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CAHIER DES CHARGES 

applicable aux autorisations d’occupation temporair e des propriétés bâties et 
non bâties du Département de l’Essonne, hors voirie  départementale 

(délibération de la commission permanente du Consei l général du 13/12/2004 - CP n° 2004-1294-174) 

 

Article I – Objet : 
Le Département n’accorde d’autorisation d’occupation privative sur son domaine qu’à titre précaire et 
révocable. Il se réserve d’en retirer le bénéfice à tout moment et sans préavis, pour tout motif d’intérêt 
général, dont l’affectation immédiate ou projetée du bien à un usage public ne constitue qu’un 
exemple. 
 
Le présent cahier des charges s’applique obligatoirement, à l’appui de l’autorisation donnée dont il 
précise les limites et les conditions d’exercice, sans préjudice de l’application, le cas échéant, du 
Règlement particulier régissant les lieux occupés. 
Le titulaire d’une autorisation est informé de ces conditions 
Toute autorisation est délivrée en vue de permettre l’utilisation d’un site départemental précis en vue 
d’une activité déterminée.  
 
Article II - Durée de l’autorisation : 
La durée d’occupation accordée limite dans le temps l’usage autorisé du site et ne confère de droit 
qu’en considération du caractère précaire et révocable attaché à cet usage. 
Le titulaire est informé de cette disposition. 
L’autorisation délivrée ne saurait être prolongée sans nouvelle demande préalable, dûment acceptée. 
Dans le cas où une convention particulière nécessite l’octroi d’une autorisation d’occupation 
domaniale, la durée de cette dernière est également précisée dans la convention et le renouvellement 
de celle-ci ne peut avoir lieu que sous condition de renouvellement de l’autorisation. 
 
Article III - Redevance domaniale : 
Toute autorisation est délivrée en vue d’une utilisation déterminée et donne lieu à la perception de la 
redevance correspondante, fixée en application du tarif adopté annuellement par le Conseil 
départemental. 
 
La redevance domaniale correspond à l’usage désigné et à la durée de l’autorisation. 
 
Pour les montants de redevance calculée à la journée, toute journée partiellement utilisée pour le 
déroulement ou l’achèvement de l’occupation autorisée est due entière au Département. 
 
Il est de même pour les occupations à la demi-journée celle-ci s’entendant par périodes entières de 12 
heures, de 0 H à 12H et de 12 H à 0 H. 
 
Pour le calcul lié à la surface ou au linéaire autorisé, la délimitation a lieu par les soins de l’agent 
désigné par le Département, seul habilité au balisage des emplacements, dont le mesurage a lieu au 
mètre carré ou mètre linéaire indivisible, arrondi au plus proche supérieur. 
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Les opérations co-organisées par le Département sur son Domaine hors voirie routière et faisant 
l’objet d’une communication officielle faite ou financée par le Département, ne donnent pas lieu à la 
perception de redevance auprès du ou des co-organisateurs (collectivités publiques, associations de 
la loi de 1901...) signataires d’une convention précisant les conditions de ce partenariat. 
 
Aucune occupation à vocation commerciale (vente, forum, exposition, publicité…) autorisée à 
l’occasion de telles manifestations n’est susceptible d’être exonérée du versement de la redevance 
domaniale. 
 
Dans le cas où une convention particulière (contrat d’exploitation simple, délégation de service public, 
partenariat public-privé, … ) vient en complément d’une autorisation d’occupation domaniale, cette 
convention peut prévoir une part supplémentaire de redevance due, au titre du bénéfice réalisé à 
l’occasion de cette occupation. Cette part est négociée au cas par cas, à proportion inverse de l’utilité 
directe du service ou de la prestation accueillie pour les usagers du site sur lequel ils se déroulent et 
suivant des seuils de recette réalistes et contrôlables. 
 
Article IV - Mode de règlement : 
Un relevé d’identité bancaire ou postal est à fournir lors du dépôt, par le titulaire, de sa demande 
préalable, reçue ainsi complétée. 
 
La redevance due au titre de l’autorisation est recouvrée par titre de recette émis par le Payeur 
départemental auprès du titulaire du compte bancaire ou postal indiqué. 
 
Elle restera due en cas de retrait de l’autorisation pour non-respect du présent cahier des charges. 
Elle restera due également en cas de renonciation par le titulaire du bénéfice de l’autorisation en 
cours de période de validité, sauf cas de force majeure. 
 
