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PREAMBULE 
 

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE REGION HAUTS DE FRANCE (CCI HDF) est 

titulaire de contrats de concession de sites portuaires, et en particulier :  

- La Concession de Ports de Lille (Lille, Santes, Wambrechies, Halluin, Loos-Sequedin, La 

Bassée, Don, Houplin-Ancoisne, Marquette et Haubourdin) suivant Décret du 20 avril 1935 (J.O. 

du 9 mai, pages 4 972 à 4977) et ses avenants ; 

 

- La Concession du Port de Harnes suivant Contrat de concession de services du 28 mars 2019 ; 

 

- La Concession du Port de Arques suivant arrêté préfectoral du 2 février 1990 et ses avenants ;  

 

- La Concession du Port de Douai suivant arrêté préfectoral du 8 octobre 1979 et arrêté 

préfectoral du 30 janvier 1980. 

Ces sites sont gérés par PORTS DE LILLE, service industriel et commercial de la CCI Hauts de France.  

 

Les conditions générales d’occupation précisées dans ce cahier des clauses et conditions générales 

(CCCG) sont régies par le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP), et d’une 

manière générale par toutes les règles relatives à la domanialité publique. Les textes et règles relatifs 

aux locations civiles ou commerciales ne sont pas applicables sur le domaine public. Seules les 

dispositions relatives à la possibilité d’exploiter un fonds de commerce sur le domaine public sous 

réserve d’une clientèle propre expressément prévues aux articles L.2124-32-1 et suivants du CGPPP 

sont applicables. 

Le présent CCCG entre en vigueur le 20 juin 2022.  
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Chapitre 1 – Clauses administratives 

 

1.1. Nature et caractère de la Convention d’occupation  

 
La Convention d’occupation temporaire est délivrée par PORTS DE LILLE à l’Occupant, à titre 

personnel, pour un usage autorisé et présente un caractère temporaire, précaire et révocable.  

 

1.2. Attribution des titres  

 
Les Conventions d’occupation temporaire sont délivrées par PORTS DE LILLE dans le respect des 

conditions définies aux articles L.2122-1-1 et suivants du CGPPP. 

Elles sont signées conjointement par PORTS DE LILLE et par l’Occupant.  

 

1.3. Définitions 
 

CCCG : le présent Cahier des Clauses et Conditions Générales  

Activité autorisée : affectation du Bien mis à disposition définie dans la Convention d’occupation 

Bien : espace, terrain, local mis à la disposition dans le cadre du présent CCCG et défini à la Convention 

d’occupation temporaire 

CGPPP : Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 

Convention d’Occupation Temporaire (COT) : contrat définissant les conditions particulières 

d’occupation consenties à l’Occupant conformément au présent CCCG  

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IOTA : Installation, Ouvrage, Travaux, Activité au titre de la loi sur l’eau. 

Occupant : personne physique ou morale titulaire d’une convention d’occupation temporaire 

Parties : PORTS DE LILLE et l’Occupant  

 

1.4. Documents contractuels  
 

Les documents contractuels liant les Parties sont les suivants :  

- La Convention d’occupation temporaire qui fixe, pour chaque occupation, les conditions 

particulières d’occupation des espaces, terrains ou locaux mis à disposition ; 

- Les Annexes à la Convention d’occupation temporaire, qui incluent, le présent Cahier des 

clauses et conditions générales, les Plans et divers documents spécifiques.  

En cas de contradiction entre les différents documents, la Convention d’occupation temporaire 

prévaudra sur les annexes, en ce compris le présent CCCG.  

 

1.5. Intégralité, indivisibilité et renonciation  
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L’ensemble des documents contractuels, tels que visés à l’article 1.4., constitue l’intégralité de l’accord 

des Parties sur son objet et annule et remplace toute convention et communication antérieure écrite ou 

orale, sur le même objet, entre les Parties ou leurs représentants.  

Au cas où l’une quelconque des dispositions de ces documents contractuels serait nulle, les autres 

dispositions continueraient de s’appliquer entre les Parties, ces dernières s’obligeant toutefois alors à 

négocier de bonne foi afin de rétablir dans toute la mesure du possible l’esprit des dispositions nulles 

ou annulées sous une autre disposition.  

Le fait pour l’une des Parties de ne pas se prévaloir à quelque moment que ce soit de l’un quelconque 

des droits découlant de la Convention d’occupation, de ses annexes dont le présent CCCG, ne pourra 

être interprété comme l’abandon de son droit à faire observer ultérieurement chaque clause et condition 

du CCCGet de la Convention d’occupation et ses annexes.  

En cas de modification du cadre législatif et réglementaire, de décision d’arbitrage ou de justice, les 

Parties s’engagent à introduire, en tant que de besoin, les adaptations nécessaires aux documents 

contractuels.  

