
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE 
 

DU DOMAINE PUBLIC AERONAUTIQUE 
 
 

******** 
 
 
 
 
Par la présente convention intervenue  
 
 
ENTRE 
 
 
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE GRENOBLE 
1 place André Malraux – Boite Postale 297 – 38016 GRENOBLE CEDEX 
 
Représentée par son Président, Monsieur Jean VAYLET 
 
 
Régulièrement habilité à cet effet. 
 
           d’une part, 
 
 
ET 
 
 
LE LYCEE DE MEYLAN - GRESIVAUDAN 
1 avenue du Taillefer 
38240 Meylan 
Représenté par Le Proviseur Monsieur Michel KOSA 
 
Régulièrement habilité à cet effet. 
 
ci-après dénommée " le titulaire " 
 
           d’autre part, 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – AUTORISATION D’OCCUPATION 
 
Une autorisation d’occupation est accordée au Lycée du Grésivaudan par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Grenoble. 
 
Elle porte sur les terrains, immeubles, locaux, emplacements et installations situés sur l’Aérodrome 
de Grenoble Le Versoud – 38420 Le Versoud propriétés de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Grenoble, et dont la description est la suivante : 
 

 Un espace de hangar d’une surface locative de 12 x 5 = 60 m² situé dans le hangar H2. 
 
 
ARTICLE 2 – CARACTERE DU DOMAINE PUBLIC 
 
Le domaine public de l’aérodrome est constitué de l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome. Il est 
affecté au service public aéronautique. 
 
 
ARTICLE 3 – CARACTERE DE L’AUTORISATION 
 
L’autorisation d’occupation accordée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble au 
Lycée du Grésivaudan représentée par Le Proviseur Monsieur Michel KOSA est une autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public aéronautique sur l’emprise de l’Aérodrome de 
Grenoble Le Versoud. 
 
Elle est régie par les seules règles du droit administratif, et notamment les dispositions du Code 
Général de la Propriété des Personnes Publiques et du Code des Transports. Les législations 
concernant les baux ruraux, les baux à usage commercial, administratif, professionnel ou 
d’habitation ne lui sont pas applicables. En particulier, cette autorisation ne confère aucun droit à la 
propriété commerciale. 
 
L’autorisation accordée présente un caractère précaire et révocable. 
 
La présente convention d’occupation temporaire ne confère pas de droits réels. 
 
Le bénéficiaire déclare avoir pris connaissance du cahier des clauses et conditions générales 
applicables aux autorisations d’occupation temporaire et d’utilisation du domaine public délivrées 
par les gestionnaires d’aérodrome. 
 
 
ARTICLE 4 – DUREE DE L’AUTORISATION 
 
Cette autorisation est accordée à compter du 1er juin 2021 et prendra fin le 31 mai 2023. Le 
titulaire ne pourra se prévaloir d’aucun droit au maintien dans les lieux. 
 
A l’échéance, l’autorisation cesse de plein droit. Le titulaire ne peut se prévaloir d’aucun droit au 
maintien dans les lieux. 
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ARTICLE 5 – USAGE DE L’AUTORISATION 
 
Cette autorisation est accordée exclusivement pour une activité à vocation aéronautique ou pour 
l’abri de tout matériel lui appartenant et utilisé dans le cadre de son activité. Les activités non 
aéronautiques doivent, en conséquence, être compatibles avec l’affectation de l’aérodrome. Cette 
activité ayant motivé l’autorisation ne pourra être modifiée, même partiellement, sous peine de 
résiliation immédiate. 
 
Cette autorisation est accordée à titre personnel. Le titulaire est tenu d’occuper lui-même et 
d’utiliser directement en son nom et sans discontinuité, les biens mis à sa disposition. 
Il est interdit au titulaire, sauf autorisation expresse et écrite, soit de sous-traiter, soit de céder à 
des tiers, à titre gratuit ou onéreux, tout ou partie des droits qu’il détient. 
 
Le bénéficiaire ne peut pas recourir au crédit-bail pour financer les aménagements qu’il pourrait 
réaliser et il ne peut pas non plus hypothéquer les biens objets de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 6 – EXCLUSIVITE 
 
L’autorisation accordée ne confère aucune exclusivité au titulaire. 
 
