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L’an deux mille onze, le 30 septembre à 18 h 30
Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire à la Mairie,  sous la présidence de 
Monsieur Christophe LEFEVRE, Maire

PRESENTS : Christophe LEFEVRE, Martine AZEMA, Danielle TENSA, 
René  AZEMA,  Julie  MARTY-PICHON,  Annie  MEZIERES,  Serge 
LAVIGNE,  Annick  MELINAT,  Joël  MASSACRIER,  Eliane 
TESSAROTTO, Patrick CASTRO, Marie TERRIER, Jérôme LAVIGNE, 
Nicole  SAVARIC,  Gilbert DELPY,  Marcel  BARON, Françoise  DUBUC, 
Jean-Marc  PASTORELLO,  Philippe  ROBIN,  François  FERNANDEZ, 
Monique ALBA, Gérard SOULA, Marcel RAZAT, Pierre REYX
REPRESENTES : 
Lucie Anne GRUEL par Jérôme LAVIGNE
Danièle DANG par Pierre REYX
Lilian DURRIEU par François FERNANDEZ

EXCUSES : Akila KHALIFA, Sébastien LOISEL

Lesquels forment la majorité des membres en exercice.

M. le Maire est désigné secrétaire de séance.

RAPPORTEUR     : Monsieur le Maire  

Monsieur  le  Maire  indique  au  conseil  qu’il  a  été  contacté  par  la  société  « OXYGEN 
CONCEPT »  pour  mettre  en  place,  dans  une  démarche  totalement  écologique  et 
respectueuse de l’environnement, un parc accrobranches sur le territoire communal.

Le concept d’animation sportive en respect avec la Nature correspondant parfaitement à la 
philosophie  de  la  commune  et  pouvant  servir  par  ailleurs  de  levier  pour  améliorer  le 
rayonnement et l’attractivité, y compris économique, Monsieur le Maire propose au conseil de 
l’autoriser  à  signer  avec  la  société  « OXYGEN  CONCEPT »  un  accord  cadre  visant  à 
autoriser la mise en place d’une telle activité, ainsi que d’activités annexes bien définies, sur 
certaines parcelles identifiées de la commune.

Les principales dispositions de cette convention seraient les suivantes :
Le propriétaire  entend  par  la  convention  manifester  sa  réelle  intention  de  confier  à  la 
société  OXYGEN  CONCEPT  l’occupation  temporaire  des  lieux  sus  mentionnés  afin  de 
réalisation et exploitation, dans un premier temps, d’un parc d’accrobranches et,  dans un 
deuxième temps, des activités annexes suivantes : paint ball, free jumping, saut à l’élastique, 
hébergement dans les arbres. 

Le propriétaire s’engage à compter de ce jour et durant toute la durée du contrat, à ne pas  
développer sur son domaine public une activité concurrentielle de même nature. Il indique 
qu’un projet parallèle est en cours d’étude pour développer une activité  canoë kayak sur 
l’Ariège, au niveau du bois dit «  bois de notre dame ».

L’occupant entend manifester sa réelle intention de développer sur la commune d’Auterive et 
aux lieux sus mentionnés  dans un premier temps un parc accrobranches, dans un second 
temps  les  activités  annexes  suivantes :  paint  ball,  free  jumping,  saut  à  l’élastique, 
hébergement dans les arbres. 



L’occupant  s’engage  à  ne  pas  développer  dans  un  rayon  de  30  kilomètres  autour  de  la 
commune, d’autres projets de même nature et ou du même segment concurrentiel, à compter  
de ce jour, pendant toute la durée d’exploitation faîte sur la commune et pendant les deux 
ans qui suivront le terme définitif de la convention d’occupation précaire du domaine public.

L’occupant sera autorisé à occuper les lieux ci-après désignés :
Partie des parcelles 698 et 701 délimitées sur plan annexé au présent accord cadre.
Partie des parcelles 347, 306, et 348 délimitées sur plan annexé au présent accord cadre.
Ces parcelles sont actuellement régies respectivement par le règlement des zones NDa et 
NC, et sont répertoriées espaces boisés classés.

A noter que le projet de réforme du PLU classe les sites envisagés en zone Nl, qui autorise  
les aménagements de loisirs. 