 

1.6. Durée 

Conformément à l’article L.2122-2 du CGPPP, la Convention d’occupation temporaire est délivrée pour 

une durée temporaire, en fonction notamment de l’activité et de l’investissement projetés par l’Occupant 

sur le Bien mis à disposition.  

 

1.7. Délivrance de droits réels 

Le droit réel confère les prérogatives et les obligations d’un propriétaire à l’Occupant. Cela signifie que 

l’Occupant supporte les impôts se rapportant aux constructions, ouvrages et installations qu’il a édifiés, 

et qu’il peut hypothéquer et céder les constructions réalisées dans les conditions prévues à l’article 

1.8.2. 

Les Conventions d’occupation ne sont pas, sauf prescription contraire indiquée dans la convention, 

constitutives d’un droit réel sur les ouvrages, constructions ou installations à caractère immobilier 

réalisés par l’Occupant. En cas de constitution d’un droit réel sur des ouvrages, constructions ou 

installations à caractère immobilier réalisés par l’Occupant, ceux-ci doivent avoir été réalisés avec 

l’accord préalable de PORTS DE LILLE.  

Si la Convention d’occupation est constitutive de droit réel, l’Occupant est autorisé à constituer une 

hypothèque sur ses droits, ouvrages, constructions ou installations à caractère immobilier, 

conformément aux dispositions du CGPPP, pour garantir les emprunts contractés en vue de financer la 

réalisation, la modification ou l’extension des ouvrages, constructions et installations situés sur la 

dépendance domaniale mise à disposition.  

Cette hypothèque ne peut être constituée que pour la durée de validité de la Convention restant à courir, 

et sous réserve d’une information préalable donnée à PORTS DE LILLE. Pour ce faire, l’Occupant doit 

adresser à PORTS DE LILLE, au moins deux (2) mois avant l’envoi par le créancier hypothécaire de la 

demande de constitution d’hypothèque, l’identité précise du créancier hypothécaire, le motif de la 

constitution de l’hypothèque ainsi que le montant de la créance concernée. 

A défaut pour PORTS DE LILLE de s’opposer à la constitution de l’hypothèque durant le délai de deux 

(2) mois précité, l’Occupant doit adresser à PORTS DE LILLE une copie de l’acte de constitution 

d’hypothèque ainsi qu’une copie de l’état sur formalité délivré par le Service de la Publicité Foncière, 

dans les deux (2) mois suivant la date de signature de l’acte.  

L’Occupant doit informer le(s) créancier(s) hypothécaire(s) que :  
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- L’hypothèque est accordée dans les conditions fixées par le CGPPP,  

- Par conséquent l’hypothèque s’éteindra automatiquement, et de plein droit, à la date 

d’expiration de la Convention d’occupation, quels qu’en soient les circonstances et le motif de 

l’expiration (date d’échéance normale ou résiliation anticipée pour quelque que cause que ce 

soit),  

- À l’issue de la Convention d’occupation, si PORTS DE LILLE renonce à la démolition totale ou 

partielle des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés par 

l’Occupant, ceux-ci deviendront de plein droit et gratuitement la propriété de PORTS DE LILLE, 

francs et quittes de tous privilèges et hypothèques,  

- En cas de délivrance d’un commandement valant saisie-vente à l’encontre de l’Occupant, le(s) 

créancier(s) hypothécaire(s) doit (devront) en informer immédiatement PORTS DE LILLE 

conformément aux dispositions de l’article R.2122-25 du CGPPP. 

Si la Convention d’occupation est constitutive d’un droit réel, il est dressé par acte notarié et publié au 

Service de la Publicité Foncière, en application des règles relatives à la publicité foncière.  

En cas de résiliation anticipée de la Convention, pour quelque motif que ce soit, un acte authentique en 

constate le retrait ainsi que la mainlevée des hypothèques.  

Tous les frais d’acte relatifs à l’établissement, à la modification, au transfert et/ou au retra it de la 

Convention sont à la charge de l’Occupant.  

 

1.8. Intuitu personae 

 

1.8.1. Transferts de la Convention d’occupation et cession des ouvrages 

La Convention est accordée personnellement à l’Occupant ; elle ne peut être cédée ou transférée sous 

quelque forme que ce soit à un tiers.  

 

En raison du caractère personnel de la Convention, si l’Occupant est une société, toute modification de 

nature à changer la forme ou l’objet de la société occupante doit être obligatoirement notifiée à PORTS 

DE LILLE, par l’Occupant, dans le délai d’un (1) mois à compter de la réalisation de la modification 

concernée. Le cas échéant, un avenant de transfert à la Convention d’occupation sera signé 

conjointement par les Parties.  