 
ARTICLE 7 – INSPECTION ET SURVEILLANCE 
 
Le titulaire est tenu de subir et faciliter les inspections des représentants de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Grenoble et de ses sous-traitants, effectuées dans le but de veiller à la 
conservation des biens attribués ou à l’exécution des autorisations. 
 
Il est, de même, tenu de subir et faciliter la surveillance des services de douane, de police et de 
sécurité de l’Aérodrome et ne pourra réclamer de ceux-ci aucun service spécial et extraordinaire. 
 
Le titulaire devra assurer lui-même la surveillance directe des locaux ou installations qui lui sont 
privativement attribués. Il veille à la conservation des biens et s’engage à informer la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Grenoble toute usurpation, entreprise ou dommage préjudiciable au 
domaine public de l’aérodrome. 
 
En aucun cas, ces missions de surveillance ne déchargent le titulaire des obligations qui lui 
incombent. 
 
 
ARTICLE 8 - CONNAISSANCE DES LIEUX 
 
Le titulaire est toujours réputé avoir une connaissance parfaite des lieux, de leurs avantages et 
inconvénients, pour les avoir vus et visités. 
 
Les biens sont mis à la disposition de l’intéressé dans l’état où ils se trouvent au jour de 
l’attribution, sans garantie de mesure. 
 
En conséquence, le titulaire, après la prise de possession, n’est admis à réclamer aucune 
réduction de redevance, ni indemnité quelconque, sous prétexte d’erreur, omission, défaut de 
désignation, vice caché, incompatibilité avec l’utilisation prévue, en un mot de tous cas prévus ou 
imprévus, ordinaires ou extraordinaires. 
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ARTICLE 9 – BORNAGE, ETAT DES LIEUX ET INVENTAIRE 
 
Au moment de la prise de possession, un procès verbal d’état de lieux, complété, si besoin est, par 
un inventaire, est dressé contradictoirement entre un représentant de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Grenoble et un représentant du titulaire. 
 
Des états des lieux et des inventaires sont dressés, dans les mêmes conditions, lors du départ du 
titulaire pour quelque cause que ce soit. 
 
En cas de modification dans la consistance des lieux, d’adjonction ou de suppression 
d’installations fixes ou mobiles, de matériel ou de mobilier, effectuées ou imposées par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Grenoble, des états des lieux et des inventaires complémentaires 
sont établis. 
 
Ces états des lieux et inventaires servent de base pour déterminer les travaux de remise en état 
qui peuvent incomber au titulaire ou pour fixer les frais qu’il peut avoir à supporter. 
 
 
ARTICLE 10 – ENTRETIEN DES LIEUX 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble prend à sa charge toutes les réparations, 
autres que locatives et en particulier celles rendues nécessaires pour assurer le clos et le couvert. 
 
Le titulaire prend à sa charge toutes les réparations nécessaires dont il est responsable, autres 
que celles mentionnées à l’alinéa précédent pour maintenir les lieux attribués en bon état 
d’entretien et d’usage y compris, s’il y a lieu, les installations, le matériel et le mobilier. 
 
Pendant toute la durée de l’autorisation, le titulaire entretient intégralement les locaux, installations 
et aménagements qu’il a réalisé à ses frais, sans pouvoir demander une quelconque participation 
à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble. 
 
Le titulaire répond de toutes les détériorations survenues par suite d’abus de jouissance, soit de 
leur fait, soit du fait de tiers. 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble se réserve le droit de faire visiter les lieux 
attribués par ses agents et de prescrire les réparations et travaux de remise en état à effectuer. 
 
L’occupant devra souffrir, sans indemnité, ni réduction de redevances, les réparations, grosses et 
petites, que la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble viendrait à effectuer en 
application du 1er alinéa du présent article quelle qu’en soit la durée. 
 
 
ARTICLE 11 – MODIFICATIONS ET AMENAGEMENTS DES LIEUX A LA DEMANDE DES 
OCCUPANTS 
 
Le titulaire ne peut ni modifier, ni transformer les lieux attribués ni procéder à des aménagements 
et installations à caractère immobilier sans le consentement préalable et écrit de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Grenoble. L’accord donné sur ces projets ne saurait engager sa 
responsabilité ni celles de ces préposés et assureurs tant à l’égard du titulaire qu’à l’égard des 
tiers. 
 