L’occupant devra respecter le règlement de zonage en vigueur.

L’occupant ne pourra affecter les lieux à une destination autre que son activité d’exploitant 
d’activité de loisirs. Il ne pourra développer de nouvelles activités de loisirs (autres que 
celles mentionnées au présent accord cadre) qu’avec l’accord exprès du propriétaire.
Les  lieux  mis  à  disposition  sont  strictement  destinés  à  l’exploitation  des  activités 
autorisées,  à  l’exclusion  de  tout  autre  usage.  Ils  ne  pourront  être  utilisés  en  bureau, 
stockage de marchandises autre que le matériel technique propre à l’activité.

L’entretien de l’intégralité des lieux mis à disposition incombera à l’occupant, lequel veillera à 
maintenir un accès libre et complet des lieux au public non client de son établissement, dans  
les conditions de sécurité maximales. 

En période d’interruption de l’activité, pour quelque cause que ce soit, l’occupant veillera à ce 
que les infrastructures soient démontées, ou mises en sécurité et hors de portée du public. 
Il garantira également l’intégration paysagère des infrastructures restantes.

La  Ville  d’Auterive  pourra  effectuer  ou  faire  effectuer  tout  contrôle  afin  de  vérifier 
notamment les conditions d’occupation et d’utilisation des lieux.

L’exécution des travaux d’installation est à la charge de l’occupant et sous sa responsabilité.
Les installations et les équipements mis en place dans le cadre de la présente convention 
seront réalisés conformément aux normes techniques et aux règles de l’art.

Préalablement à la réalisation, l’occupant devra détenir toutes habilitations et autorisations 
nécessaires.

Lorsque la structure sera édifiée,  l’occupant fera intervenir à ses frais un organisme de 
contrôle agréé.

Des copies des rapports de l’organisme de contrôle missionné par l’occupant seront remises à 
la Ville d’Auterive sous quinze (15) jours après réception par l’occupant.

L’occupant s’engage à maintenir les lieux en bon état d’entretien.

L’occupant devra s’abstenir de tout ce qui pourrait troubler la tranquillité ou la sécurité des 
lieux mis à sa disposition ou nuire à leur bonne tenue.

De même, l’occupant devra maintenir en bon état d’entretien, de bon fonctionnement et de 
propreté, pendant toute la durée des présentes, ses installations conformément aux règles 
de l’art, à ses frais exclusifs et sous sa seule responsabilité, de manière notamment à ce 
qu’aucun trouble de jouissance ne soit apporté à l’exploitation  et  au fonctionnement des 
équipements du propriétaire ou à ceux appartenant à d’autres occupants.



En cas  de retard par  l’occupant à exécuter  ses obligations  visées au présent article,  le 
propriétaire  pourra  faire  réaliser  les  réparations  locatives,  après  mise  en  demeure  par 
lettre recommandée avec accusé de réception restée tout ou partie sans effet pendant un 
délai d’un mois, lesdites réparations étant réalisées aux frais, risques et périls exclusifs de 
l’occupant et sous réserve de tous droits et recours du propriétaire.

En dehors des travaux de maintenance ordinaire, un accord préalable écrit du propriétaire 
devra être obtenu par l’occupant avant tous nouveaux travaux ou avant toute modification 
que  l’occupant  souhaiterait  apporter  aux  installations  pendant  toute  la  durée  de  la 
convention.

L’occupant devra solliciter toutes les autorisations exigées par la réglementation en vigueur 
et  en  particulier  par  le  code  de  l’Urbanisme,  lorsque  la  situation  de  son  installation  le 
nécessite avant de commencer les travaux.

Dans  les  cas  où  le  dépôt  d’une  déclaration  de  travaux  n’est  pas  nécessaire,  l’occupant 
fournira un dossier d’intégration esthétique de ses équipements.

Il fera son affaire personnelle des autorisations administratives nécessaires à la mise en 
place  des  équipements  techniques,  sans  que  le  propriétaire  ne  puisse  être  inquiété,  ni  
recherché sur ce sujet.