L’Occupant doit également informer PORTS DE LILLE de toute modification de sa dénomination 

sociale.  

Par exception, s’agissant des Conventions d’occupation temporaire constitutives de droits réels et sans 

préjudice des dispositions de l’article L.2122-7 du CGPPP, toute cession des droits réels résultant de la 

Convention d’occupation est soumise à un agrément préalable de PORTS DE LILLE, et ne peut porter 

que sur la durée du titre restant à courir. La demande d’agrément doit être établie conformément aux 

dispositions du CGPPP, et le cas échéant devra respecter les obligations préalables de mise en publicité 

et/ou en concurrence.  

L’agrément du cessionnaire par PORTS DE LILLE emporte substitution du bénéficiaire de cet agrément 

dans les droits et obligations résultant de la Convention d’occupation temporaire. Cet agrément se 

traduit par la signature d’un avenant.  

En cas de cession non autorisée de la Convention d’occupation, l’Occupant restera responsable des 

conséquences de l’occupation et la cession est inopposable à PORTS DE LILLE.  

1.8.2. Sous-occupations  

L’Occupant ne peut pas autoriser un tiers (appelé sous-occupant) à occuper tout ou partie du domaine 

public mis à sa disposition ainsi que les ouvrages et installations s’y trouvant implantés, à moins que ce 

tiers ne soit agréé préalablement par PORTS DE LILLE.  
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La demande d’agrément formulée auprès de PORTS DE LILLE doit comporter a minima les informations 

suivantes :  

- L’identité du sous-occupant proposé (extrait K-bis pour les sociétés) 

- La nature de l’activité exercée par ce dernier,  

- Les conditions envisagées en vue de la sous-occupation (notamment durée et tarifs envisagés).  

En l’absence de réponse de PORTS DE LILLE dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception 

de la demande, l’agrément est réputé refusé.  

Si elle est dûment autorisée, cette sous-occupation ne peut en tout état de cause conférer au sous-

occupant plus de droits que ceux résultant de la Convention d’occupation et du CCCG, et ne peut pas 

entrainer un transfert des droits réels éventuellement détenus par l’Occupant.  

L’Occupant s’engage à informer le sous-occupant du caractère précaire et révocable de la Convention. 

En conséquence, le contrat de sous-occupation ne peut notamment pas être constitutif d’un bail 

commercial, bail à location d’immeuble, bail à construction, etc.  

PORTS DE LILLE se réserve le droit de demander à L’Occupant une copie de la convention intervenue 

entre l’Occupant et le sous-occupant.  

Dans l’hypothèse où la sous-occupation est agréée par PORTS DE LILLE, l’Occupant demeure 

personnellement responsable à l’égard de PORTS DE LILLE et envers les tiers de l’exécution de toutes 

les conditions d’occupation, notamment du paiement de la redevance. L’Occupant sera également 

responsable à l’égard de PORTS DE LILLE de toute pollution éventuelle causée par la sous-occupation.  

Le sous-occupant ne peut en outre réclamer à PORTS DE LILLE des indemnités pour quelque cause 

que ce soit et notamment en cas de non-renouvellement de la Convention d’occupation.  

L’Occupant s’engage à répercuter la condition visée à l’alinéa précédent dans le contrat de sous-

occupation qu’il passera avec le sous-occupant.  

Tout retrait ou changement de sous-occupant envisagé doit être impérativement et préalablement 

signalé à PORTS DE LILLE.  

A défaut de respect par l’Occupant des dispositions qui précèdent, PORTS DE LILLE résiliera la 

Convention d’occupation dans les conditions précisées à l’article 1.11.3 du présent CCCG.  

 

1.9. Obligations générales à la charge de l’Occupant  

 

1.9.1. Mise à disposition des dépendances  

Un état des lieux est dressé préalablement à la mise à disposition des lieux faisant l’objet de la 

Convention d’occupation. Celui-ci sera réalisé de manière contradictoire.  

Si les biens à occuper comprennent des objets mobiliers ou du matériel n’ayant pas le caractère 

d’immeubles par destination, un inventaire est dressé dans les mêmes conditions.  

L’Occupant prend le Bien dans l’état dans lequel il se trouve au jour de sa mise à disposition par PORTS 

DE LILLE, tel que décrit dans l’état des lieux et dans le diagnostic des sols éventuellement transmis en 

annexe de la Convention d’occupation. L’Occupant reconnait bien connaitre le Bien pour l’avoir visité 

préalablement à sa mise à disposition, et fait son affaire personnelle de sa compatibilité au regard des 

contraintes techniques induites par son projet d’implantation, et ce sans recours contre PORTS DE 

LILLE de quelque nature que ce soit.  

