
CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC1 
AU LYCEE POLYVALENT CHEVALIER DE SAINT-GEORGES 

EXPLOITATION DE CAFETARIA 
(Paraphé chacune des pages, daté et signé) 

ENTRE: 
 
D'une part : 

-  LYCEE POLYVALENT CHEVALIER DE SAINT-GEORGES 

Bd des Héros  BP 355 

97183 ABYMES CEDEX 

Tél : 0590 820. 602 – 

Représenté par  le chef d’établissement, Mme CUSSET-GAYDU Jacqueline 

Et d'autre part: 

-  La Société ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Représentée par ………………………………………………………………………………………………………………. 

Demeurant et domicilié à ……………………………………………………………………………………………………… 

Tél : 0590                –       Fax : 0590.  

agissant aux présentes en qualité de……………………………………………………………………………………….. 

 
A titre préliminaire, il est exposé ce qui suit : 

Il a été décidé de créer sur le temps scolaire, dans l'enceinte du lycée des points de vente de produits 
alimentaires et d'en confier l'exploitation à des intervenants extérieurs. 

Les conditions de fonctionnement et d’exploitation sont fixées par la présente convention. 

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET 

Par la présente convention, Le chef d’établissement autorise le bénéficiaire à, dans les locaux du LYCEE 
POLYVALENT DE SAINT-GEORGES :  

- exploiter une cafétéria. 

Ce local réservé ouvert aux seuls usagers de l'établissement, est situé à proximité du bâtiment  
…………………………………………………………………………………………………………………........  

Le bénéficiaire est titulaire d'un droit d'occupation et non d'un bail, et ne peut de ce fait se prévaloir de 
la législation sur la propriété commerciale.  

ARTICLE 2 : DUREE 

La présente convention est conclue, à titre précaire et révocable, pour une durée d’un an, soit : 

Du 1er septembre 20………… au 15 juin 20…………… 

 

➢ Elle prend fin de plein droit, à la fin de l’année scolaire, 
➢ A l’issue de cette période, elle pourra être renouvelée sur demande du preneur par 

reconduction expresse de deux fois un an, sans excéder une durée totale de trois ans. Celui-ci 
devra attester des éventuels changements substantiels survenus sur son activité ou installation, 

                                                           
1 Etabli suivant le modèle préconisé par les autorités : Répression des fraudes, ARS, DAAF, conseillers techniques 
rectorales (médecin, infirmier, ISST, conseillère de prévention) 



➢ Elle n’ouvre pas de droit au statut des baux commerciaux défini par le décret n° 55-960 du 30 
septembre 1955 modifié, 

➢ Elle pourra être suspendue ou résiliée sans indemnités, à tout moment, notamment, en cas de 
manquement(s) à ses dispositions ou de non-respect des dispositions réglementaires en 
vigueur. 

 

ARTICLE 3 – DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION – 

Le dossier de demande devra comporter les documents suivants : 

➢ Extrait Kbis d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) et/ou au 
répertoire des métiers (RM), 

➢ Attestation sanitaire délivrée par la Direction de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt en 
cours de validité (renouvelable tous les deux ans) pour l’ensemble du personnel travaillant sur 
le point de vente, 

➢ Le certificat médical (10 mars 1997) de tous les salariés travaillants sur le point de vente,   

➢ Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, tout document attestant de l’emploi régulier 
du/des salarié.s, 

➢ Attestations d’assurance (du véhicule) et/ou de responsabilité civile, 
 

ARTICLE 4 : REDEVANCE 

Le droit d’occupation est consenti moyennant le paiement d'une redevance, d'un montant de 326  €/356  
€ par mois suivant la surface exploitée, qui sera versée à l'établissement. Le montant de la redevance 
pourra être réactualisée à chaque reconduction expresse du contrat. 

Outre cette redevance, le bénéficiaire versera à l’établissement sa quote-part des frais et charges de 
consommation (électricité, eau,... ), correspondant au remboursement des diverses consommations 
réalisées. 
Un compteur particulier est mis en place dans le local, objet de la présente, afin de constater les 
consommations du bénéficiaire.  

Dans l’impossibilité de constater les consommations effectuées, un forfait sera calculé en considération 
de la superficie des locaux utilisés et du nombre d'heures d'utilisation.  

Les montants seront versés le premier jour ouvrable de chaque mois, par virement sur le compte TRESOR 
FR76………………………………………………………………………………………………………………., du mois de septembre 
jusqu’au mois de mai inclus, soit durant neuf mois. 

 
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

I) Jouissance 

Le bénéficiaire déclare qu’il n'a pas fait de condamnation pénale lui interdisant l'exercice de sa 
profession commerciale. 

Il devra obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires pour l'exercice de son activité. 

L'utilisation du local doit être conforme aux lois et règlements concernant l'ordre public, l’hygiène et les 
bonnes mœurs, la salubrité, la police, la sécurité et le travail.  

Le bénéficiaire ne devra rien faire qui puisse troubler la tranquillité ou causer un quelconque trouble par 
son fait ou celui du personnel qu'il emploiera à son service. 