De façon générale, le titulaire s’engage à respecter ou à faire respecter par ses prestataires les 
lois et règlements en vigueur en matière de construction et de sécurité et à se conformer aux 
règlements et consignes imposées pour le respect des servitudes aéronautiques, radioélectriques 
et à toutes consignes tant générales que particulières qui pourraient lui être données. 
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Les modifications, transformations, aménagements et installations autorisés ne peuvent être 
exécutés que par des entreprises agrées par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble 
sur la vue de plans et devis approuvés par elle. La Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Grenoble se réserve le droit sans avoir à justifier sa décision : 
 
1°) de subordonner son approbation aux rectifications des projets, plans et devis qui lui paraîtront 
opportunes. 
2°) de refuser l’exécution des travaux par une entreprise désignée si celle-ci ne lui paraît pas 
présenter les garanties voulues. 
 
L’autorisation accordée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble peut fixer les 
délais et conditions d’exécution des travaux et, si elle l’estime nécessaire, imposer que ceux-ci 
soient exécutés par les services de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble aux frais 
de l’occupant. 
 
Les installations ainsi réalisées ne peuvent ensuite être modifiées qu’avec l’agrément préalable et 
écrit de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble intervenant dans les mêmes 
conditions. 
 
En fin d’occupation, quelle qu’en soit la cause, et sauf dérogation expresse, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Grenoble se réserve la faculté, soit d’exiger la remise en état des lieux 
attribués dans leur état primitif aux frais du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre, de ce fait, à 
indemnité, soit de conserver, sans être également tenue à indemnité, le bénéfice de toutes les 
transformations et améliorations qui auront pu être exécutées. 
 
 
ARTICLE 12 – EXECUTION DE TRAVAUX PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE GRENOBLE 
 
Dans le cas où des travaux doivent être exécutés, soit dans l’intérêt de l’exploitation ou de 
l’aménagement de l’Aérodrome, soit pour tout autre motif d’intérêt général, il est expressément 
précisé qu’ils pourront l’être partout où il faudra. 
 
D’autre part, dans le cas où cela serait jugé nécessaire à l’exécution des travaux et sous réserve 
d’un préavis de deux mois, par lettre recommandée, la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Grenoble pourra résilier en totalité ou en partie les autorisations accordées. 
 
En aucun cas, le titulaire ne peut s’opposer ni à l’exécution des travaux, ni à la reprise totale ou 
partielle des bâtiments, locaux ou terrains mis à leur disposition. 
 
Il ne peut prétendre à aucune indemnité pour pertes, dommages, troubles de jouissance, éviction 
temporaire ou définitive. 
 
Toutefois, il peut obtenir le remboursement des dépenses justifiées qu’il aurait pu être amené à 
supporter à l’occasion des transformations ou d’aménagement des lieux attribués, sous réserve 
que lesdits travaux aient été exécutés dans les conditions prévues à l’article précédent. Le 
remboursement sera accordé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble sous 
déduction de l’amortissement industriel normal. 
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ARTICLE 13 – ACCIDENTS 
 
Le titulaire supporte seul et sans pouvoir exercer aucun recours contre la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Grenoble, les conséquences des accidents et dommages de toute nature qui 
peuvent survenir à lui-même, à son personnel, à des tiers, agissant pour son compte, et à des 
fournisseurs, du fait de l’usage de l’autorisation. 
 
En outre, il demeure responsable, tant civilement que pécuniairement, de tous accidents ou 
dommages causés à l’occasion ou au cours de l’usage de l’autorisation, soit par lui-même, soit par 
son personnel, soit par des tiers agissant pour son compte, soit par ses fournisseurs, quelles qu’en 
soient les victimes. Il s’engage à garantir la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble et 
l’Etat contre tout recours à la suite des accidents ou dommages. 
 
