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CONVENTION 

 
ENTRE 

 

La EDEIS Aéroport Aix 

Société SAS au capital de 400000 € 

Immatriculée au R.C.S de Aix en Provence sous le n°835299587 

Dont le siège social est situé Chemin de la Badesse 13290 Aix les Milles 

Représentée par Simon Dreschel 

Dûment habilité(e) aux fin des présentes 

Ci-après dénommée le Gestionnaire 
 

D'UNE PART, 

ET 

La société XXXX 

Immatriculée au R.C.S de XXXX sous le n° XXXX 

Dont le siège social est situé XXXX 

Représentée par XXXX 

Dûment habilité aux fins des présentes 

Ci-après dénommée le Titulaire 

 
 

D'AUTRE PART, 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

PREAMBULE 

Le Délégation Générale de l'Aviation Civile a confié à EDEIS Aéroport Aix dans le cadre d'une convention de délégation 

de service public / d'un marché public entrée en vigueur le 01-01-2018, l'exploitation, la gestion et le développement 

de l'EDEIS Aéroport Aix, ci-après désigné l'Aéroport, pour une durée de 45 ans. 
 

Ce préambule fait partie intégrante de la présente Convention. 

 
 

Article 1 - OBJET 

 
Le Gestionnaire autorise le Titulaire qui l’accepte, à occuper sous le régime des autorisations d’occupation temporaire 

du domaine public, les locaux et surfaces désignés à l’article 3 nécessaires à l’exercice de son activité de : 
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sur l’EDEIS Aéroport Aix, à l’exclusion de toute autre activité. 

 

Article 2 - CARACTERE DE L'AUTORISATION 

 
La présente autorisation est une Convention d’Occupation Temporaire du domaine public non constitutive de droits 

réels au sens des articles L.2122-6 du Code général de la propriété des personnes publiques. Elle ne peut conférer à 

l’expiration de la durée stipulée à l’article 4, aucun droit au maintien dans les lieux, ni aucun droit à la propriété 

commerciale. 
 

Conformément à l’article 3 du Cahier des clauses et conditions générales (CCCG), la présente Convention est 

accordée à titre précaire, révocable et personnel au Titulaire. La sous-location n'est pas autorisée. 

 
 

Article 3 - DESIGNATION DES BIENS MIS A DISPOSITION 

 
Le Gestionnaire met à la disposition du Titulaire les biens et surfaces définis ci-après : 

 

• espace cuisine : surface de 32m² 

• espace salle : surface de 117m² 

• espace terrasse nature : surface de 166 m² 

• espace terrasse toiture (rooftop) : surface de 224m² 

 

Un état des lieux sera réalisé contradictoirement avec le représentant du Titulaire à l’entrée lors de la mise à disposition 

initiale des biens attribués et à la sortie lors de la restitution des biens attribués. Le Titulaire déclare avoir pris 

connaissance des surfaces et des biens mis à sa disposition et décrits à la présente. 

 
 

Article 4 - DUREE DE L'AUTORISATION 

 
La présente autorisation est accordée et acceptée à compter du XXXX pour une durée de XXXX. Elle 

prendra donc fin de plein droit le XXXX sans possibilité de tacite reconduction. 

 
 

Article 5 - OBSERVATION DES LOIS, RÈGLEMENTS, CONSIGNES PARTICULIÈRES ET 

MESURES DE POLICE ( non polluant) 
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L’attention du Titulaire est particulièrement attirée sur l’article 7 du CCCG et notamment sur le respect de : 
 

l’arrêté préfectoral de police en vigueur sur l’aérodrome et ses mesures particulières d’application, 

les consignes, chartes, règlement d’exploitation applicables sur l’aérodrome en matière de sûreté, qualité, 

environnement, gestion des risques, développement durable. 
 

1. Gestion des risques 

Le Titulaire s’engage à mettre en place des pratiques et des moyens permettant d’éviter tout risque de manipulation 

et de stockage des matières pouvant présenter un risque en terme d’hygiène, de santé, de sécurité ou 

d’environnement. 
 

Il s’assurera notamment du respect des consignes relatives aux produits inflammables (compartimentage, extincteurs 

appropriés et en nombre suffisant…), polluants et/ou toxiques, ainsi que du respect des consignes relatives à la 

manipulation de produits dangereux. 
 

