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I. CONTEXTE ET ENJEUX  

 

En 2018, la Ville de Dunkerque a proposé aux Dunkerquois, dans le cadre d’une Fabrique d’Initiatives 

locales (FIL), de participer à la transformation du site du Fort de Petite-Synthe en définissant les contours 

d’une base de loisirs familiale et les aménagements du parc.  

 

Dans ce cadre, les habitants ont souhaité la construction d’un nouveau lieu d’accueil et de restauration, 

qui doit servir également de point d’appui à l’animation du parc et de la base de loisirs.  

 

Ce bâtiment en structure bois de près de 300m², baptisé « La Méridienne », sera mis en service au mois 

de juillet 2022. Il comprend une salle/bar isolée et chauffée de 106m², une halle semi-ouverte non 

chauffée de 124 m², une terrasse, des sanitaires publics ainsi que divers locaux techniques. 

 

La gestion de La Méridienne a fait l’objet d’une concertation avec les futurs usagers dans le cadre de 

nouveaux ateliers FIL au printemps 2022. Cette démarche a permis d’identifier des modalités de gestion 

correspondant aux attentes du public : 

1. Une gestion saisonnière avec une durée d’exploitation commerciale cohérente avec la période 

d’exploitation des parcours en hauteur de Fort Aventures du premier jour des vacances de Pâques 

au dernier jour des vacances de la Toussaint ; la période hivernale devant laisser davantage la 

place aux associations et particuliers.  

2. Des services rendus au public, afin de participer pleinement à l’animation du Fort : prêt de jeux, 

prêt de transats, point d’information et de premier secours, participation à l’animation du lieu. 

3. Une occupation partagée de certains espaces (halle semi-ouverte, terrasse) avec des partenaires 

identifiés par la Ville de Dunkerque pour animer le Fort de Petite-Synthe, en particulier les 3 

maisons de quartier de Petite-Synthe (Pont-Loby, Banc Vert et Pasteur). 

 

L’occupant de La Méridienne fait siennes les attentes exprimées par les usagers et s’inscrit donc dans la 

démarche proposée par la Ville de gestion saisonnière, de services rendus au public et d’occupation 

partagée des lieux. 

 
 

II. CONDITIONS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 

Article 1. Objet – durée  

 

Par la présente convention, la Ville autorise l’occupant à exploiter le bâtiment « La Méridienne » ainsi 

que la terrasse de celle-ci. Le bâtiment aura un usage mixte : 

- une partie exclusivement dédiée à l’exploitation commerciale en saison (la salle/bar de 

106,60m², du premier jour des vacances de Pâques au dernier jour des vacances de la 

Toussaint)  

- et une partie permise à l’exploitation commerciale mais ouverte à tout public sans aucune 

obligation d’achat, du matin au soir : la partie halle semi-ouverte de 124,10m² ainsi qu’une 

terrasse de 119 m²  

- par ailleurs, l’occupant bénéficiera de locaux techniques non ouverts au public :  

o mise à disposition exclusive de la salle de repos (9,70m²) et d’une réserve (12,95m²) 

o mise à disposition non exclusive, partagée avec la Ville et/ou un opérateur désigné par 

elle, de sanitaires (34,80m²), d’un local de rangement (18,90m²) et d’un local poubelle 

(6,00m²). 

 

Les conditions de l’exploitation sont déterminées par la présente convention. 

 

La présente convention de mise à disposition constitue une autorisation d’occupation privative du 

domaine de la Ville de Dunkerque. 
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La présente convention n’ouvre au profit de l’occupant aucun droit au bénéfice de la législation sur la 

propriété commerciale : 

- La présente convention ne confère à l’occupant aucun droit à la propriété commerciale, ni à une 

quelconque indemnité d’éviction. 

- Les stipulations de la présente convention sont d’interprétation stricte. 

- Les usages et pratiques liés à l’exercice d’une activité commerciale ne peuvent être valablement 

opposés à la Ville de Dunkerque. En particulier, la présente convention ne donne aucun droit de 

maintien dans les lieux, après cessation ou retrait de la présente mise à disposition. 

