
 

 

 
VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT 

DIRECTION S DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
ET DES ACHATS 

01.55.18.43.16 
 
 

PROCEDURE CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

OBJET MISE À DISPOSITION ET MAINTENANCE DE CABINES PHOTOGRAPHIQUES D’UN 
MONNAYEUR ET DE DEUX PHOTOCOPIEURS 

N°DE LA CONVENTION 23012 

 
ENTRE 

 

La Ville de Boulogne-Billancourt,26, avenue André Morizet – 92104 Boulogne-Billancourt cedex 
Représentée par Monsieur Pierre-Christophe Baguet, maire de Boulogne-Billancourt, agissant en vertu de la 
délibération 
n°1 du 11 avril 2014 
SIRET : 219 200 12800011 - Code APE : 751A 
 

 
ET 

 

Monsieur Madame (prénom, nom du signataire)  

Agissant en qualité de (qualité du signataire)  

De la Société / de l’Association(supprimer la mention inutile)  

Sise(adresse postale  

Téléphone 
Télécopie 
Courriel (obligatoire pour les offres en ligne) 

 

Inscrite au Registre du Commerce OU au  
Registre des Métiers de : 
OU enregistrée à la Préfecture / Sous-préfecture de : 
En date du : 

 
 

N°SIRET  

Code APE  
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Après avoir pris connaissance du présent document et des documents qui y sont mentionnés, le titulaire s'engage, 
sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations dans les 
conditions ci-après définies.  
 

DISPOSITIONS LIMINAIRES 

 
Les parties contractantes sont les suivantes : 

 La Ville de Boulogne-Billancourt (personne morale de droit public), représentée par le maire ou son 
représentant. 

 Le bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public délivrée par la présente convention 
qualifiée de ‘’ titulaire ‘’  

 
Le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques ayant qualité pour le représenter vis-à-vis de la ville de 
Boulogne-Billancourt pour l’exécution de la convention. 
 
 
La présente convention est consentie « intuitu personæ ». Ainsi, et sauf autorisation écrite de la ville Boulogne-
Billancourt : 
 
le titulaire n'a pas qualité pour autoriser un tiers à occuper la dépendance domaniale dont la ville de Boulogne-
Billancourt autorise l'occupation par la présente convention ; 
 
le titulaire ne peut accorder à des tiers des droits qui excéderaient ceux qui lui ont été consentis par la ville de 
Boulogne-Billancourt ; 
 
la Convention n'est ni cessible, ni transmissible, directement ou indirectement, à qui que ce soit. 
 
Avec l'agrément préalable et écrit de la ville de Boulogne-Billancourt, le titulaire peut toutefois confier l'exploitation 
de tout ou partie des droits résultants de la Convention, étant précisé qu'il demeurera personnellement et 
solidairement responsable envers la ville de Boulogne-Billancourt et les tiers de l'accomplissement de toutes les 
obligations imposées par la Convention. 
 
L'utilisation des lieux par un tiers constitue une inexécution des obligations contractuelles et entraîne une résiliation 
pour faute prononcée dans les conditions de l'article 5.3. 
  
 
Il a été convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention, qui n’est pas constitutive de droits réels, a pour objet la mise à disposition et la maintenance: 
 
- de deux cabines photographiques, 
- d’un monnayeur, à installer au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville, sur un emplacement déterminé par la Ville et 
situé à proximité de la direction Affaires civiles et générales ;  
- de photocopieurs dont un sera installé au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville à proximité des cabines 
photographiques et l’autre à l‘annexe Delory. 
 
La liste ci-dessus n’est pas limitative : elle fait en effet état des besoins connus et recensés au jour de son 
établissement.  
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ARTICLE 2 PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION 
 
Les pièces constitutives de la convention sont le présent document rempli et signé et les fiches techniques des 
appareils transmises par le candidat, qui lui sont annexées, la copie de l’agrément délivré par le ministère de 
l’intérieur pour le système photographique utilisé et le mémoire technique remis par le candidat. 

 
 

ARTICLE 3 DUREE-DELAIS-PENALITES 
 
3.1 Durée 
La présente convention est conclue pour cinq ans fermes à compter de sa notification au titulaire. 

 
3.2 Délais 
 
3.2.1 Délais d’installation initiale des appareils 
Le titulaire disposera de 20 jours ouvrés maximum à compter de la notification de la présente convention pour 
installer et mettre en route les machines (cabines photographiques, monnayeur et photocopieurs.) 