Un plan est annexé à chaque convention d’occupation temporaire.  
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1.9.2. Respect de la législation et de la réglementation 

1.9.2.1 L’Occupant est tenu de se conformer aux lois et règlements en vigueur (en ce compris les 

réglementations d’application locale), notamment ceux concernant le Code de la Route dans les 

emprises portuaires, la sécurité, la sûreté, l’urbanisme et la construction, la responsabilité 

environnementale, la police des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), la 

police des déchets ainsi que la police de l’eau.  

En particulier, L’Occupant est tenu de respecter les autorisations ICPE éventuellement détenues par 

PORTS DE LILLE sur ces sites.  

Toute inobservation de ces lois et règlements et des autres actes qui en découlent peut justifier la 

résiliation pour inobservation par l’Occupant de ses obligations conformément à l’article 1.11.2.  

1.9.2.2 L’Occupant s’oblige à ses frais, risques et périls à remplir toutes formalités administratives ou 

de police, et à exécuter toutes modifications imposées pour l’exploitation de l’Activité autorisée.  

1.9.2.3 L’Occupant s’engage à fournir, sur simple demande de PORTS DE LILLE, et sans délai, 

l’ensemble des autorisations administratives nécessaires à l’exercice de l’Activité autorisée.  

1.9.2.4 Dans le cas où le Bien loué ne dispose pas d’une autorisation ICPE détenue par PORTS DE 

LILLE, mais que l’Activité de l’Occupant relève de la législation et de la réglementation des ICPE :  

- L’Occupant communique à PORTS DE LILLE, le jour de la signature de la Convention 

d’occupation ou, au plus tard avant la mise en service de son ICPE :  

o Le dossier de déclaration et le récépissé préfectoral de déclaration s’il s’agit d’une 

installation soumise à déclaration ;  

o Le dossier de demande d’autorisation et l’arrêté préfectoral d’autorisation s’il s’agit 

d’une installation soumise à autorisation ;  

o Le dossier de demande d’enregistrement et l’arrêté préfectoral d’enregistrement s’il 

s’agit d’une installation soumise à enregistrement.  

 

- L’Occupant s’oblige, par lettre recommandée avec accusé de réception :  

o A informer PORTS DE LILLE de tout projet de modification apportée à son ICPE, à son 

mode d’exploitation et/ou générant un impact de quelque nature et importance que ce 

soit àson voisinage, deux mois avant le dépôt de la demande ou avant la mise en œuvre 

du projet ;  

o A informer sans délai, PORTS DE LILLE de tout incident ou accident survenu dans le 

cadre du fonctionnement de son ICPE et à lui communiquer un rapport dans les 

meilleurs délais ;  

o A communiquer sans délai à PORTS DE LILLE sur demande, tous les arrêtés 

préfectoraux relatifs à son ICPE ; 

o A communiquer sans délai à PORTS DE LILLE, sur demande, les rapports de contrôles 

périodiques des ICPE soumises à déclaration.  

Si au cours de la Convention d’occupation, l’Activité de l’Occupant vient à être soumise, en vertu d’un 

décret relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, à 

déclaration, à autorisation ou à enregistrement, l’Occupant en informe PORTS DE LILLE par lettre 

recommandée dans les deux (2) mois suivant la publication dudit décret et lui communique copie, en 

même temps qu’au Préfet de département, des indications adressées par ce dernier conformément à 

l’article L.513-1 du code de l’environnement.  

1.9.2.5 Si l’Activité de l’Occupant relève de la législation et de la règlementation au titre de la police de 

l’eau (IOTA) :  
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- L’Occupant communique à PORTS DE LILLE, le jour de la signature de la Convention 

d’occupation temporaire, ou au plus tard avant la mise en service de son installation :  

o Le dossier de demande d’autorisation et l’arrêté préfectoral d’autorisation s’il s’agit 

d’une installation soumise à autorisation ;  

o Le dossier de déclaration et le récépissé préfectoral de déclaration s’il s’agit d’une 

installation soumise à déclaration.  

 

- L’Occupant s’oblige, par lettre recommandée avec accusé de réception :  

o A informer PORTS DE LILLE de tout projet de modification à apporter à son installation, 

à son mode d’exploitation et/ou générant un impact de quelque nature et importance 

que ce soit à son voisinage, deux mois avant le dépôt de la demande ou au plus tard 

avant la mise en œuvre du projet ;  

o A informer sans délai, PORTS DE LILLE de tout incident ou accident survenu dans le 

cadre du fonctionnement de son installation et à lui communiquer un rapport dans les 

meilleurs délais ;  

o A communiquer sans délai à PORTS DE LILLE tous les arrêtés préfectoraux relatifs à 

son installation.  

