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Convention d’occupation temporaire d’un espace situé entre l’OTI et la Maison du Frasey 
 
 
 
Entre  
 
La Communauté de Communes De Hanau-La Petite Pierre, représentée par son Président, M. Patrick MICHEL, dûment 
autorisé par la délibération n°5B du Conseil Communautaire en date du 30 juin 2022, ci-après désignée « la CCHLPP »  
 
ET 
 
La société à responsabilité limitée à associé unique « Chez Michel » qui exploite l‘enseigne « Chez Sylvain » représentée par 
M. Michel DECKER, et dont le siège se situe 52 rue Principale à La petite Pierre (67290), ci-après désigné « le bénéficiaire » 
 

Il a été convenu ce qui suit 
 
Article 1 

La CCHLPP délivre au bénéficiaire, en vue d’y exercer les activités mentionnées à l’article 2, une Autorisation d’Occupation 
Temporaire (A.O.T.) d’une partie de l’espace public situé entre l’Office de Tourisme Intercommunal et la Maison du Frasey située 2 
rue du Château à La Petite Pierre (67290) figurant en jaune sur la photo extérieure annexée à la présente convention. 
 
Il bénéficie par ailleurs d’un accès et d’un emplacement, matérialisé en orange sur le plan intérieur annexé à la présente 
convention, au rez-de-chaussée de la Maison du Frasey pour le branchement électrique permanent et le stockage nocturne d’un 
congélateur. Sa fourniture et celle de la rallonge électrique sont assurées par le bénéficiaire qui remise chaque soir les 
matériels utilisés. 
 
Le bénéficiaire prend les installations dans leur état et consistance actuels, sans pouvoir prétendre à aucun aménagement 
ou réparation. 
 
Il ne peut pas modifier leur destination, sauf autorisation expresse de la CCHLPP. Il ne peut y abriter que le matériel 
nécessaire à son activité. 
 
 
Article 2 

La présente A.O.T. est consentie dans le but d’exercer, sur une partie de l’espace public mentionné à l’article 1, une activité de 
vente de glaces.  
 
 
Article 3 

La présente A.O.T. porte sur une période de 3 mois à compter du 1er juillet 2022. 
 
 
Article 4 

Le bénéficiaire étant déjà implanté à La Petite Pierre, il n’est exceptionnellement demandé par la CCHLPP aucune 
redevance en contrepartie de la présente A.O.T.. Est à la charge du bénéficiaire la participation forfaitaire aux charges du 
bâtiment comprenant les consommations d’eau et d’électricité pour un montant de 30€ mensuels.  
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Article 5 

Le bénéficiaire reconnaît avoir souscrit une police d’assurance annuelle couvrant tous les dommages pouvant résulter des 
activités exercées au cours de l’utilisation des espaces faisant l’objet de la présente A.O.T. (responsabilité civile en tant 
qu’occupant) : 

• responsabilité civile ; pour tous les cas où celle-ci se trouverait engagée et couvrant les dommages corporels 
matériel 

• dommages aux biens : incluant notamment incendie, explosion, dégâts des eaux, vol, recours des tiers, garantissant 
pour leur valeur réelle le matériel, le mobilier, et de manière générale, tous les biens contenus dans  les locaux. 

 
Le bénéficiaire s’acquitte des primes d’assurance, et doit pouvoir justifier leur paiement sur demande de la CCHLPP, avant et 
pendant toute la période couvrant la présente A.O.T.  
 
 

Article 6 

Le bénéficiaire ne dispose d'aucun droit de recours contre la CCHLPP : 

• pour tous vices ou défauts, quels qu'ils soient, que les installations et locaux désignés à l'article 1er pourraient 
révéler 

• pour toutes difficultés de l’activité de vente de glaces, qu'elles proviennent de l'état du terrain, local et installations 
désignés à l'article 1er, de circonstances économiques ou météorologiques, la CCHLPP n'ayant d'autres 
obligations à garantir  vis-à-vis du bénéficiaire que celles consistant à lui assurer la jouissance du local et 
installations faisant l’objet de la présente A.O.T. 

 
 

Article 7 

Un état des lieux est établi contradictoirement entre les parties dans les huit jours précédant la date d’effet de l’OAT et dans         
les huit jours après sa fin. Le bénéficiaire est responsable pour tous dégâts ou pertes causés aux biens et aux tiers, directement 
ou indirectement du fait de son activité. 

 
 

Article 8 : 

La présente A.O.T. peut être résiliée par la CCHLPP, sans indemnité, en cas d'inobservation d'une des clauses qui précèdent et 
ce, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet, notamment : 

• dans le cas où le bénéficiaire viendrait à cesser, pour quelque motif que ce soit, d'exercer dans les lieux l'activité 
prévue  

• dans le cas où le bénéficiaire confierait l’activité d’agent de voyage à une autre personne physique ou morale  

• en cas de désordre, d'infraction à la réglementation applicable à titre quelconque à l'activité exercée dans les lieux  

• en cas de méconnaissance des dispositions de la convention. 
 

Cette mise en demeure comporte un délai minimum de huit jours pour permettre au bénéficiaire de se conformer à 
l'injonction. 

 
 

Article 9 : 

La convention est résiliée de plein droit en cas de liquidation judiciaire, en cas de décès du bénéficiaire ou en cas de 
destruction totale des locaux loués. 

 
 
 
Etabli en 2 exemplaires à Bouxwiller, Le 
 

  Le Président  Le bénéficiaire  
 Patrick MICHEL          Michel DECKER 
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Photo extérieure 
 

 
 

Plan intérieur 
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