
DEPARTEMENT DU VAR

MAIRIE DE 
 SIX-FOURS-LES-

PLAGES

    

REPUBLIQUE FRANCAISE

convention  d'occupation  du  domaineconvention  d'occupation  du  domaine
public de la ville de Six fours les plagespublic de la ville de Six fours les plages
en vue de l'exploitation de distributeursen vue de l'exploitation de distributeurs
de boissons et de denrées alimentairesde boissons et de denrées alimentaires

Entre les soussignés : 
Ville de Six-Fours-les-Plages, représentée par son Maire, M. Jean-Sébastien VIALATTE, Député 
honoraire agissant en vertu de la délibération n°........... du ...............

d’une part et ci-après désignée "la Ville",

et
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

d’autre part et ci-après désignée "l'occupant",

A titre préliminaire, l'occupant déclare :

- avoir les capacités professionnelles, techniques et financières pour exécuter entièrement les 
obligations stipulées à la présente convention ;

- avoir satisfait aux obligations fiscales et sociales au 31 décembre de l’année pour son entreprise 
ou son activité ;

- être en règle au regard des articles du code du travail concernant l’emploi des travailleurs 
handicapés ;

- être en règle au regard des articles du Code du Travail  concernant la réalisation du travail par 
des salariés régulièrement employés ;

- ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des 
infractions prévues par les articles suivants  du code pénal : les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 
313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, le deuxième alinéa de l'article 421-5, l’article 433-
1, le deuxième alinéa de l'article 434-9, les articles 435-2, 441-1 à 441-7, les premier et deuxième 
alinéas de l'article 441-8, l'article 441-9 et l'article 450-1 ou ne pas avoir fait l’objet d’une 
condamnation pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ;

- ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une condamnation définitive pour 
l’infraction prévue par l'article 1741 du code général des impôts ou une infraction de même 



nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ;

- ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 
du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L.8221-1, L.8231-1, L.8241-1 et 
L.8251-1 du code du travail ou des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union 
Européenne ;

- ne pas être en état de liquidation judiciaire ou ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente 
régie par un droit étranger ;

- ne pas être déclaré en état de faillite personnelle, ou ne pas faire l’objet d’une procédure 
équivalente régie par un droit étranger ;

- ne pas être admis au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit 
étranger, sans justifier d’une habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisible 
d'exécution de la présente convention ;
 

Il est exposé et convenu ce qui suit :

La Ville de Six-Fours-les-Plages dispose de différents locaux situés sur son territoire affectés aux 
missions du service public municipal.
La Ville souhaite, dans ce cadre, permettre l’installation et l'exploitation de distributeurs de 
boissons chaudes et fraîches ainsi que de denrées alimentaires, à l'intérieur de certains de ces 
locaux, à destination du public et des employés municipaux.
La Ville ne peut se priver de façon durable de la jouissance de ses bâtiments et des emplacements 
sur lesquels seront installés les distributeurs. Aussi, elle entend soumettre l’installation et 
l'exploitation des distributeurs au régime juridique des autorisations d’occupation consenties sur le
domaine public ; celles-ci étant subordonnées aux conditions déterminantes de précarité et de 
révocabilité inhérentes au régime juridique de la domanialité publique.
La convention ne confère à l’occupant aucun droit réel ni aucun des droits et avantages reconnus 
au locataire d’immeuble à usage commercial et industriel, notamment en ce qui concerne le droit 
au maintien dans les lieux.
L'occupant déclare expressément avoir été complètement informé de ces conditions et avoir 
obtenu toutes explications à leur sujet et, reconnaissant la facilité qui lui est faite, déclare les 
accepter et s’engage à les exécuter de bonne foi.

La convention a pour objet de définir les modalités juridiques et financières de la mise à 
disposition des locaux, équipements et matériels. Elle vaut autorisation d’occupation.