 



2) Assurances 

Préalablement à l’utilisation du local de la cafétéria, le bénéficiaire devra souscrire, pour des sommes 
suffisantes et auprès dune compagnie notoirement solvable, une police d'assurance couvrant tous les 
risques pouvant résulter de l'installation et des activités exercées dans le local et notamment, contre les 
risques d'incendie, d'explosion, dégâts des eaux, ainsi que contre les risques de sa profession. 

A toute réquisition, il devra justifier du paiement des primes. 

En cas de sinistre, il devra en informer le lycée et la compagnie d'assurance dans un délai de deux (2) 
jours. 

3) Exploitation et garnissement des locaux 

Le bénéficiaire prendra les lieux dans l’état ou ils se trouveront au moment de son arrivée pour y 
exploiter une cafétéria sans pouvoir y exercer aucune autre activité. 

Il doit exercer personnellement ; toute cession ou sous-location entrainera la cessation du droit 
d'occupation. 

L'acquisition, l'entretien et le renouvellement du mobilier, matériel et des équipements nécessaires à 
l'exploitation sont à la charge et sous la responsabilité exclusive du bénéficiaire qui en conserve la 
propriété. L’établissement ne pourra en aucun cas être tenu responsable des pertes, vols ou 
dégradations qui pourraient y survenir. 

A ce titre, il est recommandé au bénéficiaire de prendre les mesures nécessaires pour vider son local 
pendant les périodes de vacances scolaires. 

 

4) Entretien - Travaux 

Le bénéficiaire dispose du local et en assure l'entretien, conformément aux dispositions du présent 
règlement. 

Sans préjudice des obligations réglementaires en matière d’hygiène, il s’engage à : 

- placer des poubelles avec couvercle à proximité de son point de vente et à en assurer 
l’entretien ;  

- récupérer les eaux usées générées pendant son temps de travail . 
- assurer l’entretien général des abords de son point de vente. 

Le calendrier des jours de présences du personnel lors des permanences sera communiqué pour 
planification d’un grand nettoyage et désinfection de vos locaux. 

Lorsque le bénéficiaire occupe le local affecté par l’établissement : 

• Il effectuera à ses frais les petites réparations nécessaires et répondra de toutes les 
détériorations survenues. 

• Le bénéficiaire ne peut faire dans les lieux aucune modification ou transformation sans le 
consentement du chef d'établissement.  

• Il est tenu de supporter sans indemnité, ni réduction de redevance, tous travaux et modifications 
que l'établissement et la Région jugeraient utiles d'effectuer dans le local. 

5) Fonctionnement de la cafétéria 

Les conditions de fonctionnement de la cafétéria sont définies en annexe 1.  

Les horaires d'ouverture de la cafétéria sont précisés en annexe 1. Ils ne peuvent êtres modifiés sans 
autorisation expresse du chef d'établissement. 



La nature des produits offerts à la vente est définie en annexe 2.  Toute modification doit recevoir 
l’agrément du chef d’établissement. 

Le prix des produits offerts à la vente définis en accord avec le chef d’établissement au plus tard à 
l'ouverture de la cafétéria, feront l’objet d’un affichage et d’un marquage visible et lisible par la clientèle. 

Les tarifs seront valables pour une année. 
 
6) Sécurité 

Le bénéficiaire reconnaît avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des 
consignes particulières, et s'engage à les appliquer. Il déclare avoir constaté avec le chef d'établissement, 
l'emplacement des dispositifs d'alarme et des moyens d'extinction et avoir pris connaissance des 
itinéraires d'évacuation et des issues de secours. 

Le bénéficiaire doit à tout moment laisser pénétrer le chef d'établissement ou son représentant, afin de 
contrôler le service de la cafétéria. 

L’utilisation par le preneur de bonbonnes de gaz est strictement interdite, de même que la réalisation 
sur place de toute friture. 

Toute installation ou branchement électrique devra respecter les normes en vigueur. 

ARTICLE 5 : OBLIGATION DE L'ADMINISTRATION DU LYCEE 

1) Sécurité des personnes et des biens 
La surveillance des élèves fréquentant la cafétéria relève de l'administration du lycée. 
En cas d'incident avec les élèves, le bénéficiaire avertit immédiatement l’administration du lycée qui 
prend les sanctions qui s'imposent. 

2) Le lycée fournira au bénéficiaire l'eau potable et l’électricité.  

Les consommations seront calculées comme il est dit à l’article 4. 

ARTICLE 6 : RESILIATION 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable. 

En conséquence, le Chef d’établissement peut y mettre fin à tout moment, si l’intérêt général l'exige, et 
en cas d'inexécution des clauses et obligations par l'autre partie et ce, sans indemnité possible. 

L’une ou l'autre des parties pourra de plus dénoncer la présente convention par lettre recommandée 
avec accusé de réception trois mois avant l'échéance du terme. 

 
 
 

Abymes, le ……………………………. 
 