Article V - Obligations du titulaire de l’autorisat ion : 
Le titulaire doit : 
- prendre les lieux mis à sa disposition dans l’état où ils se trouvent et ne pas entreprendre de travaux 
quels qu’ils soient, sauf de décors ou de pose de structures amovibles et sous réserve que ceux-ci ne 
soient fixés que par des procédés non intrusifs, ne portant atteinte ni au bâti ni aux végétaux ; 
- ne pas allumer de feu, n’effectuer aucun abattage d’arbres, défrichage ou nivellement de terrain ; 
- ne pas faire d’aménagement inamovible et rendre les lieux libres de tous matériels apportés ; 
- prévoir pour des locaux désaffectés ou non équipés le matériel nécessaire à la lutte contre l’incendie 
celui-ci devant être en état de fonctionnement et en quantité suffisante pour la durée de l’occupation 
prévue ; 
- ne pas contracter une sous-location du site, ce qui entraînerait la perte immédiate du bénéfice de 
l’autorisation ; 
- respecter et faire respecter la sécurité et la tranquillité du site, et du voisinage ; 
- assurer d’une manière générale la garde de ses biens installés sur le site, le Département déclinant 
toute responsabilité à ce sujet ; 
- faire son affaire de la fourniture des fluides (eau, gaz, électricité) et du chauffage éventuellement 
nécessaires à son activité, sauf pour le cas de l’hébergement temporaire (forfait inclus dans la 
redevance), ou convention particulière précisant les modalités de prise en charge ; 
- faire son affaire des moyens de communication ou informatiques, aucune ligne téléphonique ni 
accès à un réseau d’aucune sorte n’étant mis à sa disposition par le Département de l’Essonne ; 
- restituer à la fin de l’occupation le trousseau complet des clés de la propriété en cas de remise de 
celui-ci en début d’activité. 
 
 
Article VI - État des lieux : 
Les lieux sont pris en l’état et rendus en l’état, ceci incluant : le nettoyage, le rangement, et toutes les 
réparations éventuellement nécessaires suite à dégradation lors de l’occupation. 
 
Un état des lieux est établi contradictoirement entre le représentant désigné du Département et 
l’interlocuteur unique représentant du titulaire, au début et à la fin de l’occupation des lieux. 
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Le titulaire de l’autorisation se charge seul de l’implantation préalablement autorisée par le 
Département des éléments mobiliers éventuellement nécessaires au déroulement de son activité, 
ainsi que de leur évacuation, la période de récupération étant nécessairement comprise dans la 
période d’autorisation. 
 
En cas de dégradation occasionnée par le fait du titulaire, de ses préposés ou de ses prestataires et 
fournisseurs, celui-ci en informera sans délai le représentant désigné du Département pour constat et 
engagera aussitôt à ses frais les travaux nécessaires à la remise en état initial. 
 
En cas de négligence du titulaire, celui-ci supportera les frais de toute intervention que le Département 
devra effectuer sur le site précité pour sa remise en état initial, celui-ci se réservant le droit de 
recouvrer auprès du titulaire le montant TTC de la ou des factures se rapportant à ladite remise en 
état initial et ce par titre de recette émis auprès de la Paierie départementale. 
 
Article VII – Assurances, autorisations administrat ives : 
Le titulaire de l’autorisation doit avoir souscrit et présentera, sous peine de retrait de l’autorisation, 
avant tout commencement d’occupation du site, une attestation de souscription d’un contrat 
d’assurances couvrant tant les risques encourus au titre de sa responsabilité civile d’utilisateur du site 
en l’état que les risques relatifs aux dégradations du lieu occupé, ainsi que les risques encourus par 
les tiers (acteurs, collaborateurs, public, etc.). 
 
Il produira de même avant tout début d’occupation au responsable désigné par le Département toute 
pièce attestant de la déclaration et/ou de l’obtention préalable de l’autorisation administrative 
éventuellement nécessaires à l’activité projetée. 
 
 
Article VIII - Droits cédés : 
Le Département de l’Essonne accorde l’autorisation de reproduire les prises de tournages, prises de 
vues et photos que le titulaire aura réalisées sur le site précité, sans limitation de durée. 
Celui-ci s’engage toutefois à le faire en mentionnant au générique du film ou sur la reproduction 
photographique le « Département de l’Essonne » dans la rubrique « Remerciements ». 
 
Article IX - Règlement particulier du site occupé :  
Le titulaire doit respecter et faire respecter par ses préposés, tout règlement particulier porté à sa 
connaissance et affiché sur le site. 
 
Article X - Retrait d’autorisation : 
L’autorisation domaniale est accordée à titre personnel, précaire et révocable. Le non-respect du 
présent cahier des charges entraînerait en outre le retrait immédiat de l’autorisation donnée, sans 
indemnité. Toute décision de retrait est motivée et notifiée par courrier recommandé avec accusé de 
réception. 
 
Article XI - Conditions générales : 
Les modalités techniques particulières de l’occupation seront examinées conjointement par le titulaire 
ou le responsable désigné par lui et tout agent des services départementaux désigné à cet effet. 
 
Tout litige s’élevant pour l’exercice de l’autorisation délivrée et dans l’application du présent cahier des 
charges, sera porté devant le Tribunal administratif de Versailles. 
 
L’autorisation accordée n’est pas cessible. Elle est accordée dans les limites et conditions fixées ci-
dessus. 
 
 
Vu, le 
Le demandeur : 
(date, signature et cachet) 