Si au cours de la Convention d’occupation, l’Activité de l’Occupant vient à être soumise, en vertu d’un 

décret relatif à la nomenclature des IOTA, à déclaration ou à autorisation, l’Occupant en informe sans 

délai PORTS DE LILLE par lettre recommandée avec avis de réception et lui communique copie, en 

même temps qu’au Préfet de département, des indications adressées à ce dernier conformément à 

l’article L.214-6 du code de l’environnement. 

1.9.2.6 L’Occupant s’oblige à communiquer sans délai à PORTS DE LILLE les actes ou décisions 

administratives concernant l’application de la police des déchets ainsi que la police de l’eau.  

1.9.3. Activité autorisée  

L’Occupant s’engage à occuper ou exploiter le Bien mis à disposition et ce pour toute la durée de la 

Convention.  

L’Occupant s’engage à utiliser le Bien dans le strict respect de l’Activité autorisée et définie dans la 

Convention d’occupation. 

Dans l’hypothèse où l’Occupant souhaiterait exercer une activité complémentaire et accessoire à 

l’activité principale autorisée, alors celui-ci doit solliciter l’autorisation préalable de PORTS DE LILLE. 

En cas d’accord de PORTS DE LILLE, ce complément d’activité sera acté par voie d’avenant.  

Dans l’hypothèse où l’Occupant souhaiterait modifier l’activité principale autorisée, alors une nouvelle 

convention d’occupation doit être sollicitée auprès de PORTS DE LILLE.  

Il est précisé que l’Occupant ne pourra ouvrir sur son terrain quelque magasin ou bureau de vente au 

détail que ce soit. 

1.9.4. Accès 

L’Occupant doit veiller à ce que son personnel et toute personne se rendant dans le Bien à sa demande, 

aient connaissance et observent strictement l’itinéraire autorisé et les consignes particulières de 

sécurité, ainsi que la règlementation en vigueur concernant la circulation et le stationnement dans les 

emprises portuaires.  

L’Occupant devra subir, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ou à aucune diminution de 

redevance, toute modification apportée par PORTS DE LILLE en ce qui concerne l’accès au Bien.  
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PORTS DE LILLE fera ses meilleurs efforts pour limiter l’impact des mesures prises sur l’Activité de 

l’Occupant et pour proposer si le Bien devait devenir inaccessible une/des solution(s) alternative(s) 

provisoires.  

Dans le cas où le Bien serait inaccessible pour une durée supérieure à un (1) jour, les Parties 

détermineront de bonne foi dans les conditions de droit commun les conséquences notamment 

financières qui pourraient en résulter.  

1.9.5. Responsabilité  

L’Occupant est responsable de tous dommages matériels, corporels et immatériels consécutifs ou non 

qu’il pourrait causer à PORTS DE LILLE pris en ses installations et personnel, et/ou à des tiers à 

l’occasion de son occupation privative et/ou l’exploitation de son activité, peu important la nature et 

l’étendue des garanties d’assurance qu’il a souscrites.  

1.9.6. Assurances  

1.9.6.1 L’Occupant s’engage à souscrire auprès d’une compagnie notoirement solvable, a minima :  

- Une police d’assurance destinée à garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité 

civile qu’il encourt du fait de ses activités et de ses biens ou de tous risques dont il aurait à 

répondre tant vis-à-vis de PORTS DE LILLE que de ses voisins et des tiers, y compris les 

risques de pollution et de toute atteinte à l’environnement ; 

 

- Une police d’assurance destinée à garantir le matériel, le mobilier, les marchandises garnissant 

le Bien et ceux mis à disposition par PORTS DE LILLE, ainsi que toutes les installations et 

aménagements contre les principaux risques, tels que les risques d’incendie, explosion, dégâts 

des eaux et risques spéciaux ;  

 

- Une police d’assurance de « Dommages Ouvrages » pour les ouvrages, constructions et 

installations réalisés par lui, entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article 

L.242-1 du Code des assurances, cette police étant destinée à garantir les désordres de nature 

décennale ;  

 

- Une police d’assurance pour garantir les dommages de toute nature et quelle que soit leur 

origine, pouvant atteindre les ouvrages, constructions et installations réalisés par l’Occupant à 

concurrence du montant définitif des travaux.  

1.9.6.2. Préalablement à la mise à disposition du Bien, l’Occupant doit remettre à PORTS DE LILLE 

pour chacune des polices susvisées une attestation en cours de validité établie par son assureur 

justifiant des garanties souscrites. Cette attestation devra mentionner les risques couverts, les montants 

de garantie et la période de couverture.  

