
 
 
 
 
 

 

 
CONVENTION D'EXPLOITATION D'UN ESPACE COMMERCIAL DE  

 
RESTAURATION A PARTIR DES INSTALLATIONS DU MUMA. 

 
 

 
 

ENTRE : 
  La Ville du Havre 
  Représentée par Monsieur Edouard PHILIPPE, Maire, dûment habilité par 
   délibération du conseil municipal en date du                                 2020, 
 
  Ci-après dénommée "La Ville" 
  D'une part, 
 
ET 
 
  , 
  Représentée par  
  Dont le siège social est  

 SIRET 
 
  Ci-après dénommée "l'Occupant" 
  D'autre part. 

 
Il est convenu ce qui suit 

 
 

Article 1 : Objet du contrat 

 
La présente convention a pour objet de mettre à disposition de l’occupant              l’espace 
de restauration situé dans l'enceinte du MuMa. 

L’espace mis à disposition consiste en une salle avec office et bar de 100 m² environ et un 
bureau/réserve de 12 m² environ. 
 La capacité actuelle de la salle est de 70 couverts et 100 personnes en configuration 
cocktail. 

Le musée est ouvert de 11h à 18h du mardi au vendredi et de 11h à 19h le samedi et 
dimanche. 

Le musée est fermé le 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 11 novembre et 25 décembre 
(ouverture possible le 14 juillet selon décision de la collectivité). 



La présente convention fixe les conditions d’occupation temporaire du domaine public 
communal en vertu des articles L.2122-1 et suivants du code général de la propriété des 
personnes publiques.  

 

Article 2 : Durée 

 
La convention est conclue pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2022. 
Elle prendre effet à sa date de notification par la Ville à l’occupant. 
 

 

Article 3 : Cadre juridique 

 
Cette autorisation d’occupation temporaire (AOT) est délivrée à titre précaire et révocable. 

Le bénéficiaire de cette AOT 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 ou à quelque autre droit. 

Les autorisations d’occupation temporaire du domaine public sont délivrées « intuitu 
personae », c’est-à-dire qu’elles sont personnelles. 

Le bénéficiaire de l’AOT est tenu d’exploiter personnellement les activités décrites dans la 
présente convention d’occupation. 

L'exploitant agit de manière autonome. Il assume le fonctionnement, la gestion et la 
responsabilité de l'activité à ses frais et à ses risques et périls. Il est seul responsable de sa 
gestion financière, notamment vis-à-vis des fournisseurs et du personnel employé. 

L'exploitant s'engage à respecter, en toutes circonstances, les lois et règlements se 
rapportant tant à l'occupation des lieux qu'à l'activité exercée. 

L'exploitant devra disposer en permanence de toutes les autorisations administratives 
nécessaires et en justifier à la première demande, notamment il fera son affaire personnelle 
des démarches visant à obtenir la licence "restaurant" et éventuellement la licence débit de 
boissons à consommer sur place de 2ème catégorie. 

Le personnel présent pour l'exploitation devra prendre connaissance du règlement intérieur 
du musée et s'y conformer. L'accès devra se limiter à l'espace restaurant, aux halls d'accueil 
et à l'administration. 

Toute mise à disposition au profit d’un tiers quel qu’il soit, à titre onéreux ou gratuit, est 
rigoureusement interdite. 

 

Article 4 : Conditions d'occupation 

 
4-1- Activités autorisées  
 
Les activités autorisées au sein de l’espace de restauration mis à disposition sont : 
- Vente de plats chauds ou froids, salés ou sucrés 
- Vente de boissons avec ou sans alcool 
- Petits déjeuners 
- Pause-café, salon de thé 
- Traiteur : cocktails, buffets 
 
 



4-2- Type de clientèle  
 
A titre indicatif, la clientèle de l’espace de restauration est constituée : 
- Des visiteurs du musée (clientèle individuelle, familiale ou groupes) 
- De professionnels à l’occasion des manifestations ponctuelles (déjeuners groupes, 

cocktails, buffets, petits déjeuners, pauses café, etc.) 
 

Typologie des clients : 
A titre indicatif, e restaurant du MuMa accueille habituellement : 
- un public local de proximité (actifs, retraités, familles ou d’affaires) qui vient 
régulièrement.  
- un public extérieur à la région, notamment de région parisienne ainsi que de l’étranger,  
- des groupes associatifs (retraités ou autres) réservant directement ou par l’intermédiaire 
de tour operators ; 
- des groupes d’entreprises (dont les mécènes du MuMa) qui organisent une réunion au 
musée. 
 
