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L’an deux mille douze, le 29 mai 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, Annick MELINAT, Annie 
MEZIERES, Serge LAVIGNE, Akila KHALIFA, Eliane TESSAROTTO, 
Patrick CASTRO, Marie TERRIER, Jérôme LAVIGNE, Nicole SAVARIC, 
Françoise DUBUC, Jean-Marc PASTORELLO, Philippe ROBIN, 
Françoise AZEMA, François FERNANDEZ, Monique ALBA, Gérard 
SOULA, Danièle DANG, Lilian DURRIEU, Marcel RAZAT, Pierre REYX 
REPRESENTES :  
Joël MASSACRIER par Martine AZEMA 
Lucie Anne GRUEL par Annick MELINAT 
Gilbert DELPY par Nicole SAVARIC 
EXCUSES : Sébastien LOISEL 
 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 
Madame Annick MELINAT est désignée secrétaire de séance 

 
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 
 Monsieur le Maire rappelle que par délibération 6-3/2011 du 30 septembre 2011, le 
conseil l’a autorisé à signer un accord cadre avec la société OXYGEN CONCEPT en vue de la 
réalisation sur la commune d’un parc accrobranches.  
Après discussions avec le candidat prestataire, un projet d’accord final est intervenu. 
Monsieur le Maire indique ainsi au conseil que, compte tenu de l’avis réservé d’un des 
conseillers municipaux lors du vote de l’accord cadre la société a ainsi renoncé à mettre e 
place une activité annexe de paint-ball.  
 
Il indique également que la redevance annuelle a été revalorisée en ce qui concerne la partie 
fixe (passant de 4000€ à 10 000€), et qu’un tarif préférentiel a été garanti pour les 
habitants d’Auterive notamment par le renoncement de la Ville à percevoir un droit sur 
l’entrée de ses résidents et un effort similaire fait par la société sur ces droits d’entrée 
perçus à son profit. En contrepartie, afin de garantir un juste retour sur investissement 
pour le prestataire, la convention a été établie pour une durée de 12 ans. Par ailleurs, afin de 
tenir compte de l’incertitude quant à l’ouverture de la structure cet été, il a été proposé 
pour 2012 que la municipalité renonce à percevoir la part fixe minimale et que la société ne 
soit assujettie exceptionnellement cette année qu’ à la taxe proportionnelle aux entrées.   
 
Monsieur le Maire demande donc au conseil de l’autoriser à signer la convention annexée à la 
présente délibération. 
 
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
 
Entre 
D’une part, la Mairie d’Auterive, propriétaire, sis Hôtel de Ville, place du 11 novembre 1918, 
31 190 AUTERIVE,  représentée par son Maire en exercice Christophe LEFEVRE,  
 
 
 



Et 
D’autre part, la société OXYGEN CONCEPT, preneur, représentée par Philippe MARCEL, 
214 avenue Roger TISSANDIE, 31 600 MURET, et par Mickael CORNILLE, 32 rue Eugène 
VIGNER, 31 860 PINS JUSTARET, dûment habilités 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION 
La société OXYGEN CONCEPT, expérimentée dans le domaine du développement des parcs 
d’activités de type accrobranches, a montré son intérêt à la commune d’Auterive pour 
mettre en place et exploiter à partir de 2012 sur son territoire un parc de loisirs dont l’axe 
principal sera l’accrobranches, autour duquel pourront être développées ensuite diverses 
activités, en accord avec le propriétaire. 
La présente convention a pour objet de fixer les principales conditions dans lesquelles 
l’occupant sera autorisé, sous le régime des occupations temporaires du domaine public, à 
occuper à titre précaire, les emplacements définis à l’article 2 afin de lui permettre 
d’implanter, de mettre en service et d’exploiter des équipements techniques tels que décrits 
en annexe II. 

  ●Le propriétaire entend 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 : 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 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. 

 
ARTICLE 1 bis : DOMANIALITE PUBLIQUE 
La présente convention sera conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine 
public. 
En conséquence, l’occupant ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la 
propriété commerciale ou d’une autre réglementation quelconque susceptible de conférer un 
droit au maintien dans les lieux et à l’occupation et quelque autre droit. 
 
