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CONVENTION BOXY –  
AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

 
 
 
ENTRE-LES SOUSSIGNES :  
 
La commune du Bourget dont l’adresse est en Mairie, 65 avenue de la Division Leclerc, 93351, LE BOURGET 
CEDEX représentée par Jean-Baptiste Borsali en sa qualité de Maire dûment habilité à l’effet des présentes. 
 

l’ " Entité Publique", 
 

 
ET  
 
Storelift Distribution, société SASU, dont le siège social est situé 47 rue Ernest Renan 94200 IVRY-SUR-
SEINE, au capital de 100 000 euros, immatriculée au R.C.S de Créteil sous le n° B 883 166 746 représentée 
par David GABAI en sa qualité de Directeur général dûment habilité à l’effet des présentes 
 

le " Titulaire", 
 
 
 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
L’Entité Publique a mis en disponibilité un emplacement de 15m² situé à la gare du Bourget. 
 

Le Titulaire a développé et exploite un concept de supérette connectée, la « Boxy », permettant aux 
utilisateurs de faire l’acquisition de produits du quotidien et de denrées alimentaires par le biais de son 
application « Boxy ». 

Le Titulaire a manifesté son intérêt pour l’occupation de l’emplacement afin d’y installer son concept. 

Les Parties se sont donc rapprochées afin de déterminer les modalités de cette occupation dans le cadre de la 
présente convention d’occupation temporaire du domaine public conclue en application des articles L. 2122-
1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques dans les termes et conditions ci-après 
(la « Convention »). 
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IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1 –  OBJET  

La Convention, qui n'est pas constitutive de droits réels, a pour objet de définir les conditions dans lesquelles 
l'Occupant est autorisé, sous le régime des autorisations d’occupation du domaine public, à occuper à titre 
précaire et révocable les espaces définis à l'article 4. 

Ce droit d'occupation est accordé pour l'utilisation suivante : restauration d’appoint et commerce de 
proximité.  

L’occupation répond au seul intérêt de l’occupant qui pourra y exercer son activité économique et ne vise à 
répondre ni à un besoin de travaux ou de services de l’Entité publique, ni à la gestion d’un service public. 

La présente convention est conclue sous le régime des autorisations d’occupation du domaine public non 
constitutives de droits réels. Elle est donc régie par les seules règles du droit administratif, notamment par les 
dispositions du code général de la propriété des personnes publiques et, sauf dispositions expresses 
contraires, échappe aux autres règles en matière de location.  

Le Titulaire ne pourra en particulier pas invoquer le bénéfice du statut des baux commerciaux, ou un 
quelconque droit au maintien dans les lieux après l’expiration ou la résiliation pour quelque cause que ce soit 
de la Convention. 

 
ARTICLE 2 –  DUREE 

a) Durée initiale 

La Convention est conclue pour une durée de trois (3) ans à compter de l’installation de la ou des Boxys 
objet de la Convention. 

 
Cette convention sera renouvelée par reconduction tacite, au maximum de neuf (9) années après signature de 
ladite convention. Au terme des neuf (9) années, une nouvelle convention devra être signée. 
 

b) Résiliation anticipée 

 
La Convention pourra être résiliée par l’Entité Publique : 
 

• pour motif d'intérêt général ; ou 
 

• pour manquement grave de l’Occupant, c’est-à-dire défaut de paiement de la redevance ou cession 
de la Convention à un tiers sans autorisation préalable de l’Entité Publique.  
 

La décision de résiliation devra être notifiée au Titulaire par lettre recommandée en respectant un préavis de 
six (6) mois. 
 
La convention pourra également être résiliée de manière anticipée par le Titulaire sous réserve d’un préavis 
d’un (1) mois. 
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Aucune indemnité ne sera due par l'Entité publique. Toutefois, dans l’hypothèse où la Convention serait 
résiliée pour motif d’intérêt général ou à l’initiative du Titulaire, la partie de la redevance versée d'avance et 
correspondant à la période restant à courir sera restituée au Titulaire. 
 