 
ARTICLE 14 – VOLS, DEPRADATIONS, PERTES, AVARIES, EFFRACTIONS, ETC 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble est dégagée de toute responsabilité en cas 
de vol, disparition de matériels, objets mobiliers, marchandises, valeurs ou numéraires pouvant 
appartenir au titulaire de l’autorisation ou se trouver dans ou sur les lieux attribués. 
 
 
ARTICLE 15 – ASSURANCE DE RESPONSABILITES 
 
En conséquence des obligations résultant des articles qui précédent, le titulaire doit souscrire les 
assurances garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber, 
en raison de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public ou de l’exploitation de ses activités 
sur ce domaine, de son propre fait ou de celui de toute autre personne intervenant pour son 
compte à quelque titre que ce soit ainsi que des biens dont il répond. 
 
Le titulaire est notamment tenu de souscrire : 
- une police d’assurance de responsabilité civile exploitation et/ou professionnelle assortie d’une 
limite de garantie satisfaisante au regard de son activité et de l’exercice de celle-ci sur un 
aérodrome ; 
- en tant que de besoin, une police d’assurance contre les risques d’atteintes à l’environnement 
incluant notamment les frais de dépollution des sols et de remise en état des installations. 
 
Ces polices d’assurance doivent obligatoirement porter une clause de renonciation à tout recours 
contre la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble, aussi bien de la part des assurés que 
des assureurs et engagement de garantir tout recours qui pourrait être formé contre elle. 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble pourra se faire communiquer le texte des 
polices ainsi que les quittances justifiant du paiement des primes. 
 
 
ARTICLE 16 – ASSURANCES CONTRE LES RISQUES LIES A L’OCCUPATION DES LOCAUX 
(ASSURANCE DES RISQUES LOCATIFS : INCENDIES, EXPLOSIONS, DEGATS DES 
EAUX, …) 
 
Le titulaire est tenu de souscrire une police d’assurance destinée à couvrir tous les biens 
immobiliers et mobiliers, équipements, agencement, matériels se trouvant dans les lieux attribués, 
y compris les recours des voisins et tiers. 
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En cas de sinistre, qu’elle qu’en soit la cause, les pertes supportées par le titulaire seront dans 
recours possible contre l’Etat, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble, ses assureurs 
et agents. Les polices d’assurance souscrites par le titulaire devront comporter une clause en ce 
sens. 
 
Le titulaire est tenu de s’assurer pour les dommages qu’un incendie ou une explosion pourrait 
causer non seulement aux installations de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble, 
mais encore aux voisons et usagers quelconques de l’Aérodrome. 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble pourra se faire communiquer le texte des 
polices ainsi que les quittances justifiant du paiement des primes. 
 
 
ARTICLE 17 – ASSURANCE DE DOMMAGE, CONSTRUCTION ET TRAVAUX 
 
Pour chaque programme de construction que le titulaire réalisé ou fait réaliser après avoir reçu 
l’autorisation de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble, celui-ci devra souscrire les 
polices d’assurance construction nécessaires et adaptée à la nature de l’opération. 
 
Le titulaire souscrira, en complément des polices de construction citées supra, une police 
responsabilité civile, avant, pendant et après les travaux, destinée à couvrir les dommages 
occasionnés aux tiers, y compris la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble, du fait ou à 
l’occasion de la réalisation par le titulaire de travaux de quelque nature que ce soit. Cette police 
doit reproduire les clauses de renonciation à recours, de garantie et d’indemnisation prévues à 
l’article 15 ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 18 – AFFICHAGE – PUBLICITE 
 
Sauf dérogation ou autorisation expresse et écrite de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Grenoble, le titulaire ne pourra apposer ou laisser apposer dans ou sur les locaux occupés, des 
affiches ou panneaux de publicité. 
 
Il ne pourra également apposer ou laisser apposer à l’intérieur ou à l’extérieur des panneaux 
publicitaires ou enseignes lumineuses relatifs à l’exploitation de son activité, que dans la mesure 
où ils auront été soumis au préalable à l’Aérodrome et agréés par lui. 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble se réserve, par contre, le droit de procéder 
soit par elle-même, soit par l’intermédiaire de tiers autorisés par elle, sur ou dans les lieux 
occupés, sur ou dans les bâtiments et installations qui viendraient à être édifiés, par tous moyens 
ne pouvant porter obstacle à l’utilisation des lieux, à toute publicité à l’exclusion de celle se 
rapportant à une activité faisant concurrence à l’occupant du bâtiment, local, emplacement ou 
installation considéré. 
 