 

La présente convention est précaire et révocable. La Ville de Dunkerque peut donc la suspendre ou y 

mettre fin suivant les conditions définies ci-après. Elle est personnelle et non transmissible. L’occupant 

ne peut donc, en aucun cas, la céder à des tiers pour quelque motif que ce soit. L’occupant est tenu 

d’exploiter personnellement les activités commerciales autorisées par la présente convention. 

 

Dans un souci d’égalité de traitement et de transparence, ce droit d’occupation est consenti après mise 

en concurrence des candidats. 

 

La convention est conclue pour la durée de la saison d’exploitation 2022 et, sur reconduction expresse, 

pour les saisons d’exploitation 2023 et 2024. Pour la saison 2022, la période d’occupation s’étendra 

entre la date de mise en exploitation par la Ville de La Méridienne et la fin de la saison, soit le dernier 

jour des vacances de la Toussaint. Pour les saisons 2023 et 2024, la période d’occupation s’étendra le 

cas échéant entre le premier jour des vacances de Pâques et le dernier jour des vacances de la Toussaint. 

 

À l’issue de l’occupation, l’occupant devra remettre les lieux en état, il en va de même en cas de 

cessation anticipée de l’exploitation. 

 

L’occupant pourra prendre possession des locaux lorsque la Ville l’y autorisera, à la réception du 

bâtiment de La Méridienne. Considérant les enjeux rappelés en préambule, l’inoccupation des lieux mis 

à disposition ou l’absence d’exploitation de la Méridienne est susceptible d’emporter la résiliation de la 

présente convention. 

 

Article 2. Aménagements immobiliers et mobiliers 

 

Les locaux mis à disposition de l’occupant sont repris au plan figurant à l’annexe de la convention.  

 

L’annexe n°2 de cette convention énumère la liste des mobiliers, équipements et matériels mis à 

disposition par la Ville à l’occupant de La Méridienne et qui restent en tout état de cause la propriété de 

la Ville. Cette même annexe énumère la liste des mobiliers, équipements et matériels à charge de 

l’occupant, sur proposition de ce dernier. 

 

L’ensemble de ces aménagements et équipements fera l’objet d’un état des lieux dressé entre le 

représentant de la Ville et l’occupant le jour de l’entrée dans les lieux.  

 

Article 3. Contrôle et agrément des investissements réalisés par l’occupant 

 

Tout investissement transformant l’espace concédé sera soumis à l’approbation écrite de la Ville avant 

sa réalisation.  

 

Article 4. Respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur 

 

Les activités exploitées par l’occupant doivent concourir au rayonnement et au développement de 

l’attrait du parc du Fort de Petite-Synthe et de la base de loisirs Fort Aventures.  
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L’occupant s’engage à exploiter lesdites activités en professionnel compétent, dans le respect des 

dispositions législatives et réglementaires applicables : 

- L’occupant s’oblige à obtenir toutes les autorisations et à respecter toutes les obligations relatives 

aux activités exercées dans les espaces mis à sa disposition de telle sorte que la responsabilité de 

la Ville ne puisse pas être recherchée de ce chef. 

- L’occupant est tenu, en particulier, à respecter la réglementation sur l’exploitation de débits de 

boissons ; le cas échéant, l’occupant s’engage à solliciter et obtenir toutes licences nécessaires. 

- L’occupant s’oblige à proposer une restauration de qualité en respectant l’ensemble des 

prescriptions de la législation alimentaire (hygiène des denrées alimentaires, conservation des 

aliments, etc.) 

- L’occupant s’oblige à respecter les dispositions du Code de la consommation, et plus 

particulièrement les dispositions relatives à l’information donnée aux consommateurs 

(information sur les prix, etc.).  

 

4.1 Entretien, réparations, améliorations et suggestions de travaux 

 

L’occupant est tenu de maintenir en parfait état les locaux attribués (salle/bar, halle semi-ouverte, locaux 

techniques et terrasse). L’entretien quotidien et le nettoyage de la salle/bar de 106m², de la salle de repos, 

de la réserve, du local rangement, et du local déchets sont à charge de l’occupant.  