Ceci exposé et ayant valeur contractuelle, la convention est accordée aux charges et 
conditions suivantes : 

Article 1. Objet de la convention
La Ville met à la disposition de l'occupant, à titre précaire et révocable, des emplacements d'une 
superficie d’environ 1,00 m² chacun afin d'y installer et exploiter des distributeurs de boissons et 
de denrées alimentaires . L’adresse des emplacements, le type des distributeurs et leur date de mise
en service sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 

Adresse des
emplacements

Type des distributeurs

Police Municipale
Avenue du 8 Mai 1945

- distributeur de boissons chaudes (cafés, thés, chocolats…), de boissons fraîches 
(cannettes ou bouteilles 33 cl.) et de denrées alimentaires (confiseries, 
viennoiseries…).
Attention : il est précisé que ce  distributeur devra fonctionner de manière 
autonome sans arrivée d’eau courante.

Maison des jeunes
100 Avenue De Lattre

de Tassigny

- distributeur de boissons fraîches (briquettes, cannettes ou bouteilles 33 cl.) et de 
denrées alimentaires (confiseries, viennoiseries…). 

Service Sécurité-Plages
chemin de malfossé

-  distributeur de boissons chaudes (cafés, thés, chocolats…),  de boissons fraîches 
(cannettes ou bouteilles 33 cl.) et de denrées alimentaires (confiseries, 
viennoiseries…).

Maison des familles
(RPA mistral)

-  distributeur de boissons chaudes (cafés, thés, chocolats…),  de boissons fraîches 
(cannettes ou bouteilles 33 cl.) et de denrées alimentaires (confiseries, 
viennoiseries…).

Au jour de la signature de la convention, il est prévu 4 emplacements.
Les emplacements sont mis à la disposition de l’occupant dans leur état actuel et en bon état 
d'utilisation et de propreté.
L'occupant déclare avoir une parfaite connaissance desdits lieux et les accepter en l'état, renonçant 
à réclamer toute réduction de redevance, indemnité pour quelque motif que ce soit, notamment au 
cas d'erreur, défaut, non conformité des lieux avec une réglementation quelconque. Afin d’assurer 
le bon  fonctionnement des distributeurs automatiques l'occupant devra, en particulier, effectuer, à 
ses frais exclusifs, tous aménagements et modificatifs requis par une réglementation quelconque, 
présente ou à venir.

Article 2. Durée de la convention

La présente convention est consentie et acceptée, à titre précaire et révocable, pour une durée d’un 
an à compter du 17 juillet 2022. A l’initiative de l’occupant elle peut être renouvelée de manière 
expresse 3 (trois) fois pour une année, par lettre recommandée avec Accusé de Réception au plus 
tard trois mois avant la fin de chaque période, sans que sa durée totale excède quatre ans. 

L’occupation prend fin à l’expiration du délai fixé par la convention, par la renonciation de 
l’occupant, par le retrait de l’autorisation ou la résiliation de la convention pour un motif d’intérêt 
général, par la révocation pour inexécution d'une des conditions techniques ou financières de la 
convention.



Article 3. Conditions d'exploitation

3.1. L'occupant s'engage à respecter, en toutes circonstances les lois et règlements se rapportant à 
l'activité autorisée.

3.2. Il devra disposer en permanence de toutes les autorisations administratives et en justifier à 
première demande, de sorte que la responsabilité de la Ville ne puisse jamais être mise en cause à 
quelque titre que ce soit.

3.3. Le nombre et le type d'appareils, pourront être modifiés par avenant en cours de contrat par 
accord entre les deux parties.
La Ville se réserve, par voie d'avenant, le droit de mettre fin à l'occupation d'un ou plusieurs 
emplacements ou de demander l'occupation de nouveaux emplacements.
La modification de l'occupation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de substituer à la présente 
convention initiale une autre convention, soit parce que son économie en serait bouleversée de 
plus de 15 %, soit parce que son objet ne serait plus le même. 

3.4. Prestations de l'établissement

1. La Ville accepte de prendre en charge la pose des conduites d'eau potable et d'électricité 
nécessaires au fonctionnement des appareils. Il en est de même, le cas échéant, pour les 
évacuations des eaux usagées. Toutefois il est précisé que le distributeur installé au sein des 
locaux de la Police Municipale  devra fonctionner de manière autonome sans arrivée d’eau 
courante ni évacuation des eaux usagées.

