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  République Française                                                   Département de l’Yonne 

 

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
RELATIVE A LA LOCATION  

des emplacements pour un PONTON – ETANG n°1 
 
 
ENTRE : 
 
 Monsieur Cyril BOULLEAUX, Maire de VILLENEUVE-sur-YONNE, 
 
        d’une part, 
ET : 
 
 ------------------ 
 
        d’autre part, 
 
 
EN VUE DE LA LOCATION POUR L’EMPLACEMENT DU PONTON N° ------ SIS 
ETANG N°1 à Villeneuve sur Yonne 
 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1er.- LOCALISATION DE L’OCCUPATION 
 
La commune de Villeneuve-sur-Yonne met temporairement à la disposition de 
l’occupant, une partie du domaine de l’étang n°1, aux fins et conditions décrites ci-
après. 
La mise à disposition est consentie sous le régime des autorisations d’occupation du 
domaine public. L’emplacement figure sur le plan et la photographie annexés à la 
présente convention. 
 
ARTICLE 2.- OBJET DE L’OCCUPATION 
 
L’occupant occupe la partie du domaine public de l’étang n°1 aux fins suivantes : 
 
Ponton à usage exclusivement privé (notamment la pêche), ainsi que …… m² de 
terrain dans le prolongement du ponton. 
 
L’occupant prend les lieux dans l’état à la date d’effet de la convention. 

MAIRIE DE VILLENEUVE-SUR-YONNE 
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ARTICLE 3.- CONDITIONS PARTICULIERES DE LA CONVENTION 
Tous les pêcheurs fréquentant l’étang n° 1 devront être en possession d’un permis 
soit de l’A.A.P.P.M.A de Villeneuve sur Yonne soit d’une A.A.P.P.M.A du groupement 
« réciprocitaire » des A.A.P.P.M.A de l’Yonne. 
 
Les propriétaires de pontons ne pourront pas s’opposer à la pratique de disciplines 
telles que la voile ou le canoë sur l’étang n° 1. 
 
La sous-location de ce ponton est interdite.  
 
Aucun bateau ne pourra circuler sur l’étang, ainsi vous ne pourrez amarrer aucun 
bateau sur votre ponton. 
 
Il est interdit de construire sur la berge un abri de jardin, cabane et de manière 
générale tout édifice et tout aménagement. 
 
La présente convention ne vaut par ailleurs, en aucun cas, autorisation de circulation 
ou de stationnement de véhicules sur les berges de l’étang. En outre, aucun dépôt, 
aucune clôture, aucun obstacle quelconque ne doit embarrasser les bords de l’étang, 
ni les chemins de service. Il est ainsi interdit de circuler en dehors des chemins. 
 
ARTICLE 4.- DUREE 
L’emplacement est loué, à partir du 1er janvier 2015, pour une durée de 3 ans 
renouvelable 1 fois. 
 
ARTICLE 5. TRAVAUX 
L’emplacement du ponton est loué dans l’état où il se trouve le jour fixé pour l’entrée 
en jouissance. Ledit emplacement devra toujours être entretenu correctement. 
 
5.1 Constructions et aménagements 
 
L’occupant est autorisé à effectuer, sur le domaine public de l’étang, la construction 
suivante : 
Un ponton en bois de taille 4m par 4m. 
 
Les travaux de construction sont entrepris dans le strict respect des dispositions 
suivantes : l’occupant prend toutes les précautions nécessaires pour empêcher la 
chute de tous matériaux ou objets quelconques dans l’étang et enlève, sans retard et 
à ses frais, ceux qui viendraient cependant à y choir. 
Aussitôt après leur achèvement, l’occupant enlève, sous peine de poursuites, sans 
délai et à ses frais, tous les décombres, terres, dépôts de matériaux, gravats, 
remblais, immondices ou objets quelconques qui encombrent le domaine public de 
l’étang ou le chemin de service. 
 
Chaque ponton devra être numéroté avec un panneau bois visible. Il est fortement 
conseillé de mettre une pancarte « propriété privée ». 
 
Cas particuliers des pontons ne respectant pas les dimensions 4m x 4m au moment 
de la signature de la convention : 
En cas de travaux, ces pontons devront être redimensionnés à la taille imposée.
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5.2 Exécution 
L’occupant doit prévenir, par écrit, la commune de Villeneuve-sur-Yonne (service 
urbanisme) au moins 10 jours avant le commencement des travaux. 
L’ensemble des travaux ainsi entrepris doit être conduit de façon à réduire au 
minimum la gêne apportée à l’utilisation de l’étang ; l’occupant doit se conformer à 
toutes les indications qui lui sont données, à cet effet, par la commune de Villeneuve-
sur-Yonne. 
 
5.3 Vérification des travaux par la Police Municipale 
Les travaux ainsi exécutés donnent lieu à une vérification de la part de la police 
municipale et font l’objet d’un procès verbal. 
 
5.4 Entretien, réparations 
Les ouvrages maintenus ou édifiés par l’occupant ainsi que les éléments du domaine 
public de l’étang mis à sa disposition, doivent être entretenus en bon état et à ses 
frais par l’occupant qui s’y oblige de façon à toujours convenir parfaitement à l’usage 
auquel ils sont destinés. 
 
ARTICLE 6.- REDEVANCE 
 
Le locataire s’engage à verser au trésorier payeur de Villeneuve-sur-Yonne une 
redevance fixée annuellement par délibération du Conseil Municipal. 
 
La redevance est payable d’avance : un titre sera émis en début d’année. 
Elle est exigible dans les trente jours qui suivent l’envoi du titre exécutoire de recette. 
 