 
ARTICLE 3– PRESTATION – INSTALLATION DE LA BOXY 

3.1 Nombre de Boxy 

La Convention porte sur l’installation de 1 (une) Boxy par le Titulaire. 

Ces Boxys restent la propriété insaisissable et inaliénable du Titulaire. 
 
L’Entité Publique s’engage à prendre toutes mesures nécessaires pour que la Boxy soit clairement identifiée 
comme appartenant au Titulaire afin qu’il puisse procéder à leur retrait le cas échéant. 
 
3.2 Installation – mise en service 

Le Titulaire installera la Boxy sur le ou les emplacements objet de la Convention dans les conditions de 
l’Article 4 ci-dessous. 

Les Parties conviennent que par « installation d’une Boxy » il faut entendre soit (i) la fourniture et 
l’installation d’un équipement type « distributeur » à poser dans un emplacement, soit (ii) l’aménagement 
spécifique d’un emplacement pour organiser les prestations Boxy. 

Le Titulaire sera libre de déterminer la modalité d’installation la plus pertinente compte tenu de 
l’emplacement considéré.  

L’installation (y compris les frais de transport et de livraison des équipements et matériels) et la mise en 
service interviendront aux frais exclusifs du Titulaire, sous réserve que l’Entité Publique ait effectivement 
mis l’emplacement à disposition dans les conditions prévues à l’Article 4. 

3.3 Entretien – exploitation  

Le Titulaire assurera l’entretien de la Boxy installée par ses soins, en ce compris l’éventuel dépannage, sans 
facturation de la main d’œuvre, les frais de déplacement et les coûts afférents au remplacement des pièces 
détachées. 

L’Entité Publique s’engage à permettre l’accès du Titulaire à la Boxy afin d’en assurer l’approvisionnement 
et l’entretien. 

 
3.4 Produits vendus – réassort 

Le Titulaire sera libre de sélectionner les produits vendus dans la Boxy, de modifier cette sélection à son gré, 
et d’ajuster la fréquence du réassort, le tout en fonction de son estimation des besoins des utilisateurs de la 
Boxy visée par la Convention. 

Le Titulaire sera seul bénéficiaire des recettes de la Boxy. 
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3.5 Retrait  

Dans le mois de l’expiration de la Convention, le Titulaire procédera à ses frais à la dépose des équipements 
installés dans l’emplacement mis à disposition par l’Entité Publique. 

En toutes hypothèses, le Titulaire pourra toujours reprendre la Boxy objets de la Convention, dont il est le 
seul propriétaire.  

 
ARTICLE 4– MISE A DISPOSITION D’UN EMPLACEMENT 

4.1 Détermination de l’emplacement 

Les Parties conviennent que la Boxy sera installée sur l’emplacement suivant, tel que décrit ci-dessous et 
plus amplement désigné sur le plan joint en Annexe : 
 
 
Adresse :  
 
 
Le Titulaire est réputé avoir connaissance des lieux, de leurs avantages et inconvénients, pour les avoir vus et 
visités. Les biens sont mis à sa disposition dans l'état où ils se trouvent au jour de l'attribution. 
 
Un procès-verbal contradictoire valant état des lieux sera établi avant le premier montage d’installations. 
 
4.2 Respect de la réglementation 

Le Titulaire est tenu de se conformer aux lois, règlements et consignes en vigueur et applicables à son 
activité sur l’emplacement. 
 
4.3 Aménagement de l’emplacement  

La préparation des emplacements destinés à recevoir la ou les Boxys incombe à l’Entité Publique, sous son 
entière responsabilité et devra être agréée par les services techniques du Titulaire.  
 
L’Entité Publique doit faire réaliser à ses frais les aménagements nécessaires, notamment les raccordements 
aux fluides, en conformité avec les normes légales en vigueur et avec le cahier des charges établi par le 
Titulaire. 
 