4-3- Horaires d’exploitation :  
 
Pour des raisons de sécurité des collections, l’exploitant ne pourra pas ouvrir en dehors des 
horaires et des jours d’ouverture du musée. Cette permission pourra lui être accordée dans 
le cadre d’un évènement exceptionnel, soumis à un accord préalable de la Ville du Havre et à 
l’adaptation du dispositif de sécurité. 
 
4-4- Règles sanitaires : 
 
L’exploitant devra tenir constamment le lieu en parfait état de propreté et d’hygiène, 
particulièrement au regard des normes de salubrité définies par les textes réglementaires en 
vigueur et des remarques et injonctions qui pourraient lui être adressées par les services de 
contrôle de l’état. 
L’espace de restauration et la cuisine devront être nettoyés après chaque service. 
 
4-5- Sécurité : 
 
L’exploitant s’engage à respecter les règles de sécurité en vigueur dans l’établissement et à 
signaler au PC de sécurité tout incident qui mériterait d’être relevé. 

De même, l’exploitant ne pourra proposer sur sa carte toutes grillades et fritures risquant de 
perturber le système de sécurité de l’établissement. 

Le personnel doit être formé sur la sécurité et le maniement des extincteurs. 

Le restaurant du MuMa est un espace non-fumeur conformément à la législation en 
vigueur. Il appartient à l’exploitant et à son personnel de faire respecter cette obligation. 

Durant les heures de service, l’exploitant devra maintenir, tant l’espace restauration que les 
parties communes, libres de tout stockage de matériel ou d’emballages (cartons, casiers à 
bouteilles, etc.) 

 
 
 
 



Article 5 : Conditions techniques spécifiques 

 
5-1- Accès des personnels 

 
L'entrée de l'occupant et de son personnel dans le musée se fera conformément aux règles 
de sécurité imposées par le musée. Ainsi, les entrées et sorties de l’occupantet de son 
personnel doivent s’effectuer par le sas piétons situé rue Benjamin Normand. 

 
5-2- Livraisons 
 
Les livraisons s'effectueront par le sas situé rue Benjamin Normand, obligatoirement en 
dehors des heures d'ouverture au public, c’est à dire avant 11 heures. 

L’occupant ou ses personnels seront présents lors des livraisons. Le musée n’assurera 
aucune réception de marchandises qui ne lui soient pas destinées. 

Les livreurs seront placés sous le contrôle des agents de sécurité pendant toute leur 
présence au musée. Ils utiliseront l’escalier de service Est ou l'ascenseur desservant les 
différents niveaux dans la limite du poids maximum autorisé et sous réserve de ne pas le 
salir ni le détériorer. En cas de panne ou d’arrêt technique de l’ascenseur, les livraisons 
s’effectueront uniquement par l’escalier de service. 

Aucune livraison ne pourra être entreposée dans les espaces publics du musée durant les 
horaires d’ouverture. 

 
5-3- Gestion des déchets 
 
La Communauté urbaine Seine Métropole met à disposition de l’occupant un conteneur 
pour déchets ménagers et un conteneur jaune. 

Aucun déchet ou contenant à déchets ne pourra être entreposé dans les espaces publics du 
musée durant les horaires d’ouverture. 

L’occupant  procédera à l’évacuation de ses déchets directement dans les conteneurs mis à 
sa disposition dans la cour anglaise, à l’Est du bâtiment, le long du mur de voirie. L’accès se 
fait par la sortie de secours dont l’ouverture est demandée au poste de sécurité qui assure 
la surveillance de l’opération. Les conteneurs doivent être remplis avec des sacs fermés. De 
même, les cartons seront pliés afin de ne pas dépasser des conteneurs dont les couvercles 
devront pouvoir être complètement rabattus. 

Un point d’eau et un tuyau d’arrosage sont mis à disposition de l’Exploitant afin qu’il 
procède régulièrement au nettoyage de ses conteneurs dans la cour anglaise. 

L’occupant procédera à la sortie du conteneur sur la voie publique chaque veille de collecte 
avant la fermeture du musée en veillant à le caler et à le verroulller contre le trottoir. 

L’occupant prendra à sa charge la location de conteneurs supplémentaires auprès de la CU. 

En aucun cas il ne sera accepté d'extension ou d'installations à l'extérieur de l'espace de 
restauration. 
 

Article 6 : Mise à disposition des biens mobiliers 

 
Pour l'exploitation de l'activité, la Ville mettra à disposition de l'occupant, dès notification 
de la convention, les biens mobiliers listés ci-dessous : 
 



Matériel de cuisine 
- 1 plonge inox 2 bacs et 1 égouttoir avec robinetterie mitigeur ; 
- 2 vitrines réfrigérées type GAMKO MC25/225RG9 ; 
- 1 hotte aspirante avec son moteur extérieur et son éclairage ; 
- 1 plonge inox 1 bac et 1 égouttoir avec robinetterie douchette. 
 