La redevance est due pour la durée fixée par délibération. 
Il ne sera appliqué aucun prorata temporis, ni dans le  cas de cession du ponton, ni 
dans le cas de la résiliation de la convention. 
 
ARTICLE 7. – CARACTERE PERSONNEL DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est consentie pour un usage exclusif de l’occupant. 
 
ARTICLE 8.- CESSION A UN TIERS 
 
Préalablement au changement de propriétaire du ponton, la commune délivrera un 
accord après enquête pour la reprise de la location de l’emplacement. 
Elle devra être tenue informée des coordonnées complètes du nouveau propriétaire 
qui sera dans l’obligation de signer une nouvelle convention. 
 
ARTICLE 9 – OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 
 
9.1 Information 
L’occupant a l’obligation d’informer, sans délai, la commune de Villeneuve-sur-Yonne 
de tout dégât apparent, dommage, détérioration qui porterait préjudice à 
l’emplacement de location. 
 
9.2 Respect de lois et règlements 
L’occupant a l’obligation de se conformer aux lois et règlements en vigueur et doit en 
outre disposer en permanence, de toutes les autorisations requises pour les activités 



Annexe n° 5 

Convention mise à disposition emplacement ponton – étang n° 1                                                                               4/5 

2015 

exercées, de sorte que la responsabilité de la commune ne puisse jamais être mise 
en cause. 
 
9.3 Règles de sécurité et d’hygiène, respect de l’environnement 
L’occupant s’engage à exercer son activité en prenant toute garantie nécessaire au 
respect de la législation en matière de sécurité, d’hygiène et d’environnement 
(notamment concernant la gestion des déchets et des eaux usées). 
Dans le cadre de l’entretien des espaces verts, l’occupant veille à utiliser des 
méthodes respectueuses de l’environnement. Si l’occupant utilise des produits 
phytosanitaires (herbicide, fongicide, insecticide), ces produits phytosanitaires 
devront être homologués (produits inscrits sur la liste européenne d’autorisation de 
mise sur le marché) et adaptés au milieu à traiter (zone aquatique, zone semi-
aquatique). 
 
9.4 Responsabilités, dommages, assurances 

Dommages 
Tous dommages causés par l’occupant, doivent immédiatement être signalés à la 
commune de Villeneuve-sur-Yonne et réparés par l’occupant à ses frais, sous peine 
de poursuites. 
 

Responsabilité/Assurances 
La surveillance des lieux mis à disposition incombant à l’occupant, la commune est 
dégagée de toute responsabilité en cas d’effraction, de déprédation, de vol, de perte, 
de dommages ou autre cause quelconque survenant aux personnes et/ou aux biens. 
L’occupant garantit la commune contre tous les recours et/ou condamnations à ce 
titre. 
 
En conséquence de ses obligations et responsabilités, l’occupant est tenu de 
contracter, pendant toute la durée de la convention, toutes les assurances 
nécessaires (civile, professionnelle, vol, risque d’incendie, etc) et doit en justifier à la 
signature de la présente convention. 
 
ARTICLE 10- RESILIATION 
 
10.1 Résiliation sans faute 
La commune se réserve, à tout moment, la faculté de résilier, par lettre 
recommandée avec avis de réception, la présente convention pour motif d’intérêt 
général lié au domaine occupé.  
L’occupant n’a en effet aucun droit acquis au maintien et au renouvellement de son 
titre d’occupation. 
La résiliation prend effet à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois à compter de la 
date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception. 
 
10.2 Résiliation-sanction 
Le titulaire du ponton perdra son emplacement en cas de non paiement, de mauvais 
état, de dangerosité de l’installation et de non respect de ses obligations. 
 
Modalités : 
- courrier adressé au propriétaire 
- si le courrier reste sans réponse dans un délai de 3 mois, mise en demeure par 
lettre recommandée + accusé réception adressée à l’occupant, 
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- si la mise en demeure reste sans effet, dans le délai d’un mois, la commune 
adresse un courrier de résiliation de la convention (recommandé + accusé 
réception). 
Sous peine de poursuites, l’occupant dont la convention est résiliée doit procéder, à 
ses frais et sans délai, à la remise en état des lieux. 
 
10.3 Conséquences de la résiliation 
L’occupant dont la convention est résiliée ne peut prétendre à aucune indemnisation 
quel que soit le motif de la résiliation. 
 
ARTICLE 11 – ABANDON 
 
Dans le cas où la commune constaterait l’abandon du ponton et par conséquence, 
un entretien défectueux de l’ouvrage, la commune se donnera le droit de procéder à 
sa destruction. 
Les frais afférents seront facturés au dernier propriétaire. 
 
Modalités du constat d’abandon : 
- courrier adressé au propriétaire 
- si le courrier reste sans réponse dans un délai de 3 mois, constat d’abandon par 
lettre recommandée + accusé réception adressé à l’occupant, 
- si le courrier recommandé + accusé réception reste sans effet, dans le délai d’un 
mois, la commune adresse un courrier recommandé + accusé réception ordonnant la 
destruction du ponton et résiliant la convention. 
 
ARTICLE 12 – LITIGES 
Tous les litiges nés de l’interprétation ou de l’exécution des clauses de la  présente 
convention seront, faute d’être résolus à l’amiable entre la Mairie et l’occupant, 
exclusivement soumis au tribunal administratif de DIJON. 
 
ARTICLE 13 – ANNEXES 

Délibération fixant la redevance 

Localisation du ponton sur le plan général 

Attestation d’assurance du locataire 

Carte de pêche en cours de validité 
 
A VILLENEUVE-sur-YONNE, le 
 
 
 
Le locataire       Le Maire : 