L’Entité Publique devra également prendre en charge la délimitation et la clôture ainsi que les aménagements 
nécessaires pour protéger la ou les Boxys et leurs utilisateurs des intempéries (auvent, parois démontables, 
etc.) dans des conditions satisfaisantes pour le Titulaire. 
 
Les Parties rappellent que les aménagements réalisés par l’Entité Publique doivent permettre pour chaque 
Boxy la mise à disposition du Titulaire d’un emplacement : 
 
• d’une surface d’au moins 35 m², libre de tous équipements, câbles, gaines, plinthes, rebords, et autres 

aménagements qui gêneraient l’installation de la ou des Boxys ; 
 

• avec une hauteur minium de 3,50 mètres. 
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4.4 Fluides 

L’Entité Publique prend à sa charge et fournit au Titulaire l’électricité nécessaire au fonctionnement et à la 
bonne utilisation de la ou des Boxys.  

L’Entité Publique informera dans les plus brefs délais le Titulaire des éventuelles interruptions ou coupures. 

4.5 Entretien du ou des emplacement(s) 

Le Titulaire assurera l’entretien et la maintenance de l’emplacement, outre les réparations de la ou des Boxys 
elle(s)-même. 

Tous les travaux éventuellement nécessaires devront être réalisés dans le respect des réglementations 
applicables.  

L’Entité Publique aura néanmoins la charge de l’entretien des biens lui appartenant dans le périmètre situé 
autour de l’emplacement, et notamment de la réfection des revêtements et de la voirie le cas échéant. Elle 
s’engage à procéder à l’entretien et aux réparations nécessaires de sorte à garantir le maintien des accès à 
l’emplacement dans des conditions (notamment de sécurité) satisfaisantes.  

4.6 Sécurité  - Accès 

L’Entité Publique sera responsable de la sécurisation du ou des emplacement(s) mis à disposition du 
Titulaire. 
 
L’Entité Publique autorise d’ores et déjà, et s’engage à faciliter, par tous moyens, la circulation et l’accès du 
personnel du Titulaire et de ses fournisseurs à la ou aux Boxys objet de la Convention. 

 
 
ARTICLE 5 - MODIFICATION EN COURS DE CONTRAT  

Les emplacements de la ou des Boxys pourront être modifiés en cours de contrat avec l’accord des deux 
Parties, notamment en vue d’optimiser leur visibilité et de faciliter l’accès des utilisateurs, les frais afférents 
à ses déplacements étant à la charge de la Partie qui en prend l’initiative. 
 
Le Titulaire s’engage par ailleurs à examiner toute demande de l’Entité Publique relative à une augmentation 
du nombre de Boxys installés sur le site. Toute installation supplémentaire fera l’objet d’un avenant à la 
Convention.  
 
 
ARTICLE 6 - ASSURANCES ET RESPONSABILITES 

Le Titulaire a souscrit une assurance pour son occupation du domaine public. 
 
Les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés par les Boxys du fait de leur présence 
ou de leur utilisation dans des conditions normales sur les emplacements mis à disposition, sont couverts par 
une police d’assurance souscrite par le Titulaire, dont une copie peut être remise à l’Entité Publique sur 
simple demande. 
 
ARTICLE 7 - CONDITIONS FINANCIERES 

7.1 Redevance 

La présente convention est accordée moyennant le versement d'une redevance annuelle, calculée dans les 
conditions suivantes : 
 

• Part fixe : Versement de 1000 € par an  
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En cas de retard dans le règlement d'une somme quelconque due à l’Entité publique dans le cadre des 
présentes, toute somme échue portera intérêt à au taux d'intérêt légal en vigueur. 
 
7.2 Dépôt de garantie 

La part fixe de la redevance étant payée d’avance par le Titulaire, il n’y a pas lieu à versement d’un dépôt de 
garantie. 
 
