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CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE 

PUBLIC 

 

COURTS DE TENNIS SIS BOULEVARD DE LA MER 

 

Entre : 

 

- La Ville de Deauville, représentée par son Maire, Monsieur Philippe AUGIER, autorisé par 

décision du                          , reçue en Sous-préfecture de Lisieux le 

 

ci-après désigné « LA VILLE  », 

 

d’une part, 

 

Et : 

 

Monsieur ………………………. Moniteur de tennis diplômé et libéral, 

 

 

ci-après désigné « L’OCCUPANT », 

 

d’autre part. 

 

Exposé préalable 

 

LA VILLE est propriétaire d’un équipement tennistique, sis Boulevard de la Mer à Deauville, à 

deux pas des Planches entre L'Hôtel Normandy et la mer, composé de 19 courts de tennis. On 

y joue depuis le début du siècle.  

 

Il est équipé de dix courts en terre battue, la surface préférée des joueurs.  

 

Il propose également un court en classic clay, 2 courts en Terbat (terrains utilisables toute 

l’année avec une qualité de jeu très proche de celle des terres battues).  

 

Les usages peuvent aussi jouer sur les cinq terrains "durs". 

 

On peut y réserver des courts, ou prendre des leçons individuelles avec des professeurs de 
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tennis. En outre pendant les vacances scolaires de la Zone C (Paris), des stages de différents 

niveaux sont proposés pour les 5/18 ans. 

 

Près de l’accueil, le restaurant du tennis, Le Tie Break, équipé d’une grande terrasse est 

l’endroit idéal pour déjeuner ou prendre un verre. On aime aussi en hiver ses feux de cheminée. 

 

Avec  l’objectif de proposer au public des leçons particulières et des stages de tennis au sein 

de cet équipement public, la ville de Deauville souhaite mettre ses installations à disposition 

de moniteurs de tennis diplômés d’Etat ayant le statut de travailleurs indépendants. 

 

 

Ceci étant exposé, les parties ont convenu ce qui suit  
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Chap I -  Dispositions générales 

 

 

 

Art I.1 -  Objet de la convention  

 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de la mise à disposition de courts 

de tennis municipaux auprès de moniteurs diplômés pour dispenser des leçons individuelles et 

des stages de tennis. 

 

Un descriptif de cet équipement est disponible à l’adresse internet https://www.mairie-

deauville.fr/ville/loisirs/tennis-municipaux. 

 

 

 

Art I.2 -  Nature de la convention  

 

La présente convention est une autorisation d’occupation et d’utilisation du domaine public 

prévue à l’article R2122-1 du code de la propriété des personnes publiques. 

 

Le contrat est conclu à titre nominatif, précaire et révocable. Pour les personnes morales, 

l’autorisation est délivrée au nom du gérant principal. Son titulaire ne peut la céder à une tierce 

personne, la vendre, la louer ou la prêter, même à titre gracieux. 

 

 

 

Art I.3 -  Formation de la convention 

 

La présente convention est conclue suite à la mise en œuvre d’une procédure de sélection 

préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des 

mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester prévue à l’article 

L2122-1-1 du code de la propriété des personnes publiques issu de  l’ordonnance n°2017-562 

du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques. 

 

https://www.mairie-deauville.fr/ville/loisirs/tennis-municipaux
https://www.mairie-deauville.fr/ville/loisirs/tennis-municipaux
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Art I.4 -  Périmètre de la convention  

 

Le périmètre de la convention comprend : 

 

- Le nombre maximum de courts mis à la disposition des moniteurs, et leur affectation 

compte tenu de leurs caractéristiques techniques : 

 Terre battue : terrains N°6, 8 et 18 = joueurs confirmés 

 Classic Clay : terrains N°2 = Adultes et jeunes 

 Durs : terrains N°10 et 11 = Stages jeunes 

 TERBAT : terrains N°13 = Stage et leçon particulière 

 

- Un accès aux vestiaires, douches ainsi qu’aux sanitaires ;  

- un local de stockage du petit équipement, partagé avec l’ensemble des moniteurs de 

tennis situé à côté des toilettes sanitaires PMR doté d’un frigidaire et micro-onde. 

- Un casier pour y entreposer des effets personnels. 

- Un petit abri matériel près du court N°12 

 

Les courts sont utilisables du lundi au dimanche, à partir de 9 heures jusqu’à 20 heures.  

 

Chaque OCCUPANT se voit attribuer un court par  la VILLE. 

 

 

 

Art I.5 -  Durée 

 

La présente convention est conclue pour l’année 2019. 
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Chap II -  Conditions juridiques et techniques 

 

 

Art II.1 - Déclarations sociales et fiscales 

 

L’OCCUPANT  doit  être en conformité avec ses obligations fiscales et sociales, tant du point de 

vue des déclarations que des paiements des cotisations, de taxes et d’impôts afférents à son 

activité de travailleur indépendant.  

 

Il justifie de cette conformité, lors de la signature de la présente convention et fournit les 

justificatifs correspondants. 

 

 

Art II.2 – Monitorat  

 

L’OCCUPANT doit être titulaire des titres professionnels lui permettant d’exercer l’activité 

d’enseignement pour laquelle le domaine public est mis à disposition.  

Il fournit une copie de son diplôme d’état lors de la signature de la présente convention. 

 

 

Art II.3 – Responsabilité  

 

La responsabilité de la VILLE et du responsable d'établissement est dégagée des fautes 

commises par l’OCCUPANT dans le cadre de cette activité de travailleur indépendant.  

