) sur les lieux ne sera

autorisé.

L occupant devra laisser en permanence/ les lieux en bon état d entretien et de

propreté. La commune se réserve le droit de réclamer le rétablissement de tout

ou partie des lieux dans leur état initial/ avec le choix entre Fexécution
matérielle des travaux nécessaires aux frais des occupants ou une indemnité

pécuniaire/ tous droits et taxes en sus/ représentative de leur coût.

ARTICLE 4 - ACTIVITÉ AUTORISÉE

La présente convention est consentie pour Fexerdce de Inactivité de

« Trott'atlon », combinant le biathlon avec des carabines à système optique de

tir sportif et des trottinettes 100% électriques d'une vitesse maximale de

25km/heure/ à ['exclusion de toute autre activité ludique ou de restauration ou

de tout autre lieu cTimplantation.



ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS de la COMMUNE

La commune s'engage à mettre à disposition de Foccupant : la cabane en bois

en Fêtât et Félectricité/ le reste étant à la charge de de l'occupant.

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DE L'OCCUPANT

L'occupant assure l'entretien du terrain mis à disposition et la maintenance du

bâtiment mis à disposition (tonte/ nettoyage des abords/ peinture de la cabane)
durant toute la durée cTexploitation.

L/ occupant exerce son activité à ses risques et périls dans le strict respect de la

réglementation notamment en matière de sécurité et avec le souci du respect

des locaux mis à sa disposition.

Il signale sans délai à la commune les anomalies ou dysfonctionnements qu'il

pourrait constater.

Il souscrit toutes les assurances nécessaires pour la location de ce local et des

objets entreposés ainsi que pour Fexerdce de son activité tant vis à vis de la
clientèle que vis à vis de la commune de façon que celle-ci ne soit aucunement

inquiétée ou recherchée du fait de son activité. Une attestation d'assurance

devra être produite annuellement/ à date anniversaire de la présente

convention sous peine de résiliation/ par Foccupant avant la période

cToccupation du domaine.

L'occupant doit veiller au ramassage des déchets provenant de son activité.

L/occupant s'engage à exercer son activité tous les jours de mi-avril à mi-

novembre/ y compris pendant les vacances scolaires/ sur une plage horaire ne

pouvant excéderlOhOO à19h00.

En cas de fortes intempéries ou de force majeure/ les bénéficiaires sont

autorisés à ne pas faire fonctionner Factivité.

Les bénéficiaires supporteront sans indemnité les fermetures exceptionnelles
du fait de travaux entrepris par la commune et pour les manifestations

nécessitant une fermeture temporaire.

Ils supporteront également sans indemnité de quelque nature que ce soit le
déplacement de leur installation si la commune organise des animations qui

nécessitent cToccuper remplacement de Factivité. Une information préalable



sera faite par la commune en cas de nécessité de déplacement de Factivité

avec un délai de prévenance de 15 jours.

Les bénéficiaires pourront/ sur demande préalable en mairie/ étendre leur

ouverture au public lors d/évènements sur la commune ou d'animation sur le

domaine du claret.

Il est interdit à l'occupant de procéder à de Faffichage publicitaire pour son

activité ou pour celle d'un tiers/ sur Femprise de son exploitation et à
proximité de la zone du Claret.

La musique est interdite sur le site.

Les tarifs doivent être indiqués en euros et affichés à la vue du publie/ de
manière que l'usager ne soit pas obligé de les demander.

l/orientation du pas de tir autorisée par la commune se fera uniquement du

côté sud du Claret.

Aucun véhicule personnel ou professionnel ne devra stationner sur le terrain

mis à disposition et à proximité de la cabane.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINANCIERES

7.1/LOYER:

La mise à disposition du terrain et de la cabane fera Fobjet d'une redevance

mensuelle de 250 € TTC. Le loyer sera versé en deux fois/ une échéance en

début cTexploitation (mi-avril)/ une deuxième échéance en milieu d'exploitation

(mi-août).

La redevance est due uniquement pour la période d'exploitation définie à
['article 2. Elle sera révisée à la date anniversaire de la convention sur la base

de Findice de révision des loyers (INSEE).

7.1/ CHARGES :

Pour l électricité : l alimentation pourvue par la commune est disponible au

départ du téléski des Tremplins et sera acheminée à Fintérieur de la cabane. La

consommation électrique est comprise dans la redevance. Toute modification

sera à la charge de l occupant sous réserve de Faccord préalable de la

commune.



Pour l eau : la cabane n est pas raccordée

Les autres dépenses de fonctionnement liées à Fexploitation sont prises en

charge par l'occupant directement et hors redevance.

ARTICLE 8 - CARACTERE PERSONNEL DU CONTRAT

L'occupant s'engage à occuper lui-même et sans discontinuité les lieux mis à sa

disposition. Toute mise à disposition au profit d'un tiers quel qu'il soit/ à titre

onéreux ou gratuit/ est rigoureusement interdite/ et ce/ y compris dans le cadre

d une location gérance.

La présente convention est accordée personnellement et en exclusivité à

['occupant et ne pourra être rétrocédée par lui.

Le non-respect de cette clause entraînera la résiliation immédiate et sans

indemnisation de la présente convention

En cas de décès ou d incapacité de gestion permanente/ de l'occupant ou de

disparition de sa société/ la présente convention ne pourra être renégociée et

cessera.

ARTICLE 9 : RESILIATION et DECHEANCE

La présente convention peut être résiliée par la commune ou par l'occupant

par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie et

moyennant le respect d'un préavis de l mois.

Elle peut être résiliée de plein droit par la commune en cas de non-respect de
ses dispositions et après mise en demeure par lettre recommandée avec

accusé de réception demeurée sans effet au terme du délai imparti par la
commune à l'occupant.

En cas d acte de màlveîflance à l égard du matériel mis à disposition/ de faute

grave ou de négligence caractérisée mettant en cause la sécurité des usagers/

la déchéance de l occupant avec effet immédiat est prononcée par lettre

recommandée avec accusé de réception.

PJ : plan cTimplantation de Factivité.



Fait à Autrans-Méaudre en Vercors/ le XXXXXXXXXX

En double exemplaire

Le Maire/ L occupant/

Hubert ARNAUD Frédéric Biboud


