
VILLE DE SIX FOURS LES PLAGES

POINTU FESTIVAL 2019

MISE EN CONCURRENCE

CONVENTION POUR L'INSTALLATION ET
L'EXPLOITATION DE DEUX BUVETTES TEMPORAIRES
AVEC PETITE RESTAURATION PENDANT LE POINTU

FESTIVAL LES 5, 6 ET 7 JUILLET 2019



PREAMBULE :

Le Pointu Festival est le festival gratuit de musiques actuelles de la ville de Six-Fours-Les-
Plages qui se déroule les 5, 6 et 7 Juillet 2019 sur l'Ile du Gaou. Pour son édition 2018, la 
manifestation a attiré 12 000 personnes sur deux jours. La fréquentation 2019 devrait être 
supérieure à l'année précédente.

La ville de Six-Fours-Les-Plages confie l'installation et l'exploitation de deux buvettes les 5,
6  et 7 Juillet 2019, sur le domaine public communal.

A cet effet, la ville de Six-Fours-Les-Plages lance une consultation pour confier l'installation
et l'exploitation des buvettes avec petite restauration dans le cadre du Pointu Festival (cf 
plan en annexe).

Chaque proposition devra indiquer les moyens mis en œuvre (personnel, produits envisagés 
à la mise en vente, etc...) et un compte d'exploitation prévisionnel pour la période.

Le montant minimum de la redevance est fixé à 7 500 euros par jour.

La durée d'occupation est fixée par la ville de Six-Fours-Les-Plages à trois jours sur l'Ile du 
Gaou les 5, 6 et 7 Juillet 2019.

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les droits et obligations des différents 
intervenants de cette opération.



DROITS ET OBLIGATIONS :

ARTICLE 1 – OBJET / ETAT DES LIEUX

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les modalités d'occupation des 
équipements ci-après, situés sur le domaine public communal :

Un état des lieux sera dressé contractuellement entre la ville et l'exploitant à l'entrée des 
lieux et à la fin de l'occupation.

Ce cahier des charges donne des indications nécessaires à parfaire et compléter le service et 
l'usage publics, auxquels les buvettes sont affectées.

ARTICLES 2 – NATURE DE L'AUTORISATION

L'occupant recevra le droit exclusif d'installer et d'exploiter temporairement les buvettes 
situées sur le domaine public communal pendant la durée du festival, moyennant une 
redevance. L'occupant ne pourra ni sous-louer, ni donner en gérance l'installation et 
l'exploitation des buvettes du Pointu Festival.

Toute extension de l'activité de l'occupant fera obligatoirement l'objet d'un agrément 
préalable et exprès de la ville de Six-Fours-Les-Plages.

ARTICLE 3 – DUREE DE LA CONVENTION

Dates d'occupation : les 5, 6 et 7 Juillet 2019, soit trois jours 
L'accès à la zone de stockage des bars est possible dès le 4 Juillet pour l'installation 
(matériel frigorifique, tireuses, etc …)

ARTICLE 4 – REDEVANCE

Le seuil minimum de redevance est proposé à 7 500 euros par jour. Les candidats pourront 
proposés un montant supérieur. Le montant total de la redevance devra être payé à la fin de 
l'évènement, à réception du titre de recette.
En cas d'annulation des concerts la redevance ne sera pas due.

ARTICLE 5 – ENTRETIEN / AMENAGEMENTS

L'occupant s'engage à effectuer tous les travaux de nettoyage nécessaires à la bonne tenue 
permanente des lieux (évacuation des déchets – compactage des cartons, emballages – 
stockage des déchets selon les normes d'hygiène et salubrité en vigueur – nettoyage du site).
Des containers de déchets et de tri seront mis à sa disposition à cet effet.

L'occupant s'engage à la remise en l'état des lieux.



ARTICLE 6 – LICENCE

L'occupant devra posséder la licence 3ème catégorie ou une licence à emporter.
Les boissons de la 1ère et 3ème catégorie pourront être vendues à cette occasion.

ARTICLE 7 – ASSURANCES

L'occupant devra contracter toute assurance couvrant sa responsabilité, tant pour les dégâts 
causés aux biens propriété de la ville que pour les accidents pouvant provenir de son 
exploitation, à hauteur du montant indiqué par les assureurs du concédant.

ARTICLE 8 – CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION

L'occupant devra satisfaire aux obligations lui incombant du fait de la législation sociale et 
du travail, de la convention collective et des accords de salaires applicables dans la branches
d'activités ainsi que des règlements administratifs.

L'occupant devra respecter impérativement le cahier des charges et ses annexes.

Gobelets recyclables   :
Il est souhaité une attention toute particulière à l'utilisation d'un dispositif de gobelets 
recyclables.
Les gobelets recyclables feront l'objet d'un système de consignation : 1 euros de consigne 
par gobelet doit être encaissé en plus du prix de la boisson (remboursé à chaque retour de 
gobelet par l'utilisateur).

Heures d'ouverture :
L'occupant s'engage à ouvrir les buvettes dans les conditions indiquées dans les annexes 
concernant les espaces mis à disposition.
L'occupant sera tenu d'accepter toute décision exceptionnelle de fermeture, justifiée par un 
cas de force majeure ou par l'intérêt public.

ARTICLE 9 – PROPRIETE COMMERCIALE

Cette occupation temporaire ne confère aucun droit relatif à la propriété commerciale, et une
quelconque indemnité d'éviction.

ARTICLE 10 – IMPOTS /TAXES

L'occupant acquitte directement les impôts de toute nature auxquels il peut-être assujetti du 
fait de l'utilisation donnée, pendant la durée de l'autorisation, aux lieux occupés.



ARTICLE 11 – RESILIATION

En cas de non respect par l'occupant de l'une des obligations inscrites dans la convention, la 
convention sera résiliée après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé 
réception, restée sans effet dans un délai d' un jour, sans indemnité.

La résiliation sera prononcée de plein droit en cas de :

– liquidation judiciaire si le Tribunal de Commerce n'autorise pas l'occupant à 
poursuivre l'exploitation

– dissolution de la société de l'occupant pour quelque cause que ce soit
– non respect de la législation en vigueur, notamment en matière fiscale et sociale et 

celle relative aux débits de boissons
– motif d'intérêt général

ARTICLE 12 -ENREGISTREMENT

Tous les frais et droits éventuels du présent contrat, ainsi que ceux qui en sont les 
conséquences, seront à la charge exclusive de l'occupant.

ARTICLE 13 – LITIGES

Toutes difficultés concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention 
d'occupation du domaine public seront portées devant la juridiction administrative 
compétente.

Le Maire L'occupant