L’occupant a par ailleurs la charge de l’entretien sommaire (rangement, balayage) de la partie halle 

semi-ouverte, des sanitaires et du local rangement de la Méridienne. 

 

À ce titre, l’occupant supportera le remplacement du matériel cassé de sorte à assurer la parfaite 

continuité du service y compris en recourant à tous les moyens appropriés et le coût des réparations à 

l’identique qui s'avèreraient nécessaires en raison des dégradations survenues à l'occasion de 

l'exploitation, qu'elles soient de son fait, de celui de son personnel, de ses clients ou de ses fournisseurs. 

Il doit toutefois recueillir au préalable l’accord de la Mairie de quartier de Petite-Synthe pour tout projet 

de réparation.  

 

La Ville se réserve le droit de faire visiter à tout moment par ses représentants les locaux attribués et de 

prescrire les réparations et travaux de remise en état selon un calendrier établi en étroite concertation 

avec l’occupant.  

 

Toutes les améliorations envisagées par l’occupant doivent faire l’objet d’une concertation et d’une 

approbation formelle de la Ville. Pour l’ensemble de l’espace concédé, si des études et des travaux 

devaient être réalisés, ils s’effectueraient sous le contrôle de la Ville, qui les validera au préalable, et des 

architectes désignés pour le projet La Méridienne. 

 

En cas de défaillance de l’occupant, sur simple constat et après mise en demeure restée sans effet dans 

un délai de 24 heures, la Ville pourra réaliser elle-même les travaux d’entretien, de réparation, 

d’amélioration ou de nettoyage nécessaires, les frais correspondants étant supportés par l’occupant en 

sus de la redevance. 

 

L’installation et la désinstallation des mobiliers intérieurs et extérieurs est à la charge de l’occupant. 

 

Le preneur devra veiller au respect par lui-même, son personnel et ses clients, des dispositions de l’arrêté 

municipal portant règlement des parcs municipaux ainsi que le règlement du parc du Fort de Petite-

Synthe. 

 

L’occupant s’engage à respecter les démarches liées à l’utilisation de l’alarme anti-intrusion et du 

système de sécurité incendie. 

 

 

4.2 Normes d’hygiène  
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L’occupant est tenu d'assurer le parfait entretien de l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers de 

l'espace bar et plonge, de stockage des marchandises et d'accueil de la clientèle. Il devra assurer 

l'évacuation des déchets après chaque service résultant de son activité d'exploitation. L’évacuation des 

déchets devra impérativement avoir lieu au moins une fois par jour. Il disposera de containers identifiés 

pour ne pas les laisser à l’abandon, qui doivent être remplis avec des sacs fermés. De même, les cartons 

doivent être pliés. 

 

L’occupant est tenu de prendre à sa charge : 

- Le nettoyage au sol des locaux mis à sa disposition et le nettoyage permanent de la salle et du 

mobilier en journée due à l’activité 

- Le nettoyage de la terrasse et de son mobilier due à l’activité 

- Le nettoyage des abords de la Méridienne si ceux-ci sont souillés par des déchets lors de 

manifestations organisées par l’occupant. 

- La désinsectisation des locaux, à titre préventif une fois par mois, et à titre curatif chaque fois 

que cela s’avèrera nécessaire (à l’exclusion du mobilier et des équipements), 

- L’entretien des installations d’évacuation des eaux usées, des équipements de réchauffage, de 

réfrigération et de bar, du raccordement pour le lave-vaisselle, des éviers suivant une fréquence 

adaptée à l’usage, 

- L’évacuation des déchets dans le respect des consignes de tri. 

 

L’occupant doit prendre toutes les dispositions pour assurer les conditions d’hygiène dans le cadre de la 

réglementation sanitaire applicable à la profession et se conformer aux prescriptions particulières en 

vigueur notamment en périodes de pandémie ; l’occupant doit appliquer tout dispositif sanitaire ayant 

trait à la réglementation en vigueur résultant des mesures nationales et locales. 