Le cas échéant, le Titulaire s’engage à : 
 

fournir périodiquement et spontanément, les documents attestant de la conformité des installations ainsi que 

les documents attestant des opérations de maintenances régulières, 

fournir la copie du contrat d’entretien et de maintenance des installations, et à informer les Gestionnaire de 

tout changement relatif au contrat, 

contracter une police d’assurance couvrant l’activité « stockage de matière dangereuse ou équivalent. 
 

En cas d’accident (ex : débordement, renversement de produits, pollution accidentelle) le Titulaire s’engage à alerter 

l’Aéroport, à prendre toutes les mesures nécessaires à la prévention du sur-accident et toutes les mesures 

conservatoires. Le Titulaire en supportera toutes les conséquences financières selon le principe Pollueur-Payeur. 
 

2. Respect de l’environnement 

Le Titulaire fait son meilleur effort afin de préserver les ressources naturelles et réduire les effets néfastes des 

pollutions de toute nature provenant de ses activités sur l’Aéroport et pouvant atteindre l’eau, l’air ou le sol. Le Titulaire 

veille à la bonne gestion des ressources énergétiques et hydrologiques dans l’exercice de son activité. 
 

Afin de développer une saine gestion environnementale du site, l’Aéroport se réserve la faculté de constater lui- même 

ou de faire constater par un organisme tiers compétent, le respect par le Titulaire de la règlementation en matière 

d’environnement et des engagements pris par le Titulaire lui-même en application du présent article. 

 

Article 6 – FONCTIONNEMENT DU SERVICE 

 
1. Autorisations administratives 
 
Le Titulaire obtient, à ses frais, les autorisations administratives nécessaires à l’exercice de son activité ; accomplit lui-
même toutes les formalités et les tient à disposition du Gestionnaire dans les lieux occupés.  

 
Il produira au Gestionnaire, à la signature de la présente Convention, l’original de toutes ses autorisations, une copie 
sera annexée à la présente Convention. 
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2. Personnel 
 
Le personnel est soumis aux dispositions de l’article 18 du CCCG. 
 
La qualification professionnelle devra être exigée à tout niveau de responsabilité, que celle-ci soit obtenue par un 
diplôme professionnel, une expérience équivalente ou une formation professionnelle continue. 
 
Le service sera assuré par un personnel qualifié, vêtu d'une tenue vestimentaire soignée reconnaissable de type 
uniforme. 
 

3. Hygiène, santé, sécurité 
 

En application de l'article 7 du Cahier des clauses et conditions générales, le Titulaire s'engage a effectuer, à ses frais, 
toutes les vérifications règlementaires afférentes aux installations ou équipements situés dans les biens mis à sa 
disposition. 
 
Au titre du présent contrat, le Titulaire s'engage à faire effectuer à minima une fois par semestre un contrôle d'hygiène 
de son activité et de ses installations. 
 
Il présentera spontanément au Gestionnaire la copie du rapport de l'organisme de contrôle, l'original restant à 
disposition du Gestionnaire dans les locaux. 
 

4. Conditions normales d'exploitation 
 

Les horaires d'ouverture du restaurant devront respecter à minima la grille suivante  

• XXXX 
 
Toute fermeture exceptionnelle (par exemple pour cause d'inventaire) doit faire l'objet d'une autorisation préalable du 
Gestionnaire. 
 

5. Approvisionnement 
 

Les surfaces réservées au Titulaire pour l'exercice de son activité commerciale sont strictement limitées à l'emprise de 
ses emplacements. En aucun cas, il ne pourra implanter, en dehors de ces limites, du matériel fixe ou mobile de 
présentation de ses produits sauf autorisation expresse et préalable du Gestionnaire. 
 