 

3.2.2 Installations complémentaires 
Lorsque la Ville demande au titulaire l’installation d’un nouvel appareil sur le site municipal, le titulaire dispose de 10 
jours ouvrés pour assurer la livraison et la mise en route. 

 
3.2.3 Délais d’approvisionnement et de dépannage 
 
L’approvisionnement des appareils en consommables doit être régulier, sans intervention particulière de la Ville. 
 
Dans le cas toutefois ou cette dernière se trouverait amenée à signaler au titulaire un problème 
d’approvisionnement, ou un problème de fonctionnement des appareils, celui-ci devra procéder au 
réapprovisionnement et / ou la remise en état de fonctionnement des appareils concerné(s)dans un maximum : 

- D’un jour ouvré pour les cabines photographiques 
- De quatre heures ouvrées pour les photocopieurs et le monnayeur  

À compter de la demande expresse de la Ville faite par courriel. 
 
3.2.4 Forme des notifications et informations qui font courir un délai 
 
La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur, qui font courir un délai, est faite 
par échange dématérialisé, selon les modalités suivantes : 
Un courrier est adressé par le représentant du pouvoir adjudicateur au titulaire qui devra en accuser réception par 
courriel dans un délai de 24 heures ouvrées. Passé ce délai, le courriel est réputé réceptionné par le titulaire et les 
différents délais commencent à courir. 
 

4.3 Pénalités 

En cas de défaillance répétée dans le respect des délais ci-dessus, la Ville pourra recourir à l’application de pénalités. 
 
Dans un 1er temps les agents en charge de l’exécution du contrat rappelleront au prestataire les délais qui doivent 
être respectés et si un retard supplémentaire, de quelque type que ce soit, survient durant cette période (la date du 
courrier de rappel faisant foi), la Ville sera alors en droit de déclencher l’application de cette clause contractuelle 
pour le deuxième incident, voir pour les suivants s’il s’avère que d’autres défaillances se produisent.  
 
Le montant de ces pénalités est précisé ci-dessous. 
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1 Retard dans l’installation ou le retrait du ou des 
appareil(s) 

30€ HT par jour ouvré supplémentaire 
commencé 

2 Retard dans le dépannage ou l’approvisionnement du 
ou des appareil(s)  

15€ par jour ouvré commencé pour les 
cabines photos  

Au-delà des 4 heures ouvrées, 15 euros par 
jour ouvré pour les photocopieurs et le 
monnayeur  

3 Retard dans l’envoi du chèque portant montant de la 
redevance 

25€ HT par quinzaine calendaire commencé 
à compter du 1er janvier 

 

Enfin si le titulaire ne procède pas au règlement effectif de la redevance dans un délai légal à compter de la réception 
du titre de recette, des intérêts moratoires pourront lui être appliqués. 

 
ARTICLE 4 DEFINITION DES PRESTATIONS 
 
Les prestations attendues au titre de la présente convention sont les suivants : 
 

4.1 Description et caractéristiques des appareils 
Les appareils mis à dispositions sont les suivants : 

- Deux photocopieurs neufs réalisant des photocopies « noir et blanc ». Un photocopieur sera installé au 
rez de chaussée de l’hôtel de Ville à proximité des cabines photographiques et l’autre sera installé à 
l’annexe Delory. 

- Deux cabines photographiques neuves, équipées d’un système photographique agrée par le ministère de 
l’intérieur et permettant de réaliser des photographies d’identité conformes. Les cabines 
photographiques seront situées au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville proche du service des formalités 
administratives. 

Photo d’identité classiques permettant la délivrance de titre d’identité (sans signature, ni code barre…), 

Photo d’identité permettant la demande de permis de conduire en ligne. 

Les deux cabines photographiques doivent être obligatoirement équipées d’un dispositif permettant le paiement par 
cartes bancaires. 

- Le nombre de photographie par planche imprimée s’élèvera à 5 au minimum. 
- L’une des deux cabines devra être accessible à tous types d’handicaps. 
- Le monnayeur permettra le rendu de pièces de 0.20€,0.5€,1€ et 2€. 

Le monnayeur : il devra être accessible à tous et particulièrement simple d’utilisation. Il devra accepter les 8 pièces 
de monnaie. L’information du crédit restant devra être claire et le décompte de chaque copie réalisée devra s’afficher 
de manière digitale. L’introduction des pièces de monnaie entrainera la visualisation monétaire du nombre de copies. 
Il devra proposer un paiement par carte de crédit. 