3.5. L'occupant assume à ses frais la mise en service des appareils.

3.6. L'occupant assume la charge de l'approvisionnement en produits de qualité dont les appareils 
seront régulièrement garnis.

3.7. La Ville pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle et vérifier, notamment, les conditions 
d'occupation et d'utilisation des lieux.

Article 4. Etat des lieux 

4.1. Des états des lieux contradictoires seront dressés tant avant l'entrée en jouissance de 
l'occupant qu'avant sa sortie des lieux.

4.2. L'occupant devra laisser tous les locaux occupés en bon état d'entretien et de propreté, la Ville 
se réservant le droit de réclamer le rétablissement de tout ou partie des lieux dans leur état initial, 
avec le choix entre l'exécution matérielle des travaux nécessaires aux frais de l'occupant ou une 
indemnité pécuniaire, tous droits et taxes en sus, représentative de leur coût.

Article 5. Informations de la Ville  

L'occupant s'engage à porter immédiatement à la connaissance de la Ville tout fait quel qu'il soit, 
notamment toute usurpation ou dommage susceptible de porter préjudice au domaine public et/ou 
aux droits de la Ville.

Article 6. Entretien - Réparations

6.1. L'occupant assume l'entretien, le dépannage et les réparations nécessaires au bon 



fonctionnement des appareils. Il s'engage à maintenir les appareils en parfait état d’entretien et de 
propreté.
A cet effet, il effectuera dans les plus brefs délais les réparations qui s'imposent et au plus 
tard ......... (cf. offre)
En cas de non intervention dans les .............. ouvrables, une pénalité de 150 euros par jour de 
retard dans l'intervention sera appliquée.

6.2. Le Responsable du service concerné devra de son côté informer l'occupant dès qu'il en aura eu
connaissance, de toutes anomalies survenues aux appareils (détériorations, pannes, etc...) et en cas 
de vols, déprédations ou accidents, dans un délai inférieur à 24 h.

6.3. De même, le Responsable du service concerné informera sans délai l'occupant ou son 
représentant sur place, des coupures d'eau ou d'électricité qui pourraient concerner l'exploitation 
faisant l'objet du présent contrat.

6.4. Le Responsable du service concerné autorisera et facilitera dans les locaux, la circulation et 
l'inspection des appareils.

Article 7. Responsabilités - Assurances

7.1. Sauf le cas de faute lourde de la Ville dont la preuve serait rapportée par l'occupant, ce dernier
ne pourra exercer aucun recours contre la Ville à raison des conséquences des accidents et 
dommages, quels qu'ils soient, survenant à l'occupant, à son personnel, à ses fournisseurs, 
prestataires ou tiers quelconques intervenant pour leur compte.

L'occupant s'engage à garantir la Ville contre tous recours, quels qu'ils soient, à la suite d'accidents
ou de dommages causés par les personnes ci-dessus visées au premier alinéa.

7.2. De même, la Ville est dégagée de toute responsabilité dans tous les cas d'effraction, de 
déprédation, de vol ou autre cause quelconque, de perte ou dommage survenant aux personnes 
et/ou biens.

7.3. L'occupant s'engage à couvrir par une compagnie notoirement solvable, la responsabilité 
civile engagée du fait de la possession et de l'exploitation de ses installations, ainsi que les risques 
incendie, explosions et dégâts des eaux y compris les risques locatifs et le recours des voisins et 
des tiers, de manière à ce que la responsabilité de la Ville ne puisse être recherchée du fait de 
l'occupation.

Il devra en justifier à la signature de la convention et chaque année, en transmettant à la Ville 
l'attestation émise par son assureur ou son représentant.

Article 8. Affichage

Tout affichage ou publicité quelconque autre que ceux se rapportant à l'activité de l'occupant 
exercée dans les lieux est interdit.
Pour ceux autorisés, soit la liste des produits avec les tarifs, l'occupant devra, avant toute 
réalisation, recueillir l'accord de la Ville et se conformer à toutes réglementations applicables, à ses
frais, risques et périls exclusifs.