Le Titulaire doit s'efforcer d'approvisionner son point de vente de façon à n'apporter aucune gêne à la circulation de la 
zone publique  

• Les approvisionnements doivent être assurés en dehors des heures de pointe de trafic, 

• En aucun cas, le Titulaire ne peut laisser séjourner des emballages dans la zone publique  
 
Le Titulaire sera tenu de respecter les procédures en vigueur sur l'aéroport et s'engage notamment à ne pas utiliser les 
voies de circulation publiques de l'aérogare aux heures d'ouverture. 
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Article 7 – POLITIQUE COMMERCIALE ET QUALITE DE SERVICE 
 
1. Gamme de produits 
Le Titulaire s'efforcera de présenter un très vaste assortiment de produits adaptés à la demande de la clientèle en 
opérant une rigoureuse sélection de qualité pour que cette activité ait une image commerciale conforme à celle des 
ensembles commerciaux qui existeront sur l'aérodrome, et adaptés à la demande future des différents types de 
passagers. 

2. Tarifs 
Le Titulaire appliquera des tarifs en adéquation avec les tarifs pratiqués dans la région et les aéroports français. 

3. Règlement 
Le Titulaire s'engage à accepter au moins deux cartes de crédit parmi celles bénéficiant d'une réputation 
internationale. 

Le Titulaire sera tenu de remettre à tout client un ticket, fiche ou note, délivré par une machine enregistreuse. Cette 
machine devra comporter l'émission d'une double bande, dont un exemplaire pourra être relevé à tout moment par un 
représentant du Gestionnaire. 

4. Réclamations et suggestions clients 
Le Gestionnaire se réserve la faculté de recueillir, par tous procédés de son choix, les appréciations des clients du 
Titulaire. 

Le Titulaire s'engage à transmettre au Gestionnaire toutes observations, réclamations ou suggestions présentées par 
écrit, par sa clientèle, qu'il pourra accompagner de toutes explications, justifications ou propositions utiles. 

Le Titulaire fera son meilleur effort pour : 

• mettre à la disposition, bien à la vue du public, au niveau des bars des fiches de suggestions/réclamations, 

• répondre aux réclamations sous 10 jours ouvrés et mettre en place des actions correctives, 

• réaliser au minimum annuellement une enquête de satisfaction des passagers, après avoir soumis le 
questionnaire au Gestionnaire pour validation, et transmettre copie des résultats au Gestionnaire. 

Le Gestionnaire, pour sa part, transmettra au Titulaire les réclamations écrites qui lui seront parvenues, et le Titulaire 
fournira sur celles-ci les explications qu'il jugera convenable d'apporter. 

Le Gestionnaire se réserve la faculté de recueillir, par tous procédés de son choix, les appréciations des clients du 
Titulaire. 

Article 8 - FONDS DE COMMERCE 

 
D'autre part, dans l'hypothèse où l'activité du bénéficiaire donnerait lieu à l'existence d'un fonds de commerce sur le 
domaine public, celui-ci ne saurait en aucun cas être pris en compte dans le cadre du calcul de l'indemnité d'éviction 
visée ci-dessus. Le cas échéant, le bénéficiaire ne saurait donc être indemnisé pour la perte de son fonds de 
commerce en cas de résiliation pour motif d'intérêt général 
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Article 9 - DISPOSITIONS FINANCIERES 

 
En contrepartie de l’autorisation d’occupation et d’activité accordée par la présente convention, et en application de 
l’article 21 du Cahier des Clauses et Conditions Générales, le Titulaire s’engage à verser au Gestionnaire pour les 
surfaces qui lui sont affectées privativement définies à l’article 3, une redevance composée d’une part fixe et, le cas 
échéant, d’une part variable correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par le Titulaire.  

 

1. Redevance fixe 

 

1.1Taux 

Cette redevance fixe est fixée sur la base d'un prix de XXXX€ HT/an tel que proposé dans son acte d'engagement. 

1.2 Actualisation 

La valeur de la redevance fixe sera actualisée, annuellement de plein droit en fonction de la politique tarifaire de 
l'aérodrome. 

 

2. Redevance variable 
 

2.1 Fixation du taux 

Le montant de la redevance variable est calculé en fonction du chiffre d'affaires hors taxes du Titulaire. 

Le montant de cette redevance est fixé comme suit : 

• XXXX 

2.3 Définition du chiffre d'affaires 

Le chiffre d'affaires devant être déclaré au Gestionnaire et servant d'assiette au calcul de la part variable de la 
redevance est la totalité du chiffre d'affaires hors taxes facturé réalisé par le Titulaire dans l'exercice de son activité 
autorisée sur l'aérodrome sans aucune exception. 