 
ARTICLE 19 – PERSONNEL 
 
Le titulaire s’oblige à ne laisser pénétrer à l’intérieur des locaux qui lui sont concédés que le 
personnel strictement indispensable à l’activité autorisée. 
 
Dans tous les cas, le titulaire est responsable de son personnel qui devra se soumettre à tous les 
contrôles d’identité et autres et aux vérifications qui peuvent être exigées par les Agents de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble et par les Services de Police et de Douane. 
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ARTICLE 20 – OBSERVATIONS DES LOIS, REGLEMENTS, CONSIGNES PARTICULIERES ET 
MESURES DE POLICE 
 
Le titulaire est tenu de se conformer aux lois, règlements et consignes en vigueur et notamment, 
sans que cette liste soit exhaustive et limitative : 
 
- aux lois et règlements d’ordre général et aux mesures relatives à la police et à l’exploitation des 
aérodromes ainsi qu’à toutes les consignes générales ou particulières, permanentes ou 
temporaires que les autorités compétentes mettraient en vigueur y compris celles édictées par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble ; 
 
- aux lois et règlement relatifs aux contrôles aux frontières aux Douanes ; 
 
- aux lois et règlements fixant pour chaque titulaire, les conditions d’exercice de sa profession et 
d’une manière générale de son activité ; 
 
- aux lois et règlements sur les dépôts de matières dangereuses ; 
 
- aux lois et règlements relatifs à la protection de l’environnement, de l’urbanisme et notamment 
aux dispositions applicables aux Installations Classés pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) ; 
 
- aux lois et règlements concernant la sécurité des installations et notamment des installations 
électriques ; 

 
- aux lois et règlements en vigueur en matière sociale. 
 
Le titulaire s’engage à respecter rigoureusement la frontière entre la zone publique et la zone 
réservée telle que définie dans l’arrêté préfectoral relatif à l’Aérodrome de Grenoble Le Versoud. 
 
Pour ce faire, tout accès permettant le passage de la zone publique à la zone réservée devra être 
utilisé par le titulaire ou son personnel conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Il doit se munir, à ses frais, des autorisations administratives nécessaires à l’exercice de son 
activité et accomplir elle-même toutes les formalités. 
 
De même, il s’engage à effectuer, à ses frais, toutes les vérifications règlementaires afférentes aux 
installations ou équipements situés dans les biens lui appartenant ou mis à sa disposition. 
 
Il ne pourra réclamer à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble ou à l’Etat une 
indemnité ou une réduction de redevance pour le motif que son activité subirait une entrave 
quelconque du fait des lois, règlements ou consignes visés au présent article. 
 
Il garantit la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble contre toute action consécutive 
aux opérations professionnelles, commerciales ou autres réalisées dans les lieux attribués. 
 
Il s’engage à ne faire aucun acte susceptible de nuire à l’exploitation de l’Aérodrome de Grenoble 
Le Versoud. 
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ARTICLE 21 – PRESCRIPTIONS DIVERSES 
 
Il est interdit au titulaire de créer des passages et voies d’accès autres que ceux existants, 
d’entraver d’une façon quelconque la libre circulation des agents, ouvriers, véhicules de l’Etat, de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble, de leurs entrepreneurs ou de toute 
personne autorisée à circuler sur l’Aérodrome. 
 
 
ARTICLE 22 – REDEVANCES 
 
Le titulaire occupera l’emplacement prévu à l’article 1 du présent contrat moyennant le paiement 
de redevances domaniales. 
 
Ces redevances seront actualisées chaque année en fonction du barème établi par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Grenoble. Elles seront réglées semestriellement et au début de 
chaque période. 
 
Le montant de la redevance annuelle est constitué selon les modalités suivantes (base tarif 2021) : 

 Occupation de hangars, ateliers entrepôts, à usage associatif, 

60 m2 à 19,97 €uros H.T. 

soit un montant total de 1 198.20 €uros H.T. 
 