Article 9. Caractère personnel du contrat 

9.1. 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.
9.2. Tout cession ou apport à un tiers à quelque titre ou sous quelque modalité que ce soit, de tout 
ou partie des droits résultant des présentes, est également interdit.
9.3. Toute modification de la forme ou de l'objet de la Société occupante, de la composition des 
organes de direction, de la répartition du capital social devra être portée, par écrit, à la 
connaissance de la Ville et ce, dans les quinze jours calendaires de la date de survenance d'une 
telle modification.

Article 10. Rappel des obligations des parties 

Toute infraction à l'une quelconque des obligations de la convention entraîne sa résiliation 
immédiate. 

10.1. La Ville s’engage à :

1. Délivrer à l’occupant les emplacements mentionnés à l'article 1.

2. Fournir les fluides (eau et électricité) nécessaires à l’exploitation. Dans l’hypothèse où la Ville 
ne peut fournir les fluides pour des motifs de cas fortuit, de force majeure, du fait d'un tiers et 
pour des raisons de travaux, l’occupant ne peut se prévaloir d’aucun droit à indemnisation. Il 
est précisé que les distributeurs installés au sein des locaux de la Police Municipale et de la 
Piscine municipale devront fonctionner de manière autonome sans arrivée d’eau courante ni 
évacuation des eaux usagées.

3. Assurer à l’occupant la jouissance paisible des emplacements. Toutefois, sa responsabilité ne 
peut pas être recherchée à raison des voies de fait dont les usagers ou des tiers se rendraient 
coupables à l'égard de l’occupant, de ses préposés ou de ses distributeurs et marchandises.

4. Permettre à l'occupant d'accéder aux distributeurs aux jours et horaires ouvrables, hors des jours
de fermeture administrative des différents services municipaux concernés. 

10.2. L’occupant s’engage à :

1. User paisiblement des emplacements suivant la destination prévue à la convention. En 
particulier, il s'engage à respecter les stipulations prévues à cet égard par le règlement intérieur 
s’il existe et dont il déclare avoir pris connaissance. 

2. Payer à leur terme la redevance d’occupation stipulée à la convention.

3. Prendre à sa charge les frais de raccordements en eau  et en électricité, d'installation, de 
déménagement et de retrait des distributeurs ainsi que des éventuels autres travaux nécessaires 
à son exploitation.

4. Tenir les emplacements constamment pourvus de distributeurs en parfait état de fonctionnement
et d’entretien.

5. Exploiter les distributeurs afin d'assurer la vente de boissons et de denrées alimentaires et les 
maintenir constamment approvisionnés.

6. Soumettre à la Ville les tarifs pratiqués conformément à l’article 11 de la présente convention.

7. Acquitter tous les impôts, contributions et taxes lui incombant personnellement de manière à ce
que la Ville ne soit pas inquiétée à ce sujet. 

8. Occuper personnellement les emplacements en vue de l’exploitation de distributeurs de 
boissons, de denrées alimentaires et d’accessoires pour piscine à usage public au bénéfice du 
public et des agents municipaux administratifs et techniques. 

9. Ne pas céder la convention, ni sous-louer, même gratuitement, les emplacements. Le sous-
locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre de la Ville, ni d'aucun titre d'occupation.

10.Souffrir de toutes les servitudes et sujétions tant actives que passives, notamment celles 
établies par les règles internes de la Ville.



11. Prendre les dispositions nécessaires, lors des interventions dans les bâtiments publics, pour 
que son personnel puisse, à la demande éventuelle du responsable du service municipal 
concerné, justifier de son identité et de son appartenance à la société gérée par l’occupant.

12.Maintenir les lieux et les appareils en constant état de propreté, d’hygiène et de sécurité.

13.Se conformer à toutes les règles d’hygiène et de sécurité actuelles et à venir. A ce titre, 
l’occupant déclare prendre toutes dispositions relatives à l’hygiène, à la sécurité des biens et 
des personnes afin d’éviter tous risques et affranchir la Ville de toutes responsabilités quelle 
qu’en soit la cause.

14. Respecter les règles en vigueur de bonne hygiène pour les produits contenus dans les      
distributeurs ainsi que les normes européennes de sécurité en vigueur concernant les accessoires 
pour piscine à usage public.