Dans le cas d’évolutions technologiques ou de nécessité de mise en conformité pour répondre aux exigences de 
nouvelles normes, le titulaire devra en cours de convention proposer à la Ville le remplacement des appareils 
initialement installés par de nouveaux modèles. Les appareils proposés devront satisfaire aux exigences exprimées 
ci-dessus et la Ville devra avoir validé expressément la proposition. Dans cette hypothèse, le remplacement pourra 
être effectué sans nécessité la passation d’une modification de la convention.  
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4.2 Tarifs de photographies et des photocopies 
Le titulaire s’engage à respecter les prix unitaires publics suivants : 

 20 centimes d’euros par page de copie A4 en noir et blanc. 
 6 euros pour une planche de 5 photographies d’identité permettant la délivrance de titre d’identité. 
 6- euros pour un fichier de 4 photographies d’identité et envoi du fichier sur le serveur sécurisé des services 

de l’État permettant la demande de permis de conduire en ligne. 
Ces prix sont fermes pour toute la durée de la convention. 
 

4.3 Installation 
Le titulaire met à disposition de la Ville deux photocopieurs, deux cabines photographiques et un monnayeur, 
appareils dont les modèles et caractéristiques sont précisés sur les fiches techniques transmises par le prestataire 
avec son offre annexée à la présente convention. Toute la logistique nécessaire à cette installation est à la charge 
intégrale du titulaire, à savoir : transport des appareils jusque sur le site d’installation, manutention, réglages, mise 
en route, vérifications… 
La Ville fournit gratuitement les fluides électriques nécessaires au titulaire. Elle s’engage également à prévoir et, au 
besoin, à installer les arrivées de courant qui s’avèreraient nécessaires sur les lieux d’implantation des appareils. 

 
4.4 Prestations associées 
 

4.4.1 Maintenance des appareils 
Les photocopieurs et le monnayeur : 

La maintenance curative sur site ne donne lieu à aucune facturation ou supplément. Elle est déclenchée à la demande 
du pouvoir adjudicateur, par simple appel téléphonique ou par courriel. Elle inclut toutes les réparations ou le 
remplacement nécessaire pour un usage normal de l’installation et ayant pour cause de défaillance l’un de ses 
éléments matériels ou logiciel. Les obligations du titulaire au titre de la maintenance comprennent le déplacement 
du technicien et le remplacement des pièces détachées de la présente convention. Les pièces reprises deviennent la 
propriété du titulaire pendant la durée de la convention. Si l’état du matériel nécessitait une remise en état partielle 
ou totale qui ne pourrait être réalisée sur place, et lorsque l’immobilisation de matériel serait supérieure à 48 heures, 
le titulaire s’efforcerait de mettre à disposition un autre équipement de caractéristiques analogues pendant la 
période d’immobilisation de matériel. Les interventions du titulaire ont lieu pendant les jours ouvrés, soit, à ce jour, 
du lundi au vendredi, sauf les jours fériés. 

 

 Les cabines photographiques 

Lorsque la Ville signale au titulaire un problème de fonctionnement des appareils, ce dernier doit procéder à la remise 

en état de fonctionnement dans un délai maximum d’un jour ouvré à compter de la date de la demande faite par 

courriel. 

Concernant l’entretien, le dépannage des deux cabines photographiques, le réapprovisionnement et les retraits 
d’espèces dans le monnayeur, le titulaire s’engage à intervenir durant les heures d’ouverture du site du public, à 
savoir : 

 Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h45, 

 Le samedi de 8h30 à 12h00. 

 

4.4.2 Réapprovisionnement en consommables nécessaires 
Les photocopieurs réalisant des copies « noir et blanc » 

Le réapprovisionnement en encre et en papier du matériel ne donne lieu à aucune facturation ou supplément. Il est 
assuré aussi souvent que cela est nécessaire et par ailleurs il est automatique, il ne nécessite aucune demande 
expresse de la part de la ville de Boulogne-Billancourt. Le titulaire fait son affaire de la livraison et de l’installation de 
ces consommables. 
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Pour rappel, le délai de réapprovisionnement à compter d’un appel de la Ville est de 4 heures ouvrées.  
 