La notion de chiffre d'affaires à retenir est la notion légale qui résulte de l'application du plan comptable général 
français 1999 et des principes comptables généralement admis en France. 

Article 10 - INDEXATION 

 

La redevance d’occupation sera révisée, de plein droit au début de chaque année sur la base de l'indice du troisième 

trimestre de l'année N-1 du coût de la construction ou de tout autre indice qui lui serait substitué. 
 

L’indice de référence étant la valeur de l'indice du troisième trimestre de l'année précédant la signature de la présente 

convention, soit ICC du XXXX d'une valeur de XXXX. 
 

En cas de variation négative dudit indice, la redevance sera égale à celle perçue au titre de l’année précédente. 
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Article 11 - PRESTATIONS PRIVATIVES 

 
1. Prestations privatives 

 
Conformément à l’article 25 du Cahier des clauses et conditions générales, le Titulaire rembourse au Gestionnaire, 

sur la base des tarifs en vigueur, l’ensemble des prestations privatives qui lui sont assurées notamment : électricité, 

téléphone, confort climatique, désinsectisation, dératisation, nettoyage des vitrages extérieurs, ordures ménagères… 

 
Dans le cas où la taxe foncière est facturée au gestionnaire elle sera refacturée au titulaire au prorata des surfaces 

occupées. 

 
Le Titulaire aura également à sa charge, selon les dispositions internes qu’il applique à son personnel en la matière, 

les frais d’acquisition des titres d’accès en zone réservée (dans le cas où ses obligations seraient nécessaires), les 

places de stationnement sur les parkings dédiés et toute autre redevance ou frais à supporter du fait de l’activité de 

son personnel sur l’aérodrome. 

 

2. Charges communes 
 
Le Titulaire participera en outre au remboursement, sur la base des tarifs en vigueur, des charges représentées par 

les frais d’entretien et de fonctionnement des surfaces ou des installations communes (sanitaire, accès, éclairage, 

chauffage, nettoyage, traitement des déchets, etc.). 

 
Cette participation sera établie par ventilation de ces charges entre tous les occupants au prorata des surfaces 

occupées par chacun. 

 

3. Provision pour charges 

La provision pour charges sera de XXXX €/an HT soit XXXX€/m²/an et sera facturée à la même échéance que la  

redevance domaniales et susceptible de réajustement en fin d'année. 
 

4. Prestations spécifiques 

Sans objet. 
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Article 12 - MODALITES DE PAIEMENT 

 
1. Périodicité 

 
Les redevances domaniales sont facturées selon une échéance annuelle et payable d'avance en début de période. 

Les charges communes et prestations privatives sont facturées : 

• tous les trimestres pour l'eau et l'électricité, 

• en trois acomptes (mai, août et novembre) et une régularisation annuelle (en février de l'année suivante) pour le 

chauffage et la climatisation, 

• tous les trimestres pour les charges communes, 

• une fois par an pour les remboursements d'assurance incendie et d'impôt foncier (le cas échéant). 

Les prestations spécifiques (prestations à la demande) sont facturées après acceptation du devis et exécution de la 

prestation. 

 

2. Condition de règlement 
 
Par application de l'article 21 du Cahier des Clauses et Conditions Générales, les sommes dues sont payables sur 

présentation des factures émises par le Gestionnaire : 

• par prélèvement automatique, 

• par virement bancaire, 

• par chèque bancaire au nom du Gestionnaire et adressé à : 
 

EDEIS Aéroport Aix 

Chemin de la Badesse 13290 Aix les Milles 

 
Aucun escompte ne sera consenti pour règlement anticipé. 

L'instruction d'une réclamation n'a pas de caractère suspensif. 

 

3. Adresse de facturation 
 
Les factures émises par le Gestionnaire seront adressées au Titulaire à l'adresse suivante : 

XXXX 

Ces factures pourront être envoyées par courrier électronique à l'adresse communiquée par le Titulaire au 
Gestionnaire. 
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4. Recouvrement 
 

Sans préjudice des stipulations de l'article 21 du Cahier des Clauses et Conditions Générales, en cas de retard dans 

les règlements, le Gestionnaire pourra, en fonction des circonstances : 
 

exiger le règlement immédiat de l'ensemble des prestations facturées, 

appeler après simple mise en demeure les garanties constituées, 

facturer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement si paiement après la date d’échéance de 40 Euros, 

lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, demander 

une indemnisation complémentaire, sur justification, liée aux frais de recouvrement (frais d’huissiers, de greffe 

etc). 