7.3 Le Titulaire prend à sa charge dans les conditions de la présente, la fourniture, l’installation et 
l’entretien de la ou des Boxys et des emplacements, et la fourniture des produits (alimentaires ou non) 
destinés à leur approvisionnement. 

7.4 La totalité des recettes recueillies auprès des utilisateurs bénéficiera au Titulaire. 

7.5 L’Entité Publique supportera les charges liées à la fourniture des fluides, ainsi que tous les impôts et 
taxes, y compris la taxe foncière, auxquels sont assujettis les emplacements. 

 
ARTICLE 8 – CESSION - SOUS-TRAITANCE 

La Convention n'est ni cessible, ni transmissible, directement ou indirectement, à qui que ce soit. 
 
Le Titulaire pourra toutefois transférer partiellement ou intégralement les obligations résultant de la 
Convention à une société de son groupe (au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce), sous réserve de 
notification préalable de l’Entité Publique. 
 
Le Titulaire aura par ailleurs la faculté de déléguer partiellement à des prestataires, après en avoir informé 
l’Entité Publique, l’exécution d’une partie des obligations résultant de la Convention, étant précisé qu'il 
demeurera personnellement et solidairement responsable envers l'Entité publique et les tiers de 
l'accomplissement de toutes les obligations imposées par la Convention. Le Titulaire pourra en particulier 
faire appel à des fournisseurs externes pour l’approvisionnement de la ou des Boxys. 
 
Il est néanmoins rappelé que le Titulaire ne peut accorder à des tiers des droits qui excéderaient ceux qui lui 
ont été consentis par l'Entité publique. 
 
ARTICLE 9 - PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

L’éventuel traitement de données personnelles dans le cadre de l’exécution des présentes sera effectué par les 
Parties conformément à la réglementation applicable, selon les termes et dans les conditions décrites en 
Annexe. 
 
ARTICLE 10 - DIVERS 

10.1 La Convention est soumise au droit français.  

10.2 Les Parties confirment l'exactitude des indications les concernant respectivement et élisent domicile 
aux adresses figurant en tête des présentes.  
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Le Titulaire déclare en outre : 

o n'être et n'avoir jamais été en état de redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou cessation de 
paiement, 

o ne pas se trouver dans une situation ou soumis à une censure quelconque de nature à restreindre sa 
capacité ou ses pouvoirs. 

10.3 Au cas où l’une quelconque des clauses de la Convention serait déclarée nulle ou contraire à la loi ou 
inexécutable pour quelque raison que ce soit, cette clause sera réputée non écrite, sans que cela affecte la 
validité du reste de la Convention. Les Parties feront en outre leurs meilleurs efforts afin de la remplacer par 
une clause de portée et d’effet équivalent. 

10.4 Toute modification à la Convention qui s’avèrerait nécessaire sera décidée et arrêtée d’un commun 
accord entre les Parties et devra faire l’objet d’un avenant écrit. 

10.5 En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la Convention, les Parties s’engagent à agir 
de bonne foi l’une envers l’autre et à privilégier en tout état de cause un règlement amiable et la poursuite 
des relations contractuelles jusqu’à leur terme. 

A défaut, elles s’en remettront au tribunal administratif compétent. 
 
 
ARTICLE 11 - ANNEXES  

- Plan 
- Etat des risques et pollutions 
- CGU 
- Politique de confidentialité 
 
 
 
 
Convention établie en 2 exemplaires 
 
 
A                                , le                          
 
 
 
 
______________     ________________ 
Pour le Titulaire     Pour l’Entité Publique 
 
        

  
 
Nom du signataire : Nom du signataire :  
Fonction : Fonction : 
 Cachet :  
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHÉS PUBLICS 

AVENANT N° 1 AU MARCHE n° 2021-001 

 

Prestation de nettoiement des voies et espaces publics  

sur le territoire de la ville du Bourget et ses prestations annexes 

 

EXE10 

 

Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le 

cadre de l’exécution d’un marché public. 
 