Les cabines photographiques 
L’approvisionnement des appareils en consommables doit être régulier, sans invention particulière de la Ville. En 
tout état de cause, le titulaire devra procéder au réapprovisionnement des appareils concerné(s) dans un maximum 
d’un jour ouvré à compter de la date de la demande faite par courriel. 
 
4.5 Remboursement des usagers 
Le titulaire fait son affaire des remboursements dus aux usagers (pièces bloquées, machines en panne…) ; ces 
derniers ne devront pas dépasser 3 jours ouvrés. 
Il s’engage à cet égard à faire apparaître clairement les informations nécessaires à toute réclamation sur les appareils 
(numéro de téléphone /ou adresse, nom du service …). 
La Ville se réserve toutefois la possibilité d’intervenir auprès du titulaire, à titre exceptionnel dans ce type de 
démarches. Par exemple, si elle est expressément saisie par un administré lui signalant de réelles difficultés à obtenir 
satisfaction, et si la requête lui semble fondée. 

 
4.6 Reporting sur l’activité des photocopieurs et des cabines photographiques 
La mise à disposition des appareils inclut également l’établissement et la transmission mensuelle de tableaux de 
bord relatant pour chacun des appareils : 

- Volume mensuel de copies réalisées et de planches photographiques réalisées,  
- Nombre de pannes et liste des interventions curatives effectuées, 
- Nombre d’incidents avec les usagers (demandes de remboursement, réclamations diverses), 
- Le chiffre d’affaires mensuel et consolidé, de chacun des appareils. 

 
  

 
ARTICLE 5 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DU TITULAIRE 
 
5.1   Assurance  
Le titulaire doit justifier auprès de la ville de Boulogne-Billancourt de la souscription des polices d’assurance auprès 
de compagnies notoirement solvables. 
Au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la convention, et avant tout commencement 
d’exécution, le titulaire doit justifier que son entreprise est titulaire d’une assurance responsabilité civile, pour 
l’année en cours, garantissant les tiers de tous dommages causés dans le cadre de l’exécution de la convention. 
 

5.2 Statuts et forme juridique 

Les conditions de la Convention ayant été fixées en considération de la personne du titulaire au jour de la signature, 
ce dernier s'engage expressément à assurer personnellement les obligations qui en découlent ; en outre, tout 
changement susceptible de rompre ce caractère « intuitu personae » – notamment le changement de dénomination 
sociale, de nom commercial, d'enseigne ou de marque, modification des organes de direction ou de majorité dans le 
capital, cession, location, apport, etc. – devra être notifié préalablement à l'Entité publique, par lettre recommandé 
avec accusé de réception, et pourra entraîner la résiliation de la Convention au sens de l'article 6.3. 

 
 
ARTICLE 6 MODIFICATIONS 
 
La Ville pourra demander au bénéficiaire d'ajouter, enlever ou déplacer des appareils durant la période d’exécution 
de la présente convention, en fonction de l’évolution des besoins. 
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Cette demande, adressée au bénéficiaire par courriel, précisera le(s) site(s) visé(s), le nombre et la nature des 
appareils, la date de mise en service souhaitée, dans le respect des délais prévus à l'article 3.2 de la présente 
convention. 
 
Si le bénéficiaire estime qu'une installation demandée par la Ville lui pose un important problème de rentabilité (lieu 
peu fréquenté), il le fera alors savoir immédiatement et par écrit à la Ville. 
 
Cette communication écrite sera suspensive des délais d'installation prévus à l'article 3.2. A partir de l’envoi de celle-
ci, un délai15 jours ouvrés au maximum s’écoulera pour permettre les échanges entre les parties. 
 
En cas de maintien de la demande au terme des échanges, la décision de la Ville s'impose au bénéficiaire, qui ne 
pourra donc pas invoquer des motifs de rentabilité pour refuser l’installation d’un appareil sur un site particulier : de 
par son importance et sa diversité, le parc d’appareils est en effet réputé permettre au bénéficiaire de réaliser un 
chiffre d’affaires globalement satisfaisant.  
 
La décision finale sera alors confirmée par écrit au bénéficiaire, le délai maximum d'installation ou de retrait 
reprenant son cours dès réception de l'écrit. 
 
Une fois l'installation ou le retrait réalisé, le représentant de la ville de Boulogne-Billancourt enverra au bénéficiaire 
une mise à jour de la liste des appareils, avec mention de la date effective d'installation ou de retrait, laquelle fera 
foi pour le calcul des montants dus au titre de la redevance. 
 