 

 

 

 4.3 Etat des lieux et inventaires  

 

À la mise à disposition des locaux, un état des lieux dont un inventaire des mobiliers sont établis. En fin 

d’occupation des lieux, un état des lieux et un inventaire sont également dressés entre les représentants 

de la Ville et l’occupant. La comparaison sert ainsi, le cas échéant, à déterminer les travaux de remise 

en état et à fixer les indemnités correspondantes qui restent à la charge de l’occupant. 
 

Article 5. Fonctionnement de la Méridienne 

 

5.1 Ouverture de l’espace de restauration de la Méridienne  

 

L’occupant s’engage à ouvrir l’espace de restauration obligatoirement selon les jours d’ouverture de la 

base de loisirs Fort Aventures et ce, à titre de condition essentielle du contrat.  

Lors des jours d’ouverture de la base de loisirs Fort Aventures, la Méridienne sera ouverte dès 12h00 et 

jusqu’à la fermeture des parcours. 

 

Les jours et horaires d’ouverture de la base de loisirs Fort Aventures sont susceptibles de changer sans 

que l’occupant puisse prétendre à indemnité.  

 

L’occupant pourra également ouvrir l’espace d’accueil et de restauration en dehors des jours d’ouverture 

de la base de loisirs Fort Aventures, dans la période d’exploitation de celle-ci soit entre le premier jour 

des vacances de Pâques et le dernier jour des vacances de la Toussaint. 

 

Les horaires d’ouverture de l’espace de restauration sont précisés en annexe et ne peuvent être modifiés 

par le bénéficiaire sans autorisation de la Ville.  
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Ouverture exceptionnelle 

Certaines manifestations exceptionnelles ayant lieu en dehors des horaires d’ouverture habituels, 

l’occupant s’engage à exploiter l’espace café lors de ces manifestations. À cette fin, la Ville de 

Dunkerque convient de rencontrer régulièrement l’occupant afin de le tenir informé de ces ouvertures 

exceptionnelles et ainsi lui permettre d’ouvrir l’espace café à ces occasions, dans un intérêt partagé, 

moyennant un délai de prévenance de sept jours.  

 

 

5.2 Prestations 

 

La présente mise à disposition est consentie pour permettre à l’occupant d’exploiter une activité 

commerciale selon les modalités définies dans son dossier de proposition et validées par la Ville de 

Dunkerque.  

 

Le dossier de proposition retenu par la Ville de Dunkerque est annexé à la présente convention.  

 

Tout usage des espaces mis à disposition pour un objet autre que ceux définis par la présente convention 

(y compris le dossier de proposition annexé), par l’occupant, entraînera la résiliation de la présente 

convention de mise à disposition.  

 

L’activité de l’occupant répondra en premier lieu aux attentes reprises ci-dessous : 

- L’occupant doit être à même de proposer une offre complète de petite restauration sur place et à 

emporter, comprenant des plats chauds et froids, salés et sucrés, des boissons chaudes et froides. 

Il garantira une prestation de qualité au quotidien (variété, rapidité, convivialité). L’offre tarifaire 

se doit d’être adaptée et attractive. L’occupant pourra suggérer une grille tarifaire adaptée à 

certaines catégories de clientèles spécifiques  

- L’occupant pourra faire salon de thé en dehors des repas et proposer un service de collations 

légères, servies à tout moment. 

- Toute nourriture susceptible de provoquer des nuisances olfactives (friture, fast-food etc.) est 

interdite sans la mise en place par l’occupant de moyens de ventilation adéquats. 

- Les produits de la vente à emporter peuvent être consommés dans l’ensemble de l’enceinte du 

parc du Fort de Petite-Synthe. La Ville de Dunkerque se réserve le droit de revenir sur ce dernier 

point et de limiter l’accès à certains espaces en fonction de la fréquence des dégradations 

occasionnées.  