L’exploitant doit procéder à l’entretien régulier du matériel et mobilier mis à sa disposition. 
La collectivité prendra en charge le remplacement du matériel défectueux. A l’issue de la 
convention, le matériel sera restitué à la collectivité.  
L’exploitant prendra à sa charge le matériel de cuisson, réfrigération, congélation, lave-verre 
et lave-vaisselle. 
Il doit fournir annuellement les certificats d’entretien de tous les matériels électriques et 
d’extraction utilisés. 
 
L’occupant ne peut en aucune façon utiliser le matériel qui est mis à sa disposition, sur 
d’autres sites que le MuMa. 

Un état des lieux contradictoire sera dressé avant l'entrée en jouissance de l'occupant ainsi 
qu'avant sa sortie des lieux. 

 

Article 7 : Entretien Travaux Réparations. 

 
7-1- Entretien général 

 
L’occupant aura la charge des réparations locatives et devra rendre les lieux en bon état 
desdites réparations à la fin de l’occupation, la Ville n’étant tenue qu’à l’exécution des 
grosses réparations telles qu’elles sont définies à l’article 606 du Code Civil. 

L’occupant sera également responsable de toutes réparations normalement à la charge de 
la Ville, mais qui seraient rendues nécessaires soit par le défaut d’exécution des réparations 
locatives telles que définies ci-dessus, soit par des dégradations survenues de son fait, ou du 
fait de son personnel ou de ses visiteurs, que ce soit dans les lieux objet de la présente mise 
à disposition ou dans d’autres parties de l’immeuble. 

Si des travaux interdisaient en tout ou partie l’utilisation ou l’occupation des lieux, 
l’occupant ne pourrait réclamer aucune indemnisation à la Ville, ni demander la mise à 
disposition d’autres lieux. 

L’occupant souffrira, quelque gêne qu’ils lui causent, les réparations, reconstructions, 
surélévations et travaux quelconques qui seront exécutés dans l’immeuble, sans pouvoir 
demander aucune indemnité ni diminution de redevance, quelles qu’en soient l’importance 
et la durée. 

L’occupant devra aviser immédiatement le propriétaire de toute réparation à la charge de 
ce dernier dont il serait à même de constater la nécessité sous peine d’être tenu 
responsable de toute aggravation de son silence ou de son retard. 

L’occupant devra déposer à ses frais et sans délai tous coffrages et décorations, ainsi que 
toutes installations qu’il aurait faites et dont l’enlèvement sera utile pour la recherche et la 
réparation des fuites de toute nature, de fissures dans les conduits de fumée ou de 
ventilation, notamment après incendie ou infiltrations et, en général, pour l’exécution de 
tous travaux. 

 
 



7-2- Entretien ménager 
 

Le musée assure un entretien ménager quotidien du sol de la salle de restaurant. Pour la 
bonne exécution de la prestation, l’occupant procèdera au relèvement des chaises sur les 
tables chaque jour en fin de service. 

L’occupant assure la propreté permanente de la salle de restaurant  en cours de service. Il 
procède au nettoyage nécessaire (sols, tables, chaises) à l’issue du service de midi. 

L’occupant assure seul l'entretien de l'office, de l'arrière bar et de la réserve (sols, murs, 
matériels et mobiliers) selon les règles d’hygiène en vigueur. 

Le musée assure l’entretien de la face extérieure des vitrages, à charge pour l’occupant de 
prendre en charge l’entretien de la face intérieure. 

L’entretien des toilettes situées au niveau du restaurant est assuré par le musée une fois par 
jour. 

 

Article 8 : Fluides. 

 
Les charges inhérentes à l'électricité seront comptabilisées et répercutées par facturation à 
l'exploitant. Les charges d’eau sont incluses dans la redevance d’exploitation. 
 

Article 9 : Personnel 

 
L'occupant prévoit, recrute et emploie le personnel nécessaire à l'exploitation. 

Le personnel est recruté, géré et rémunéré par l'exploitant conformément aux dispositions 
du Code du travail.  

 

Article 10 : Assurance 

 
L’occupant précaire s’engage, avant la prise de possession, à contracter toutes les polices 
d’assurances nécessaires pour garantir le risque incendie, les dommages aux biens et sa 
responsabilité civile. Cette assurance devra couvrir les conséquences pécuniaires de sa 
responsabilité civile susceptible d’être engagée du fait de ses activités dans tous les cas où 
elle serait recherchée, notamment à la suite de tous dommages corporels, matériels ou 
immatériels causés aux tiers et aux personnes. 

