
CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
pour l'implantation de mobilier urbain destiné à la micro-signalisation 

Entre : 

La commune de MAZAN, représentée par M. Louis BONNET, Maire en exercice, dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération n°_________, en date du15 septembre 2022, 

La Société SICOM S.A., dont le siège social est situé 3 Impasse du Plateau de la Gare à VENELLES (13770), 

représentée par M. Olivier PERNET, se déclarant dûment habilité aux fins des présentes, 

Considérant que : 

- la société SICOM a sollicité la Ville en vue de la mise en place et de l'exploitation de mobilier urbain

destiné à la micro signalisation d'activités commerciales et publiques ;

- que ce type d'accord relève d'une convention d'occupation du domaine public et non du code des

marchés publics,

- qu'il n'y a donc pas lieu à publicité et mise en concurrence,

Il est convenu ce qui suit : 
Article 1 : 
La Commune de MAZAN autorise la Société SICOM SA à installer et exploiter sur son territoire, les mobiliers 

urbains destinés à la micro-signalisation commerciale, conformément aux articles ci-dessous. 

Article 2 : 
Cette autorisation est établie pour une durée de 6 (SIX) ans, à compter du 11 Juillet 2022. 

Elle pourra être renouvelée pour une durée équivalente, à la demande de la société SICOM et/ou de la 
Commune formalisée six mois avant son terme et après approbation du Conseil Municipal. 

Article 3 : 
La présente autorisation confère à la société SICOM SA l'exclusivité de la micro-signalisation commerciale 

sauf accords spécifiques préalables pris par la Commune avec d'autres parties. 

Article 4 : 
La société SICOM SA, bénéficiaire de l'autorisation, est tenue : 

• De respecter les servitudes d'utilité publique imposées par la Commune, les réglementations

nationales et locales, la protection du domaine public.

• De se conformer aux modalités d'exploitation commerciale présentées à la Commune lors de
l'approbation et renouvellement de la présente convention.

• D'informer individuellement chaque agent économique des modalités de mise en place, d'entretien
et de maintenance de la signalisation commerciale objet des présentes.

• D'utiliser exclusivement le mobilier retenu par la Ville de MAZAN. Les descriptifs techniques et charte

graphique sont annexés aux présentes.
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• De respecter les emplacements dont la liste est établie et mise à jour en accord avec le gestionnaire

du domaine public. La liste détaillée des points d'implantation utilisables suivant la demande des

agents économiques est annexée aux présentes. De nouvelles implantations pourront être accordées

dans la limite des articles ci-avant et ci-après exposés.

• D'assurer la fabrication et la pose dans les règles de l'art et dans le respect des lieux d’implantation.

• D'assurer l'entretien et le nettoyage des mobiliers par des visites mensuelles effectives de l'ensemble
du matériel.

• D'assurer la maintenance, la remise en état et le remplacement du matériel dans le cadre des visites

d'entretien.

• Au cas où les installations présenteraient un danger pour la sécurité des usagers, la Société procédera

en urgence à l'enlèvement du matériel concerné. En cas d'inexécution dans les 48 heures, la commune

pourra procéder d'office à son évacuation sans mise en demeure. Tous les frais de cette prestation

seront assurés par la société.

Article 5 : 
La Commune de MAZAN autorise la Société SICOM SA à différer de DEUX mois au plus la pose des mobiliers 

dont l'occupation minimale fixée à DEUX lattes n'est pas assurée par la demande des intéressés. Passé ce 

délai, la Commune apporte toute solution à sa convenance. 

La Commune fait parvenir par courrier électronique à SICOM SA à l’adresse agencesudest3@sicom-sa.com 

l'ensemble des demandes qu'elle reçoit directement de la part des commerçants. 

Article 6 : 
Au cas où la société SICOM consentirait, par contrat, des avantages supérieurs à une autre Commune 

d'importance démographique égale, celle-ci s'engage à faire bénéficier la Commune de MAZAN des mêmes 

avantages. 

Ces avantages doivent être évalués dans le cadre général du contrat et non à l'échelle de chaque article. 

Article 7 : 
Les activités de la société SICOM SA n'engagent en aucun cas la responsabilité de la Commune. 

Article 8 
La société SICOM SA atteste avoir souscrit les contrats d'assurance nécessaires afin que la Commune ne 

puisse être inquiétée du fait de dommages éventuels causés par le matériel en place. Elle s'engage à fournir 

annuellement un exemplaire des polices souscrites. 

Article 9 
Le financement de l'ensemble de la réalisation est intégralement assuré par les commerçants, artisans, et 
industriels, cocontractants volontaires de la société, conformément aux conditions financières annexées à la 
présente. 

Article 10 
En contrepartie de l'occupation du domaine public, la Commune bénéficie d'une rétrocession de matériel 

fixée à 70 % (SOIXANTE DIX POURCENTS) du nombre de panneaux commercialisés, à choisir dans l'ensemble 

de la gamme des produits fabriqués par la société SICOM SA, à valeur équivalente. 

Ce mobilier est entretenu et maintenu en l'état neuf, aux frais de la Société SICOM, dans le cadre des visites 

d'entretien, pendant la durée des présentes. 
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Par ailleurs, il est rappelé que le montant de la redevance d'occupation du Domaine Public dû à la commune 

a été fixé par le Conseil Municipal dans le cadre de la délibération n°_____________ en date du15 septembre 

2022 à 20 € par an et par support de signalétique commerciale. 

Article 11 
Si une modification technique importante de matériel est rendue nécessaire du fait d'une décision unilatérale 

de la Commune, notamment en matière de plan général de circulation, la charge financière en résultant serait 

partagée entre la Commune et la Société SICOM SA. 

Article 12 
Au terme du contrat, et en l'absence de renouvellement, l'enlèvement du matériel et la réfection des sols 

sont à la charge de la Société SICOM SA dans un délai de 30 jours. 

Article 13 
En cas d'inexécutions flagrantes et répétées des obligations contractuelles de la Société SICOM SA, la 

Commune peut résilier la présente autorisation après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé 

de réception restée sans effet pendant DEUX mois. 

Article 14 
Si un cas de force majeure dévalorisait gravement ou rendait impossible l'exploitation, la Société SICOM SA 

suspendrait l'exploitation sans qu'aucune des parties ne puisse se prévaloir d'un préjudice quelconque mais 

resterait tenue de remettre les sols en état. 

Article 15 
En cas de liquidation des biens ou règlement judiciaire, la société peut céder, après accord de la Commune, 

ses droits et obligations à une société conjointement agréée. 

La Commune de MAZAN peut, éventuellement, assurer la continuité de l'exploitation. 

Article 16 
En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher avant tout une solution amiable. A défaut juridiction 

administrative compétente. 

Fait en 2 exemplaires originaux à Mazan 

Pour la commune Pour SICOM SA 

Le Maire 

Louis BONNET Olivier PERNET 
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