Les appareils autorisés dans ce hangar seront la propriété du Lycée du Grésivaudan.  
 
L’entrée de chaque appareil fera l’objet d’une déclaration auprès de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Grenoble, avec présentation des documents relatifs à l’aéronef et sous réserve de 
son autorisation. 
 
Le titulaire ne pourra prétendre à aucune réduction de redevance ou indemnité en raison soit de 
l’état des dépendances et installations du domaine public de l’aérodrome soit des troubles et 
interruptions qu’apporteraient éventuellement à son exploitation les conditions de fonctionnement 
et de gestion de l’aérodrome ou l’évolution de ces conditions : 

- l’évolution du trafic aérien, 

- l’application de mesures de sécurité, de sûreté, de police, de douane et de circulation, 

- les conditions générales ou particulières permanentes ou temporaires d’organisation et de 
fonctionnement des installations, 

- les consignes générales ou particulières, 

- l’exécution de travaux, 

- toute cause quelconque, fortuite ou non, résultant du libre usage des installations communes de 
l’aérodrome, 

- tout cas de force majeure. 
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ARTICLE 23 – PRESTATIONS DE SERVICES PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE GRENOBLE 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble peut être amenée à fournir des prestations 
diverses (fourniture d’électricité, d’eau, de chauffage, d’assainissement, de collecte de déchets,) et 
peut exiger le raccordement à ses réseaux ou le recours à ses services pour la fourniture de 
prestations. 
 
La fourniture de ces prestations et les frais afférents (raccordement, entretien, consommations) ne 
sont pas compris dans le montant de la redevance domaniale et demeurent à la charge du titulaire, 
au prorata de la surface occupée. 
 
 
ARTICLE 24 – REVOCATION A TITRE DE SANCTION 
 
Les autorisations peuvent être révoquées dans les cas suivants : 
 
1°) Faute par le titulaire de se conformer à l’une quelconque des conditions générales ou 
particulières de leur autorisation. 
 
2°) Dans le cas de non paiement des redevances, de factures de fournitures et services ; 
 
3°) En cas de mauvaise tenue des locaux, stands ou emplacements, de réclamation de produits 
servant de base au calcul des redevances proportionnelles. 
 
La révocation intervient, après une simple mise en demeure par lettre recommandée restée sans 
effet dans le délai imparti, qui, sauf le cas d’urgence, n’est pas inférieur à 15 jours. Elle est 
prononcée par décision du Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble, 
sans qu’il soit nécessaire de remplir aucune formalité devant les tribunaux et a son plein effet à 
compter du jour de la notification de cette décision par lettre recommandée. 
 
La décision de révocation prononce l’expulsion et fixe le délai imparti à l’occupant pour évacuer les 
lieux. 
 
En cas de révocation, le titulaire non seulement ne pourra prétendre à aucune indemnité, mais n’a 
pas droit au remboursement des redevances payées d’avance, et les dépôts de garantie qui ont pu 
être exigés de lui restent acquis à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble à titre de 
dommages-intérêts sans préjudice des paiements à effectuer par lui de toutes sommes qu’il peut 
rester devoir à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble. 
 
 
ARTICLE 25 – RESILIATION – RENONCIATION – RETRAIT 
 
1 – Résiliation 
 
Les autorisations sont en outre résiliables de plein droit : 

- au cas où les titulaires cesseraient d’exercer ou d’être autorisés à exercer l’activité ayant motivé 
l’autorisation ; 

- en cas de décès des titulaires ; 

- en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture déclarée des titulaires ; 

- si le titulaire est une Société, en cas de dissolution de la Société ; 
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- en cas de destruction par cas fortuit des biens occupés ou en cas de déclassement total ou 
partiel de l’Aérodrome de Grenoble Le Versoud et d’aliénation de ses biens par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Grenoble; 

- en cas de retrait ou de non renouvellement de la convention d’exploitation accordée à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble. 
 