15. S'assurer contre les risques locatifs et contre les risques liés à son exploitation dont il doit 
répondre en sa qualité d’occupant et d’exploitant. Il devra en justifier à la signature de la 
convention et chaque année, en transmettant à la Ville l'attestation émise par son assureur ou son 
représentant. A ce titre, l’occupant est seul responsable des dommages causés aux personnes ou 
survenus aux biens à l’occasion de son exploitation ; la Ville dégageant toute responsabilité à cet 
égard.

16. Informer immédiatement la Ville de tout sinistre et des dégradations se produisant dans les 
emplacements loués, même s'il n'en résulte aucun dommage apparent.

17. Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée de la convention dans les 
emplacements dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas 
de force majeure, par la faute de la Ville.

18. Prendre à sa charge, directement ou par remboursement à la Ville, l'entretien courant des 
emplacements mentionnés à la convention et les menues réparations ainsi que l'ensemble des 
réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, 
cas fortuit ou force majeure.

19. Laisser exécuter dans les emplacements les travaux d'amélioration ainsi que les travaux 
nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des lieux, les dispositions des 2ème et 3ème 
alinéas de l'article 1724 du code civil n’étant pas applicables à ces travaux.

20. Ne faire dans les emplacements aucune modification, ni travaux, sans l'autorisation préalable 
et expresse de la Ville.

Article 11. Redevance d'occupation du domaine public 

11.1. L’occupant exerce seul la direction de l’exploitation des distributeurs automatiques.
Le prix de vente des produits est fixé par l’occupant. Celui-ci s’engage à maintenir ses tarifs au 
même niveau pendant la première année d’exploitation.
Au-delà, une augmentation peut être envisagée. Pour ce faire, l’occupant communique à la Ville, 
pour accord, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 2 mois avant la date 
d’effet envisagée, les nouveaux tarifs qu’il se propose d’appliquer. La Ville dispose d’un délai 
d’un mois pour entériner ces nouveaux tarifs. Une absence de réponse vaut refus.

En contrepartie de l'occupation, l’occupant verse à la Ville une redevance annuelle d'occupation du
domaine public. La redevance est établie sur la base d’un montant forfaitaire par distributeur. 

La redevance est fixée à .........euros TTC par an et par distributeur.

...... distributeurs sont installés, ce qui fait une redevance totale de ......  euros par an.

Au 1er juin de chaque année, ...................... devra fournir à la Commune un état des 



distributeurs (lieu, nombre, date de mise en service/date de retrait) pour le calcul de la 
redevance.

Chaque année et à la date anniversaire de la convention, le montant de la redevance est révisé en 
faisant application de l’indice trimestriel INSEE de référence des loyers.

La formule de révision est la suivante :

R = Ro x [ IRL connu à la date anniversaire ]
IRLo        

R : montant de la redevance révisé à la date anniversaire de la signature de la convention

Ro : montant de la redevance proposée par le candidat à la date de la signature de la convention

IRL : indice trimestriel INSEE de référence des loyers au 1er trimestre de l’année de révision

IRLo : indice trimestriel INSEE de référence des loyers au 1er trimestre 2022

La redevance est payable par avance et en deux versements égaux avant les 31 janvier et 31 juillet 
de chaque année. Pour les nouveaux distributeurs installés en cours d’année le montant de la 
redevance sera calculée au prorata des mois dans l’année. 

 Suite à l’émission d’un titre de recettes par les services compétents de la Ville, cette redevance est
versée par l’occupant chaque semestre entre les mains du Trésorier Principal de la TRESORERIE 
PRINCIPALE DE SAINT CYR SUR MER.

11.2. En cas de résiliation de la convention, la fraction de l’indemnité versée par anticipation 
restera acquise à la Ville.

En cas de retard ou de défaut dans le paiement, les sommes échues porteront intérêts de plein droit
au taux prévu en matière domaniale sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure 
quelconque et quelle qu'en soit la cause. Les fractions de mois seront négligées pour le calcul des 
intérêts.