Le bénéficiaire devra proposer un service de reprise conformément aux articles R. 543-172 à R. 543-206 du code de 
l'environnement (dispositions relatives aux déchets d'équipement électrique et électronique). Il informera la Ville 
des modalités techniques de cette reprise. 
La présente convention ne pourra être modifiée que par voie d'avenant écrit et signé par les personnes dûment 
habilitées à cet effet par chacune des Parties. 

 
 

ARTICLE 5 PRINCIPE D’ACQUITTEMENT D’UNE REDEVANCE ANNUELLE POUR OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC 
 
5.1 Principe général 
Le titulaire est seul bénéficiaire des recettes générées par les appareils mis à disposition. 
 
5.1.1 Redevance fixe 
Le titulaire doit obligatoirement s’acquitter d’une redevance annuelle minimum pour occupation du domaine public. 
Le montant de cette redevance annuelle minimum est déterminé réglementairement par la délibération relative aux 
tarifs d’occupation du domaine public et de diverses redevances, adoptée généralement en fin d’année civile, pour 
l’année à venir. 

 
Par application de la délibération n°15 du 1er décembre 2022, articles n°3-13-1 « redevance pour installation des 
cabines photographiques », et n° 3-13-2 « redevance pour installation de distributeurs de confiseries, de boissons, 
photocopieurs » du conseil Municipal de la Ville de Boulogne-Billancourt, les montants de redevance fixe dus par le 
titulaire s’élèveront à : 
 

- Pour une cabine photographique : 1381.00 € nets (mille trois cent quatre-vingts un euros nets). 
- Pour un photocopieur :  743.00€ nets (sept cent quarante-trois euros nets) pour 2m2.  
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5.1.2 Évolution tarifaire de la redevance fixe 
Le montant ainsi déterminé par la libération relative aux tarifs d’occupation du domaine public et de diverses 
redevances engage le titulaire pour la durée totale de la convention, sauf dans le cas où une nouvelle délibération 
du Conseil Municipal augmenterait le montant de la redevance. 
Dans ce cas, c’est ce nouveau montant qui s’appliquerait automatiquement à la convention, à compter de la date 
emportant caractère exécutoire de la libération, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant. 
 
5.1.3 Redevance variable 
Le prestataire pourra s’acquitter en sus d’une redevance annuelle variable fonction de son chiffre d’affaires. Il fixera 
lui-même le taux de calcul de la redevance et le montant de chiffres d’affaires annuel à partir duquel il consent verser 
cette redevance variable. 
Je m’engage à verser une redevance variable (entourer la réponse) : 

OUI 
 

NON 
 
Le cas échéant, le candidat renseignera le tableau ci-dessous : 
 
 

 Pour les deux cabines photographiques  

Montant du chiffre d’affaires annuel HT à partir 
duquel est consenti la redevance variable 

Sans minimum 

Taux de calcul de la redevance annuelle variable  

Pour les deux photocopieurs  

Montant de chiffre d’affaires annuel HT à partir 
duquel est consenti la redevance variable 

Sans minimum 

Taux de calcul de la redevance annuelle variable  

 
 

5.2 Évolution des tarifs d’utilisation des cabines 
Le titulaire devra soumettre à l’approbation préalable de la Ville tout projet d’augmentation de tarifs des 
photographies par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Cette dernière se réserve la possibilité de refuser toute augmentations répétées et / ou excessives, particulièrement 
dans le cas où celle-ci donneraient lieu à des plaintes d’usagers qui lui paraitraient justifiées. 
Dans cette hypothèse, l’établissement d’un prix jugé raisonnable donnera lieu à une négociation entre le titulaire et 
la Ville et, à défaut d’accord amiable, si le titulaire maintient son projet d’augmentation, cette dernière pourra, en 
dernier recours, procéder à la résiliation de la présente convention conformément aux dispositions de l’article 5.3. 
 
 
5.3 Règlement de la redevance 
Le montant de la redevance sera réglé annuellement par le titulaire, à la date anniversaire de la convention. 
Le titulaire s’acquittera du règlement conformément au mémoire détaillé qui lui est adressé par le représentant de 
la ville de Boulogne-Billancourt , à l’adresse ci-dessous : 
 
 

Ville de Boulogne-Billancourt 
Direction des affaires financières 

BP 80022 
92101 Boulogne6Billancourt cedex 
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Ce mémoire, qui lui est transmis par courriel au plus tard le 20 décembre de chaque année, indiquera : 
- La liste des appareils installés, en précisant leur nature (cabines photographiques, monnayeurs, photocopieurs), 
- La copie de l’extrait de la délibération actant les nouveaux tarifs de la redevance pour installation de cabines 
photographiques. 
- Le montant minimum de la redevance applicable, augmenté, le cas échéant, du montant de redevance variable, 
telle que prévue à l’article 8.1.3 versée en sus par le prestataire. 