 

Par ailleurs, l’occupant s’engage à participer pleinement à l’animation du Fort en assurant, en lien avec 

la Ville, divers services tels que prêt de jeux, prêt de transats, point d’information et de premier secours, 

participation à l’animation du lieu. Ces prestations sont incluses dans les conditions de l’occupation et 

ne sauraient faire l’objet d’une facturation spécifique. 

 

 

5.3 Personnel  

 

Le personnel employé par l’occupant est entièrement à la charge et sous la responsabilité de ce dernier, 

qui est par ailleurs tenu de respecter la législation en vigueur, notamment pour ce qui a trait aux 

rémunérations, conditions de travail, hygiène et sécurité, embauche, mutation ou licenciement, sans que 

la responsabilité ou la solidarité de la Ville de Dunkerque puisse être recherchée. Il s’attachera également 

à respecter le principe de neutralité (religieuse ou politique) qui prévaut dans l’enceinte des services 

publics. 

 

5.4 Relations avec la Ville de Dunkerque 
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Un rendez-vous mensuel entre la Ville, représentée par la Mairie de quartier de Petite-Synthe, et 

l’occupant sera l’occasion d’échanger et de faire remonter toutes les informations nécessaires au bon 

fonctionnement de la partie exploitée de la Méridienne.  

 

5.5 Communication et publicité 

 

La communication de la Méridienne, notamment celle figurant sur internet, devra veiller à respecter le 

principe de réserve et de neutralité en matière politique ou religieuse qui s’impose aux services publics. 

 

Sauf autorisation expresse et écrite de la Ville, l’occupant n’effectue pas de publicité de manière 

autonome impliquant la Ville de Dunkerque (exemple : il ne peut pas utiliser l’image de la collectivité, 

type logo ou visuels hors des espaces confiés). 

 

La charte graphique des éléments de communication est à négocier en étroite collaboration avec la Ville, 

permettant ainsi une cohérence des actions proposées par l’occupant et la base de loisirs Fort Aventures. 

 

Toute mention promotionnelle ou publicitaire de nom de marque sur tout support dans les locaux confiés 

est soumise à l’accord préalable de la Ville. 

 

Le nom commercial de l’exploitation est « La Méridienne ». L’occupant ne saurait utiliser une autre 

dénomination sans l’accord exprès de la Ville de Dunkerque. 

 

5.6 Décoration des espaces  

 

L’occupant peut acquérir une décoration complémentaire (type accessoires) soumise à l’approbation de 

la Ville. Elle doit être le plus neutre possible et en harmonie avec les espaces existants tels que conçus 

dans le cadre de la Fabrique d’Initiatives locales. 

 

5.7 Ambiance sonore 

 

Toute diffusion d’œuvre musicale ou sonore est soumise à l’approbation préalable de la Ville de manière 

à garantir l’adéquation de l’ambiance sonore avec l’esprit du lieu et la quiétude nécessaire.  

 

5.8 Organisation d’une manifestation 

 

L’occupant s’engage à transmettre à la Ville un planning prévisionnel des manifestations qu’il souhaite 

proposer dans l’espace concédé. 

 

Pour l’organisation d’une manifestation exceptionnelle autorisée par la ville, l’occupant est tenu d’en 

informer au préalable la Ville en remplissant un formulaire de demande. L’accord de la Ville sera 

formalisé par un écrit. 

En toute hypothèse, un délai de prévenance de sept jours devra être observé par l’occupant entre la 

demande et la tenue de la manifestation. 

  

La Ville organise régulièrement dans l’enceinte du parc du Fort de Petite-Synthe des activités destinées 

aux usagers. Si ces manifestations donnent lieu à des prestations type réception et buffet, la Ville peut 

faire appel à l’occupant de la Méridienne pour les assurer. Toutefois la Ville se réserve le droit de faire 

appel au prestataire de son choix sans qu’aucune indemnité ne soit due à l’occupant de la Méridienne, 

auquel cas, ces manifestations seront organisées ailleurs dans le parc du Fort de Petite-Synthe ou bien 

dans les locaux de la Méridienne si celle-ci est fermée. 