Il paiera les primes et cotisations de ces assurances de façon à ce que la commune ne puisse 
en aucun cas être inquiétée.  

Une clause de renonciation à recours contre la Ville doit être insérées dans ces polices. 

La preuve d’avoir satisfait à ces exigences sera fournie à la commune par la production 
annuelle d’une attestation de l’assureur. 

 

Article 11 : Redevance 

 

L'Exploitant s'engage à verser à la Ville une redevance annuelle composée : 

- D’une part fixe de 8 800€ payable par avance au 1er janvier de chaque année, 
- D’une part variable de 2% sur le chiffre d’affaires hors taxes, payable à échéance par 

semestre, incluant la consommation d’eau.  



La part variable sera calculée d’après le chiffre d’affaires du mois civil écoulé tel qu’il 
apparaît sur le ticket récapitulatif de la caisse enregistreuse affectée à la comptabilisation de 
toutes les recettes du seul restaurant du MuMa. 

- La consommation électrique est facturée à l’exploitant sur la base d’un relevé de 
comptage au prix de revient du kWh/h supporté par la Ville, abonnement inclus, payable 
au semestre également. 

 
Cette redevance sera versée semestriellement entre les mains du trésorier municipal du 
Havre, à la suite de l'émission d'un titre de recette par les services compétents de la Ville, 
accompagné d’une copie certifiée conforme du ticket de caisse récapitulatif. L’exploitant 
remettra au musée avant le 05 du mois suivant, le ticket de caisse du mois écoulé. 
 

Article 12 : Impôts et taxes 

 
L'Exploitant aura à sa charge tous impôts, taxes et redevances se rapportant aux lieux 
occupés, notamment la taxe foncière. Il les remboursera à la Ville à la première demande 
écrite, sur justificatif. 
 

Article 13 : Cession, Sous-location 

 
La présente convention a un caractère strictement personnel au bénéfice de l’occupant                                   
et ne peut faire l'objet de cession d'aucune sorte. De même, toute sous-location partielle ou 
totale de l'activité est interdite. 
 

Article 14 : Résiliation 

 
14-1- Par l’occupant précaire 
 
L’exploitant pourra résilier la convention à tout moment, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, en respectant un préavis de trois mois. Cette décision ne saurait 
donner lieu à une indemnisation au profit de l’occupant. La dénonciation expresse de la 
convention est à adresser par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse 
suivante :  

Ville du Havre 
Musée d’art moderne André Malraux 

2 boulevard Clémenceau 
76600 LE HAVRE 

 
14-2- Par la Ville du Havre 
 
En cas d’inexécution par l’occupant de l’une de ses obligations (notamment l’absence de 
paiement des redevances), la présente convention pourra être résiliée par la ville du Havre, 
par simple lettre recommandée avec accusé réception adressée à l’occupant précaire, après 
mise en demeure préalable dans les mêmes formes et restée en tout en partie sans effet 
dans le délai de deux mois. L’occupant ne pourra en aucun cas réclamer une quelconque 
indemnisation au titre de cette résiliation. 
 
En plus de cette hypothèse de résiliation, la ville du Havre se réserve le droit de résilier la 
présente convention pour tout motif d’intérêt général, sans que cela n’ouvre droit à 
indemnisation pour l’occupant précaire. Cette dénonciation de la convention par la ville du 



Havre interviendra par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un 
préavis de deux mois. 
 

Article 15 : Redressement judiciaire, liquidation judiciaire 

 
L'occupant devra porter sans délai à la connaissance de la Ville l'ouverture d'une procédure 
de redressement ou de liquidation judiciaire à son encontre. 
 

Article 16 : Jugement des contestations 

 
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention seront, en 
l’absence d’accord amiable, soumis au Tribunal administratif de Rouen – 53 Avenue Gustave 
Flaubert – 76000 ROUEN. 
 

Article 17 : Fin du contrat 

 
A l'expiration, anticipée ou non, de l'autorisation ou en cas de cessation de celle-ci pour 
quelque cause que ce soit, l'occupant remettra gratuitement à la Ville, tous les ouvrages qui 
lui auront été mis à disposition pour l'exercice de l'activité, en état normal d'entretien et de 
fonctionnement. Un état des lieux sera établi un mois avant la fin du contrat qui précisera 
notamment l’état d’entretien des matériels. La Ville pourra demander à l’exploitant de faire 
réaliser tout entretien ou maintenance nécessaire avant la fin du contrat. En cas de non 
exécution dans les délais, les travaux seront exécutés par la Ville aux frais de l’exploitant. 
 
 
Fait au Havre en deux exemplaires, le 
 
 
 
XX        XXXXXXXXXX 
         
L’occupant       Adjoint au Maire 

 