 
En cas de résiliation en cours d’année par l’une ou l’autre des parties, le titulaire devra s’acquitter du montant de la 
redevance au prorata du nombre de mois écoulés entre la date anniversaire de la convention de l’année considérée 
et la date effective de résiliation à savoir celle du retrait des appareils. 
Il est convenu entre la Ville et le titulaire qu’une période supérieure à quinze jours à partir du début de mois est 
considérée comme un mois plein, et qu’une période inférieure ou égale à quinze jours à compter du début de mois 
n’est pas à prendre en compte dans le calcul du montant dû au titre de la redevance. 
Dans le cas où une revalorisation de la redevance serait intervenue pendant l’année considérée, le montant à payer 
sera également calculé au prorata, dans les conditions, pour partie à l’ancien montant, et pour partie au montant 
revalorisé. 
À réception du mémoire détaillé, la Ville émettra un titre de recettes sur la base duquel le titulaire s’acquittera de la 
somme due. 
 
5.4 Comptable assignataire de la dépense est le Trésorier municipal, en Mairie. 

 
Le Trésorier Municipal de Boulogne-Billancourt 

32, rue Fessart-92100 Boulogne-Billancourt 
Tel : 01.46.03.9986 

Mél : t092007@dgfip.finances.gouv.fr 
 

 

ARTICLE 6 CAS DE DEFAILLANCE DU TITULAIRE ET RÉSILIATION 
 
En cas de défaillances répétées dans la prestation, et notamment si la Ville constate un nombre préoccupant de 
plaintes d’usagers, elle informera le titulaire par lettre recommandée, rappelant précisément les incidents constatés, 
et le mettant en demeure d’assurer un service à la population de niveau satisfaisant. 
L’envoi de trois lettres recommandées de ce type, sans que des résultats concrets puissent être observés, mettra la 
Ville en droit de résilier la présente convention sans que le titulaire ou ses ayants droit puisse prétendre à une 
quelconque indemnité. 
 
Ces motifs de résiliation ne préjugent pas des éventuelles suites judiciaires que la ville de Boulogne-Billancourt 
pourrait intenter. 

En cas d’évolution tarifaire jugée abusive et non acceptée par la Ville à l’issu de la négociation préalable à toute 
augmentation tarifaire, la Ville pourra alors résilier la convention dans les conditions suivantes :  

 Son intention de résiliation devra être signifiée par la lettre recommandée motivée adressée au service 
gestionnaire. 

 À compter de la réception de ce courrier, un préavis de trois mois s’imposera à lui pour permettre à la 
Ville de lancer une nouvelle procédure. 

 

La ville de Boulogne-Billancourt pourra également résilier la présente convention pour tout motif d’intérêt général. 

La résiliation interviendra dans les mêmes conditions de délais et de formes que celles visées ci-dessus. 
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ARTICLE 7 FIN DE LA CONVENTION 

À la fin de la convention le titulaire devra enlever ses appareils de les remettre les lieux dans leur état primitif, sans 
prétendre de ce fait à indemnité, dans un délai de 10 jours ouvrés maximum, sauf si la convention suivante lui est 
attribuée ou si la Ville l’a expressément autorisé à maintenir ces machines. La date précise d’enlèvement du matériel 
sera précisée au titulaire par le représentant de la ville de Boulogne-Billancourt en charge de l’exécution de la 
présente convention. 

 

ARTICLE  8 LITIGES 
En cas de litige qui ne pourrait être résolu à l’amiable, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sera saisi. 
 

ARTICLE  9 CARACTERE EXECUTOIRE 
La présente convention, conclue à la date de signature des parties contractantes, deviendra exécutoire, dès 
notification au cocontractant de la Ville. 
 
 
 
Fait à  
Le 
L’entreprise, lu et accepté                                                                                                     À Boulogne-Billancourt, 
                                                                                                                                                    Le  
 
 
 
 
 
Signature, nom, qualité du signataire, cachet commercial 