La résiliation est prononcée par décision du Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Grenoble dès que l’événement qui motive cette mesure parvient à sa connaissance, sans qu’il 
soit nécessaire de remplir aucune formalité devant les tribunaux. Elle a son plein effet, au gré de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble, soit rétroactivement à compter de la date de 
l’événement motivant la résiliation, soit à la date de l’expiration du délai imparti pour l’évacuation 
définitive des lieux occupés. 
 
Dans ces cas de résiliation, le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité. Après paiement de 
toutes les sommes qu’il peut rester devoir à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble, 
il a droit au remboursement des redevances payées d’avance, et éventuellement, de leur dépôt de 
garantie, la compensation demeurant toujours possible, mais restant facultative pour la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Grenoble. 
 
La résiliation peut, d’autre part, être prononcée, au gré de la Chambre de Commerce et d’Industrie, 
de Grenoble pour tous motifs justifiés, sous réserve que la demande en soit présentée par le 
titulaire au moins un mois à l’avance par lettre recommande adressée au Directeur d’Exploitation 
de l’Aérodrome. 
 
Dans ce cas la résiliation n’a effet qu’à la date d’expiration du délai imparti pour l’évacuation des 
lieux occupés. Les redevances payées restent acquises à la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Grenoble à titre d’indemnité. Après paiement de toutes les sommes dont il peut être redevable 
envers la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble, le titulaire ne peut prétendre, 
éventuellement, qu’au remboursement de son dépôt de garantie. 
 
2 – Dénonciation 
 
La présente convention peut être dénoncée par le titulaire sous réserve d’un préavis de six mois 
par lettre recommandée. 
 
3 – Retrait 
 
Nonobstant la durée prévue de l’autorisation et étant observé que la domanialité publique du 
terrain s’oppose à ce que le titulaire puisse invoquer à son profit l’application de disposition 
législatives régissant les baux agricoles, les baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage 
commercial ou industriel ou d’habitation, l’autorisation peut toujours être retirée, en totalité ou en 
partie, si l’intérêt général l’exige. 
 
 
ARTICLE 26 – EVACUATION DES LIEUX OCCUPES EN FIN D’OCCUPATION 
 
En fin d’occupation, quelle qu’en soit la cause, la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Grenoble se réserve la faculté d’exiger du titulaire qu’il rétrocède à son successeur les installations 
à caractère mobilier, le matériel et mobilier mis à sa disposition par un nouveau titulaire et 
indispensable à la reprise de l’exploitation autorisée. 
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En aucun cas le cédant ne peut exiger de son successeur ou de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Grenoble une indemnité quelconque pour cession de droits ou d’éléments 
incorporels. 
 
 
ARTICLE 27 – REPRISE DU MATERIEL ET DU MOBILIER 
 
En fin d’occupation, soit à la date d’expiration de l’autorisation, soit à l’expiration du délai imparti en 
cas de révocation ou de résiliation, le titulaire est tenu d’évacuer les lieux occupés et de les 
remettre dans leur état primitif si la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble l’exige, en 
application de l’article. 
 
A défaut, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble a le droit, sans aucune formalité 
préalable, aux frais, risques et périls du titulaire, de débarrasser les lieux occupés des installations 
mobilières pouvant s’y trouver, de déposer les matériels, mobiliers, marchandises, denrées et 
autres objets dans un lieu public, et au besoin de faire procéder à la vente des 
approvisionnements et autres objets périssables par un officier public, conformément à la loi. 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble a également le droit de faire procéder aux 
frais, risques et périls du titulaire à toute démolition des installations immobilières qu’elle ne désire 
pas conserver et à tous travaux destinés à assurer la remise des lieux dans leur état primitif. 
 
 
ARTICLE 28 – JUGEMENTS DES CONTESTATIONS 
 
A défaut d’accord amiable, les contestations auxquelles peuvent donner lieu les autorisations 
d’occupation et d’utilisation accordées par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble 
sont du ressort exclusif du Tribunal Administratif territorialement compétent. 
 
 
Fait en deux exemplaires à Grenoble, le  
 
 
Pour la Chambre de Commerce    Pour le titulaire, 
Et d’Industrie de Grenoble,     Lycée du Grésivaudan 
Le Président,                            Le Proviseur   
Jean VAYLET                                                                      Monsieur Michel KOSA 
 
 