Ensuite, l’Occupant devra communiquer annuellement à PORTS DE LILLE les attestations et devra 

justifier à première demande de PORTS DE LILLE, sous cinq (5) jours calendaires de la souscription 

desdites polices et du paiement des primes y afférentes.  

1.9.7. Obligations de l’Occupant en cas de sinistre 

L’Occupant doit aviser PORTS DE LILLE dans les quarante-huit (48) heures de sa survenance, de tout 

sinistre subi ou provoqué par le Bien.  

En cas de sinistre partiel, l’Occupant est tenu de remettre en état les lieux sinistrés à ses frais, risques 

et périls. L’exécution des travaux nécessaires à la suite du sinistre, quelle qu’en soit la durée, n’entraine 

ni indemnité, ni diminution de redevance au profit de l’Occupant.  

Si les autorités administratives refusent d’accorder les autorisations nécessaires à la remise en état des 

lieux ou à l’exploitation de l’Activité autorisée, la Convention d’occupation temporaire est résiliée de 
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plein droit. En cas de sinistre total, il est fait application des dispositions prévues à l’article 1.11.3 ci-

après. 

 

1.10. Sanctions pour manquements aux clauses et conditions contractuelles 

En cas de manquement de l’Occupant à une quelconque des obligations du présent CCCG, ou des 

conditions particulières édictées dans la Convention d’occupation, PORTS DE LILLE peut mettre en 

œuvre, au cas par cas, les sanctions suivantes :  

1.10.1 Pénalités pour manquement 

1.10.1.1 Après mise en demeure restée sans effet dans le délai fixé dans ladite mise en demeure, les 

manquements pourront donner lieu à l’application d’une pénalité d’un montant de cinq cents euros (500 

€) qui sera facturée à l’Occupant pour chaque manquement constaté aux :  

- Dispositions relatives au nettoyage et aux déchets, en particulier, tout stockage extérieur non 

autorisé pourra être sanctionné 

- Dispositions relatives à la sonorisation et à l’éclairage ;  

- Dispositions relatives à l’entretien des biens mis à disposition ; 

- Dispositions relatives au stationnement, en particulier, tout stationnement de longue durée ou 

de véhicule épave fera l’objet d’une pénalité de cinq cents euros (500 €) par véhicule 

concerné dans ou hors emprise mise à disposition ;  

- Lois et Réglementations notamment ceux concernant le Code de la Route dans les emprises 

portuaires, la sécurité, la sûreté, l’urbanisme et la construction, la responsabilité 

environnementale, la police des installations classées pour la protection de l’environnement 

(ICPE), la police des déchets ainsi que la police de l’eau.  

1.10.1.2 Les manquements pourront donner lieu à l’application d’une pénalité d’un montant de mille 

euros (1000 €) qui sera facturée à l’Occupant pour chaque manquement susceptible de modifier les 

termes et conditions essentiels de la Convention d’occupation (activité autorisée, surface occupée, 

durée, redevance, titulaire et sous-occupants).  

Sans préjudice du versement des pénalités visées ci-dessus, l’Occupant est mis à même de présenter 

ses observations sur les faits qui lui sont reprochés et dispose pour ce faire d’un délai maximum de 

quinze (15) jours à compter de la réception du constat qui lui sera adressé.  

L’application de pénalités financières ne vaudra en aucun cas renonciation à la réalisation de l’obligation 

par l’Occupant, et n’accordera en aucun cas un délai supplémentaire d’exécution.  

1.10.2 Réalisation de travaux/prestations  

En supplément, en cas de non-réalisation de travaux/prestations mis à la charge de l’Occupant après 

mise en demeure restée sans effet, PORTS DE LILLE peut réaliser ou faire réaliser ladite prestation 

aux frais et risques de l’Occupant. La mise en demeure indiquera à cet effet une estimation des coûts 

des frais susceptibles d’être refacturés à l’Occupant dans cette hypothèse.  

L’Occupant sera susceptible de supporter l’intégralité des frais, émoluments et dépens de justice, de 

poursuite, d’honoraires d’avocat ou mesures conservatoires engagées par PORTS DE LILLE pour le 

respect de ses intérêts et sans préjudice des dispositions relatives à la résiliation de la convention.  

Dans l’hypothèse où le manquement contractuel subsisterait, PORTS DE LILLE peut mettre en œuvre 

une procédure de résiliation pour faute, décrite à l’article 1.11. 
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1.10.3 Pénalités de retard  

1.10.3.1 En cas de non-respect des délais de communication des documents prévus au présent CCCG 

ou dans la Convention d’occupation, l’Occupant sera redevable envers PORTS DE LILLE d’une pénalité 

de cent cinquante euros (150 €) par jour calendaire de retard, sans qu’il soit besoin pour ce dernier de 

procéder à une mise en demeure quelconque. En cas de non-précision du délai de communication des 

documents prévus au présent CCCG ou dans la convention d’occupation, celui-ci sera communiqué à 

l’Occupant dans la mise en demeure qui lui sera adressée par PORTS DE LILLE. 