 
 

Article 13 - RESPONSABILITE ET ASSURANCE 

 
Le Gestionnaire attire l’attention du Titulaire sur les articles 16 et 17 du Cahier des Clauses et Conditions Générales 

relatifs à la responsabilité et à l’obligation d’assurance. 
 

Le Titulaire et ses assureurs, garantissent le Gestionnaire, sauf cas de faute lourde ou intentionnelle de ce dernier, et 

ses assureurs contre tout recours de quelque nature que ce soit, qui serait engagé contre ces derniers pour lesdits 

dommages. 
 

Le Gestionnaire pourra obtenir du Titulaire, communication des polices souscrites afin de s’assurer qu’elles offrent des 

garanties suffisantes, et informer le Gestionnaire de toute modification desdites polices. En outre, le Titulaire fournira 

spontanément les attestations correspondantes. 

 
 

Article 14 - GARANTIE 

 
En garantie de ses obligations et avant toute entrée dans les lieux, le Titulaire devra fournir au Gestionnaire une 

garantie d’un montant de XXXX Euros sous forme de dépôt de garantie, de garantie à première demande ou de 

cautionnement. 
 

Dans l’hypothèse où le Titulaire opterait pour un acte de cautionnement bancaire ou une garantie à première demande 

mais ne serait pas en mesure de produire cette garantie dans les conditions ci-dessus, il aura l’obligation de remettre 

un chèque de dépôt de garantie dans l’attente. 
 

Dès réception de l’acte de cautionnement bancaire ou de la garantie à première demande établi(e) en bonne et due 

forme, le chèque reçu à titre de dépôt de garantie lui sera restitué. Si toutefois l’acte de cautionnement ou la garantie 

à première demande n’était pas transmis dans le mois suivant l’entrée dans les lieux loués, le chèque serait encaissé 

par le Gestionnaire au titre de dépôt de garantie. 
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Le dépôt de garantie ne porte pas intérêts et reste acquis au Gestionnaire pendant toute la durée de l’autorisation 

d’occupation. Il peut tenir lieu de paiement de redevance devenue exigible ou de toute autre somme due au 

Gestionnaire. 

 
 

Article 15 - CONDITIONS SUSPENSIVES 

 
La présente Convention est consentie et acceptée sous les conditions suspensives suivantes : 

 

l'obtention de toutes les autorisations qui seraient nécessaires pour permettre l’exploitation de l’activité définie 

à l’article 1, 

la remise par le Titulaire d'une attestation d'assurance détaillée satisfaisant aux responsabilités contractuelles, 

le paiement du dépôt de garantie et de la première échéance, 

la remise d'un justificatif d'identité (CNI pour personne privée, Kbis pour personne morale). 
 

Le Titulaire s’oblige à tenir le Gestionnaire informé de la réalisation de chacune de ces conditions suspensives et à 

en fournir spontanément les justificatifs. 

 
 

Article 16 - PIECES CONTRACTUELLES 

 
En cas de divergence, il est expressément stipulé que les clauses de la présente convention et ses annexes 

prévalent sur celles du Cahier des Clauses et Conditions Générales. 
 

Pour l’application de la présente Convention, les parties déclarent expressément se référer aux pièces 

contractuelles suivantes qui sont et demeurent annexées à la présente : 
 

Cahier des Clauses et Conditions Générales (CCCG), 

Plans des locaux référencés, 

Etat des lieux et photographie(s), 

Arrêté préfectoral de police en vigueur sur l'aérodrome. 

 
 

Article 17 - ELECTION DE DOMICILE 

 
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile tel que précisé en tête des présentes. 
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Fait en deux (2) exemplaires 
 

Pour le Gestionnaire, 

Nom Simon Dreschel 

Représentant de laEDEIS Aéroport Aix 

dûment habilité aux fins des 

présentes 
 

A ,le 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pour le Titulaire, 

Nom 

Qualité 

 
 

A ,le 
 

(précédé de la mention manuscrite "lu et approuvé