 

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.) 
 

Ville du Bourget 
65, avenue de la Division Leclerc 

BP 142 
93 350 LE BOURGET Cedex 

Tel : 01.48.38.82.59 
 

B - Identification du titulaire du marché public 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les 

adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse 

électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire, 

identifier le mandataire du groupement.] 
 

SOCIETE NICOLLIN S.A.S 

Siège social 
39, rue Carnot BP 106 
69190 SAINT FONS 

Mail : p.cuille@groupenicollin.com 
Tél 04 72 89 05 60 / Fax : 04 78 70 49 59 

SIRET : 775 644 149 00236 

SOCIETE NICOLLIN S.A.S 

Centre d’Exploitation 
6, Avenue Carnot 

93 350 LE BOURGET 
Mail : s.ferey@groupenicollin.com 

Tél 01.45.16.32.98 / Fax : 01.45.16.56.15 
SIRET : 775 644 149 00590 

 

 
 

C - Objet du marché public 

 

  Objet du marché public: 
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d’allotissement, 

préciser également l’objet et la dénomination du lot concerné.) 
 

 

Prestation de nettoiement des voies et espaces publics sur le territoire de la Ville du Bourget  

et ses prestations annexes 

 

 
 
  Date de la notification du marché public : le 29 janvier 2021. 
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  Durée d’exécution du marché public : 60 mois. 
 
  Montant initial du marché public : 
 
Montant forfaitaire : pour les prestations régulières de nettoiement.   
Montant forfaitaire annuel de 1 400 000,00 €HT (soit 1 563 607,16 €TTC) :  
 

 Taux de la TVA :        10 % 

 Montant HT :   7 000 000  Montant TTC :   7 700 000,00€ 

 

Montant unitaire : prestations ponctuelles et exceptionnelles de nettoiement. 

 Et pour un montant sans minimum ni maximum annuel, selon le bordereau des prix unitaires et sur 
bons de commande, au fur et à mesure des besoins de l’administration.  

 

  7 000 000,00€ 
 

D - Objet de l’avenant 
 

  Modifications introduites par le présent avenant : 
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. 

Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l’incidence financière de chacune des modifications 

apportées.) 
 
Suite à l’évaluation concertée avec la Mairie et la société NICOLLIN des prestations régulières de nettoiement des 
voies et des espaces publics depuis la notification du marché, il est apparu opportun et cohérent de réajuster, 
dans une logique d’optimisation, les prestations précitées sur le territoire de la ville du Bourget. 
 
Il est donc convenu, compte tenu de la construction du marché public liée à la reprise du personnel et à 
l’amortissement du matériel dédié spécifiquement au présent marché public, d’absorber, dans le plan de charge 
confié à la société NICOLLIN, 07 sorties hebdomadaires (personnel et matériel compris). 
 
La société adapte, en conséquence, son planning d’intervention. 
 
La moins-value correspondante s’élève à 91 000,00€ HT par an. 
 
  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public : 
(Cocher la case correspondante.) 

 Non      Oui 
 
Montant de l’avenant : 

 Taux de la TVA :   10 % 

 Montant HT :   - 348 833,33€ 

 Montant TTC :   - 383 716,67€ 

 % d’écart introduit par l’avenant :  - 4,98% 
 
Nouveau montant du marché public : 

 Taux de la TVA :   10 % 

 Montant HT :   6 651 166,67€ 

 Montant TTC :   7 316 283,33€ 
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E - Signature du titulaire du marché public 

 
 

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de signature Signature 

Pierre CUILLE  

Directeur Commercial 

Le Bourget 

Le 07 juillet 2022 

 

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

 

Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Date de mise à jour : 01/05/2022. 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 

l’accord-cadre.) 

Accusé de réception en préfecture
093-219300134-20220707-DEL-2022-74-DE
Date de réception préfecture : 11/07/2022