 

En cas de conflit de calendrier entre les manifestations prévues par la Ville de Dunkerque ou des 

associations et celles prévues par l’occupant de la Méridienne, la Ville décidera de la manifestation 

retenue. 
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L’organisation de manifestations politiques ou confessionnelles est proscrite. 

 

5.9 Licence de restaurant  

 

La Ville de Dunkerque dispose, pour l’usage de La Méridienne, d’une Licence III permettant la vente 

de boissons alcoolisées de catégorie 1 à 3. La Ville met à disposition de l’occupant la jouissance de cette 

Licence III pour la période d’exploitation et pour la durée de la présente convention. 

 

Article 6. Respect des lois et règlements 

 

L’occupant doit respecter et faire respecter les lois et règlements se rapportant tant à l’occupation des 

locaux qu’à l’activité exercée. Il est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur en 

vigueur dans le parc du Fort de Petite-Synthe. 

 

L’occupant est tenu de participer :  

- aux formations liées au fonctionnement des systèmes d'alarme incendie et de sécurité 

- à la commission communale de sécurité - accessibilité  

En cas d’absence de l’occupant à ces formations, pré-commission et commission, l'autorisation 

d'ouverture de son établissement pourrait ne pas lui être accordée.   

 

Article 7. Responsabilité en cas d’incendie, de dégât des eaux, de vols, de pertes, de détériorations, 

d’avaries ou dommages 

 

Les dommages ou dégradations survenus dans les locaux occupés (espace salle/bar et locaux annexes, 

espace de stockage des marchandises et espace d'accueil de la clientèle) sont à la charge de l’occupant, 

à l’exception de ceux qui auraient une cause étrangère à l’exploitation ou à l’occupation des locaux, à 

charge pour l’occupant d’en administrer la preuve. 

 

L’occupant est responsable des dommages accidents ou dégradations causés par son personnel et ses 

clients.  

 

Durant l’ouverture l’occupant s’engage à prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des 

espaces qui lui sont confiés, y compris la zone d’accueil. 

 

Article 8. Assurances 

 

La Ville de Dunkerque rappelle que les locaux seront couverts par une assurance contre l'incendie, la 

foudre, l'explosion, les dégâts des eaux, les dommages électriques et tous autres moyens de destruction, 

les catastrophes naturelles ainsi que contre tous autres risques généralement assurés. 

 

Ces assurances couvriront également le recours des voisins et des tiers contre la Ville de Dunkerque à 

la suite de dommages matériels résultant d'incendie, d'explosion, de dégâts des eaux ou imputables aux 

locaux et la responsabilité civile de la Ville. Ces assurances comporteront une clause de renonciation à 

tous recours (sauf faits intentionnels) de la Ville et de sa compagnie d'assurances contre le preneur et 

ses assureurs pour les mêmes dommages dans l'hypothèse où ce dernier en serait responsable. 

  

L’occupant devra assurer et maintenir assurés pendant toute la durée de la convention contre l'incendie, 

le vol, les dégâts des eaux, les courts circuits, l'explosion et tous autres risques généralement assurés, 

tous les aménagements qu'il aura pu apporter au local, objets, mobiliers, matériels et marchandises le 

garnissant, en vérifiant que cette garantie couvre les risques inhérents à la réception du public, le recours 

des voisins ainsi que sa responsabilité civile envers tous tiers, notamment au titre d'accidents corporels 

survenus dans le local ou dont l’occupant pourrait être responsable, auprès d'une compagnie d'assurances 
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notoirement solvable, acquitter exactement les primes ou cotisations de cette assurance et justifier du 

tout à la Ville de Dunkerque à chaque réquisition de celui-ci. 

 

La police devra comporter renonciation par la compagnie d'assurances à tout recours contre la Ville de 

Dunkerque et ses assureurs pour la part des dégâts ou dommages dont ce dernier pourrait être 

responsable à quelque titre que ce soit. L’occupant renonce expressément à tous recours et actions 

quelconques contre la Ville de Dunkerque du fait de la destruction de ses matériels, meubles, objets et 

marchandises ou du fait de la privation de jouissance des lieux et même en cas de perte totale ou partielle 

de ses actifs. 