A défaut de paiement de l’indemnité à son échéance et quinze jours après une simple mise en 
demeure de payer restée infructueuse, la Ville aura la faculté de prononcer la résiliation de la 
convention. 

Article 12. Résiliation

12.1. Une résiliation anticipée de la convention sans indemnité pourra être demandée par chacune 
des parties, à tout moment et pour quelque motif que ce soit.
Dans l’éventualité où l’une ou l’autre des parties souhaiterait demander cette résiliation, elle aurait
à le faire, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant que ne prenne 
effectivement effet cette résiliation. Aucune autre formalité n’étant requise pour la rendre 
effective.

La Ville pourra également mettre fin à l’autorisation d’exploitation pour les raisons suivantes :
- Non exploitation du distributeur ;
- Modification de l’exploitation commerciale sans accord de la Ville ;
- Non respect des normes de sécurité et d’hygiène ;
- En cas de travaux, de force majeure qui nécessiterait l’occupation de l’espace ou de motif 
d’intérêt général, sans que l’occupant puisse prétendre à une quelconque indemnité ou à une 
réduction de la redevance ;
- Non paiement de la redevance.

12.2. A la date d’effet de la résiliation anticipée de la convention, pour quelque cause que ce soit, 
ou à l'expiration de la convention, l’occupant s’engage à :

1. quitter les lieux, dans le délai maximum de quinze jours. A défaut, l'occupant sera redevable, 



par jour de retard, d'une pénalité de 30 euros et sous réserve de tous autres droits et recours de 
la Ville.

2. laisser les emplacements en bon état de propreté.

3. laisser tous embellissements et toutes améliorations qui demeureront acquis à la Ville sans 
indemnité et sans formalité ou de remettre en leur état primitif les emplacements, si la Ville 
l'exige.

4. dresser, contradictoirement avec la Ville, un état des lieux mentionnant les éventuelles 
réparations et travaux nettoyage ou de remise en état, d'acquitter le montant de celles-ci, ainsi 
que le coût d'établissement de cet état, si des travaux de remise en état lui sont imputables.

5. remettre à la Ville toutes les clés, cartes d'accès et matériels mis éventuellement à sa disposition
par la Ville.

Article 13. Droit applicable 

Le présent contrat est conclu sous le régime des occupations temporaires du domaine public.
En conséquence, l'occupant ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété 
commerciale ou d'une autre réglementation quelconque susceptible de conférer un droit au 
maintien dans les lieux à l'occupant et/ou quelque autre droit.

Article 14. Portée de la convention 

Aucune des clauses et conditions stipulées à la convention ne peut être considérée comme de style,
et aucune tolérance de la Ville, quelle qu’en soit la fréquence ou la durée, ne peut être considérée 
comme modifiant ou supprimant une clause et condition contractuelles, ni comme génératrice d’un
quelconque droit.
Les questions en rapport avec la convention qui n’auraient pas été prévues sont traitées d’un 
commun accord par les deux parties. Toutes les modifications substantielles des conditions ou 
modalités d'exécution de la convention, sont définies conjointement par les deux parties et font 
l'objet d'un avenant écrit signé par les personnes dûment habilitées à cet effet.

Article 15. Contentieux et élection de domicile 

Les parties conviennent, avant de porter toute contestation devant le tribunal compétent, de 
rechercher à l’amiable le règlement du litige qui pourrait survenir tant dans l’interprétation que 
dans l’exécution de la convention. Si toutefois un différend ne pouvait faire l’objet d’une 
conciliation entre les parties, il serait soumis aux tribunaux de TOULON compétents.

Pour l'exécution de la présente convention et de ses suites, les parties font élection de domicile à 
leur adresse postale sus-indiquée en entête.

A Six-Fours-les-Plages, le        , en 3 exemplaires originaux (2 pour la Ville et 1 pour 
l’occupant)



pour l’occupant, pour la Ville 
Jean-Sébastien VIALATTE

Député honoraire
Maire de SIX-FOURS-LES-PLAGES
Vice-Président de la Métropole Toulon

Provence Méditerranée

Parapher chacune des pages et signer la dernière. Les signatures doivent être précédées de la 
mention manuscrite "lu et approuvé".
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