ARTICLE 2 : DETERMINATION DES LIEUX ENVISAGES : 
L’occupant sera autorisé à occuper les lieux ci-après désignés : 
Partie des parcelles 698 et 701 délimitées sur plan annexé (annexe I) au présent accord 
cadre. 
Partie des parcelles 347, 306, et 348 délimitées sur plan annexé (annexe I) 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. 
 
ARTICLE 3 : DESTINATION DES LIEUX MIS A DISPOSITION 
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 contrat) 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 (à l’exception du point d’accueil et départ/arrivée, afin 



de permettre l’identification des clients et la sécurité de tous) 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. 
L’occupant garantira en permanence le maintien des éventuelles servitudes de passage et de 
réseaux présentes sur site. 
La Ville d’Auterive pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle afin de vérifier 
notamment les conditions d’occupation et d’utilisation des lieux. 
 
ARTICLE 4 : ETAT DES LIEUX 
Lors de la mise à disposition et à la sortie des lieux, un état des lieux contradictoire sera 
dressé. 
A l’expiration de la présente convention, quel qu’en soit le motif, l’occupant devra évacuer les 
lieux occupés, enlever les installations techniques qu’il aura installées et remettre les lieux 
en l’état, à ses frais. 
A défaut, le propriétaire utilisera toutes voies de droit pour faire procéder d’office à 
l’enlèvement des installations de l’occupant. 
En cas de défaillance de la part de l’occupant et après mise en demeure par lettre 
recommandée avec accusé de réception restée sans effet, le propriétaire se réserve le droit 
de réclamer le rétablissement de tout ou partie des lieux dans leur état initial, avec le choix 
entre l’exécution matérielle des travaux nécessaires aux frais de l’occupant ou une indemnité 
pécuniaire, tous droits et taxes en sus, représentative de leur coût. 
 
ARTICLE 5 : TRAVAUX ET ENTRETIEN 
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. 
 
ARTICLE 6 : AUTORISATION ADMINISTRATIVE 
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 inquiétée, ni 
recherchée 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. 
 
ARTICLE 7 : ACCES 
L’accès au parc de la clientèle se fera exclusivement par l’Allée du Ramier. Les véhicules 
techniques de l’exploitant pourront également accéder au parc par la départementale côté 
future Médiathèque, mais ne devront pas stationner sur place, sauf pour un véhicule 
d’urgence.  
 
ARTICLE 8 : SECURITE ET IMPACT DES INSTALLATIONS 
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. 
 
ARTICLE 9 : FLUIDES 
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. 
 
ARTICLE 10 : CARACTERE PERSONNEL DE L’OCCUPATION 
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. 
 
ARTICLE 11 : RESPONSABILITE – ASSURANCE 
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. 
 
 



ARTICLE 12 : DUREE DE LA CONVENTION 
La convention d’occupation précaire est conclue pour une durée de 12 ans. 
  
ARTICLE 13 : REDEVANCE 
L’occupant s’engagera à régler au propriétaire une redevance annuelle représentant la valeur 
la plus haute entre : 
●Une valeur fixe/an de 10 000€/an, quel que soit le nombre de jour d’ouverture de la 
structure - 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.  

  ●La société est exonérée de la redevance fixe ci-dessus précisé pour 2012, et pour cette 
  année exceptionnellement sera intégralement assujettie à la redevance en fonction des 
  entrées, ci-dessous précisée.  
  ●10% des droits d’entrée HT en tarif plein des habitants extérieurs à Auterive. L’occupant 
  s’engage en outre à pratiquer une réduction d’au moins 20% sur les tarifs pleins pour les 
  habitants d’Auterive, en contrepartie de quoi l’occupant ne versera pas de redevance sur ces 
  droits d’entrée. Tous les tarifs de groupe et autres tarifs feront l’objet d’une redevance 
  équivalente à 10%. Les tarifs de groupe et autres tarifs ne pourront pas être supérieurs à 
  90% du tarif plein pratiqué pour les Auterivains. 