 

En cas de sinistres ou autres déclarations, l’occupant devra immédiatement prévenir l’assureur et la Ville 

de Dunkerque, qu’elle qu’en soit l’importance même s’il n’en résulte aucun dommage. 

 

De façon générale, l’occupant déclare garantir ses responsabilités, tant de son fait privé que 

professionnel, vis-à-vis des tiers et de la ville de manière à ce que la responsabilité de cette dernière ne 

puisse être recherchée.  

 

L’occupant participera aux frais d’assurance engagés par la Ville dans la part fixe de la redevance 

(calculé au prorata de la surface occupée, 0,4348 € par m2).  

 

Article 9. Impôts et charges 

 

L’occupant prendra à sa charge tous les impôts, contributions ou taxes de toute nature, liée à 

l’organisation de ses activités ainsi que l’ensemble des déclarations auprès des différents organismes 

concernés. 

Le montant de la taxe foncière générée par la partie exploitée de la Méridienne pourra être réclamée à 

l’occupant par la Ville de Dunkerque. 

 

L’occupant assumera la charge financière des dépenses liées à la fourniture de l’énergie et des fluides 

(eau, gaz et électricité) nécessaires à l’alimentation des espaces mis à sa disposition pendant la durée 

d’exécution de la présente convention.  

 

Ainsi, l’occupant sera redevable mensuellement à la Ville d’un forfait spécifique correspondant à une 

provision sur charges d’eau et d’électricité ; une régularisation annuelle sera effectuée sur la base d’un 

décomptage des consommations.  

 

L’occupant, par ailleurs, assumera par ses propres moyens ses abonnements aux services de téléphonie 

et internet pour les besoins liés à son activité. 

 

Article 10. Redevances  

 

Les espaces mis à disposition de l’occupant au titre de la présente convention, le sont moyennant le 

paiement par ce dernier :  

1. d’une redevance fixe mensuelle de 1 000 € HT hors provisions sur charges listées à l’article 9.  

 

Cette redevance correspond à la valeur des espaces mis à disposition au sein de la Méridienne  :  

a. mise à disposition exclusive de la salle/bar (106,60m²), de l’espace de repos (9,70m²) et 

de l’espace réserve (12,95m²); 

b. mise à disposition non exclusive de la terrasse, de la partie halle semi-ouverte 

(124,10m²), de l’espace de rangement (18,90m²), des WC (34,80m²) du local poubelle 

(6,00m²). Pour ces espaces, l’occupant accepte de partager en bonne entente l’occupation 

avec le public sans obligation de consommation, ainsi qu’avec les services de la Ville de 

Dunkerque ou un opérateur désigné par la Ville dans le cadre de manifestations ou 

d’activités d’intérêt général. 
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Le montant de la redevance tient compte, d’une part, de la mise à disposition non exclusive d’une partie 

de la surface totale louée et, d’autre part, des diverses charges imposées à l’occupant en matière d’accueil 

et d’information du public, de surveillance générale, de services de prêt et de contribution à l’animation 

de ces espaces. 

Le montant de la redevance comprend également la mise à disposition par la Ville de la licence III 

attachée à l’exploitation de la Méridienne et ce, pour la durée d’exploitation saisonnière de celle-ci. 

 

2. d’une redevance variable annuelle, exigible à la date de la clôture de la saison d’exploitation, 

correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaire HT obtenu par l’occupant à la suite des 

activités commerciales exploitées dans la Méridienne et ses abords (terrasse, dispositif mobile 

de type triporteur..).  