1.10.3.2 A compter de la date fixée pour l’évacuation définitive des lieux, l’Occupant qui se maintient 

est tenu de payer au PORTS DE LILLE, sans mise en demeure préalable une indemnité d’indue 

d’occupation correspondant au montant de la redevance d’occupation majorée de 50%, sans préjudice 

de tous frais, débours et honoraires de toute nature destinés à mettre fin à l’occupation illicite. 

1.11. Résiliation  

 

1.11.1 Résiliation à l’initiative de PORTS DE LILLE pour un motif autre que l’inexécution des clauses 

et conditions  

1.11.1.1 PORTS DE LILLE se réserve le droit de résilier la Convention d’occupation temporaire à toute 

époque, dans le cas où cette résiliation s’imposerait pour les besoins du domaine public portuaire ou 

tout autre motif d’intérêt général, à la condition d’en aviser l’Occupant par lettre recommandée avec 

accusé réception moyennant un délai de préavis suivant :  

- un (1) an pour les occupations liées aux ICPE ; en outre, une cessation d’activité préalable 

pourra être demandée par PORTS DE LILLE, si les circonstances ayant conduit à la décision 

de résilier l’exigent,  

- six (6) mois pour toute autre convention d’occupation,  

- un (1) mois pour les  conventions d’une durée inférieure ou égale à un (1) an.  

Les Parties conviennent de se rencontrer pour définir les modalités de sortie de la Convention 

d’occupation, et le cas échéant, PORTS DE LILLE examinera la demande de l’Occupant qui souhaiterait 

occuper un autre bien du domaine public.  

La Convention d’occupation est résiliée de plein droit à l’issue du délai de préavis. Pour les conventions 

constitutives de droit réel, un avenant constatant la résiliation à l’issue du délai de préavis doit intervenir 

par acte notarié, la résiliation entrainant la disparition du droit réel.  

1.11.1.2 Lorsque la Convention est constitutive de droit réel, la résiliation à l’initiative de PORTS DE 

LILLE pour motif autre que l’inexécution des clauses et conditions de la Convention donne lieu à 

indemnisation du préjudice direct, matériel et certain, né de la résiliation anticipée.  

1.11.1.3 Lorsque la Convention n’est pas constitutive de droit réel, l’indemnisation de l’Occupant évincé 

est régie par les dispositions de l’article R.2125-5 du CGPPP. Dans l’hypothèse où la résiliation avant 

le terme prévu de la Convention donnerait lieu à une indemnisation de l’Occupant, les droits des 

créanciers régulièrement inscrits à la date de résiliation anticipée seront reportés sur l’indemnité 

conformément aux dispositions de l’article L.2122-9 du CGPPP.  PORTS DE LILLE versera l’éventuelle 

indemnité directement à l’Occupant titulaire de la convention. L’Occupant doit faire son affaire 

personnelle du remboursement éventuel des créanciers hypothécaires.  

1.11.1.4 En cas de liquidation judiciaire de l’Occupant et conformément à l’article L.641-11-1 du code 

de commerce, PORTS DE LILLE aura la faculté de mettre en demeure le liquidateur de se prononcer 

sur la poursuite ou non de la Convention, dans les conditions du délai fixées par ledit article. A défaut 

de réponse dans ledit délai, la Convention d’occupation sera résiliée de plein droit.  
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1.11.2 Résiliation pour inexécution des clauses et conditions après mise en demeure 

La Convention d’occupation peut être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception en cas 

de non-respect par l’Occupant d’une quelconque clause du présent CCCG et/ou des conditions 

particulières de la Convention d’occupation : non-utilisation du Bien pendant un délai de six (6) mois 

pour toute convention ou pendant de trois (3) mois pour toute convention d’une durée égale ou inférieure 

à un (1) an, non-respect des lois et règlements en vigueur, non-respect des normes de sécurité en 

vigueur, non-paiement des redevances etc. (liste non exhaustive).  

Cette résiliation intervient après envoi d’une mise en demeure restée sans effet dans le délai précisé 

dans cette mise en demeure.  

La résiliation est notifiée à l’Occupant par lettre recommandée avec accusé de réception ou exploit 

d’huissier et prend effet de plein droit à l’issue d’un délai de préavis de six (6) mois maximum, fixé dans 

la lettre recommandée ou l’exploit d’huissier, en fonction de la gravité du manquement. 