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. 
 
ARTICLE 14 : DENONCIATION ET RESILIATION 

  ●Résiliation par le propriétaire : 
 La présente convention sera résiliée de plein droit par le propriétaire en cas de : 
- dissolution de la société occupante, 
- liquidation judiciaire de la société occupante, 
- cessation par l’occupant pour quelque motif que ce soit de l’exercice de l’activité prévue 
dans les lieux mis à disposition, 
- condamnation pénale de l’occupant le mettant dans l’impossibilité de poursuivre son 
activité, 
- infraction à la réglementation applicable à un titre quelconque à l’activité exercée dans les 
lieux mis à disposition après mise en demeure restée sans effet, 
- cession de la convention sans accord exprès du propriétaire, 
- refus ou retrait des autorisations administratives et réglementaires nécessaires à 
l’exercice de ses activités, 
- non-paiement de la redevance aux échéances convenues, après réception par l’occupant 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet pendant un délai 
d’un (1) mois, 
- en cas de nécessité de procéder à une restructuration entraînant la démolition totale ou 
partielle de l’immeuble objet de la convention, notifiée par lettre recommandée avec accusé 
de réception, 

  ●Résiliation par l’occupant : 
La présente convention pourra être résiliée de plein droit sur l’initiative de l’occupant dans 
les cas suivants : 
- cessation par l’occupant pour quelque motif que ce soit de l’exercice de l’activité prévue 
dans les lieux mis à disposition, 
- condamnation pénale de l’occupant le mettant dans l’impossibilité de poursuivre son 
activité, 
- refus ou retrait des autorisations administratives et réglementaires nécessaires à 
l’exercice de ses activités, 

  ●Modalités : 
La résiliation par l’une ou l’autre des parties sera notifiée par lettre recommandée avec 
accusé de réception avec effet six (6) mois après réception de la lettre recommandée avec 
accusé de réception. 



En cas d’inexécution ou manquement de l’occupant à l’une quelconque de ses obligations 
prévues à la présente convention, celle-ci sera résiliée par le propriétaire par simple lettre 
recommandée avec accusé de réception un (1) mois après une mise en demeure adressée dans 
les mêmes formes et restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai. 
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. 
 
ARTICLE 15 : IMPOTS ET FRAIS 
L’occupant acquittera tous impôts et taxes habituellement à la charge des occupants. 
 
ARTICLE 16 : CESSION DE LA CONVENTION 
Toute cession partielle ou totale de la présente convention par l’occupant, sous quelque 
modalité que ce soit, ne peut se faire sans l’accord du propriétaire. 
Néanmoins, la cession partielle ou totale de la présente convention est possible à toute 
filiale du groupe de l’occupant sous réserve que le siège social de cette filiale soit domicilié 
dans l’Union Européenne et sous réserve d’en informer expressément le propriétaire par 
Lettre Recommandée avec Accusé de Réception. 
 
ARTICLE 17 : ELECTION DE DOMICILE 
Les parties éliront domicile à leur siège social respectif. Chaque partie informera l’autre de 
tout changement de domicile susceptible d’intervenir. 
 
ARTICLE 18 : REGLEMENT DES LITIGES 
Toutes difficultés, à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente 
convention qui n’auraient pu faire l’objet d’un règlement amiable, seront soumises à la 
juridiction compétente du tribunal du ressort de Toulouse. 
 
ARTICLE 19 : FRAIS D’ENREGISTREMENT 
Si une des parties souhaite procéder à l’enregistrement de la présente convention, les frais 
correspondants seront à sa charge. 
ARTICLE 20 : ANNEXES 
Sont annexés à la présente convention les éléments suivants : 
Annexe I : Description du site et des emplacements mis à disposition 
Annexe II : Descriptif technique (produit par la société OXYGEN CONCEPT) ; Dossier 
valorisation et Aménagement d’un espace Naturel (produit par la société OXYGEN 
CONCEPT) 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
▪ AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention proposée. 
 
 
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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