 

Cette redevance est acquittée par l’occupant selon les modalités suivantes :  

- un titre de recettes portant sur la part fixe de la redevance, ainsi que sur le forfait eau/électricité, 

est émis trimestriellement à terme échu,  

- un titre de recettes complémentaire portant sur la part variable de la redevance sera établi selon 

les modalités suivantes :  

o L’occupant s’engage à adresser, au plus tard 3 mois après la clôture de son bilan 

comptable, le compte de résultats portant sur l’exercice antérieur (document comptable 

approuvé par les organes compétents). L’exploitant s’engage à établir une comptabilité 

différenciée entre la Méridienne et ses autres activités.  

o Selon le résultat réalisé, un titre de recettes en n+1 sera alors émis à l’encontre de 

l’occupant. 

- Un titre de recettes complémentaire portant sur la régularisation des charges d’eau et d’électricité 

 

 

Article 11. Compte-rendu annuel d’activité 

 

L’occupant est tenu de communiquer chaque année après la clôture de son bilan comptable, à la Ville 

de Dunkerque, un rapport d’activité comprenant notamment des indications précises sur la fréquentation, 

les éléments marquants de l’année écoulée, ainsi qu’une analyse fine de l’exploitation sur le plan 

quantitatif et qualitatif. 

 

 

Article 12. Défaut de production 

 

Le non-respect du délai de production entraine une pénalité de 15 € HT par jour calendaire de retard. 

Le défaut de production des documents constitue par ailleurs une faute contractuelle pouvant donner 

lieu à résiliation de plein droit de la présente convention. 

 

 

Article 13. Résiliation  

 

Tout manquement par l’occupant aux obligations qu’il a souscrit aux termes de la présente convention 

entraînera la résiliation de la convention, trente (30) jours après la mise en demeure adressée par lettre 

recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet et après que l’occupant ait été à même de 

présenter ses observations écrites ou orales. 

 

La Ville se réserve le droit de réclamer toute somme, tous dommages et intérêts pour les préjudices de 

toute nature subis, spécialement en cas de dégradation des lieux mis à disposition.  

 

La présente convention pourra être résiliée dans les cas suivants (liste non exhaustive) et sans indemnité 

: 
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- Liquidation judiciaire de l’occupant 

- Condamnation pénale de l’occupant le mettant dans l’impossibilité de poursuivre son activité 

- Cession ou transfert de la convention 

- Inexécution de l’occupant à l’une quelconque de ses obligations prévues au présent document 

ou au règlement intérieur de l’établissement, après réception d’une lettre recommandée avec AR et restée 

sans effet pendant un délai de trente (30) jours  

- Refus ou retrait des autorisations administratives et réglementaires nécessaires à l’exercice de 

ses activités 

- Infraction à un titre quelconque à la règlementation applicable à l’activité exercée dans les lieux 

mis à disposition après mise en demeure restée sans effet dans un délai d’un mois 

- Décès de l’occupant 

- Dissimulation de recettes 

- Défaut de production des documents nécessaires au contrôle et attestations d’assurances 

 

Outre les clauses de résiliation définies ci-dessus la ville de Dunkerque se réserve le droit :  

- de résilier de plein droit la présente convention, pour tout motif d’intérêt général, nécessité 

d’ordre public et cas relevant de la force majeure.  

- de suspendre l’autorisation d’occupation du domaine public, sans indemnité ni compensation 

d’aucune sorte, dans les cas suivants : motif d’intérêt général, nécessité d’ordre public et cas 

relevant de la force majeure. La mise à disposition des lieux sera résiliée de plein droit si ces cas 

de suspension se prolongent au-delà d’un délai de six mois. 

 

La résiliation sera notifiée à l’exploitant par lettre recommandée avec avis de réception. 

 

Dans le cas où l’occupant : 

 

- refuserait de quitter les lieux à la fin de la convention et ce quel que soit le motif, 

- ne respecterait pas les délais de préavis fixés aux présentes, 

- n’ouvrirait pas l’équipement quand bien même le présent contrat l’y obligerait 

 

celui-ci sera redevable d’une indemnité d’occupation ou pénalité fixée à 200€ par jour de manquement, 

sans préjudice des procédures de résiliation ou d’expulsion dont il fera l’objet. 
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