L’occupant fournira copie de l’ensemble des autorisations susvisées au propriétaire.
Dans l’hypothèse où, pour une raison quelconque, l’occupant n’obtiendrait pas la ou lesdites 
autorisations, la présente convention serait résolue de plein droit sans indemnité, ni préavis.
L’occupant  devra  prendre  toutes  dispositions  en  matière  de  protection  contre  tous  les 
risques.
La mise en place d’éventuels moyens de défense contre l’incendie nécessaire à la protection 
de ses équipements qu’il utilise est à sa charge.

Il effectuera préalablement à l’installation une étude phytosanitaire par un expert forestier 
et respectera les prescriptions de cette étude pour l’installation et l’exploitation de son 
activité.

Tout  fluide  nécessaire  au  fonctionnement  des  équipements  techniques  de  l’occupant,  le 
branchement  électrique  éventuel,  ainsi  que  le  branchement  d’une  ou  plusieurs  lignes 
téléphoniques seront pris en charge par l’occupant qui souscrira les abonnements auprès des 
concessionnaires concernés.

Le propriétaire autorise l’occupant à effectuer les branchements correspondants à ses frais 
exclusifs.

L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à sa disposition.

L’occupant  s’interdit  de concéder  ou  sous-louer  l’emplacement  mis  à  sa  disposition,  sauf 
accord exprès du propriétaire.

L’occupant souscrira une assurance “ Dommage aux biens ” et une assurance Responsabilité 
Civile pour tous les risques locatifs et de voisinage.

L’occupant demeure entièrement et seul responsable des dommages matériels directs qui 
pourraient  résulter  de  l’installation,  l’exploitation  et  l’enlèvement  de  ses  équipements 
techniques et de son activité.

L’occupant  aura  l’entière  responsabilité  des  dommages  et  nuisances  éventuelles  pouvant 
survenir, de son fait ou de celui des personnes agissant pour son compte, sur son personnel, 
ses fournisseurs, ses prestations et à tous tiers pouvant se trouver dans les lieux, objet des 
présentes, ainsi qu’à leurs biens.



L’occupant contractera à cette fin auprès d’une ou plusieurs compagnies d’assurance, une ou 
plusieurs  polices  d’assurance  garantissant  notamment  les  risques  d’incendie,  foudre, 
responsabilité  civile  et  fournira  les  attestations  d’assurances  correspondantes  au 
propriétaire, dans les trois (3) mois suivants la notification de la convention définitive.

Sauf  responsabilité  des  agents  relevant  des  ressources  humaines  du  propriétaire  et  en 
dehors des fautes personnelles de ceux-là, 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  son  personnel,  et  de  toute  personne  agissant  pour  son  compte  et  se 
trouvant  dans  les  lieux  objets  des  présentes.  L’assurance  de  dommage  aux  biens  de 
l’occupant comportera cette clause de renonciation à recours.

Le présent accord-cadre est conclu pour une durée de un an.

La convention  d’occupation  précaire sur  laquelle il  doit  déboucher sera conclue pour  une 
durée restant à déterminer, en fonction notamment du business plan de la société et de la 
volonté de continuité du service ainsi mis en place.

L’occupant s’engagera à régler au propriétaire une redevance annuelle représentant la valeur 
la plus haute entre :
▪Une valeur fixe/an (à déterminer- avoisinant les 4 000€/an - et indexée sur la base de 

l’indice INSEE du coût de la construction. La variation s’appréciera à l’expiration de chaque 
période annuelle, à la date anniversaire de la prise d’effet de la convention, par comparaison 
de l’indice publié au jour  de la  révision  et  de l’indice de l’année précédente.  L’indice de 
référence est le dernier indice connu au jour de la signature de la convention d’occupation 
précaire) 
▪10% du CA engendré par l’activité sur la commune. 

L’occupant  s’engage  par  ailleurs  à  mettre  en  place  des  tarifs  préférentiels  pour  les 
auterivains, sur justificatif de domicile, ainsi que des accès gratuits pour les écoles (nombre 
à déterminer)

L’occupant tiendra à disposition du propriétaire sur sa demande sa comptabilité analytique 
de son activité d’Auterive, ainsi que la copie des factures acquittées.

Monsieur  le  Maire  demande  au  conseil  de  l’autoriser  à  signer  cette  convention  à  ces 
conditions

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
▪ AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention à ces conditions.

Fait et délibéré en Mairie, les  jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme

          Le Maire,
Christophe LEFEVRE
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