 

L’OCCUPANT demeure entièrement et seul responsable des dommages matériels directs qui 

pourraient résulter de son exploitation du site. Toute dégradation ou usure du matériel résultant 

d’une utilisation anormale seront prises en charge par l’OCCUPANT. 

 

L’OCCUPANT aura l’entière responsabilité des dommages et nuisances éventuels pouvant 

survenir, de son fait ou de celui des personnes qu’il accueille au cours de son activité, sur le 

personnel municipal ou sur toute personnes pouvant se trouver dans les lieux, ainsi qu’à leurs 

biens.  
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Art II.4 – Assurance 

 

L’OCCUPANT fournit une copie de son attestation d’assurance professionnelle pour l’année 

dans le mois suivant la signature des présentes. 

 

L’OCCUPANT et ses assureurs renoncent à exercer tout recours contre le propriétaire et ses 

assureurs en cas de dommage survenant aux biens de l’occupant, de sa clientèle et de toute 

personne agissant pour son compte et se trouvant dans les lieux objets de la présente. 

 

 

Art II.5 – Conditions matérielles et  techniques  

 

La VILLE ne prend pas en charge les frais de stationnement du véhicule de l’OCCUPANT durant 

l’activité exercée sur les courts de tennis municipaux. 

La VILLE ne prend pas en charge les frais de télécommunications liées aux échanges entre 

l’OCCUPANT et sa clientèle, ni les matériels (balles et raquettes) nécessaires aux leçons et 

stages proposés par L’OCCUPANT.  

 

L’OCCUPANT reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’établissement et 

s’engage à le respecter dans le cadre de son activité. 

 

Chaque OCCUPANT se voit attribuer un court par  la VILLE. 

 

Ponctuellement et en fonction du client (jeune ou adulte confirmé) il peut y avoir permutation 

de courts. 

 

Une clé du local de stockage commun aux moniteurs est prêtée contre récépissé à chaque 

OCCUPANT. Elle devra être impérativement restituée au terme de la présente convention   

L’OCCUPANT devra porter une tenue vestimentaire identifiable des usagers de cet 

équipement. 

 

Afin de préserver en bon état des terres battues : 

- L’OCCUPANT s’engage à imposer à  ses clients le port de chaussures de tennis lisses (et non 

à crampons) sur les terres battues. 

- L’OCCUPANT s’engage à respecter la fermeture des terres battues ou des Terbat annoncés 

par les jardiniers des tennis municipaux, en cas d’intempéries. 
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Art II.6 – Modalités de fonctionnement  

 

Dans la mesure où plusieurs moniteurs (jusqu’à 8) peuvent être présents en simultanément sur 

le site, il est convenu que la liste des moniteurs, avec leurs coordonnées, est affichée à l’accueil 

afin de permettre aux clients de pouvoir contacter directement le moniteur de leur choix. 

 

En outre, le secrétariat des tennis municipaux transmet aux moniteurs les demandes des clients 

pour les stages et les leçons particulières, qu’il  reçoit ; cette transmission est réalisée de 

manière dématérialisée (sms, mail). 

 

 

 

Art II.7 –Dénonciation et résiliation 

 

La présente convention de mise à disposition sera résiliée de plein droit, par la VILLE, en cas 

de : 

- Cessation par L’OCCUPANT pour quel que motif que ce soit de l’exercice de l’activité 

prévue dans les lieux mis à disposition, 

- Inexécution ou manquement de l’OCCUPANT à l’une de ses obligations prévues dans 

la présente convention 

- Motifs d’intérêt général, 

 

La résiliation par l’une ou l’autre des parties sera notifiée par lettre recommandée. 

 

L’OCCUPANT ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement de quelque 

nature du fait de la résiliation de la convention, quel qu’en soit le motif 
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Chap III -  Conditions financières 

 

Art III.1 – Redevance   

 

III.1.1.  Durant les vacances (zone C) de Pâques, Toussaint et les mois de Juillet et août, le 

montant de la redevance due par l’OCCUPANT, correspondant à la mise à disposition des 

installations définies à l’article I.4  de la présente convention, fixé en Conseil Municipal est de 

1300 (MILLE TROIS CENT) € par semaine. 

 

III.1.2.  Pendant les toutes autres périodes  le montant de la redevance due par l’OCCUPANT, 

correspondant à la mise à disposition des installations,  définies à l’article I.4  de la présente 

convention fixé, en Conseil Municipal, est de 30 (TRENTE) € par heure, 15 (QUINZE) € par demi-

heure et 45 (QUARANTE-CINQ)  € par heure et demi. 

 

Art III.1 – Facturation 

   

L’OCCUPANT a l’obligation d’établir et de déclarer au Secrétariat des tennis municipaux  ou, 

en cas de fermeture, à l’accueil des Bains de Mer (place Claude Lelouch) à la fin de chaque 

semaine, état détaillé du nombre d’heures d’occupation des courts.  

 

Cette redevance sera payée  

- sur la base de l’état détaillé d’heures d’occupation établi à la quinzaine 

- au vu de « l’avis des sommes à payer » adressé à l’OCCUPANT par la Trésorerie principale de 

Trouville-Deauville 

- en un règlement (par chèque ou virement) adressé à la VILLE dans un délai de 10 jours à 

compter de la réception de « l’avis des sommes à payer ». 

 

Fait à Deauville en deux exemplaires, le  

 

 

La Commune de Deauville, 

 

 

 

Représentée  

par Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS 

Agissant en sa qualité d’Adjoint au Maire 

La société  

 

 

 

Représentée par        

Agissant en sa qualité de xxx 

 

 

 

 