Lu et approuvé, (mention manuscrite) 
 
 

Pour le lycée,    Pour la société,     
Le Proviseur.e,    Le(a)                 ,     
 
 
 
 
J CUSSET-GAYDU   …………………………..   
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ANNEXE 1 

 
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

 
Pour les périodes précisées à l'article 1 de la présente convention, le Gérant utilisera le local mis à sa 
disposition pour la gestion d’une cafétéria/installera son véhicule, à compter du 01 septembre 2022 et 
dans les conditions ci-après : 

1) Le local et les voies d'accès sont mis à la disposition du gérant qui devra les restituer en l’état. 

2) Les périodes de fonctionnement de la cafétéria sont tous les jours d’ouverture de 
l’établissement (en présence des élèves) ; la cafétéria fermera,  pendant les vacances de l’année 
scolaire et lors de fermetures ponctuelles pouvant être décidées au cours de l’année scolaires. 

3) Les horaires d’ouverture de la cafétéria sont les suivantes : 

- 06 h 30 à 9 h 30, 

- 11 h 00 à 16 h 00. 

4) La liste des produits de consommation autorisés à la vente figure en annexe 2. Tout emballage 
en verre est formellement interdit par mesure de sécurité. 

5) Les boissons alcoolisées et les produits à base de tabac sont formellement interdits à la vente. 

6) L’interdiction de fumer est applicable à tout usager de la cafétéria. 

7) L’utilisation du local s’effectuera dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des bonnes 
mœurs. 

8) Le bénéficiaire s’engage à respecter les dispositions de l’Arrêté du 29/12/2009, des Règlements 
européen (852/2004), applicables à cette activité, notamment : 

L’ensemble des dispositions d’aménagement des installations prescrites à l’article 23 pour les 
activités de distribution ou de restauration non sédentaires ou occasionnelles : installations, 
matériaux utilisés, plan de nettoyage, réserve d’eau potable. 

Les températures réglementaires de transport et de conservation des aliments fixées à l’annexe 
de cet arrêté. 
*En application des dispositions de l’article 30 de la loi du 9 août 2004 relative à la santé 
publique, les boissons sucrées de type sodas et les confiseries sont interdites à la vente dans les 
E.P.L.E. 
 

9) L’administration du lycée a un droit de contrôle sur la qualité des produits utilisés. A ce titre, la 
cafétéria s’engage à faire appel, à sa charge, à un organisme sanitaire indépendant afin de 
contrôler, une fois par mois, la qualité et la bonne organisation du point de vente. Les résultats 
des analyses seront communiqués au lycée dès réception.  



En cas d’avis défavorable sur la qualité, la cafétéria s’engage à résorber la situation dans les deux 
(2) mois qui suivent la notification. Dans le cas contraire, l’établissement se réserve le droit de 
résilier la présente convention. 

De même, tout manquement à cette obligation entraînera de facto la résiliation de la présente 
convention. 

 

10) Les opérations de dératisation, de désinsectisation et de désinfection sont à la charge de la 
cafétéria et ce, même si la demande émane du lycée. 

11) Le nettoyage des abords de la cafétéria relève de la responsabilité de celle-ci. 
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ANNEXE 2 

 
 
 

LISTE DES PRODUITS DE CONSOMMATION AUTORISES A LA VENTE 
 

 

 

 
Boissons froides 
 

• Dans les boissons  sans sucres ajoutés non gazéifiées, sont autorisés : 
o jus de fruit sans sucre ajouté 
o jus d agrumes 
o Jus d'oranges pressées 
o Eaux minérales,  
o boissons au lait, type yop 

 
 

• Dans les boissons sans sucres ajoutés gazéifiées sont autorisés :  
o Les boissons light. 

 
Boissons chaudes  

o Café, café crème, chocolat, thé, infusions 
 

Produits alimentaires  
 

• Salades fraîches, 

• Sandwichs traditionnels (jambon, fromage, jambon-fromage, salami, thon, poulet en morceaux 
et non émietté) 

• Fruits frais 

• Viennoiserie (croissant, pain au chocolat, brioche) 

• yaourts 
 

 
PRODUITS INTERDITS :  

- toutes boissons sucrées, soda, boissons énergisantes, 
- sucreries (bonbons, sucettes…) 
- viande, friture, grillades … 
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LISTE AVEC TARIF 2022-2023 

DES BOISSONS ET PRODUITS ALIMENTAIRES 
MIS EN VENTE PAR LA CAFETERIA 

 

 

 
PRODUITS TARIFS 
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PIECES ANNEXES QUI DEVRONT ETRE JOINTES OBLIGATOIREMENT  
A LA CONVENTION 

 
 

 
1. Extrait du KIBS du Gérant 

 
 

2. Certificats établis par l'administration financière et l’administration sociale précisant que le 
gestionnaire est à jour du paiement des impôts et des cotisations 
 
 

3. Attestation d'assurance pour l’année en cours, 
 

4. Attestation sanitaire délivrée par la Direction de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt en 
cours de validité (renouvelable tous les deux ans) pour l’ensemble du personnel travaillant sur 
le point de vente, 

 

5. Le certificat médical (10 mars 1997) de tous les salariés travaillants sur le point de vente,   

 

6. Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, tout document attestant de l’emploi régulier du 
salarié. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 