Il est ici rappelé que les conventions constitutives de droit réel devront faire l’objet d’un avenant 

constatant la résiliation par acte notarié, la résiliation entrainant la disparition du droit réel.  

Le délai de préavis commence à courir à compter du jour de réception de la lettre ou de l’exploit par 

l’Occupant.  

A défaut de restitution des lieux à l’issue du délai de préavis conformément aux présentes conditions, 

l’Occupant est considéré sans titre et sera redevable de l’indemnité prévue à l’article 1.10.3.2.  

La résiliation pour inexécution des clauses et conditions n’emporte droit à aucun versement d’indemnité 

à l’Occupant, y compris pour les immobilisations non encore amorties à la date de résiliation.  

En revanche, PORTS DE LILLE se réserve le droit de réclamer une indemnisation à l’Occupant 

défaillant aux fins de réparation du préjudice subi par l’inexécution contractuelle.  

1.11.3 Résiliation pour inexécution des clauses et conditions de plein droit 

Dans les cas particuliers ci-après énumérés, PORTS DE LILLE pourra résilier la convention, sans mise 

en demeure préalable :  

- Dans le cas où l’Occupant aurait conclu un contrat de sous-occupation sans avoir obtenu 

préalablement l’agrément de PORTS DE LILLE ;  

- Dans le cas d’une cession de la convention d’occupation sans autorisation expresse et 

préalable de PORTS DE LILLE ; 

- A la suite d’un sinistre total, ainsi en cas de destruction du Bien lorsque l’Occupant est dans 

l’impossibilité de jouir dudit Bien ou d’en faire un usage conforme à l’Activité autorisée ;  

- Dans le cas où l’Occupant a réalisé des travaux sur le Bien, non autorisés ;  

- En cas d’opposition effectuée par l’Occupant au prélèvement automatique prévu dans la 

Convention. 

 

1.12. Sort des ouvrages, constructions et installations réalisés par l’occupant 

A l’expiration ou à la résiliation de la Convention, l’Occupant doit, à ses frais, risques et périls, démolir, 

démonter, enlever les ouvrages, constructions, fondations et installations qu’il a réalisés sur le Bien, à 

moins que PORTS DE LILLE, deux (2) mois avant cette date, l’informe de son intention de renoncer en 

tout ou en partie à leur démolition.  

Faute par l’Occupant d’effectuer les démolitions, les démontages ou les enlèvements prévus ci-dessus, 

PORTS DE LILLE peut y procéder ou y faire procéder et libérer le Bien aux frais de l’Occupant. Si 
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PORTS DE LILLE réalise ou fait réaliser lui-même ces travaux, il pourra disposer comme il l’entend des 

matériaux résultant de la démolition.  

1.13. Libération des lieux et remise en état 

 

1.13.1. Investigations et travaux imposés par PORTS DE LILLE 

1.13.1.1 A la date d’expiration ou de résiliation de la Convention, un état des lieux est établi 

contradictoirement par PORTS DE LILLE et l’Occupant.  

A cette date, l’Occupant est tenu d’évacuer le Bien, de le restituer entièrement libéré de tous objets 

mobiliers, de le restituer dans l’état notamment environnemental, où il se trouvait au moment de la prise 

d’effet de la Convention d’occupation initiale. 

Un pré-état des lieux pourra être réalisé entre les Parties afin de faciliter les opérations.  

1.13.1.2 Afin de s’assurer de l’état environnemental du Bien, PORTS DE LILLE peut exiger de 

l’Occupant qu’il désigne à ses frais un bureau d’études spécialisé en matière environnementale, dont la 

mission consistera à établir un diagnostic environnemental, conforme aux règles de l’art ou 

recommandations ministérielles en la matière, afin de déterminer l’état environnemental du Bien et 

d’identifier, en cas de pollution, les moyens à mettre en œuvre pour y remédier et pour assurer la 

restitution du Bien dans un état tel que défini à l’alinéa précédent.  

En cas de réalisation d’un diagnostic environnemental, et pour que ce dernier puisse être considéré 

comme opposable à PORTS DE LILLE, et sauf dans le cas où le bureau d’études aura été choisi après 

une procédure d’appel d’offres, PORTS DE LILLE valide le choix du bureau d’études., 

Le cahier des charges de la mission confiée au bureau d’études sera également validé par PORTS DE 

LILLE préalablement à sa mise en œuvre. 

Une fois le diagnostic environnemental établi par le bureau d’études, l’Occupant en adresse, sans délai, 

une copie à PORTS DE LILLE pour information et observations.  

L’Occupant s’engage alors à exécuter, outre les mesures conservatoires éventuelles, tous les travaux 

nécessaires afin de remédier aux pollutions et à leurs éventuelles conséquences sur les milieux 

environnants, dans les conditions et selon les modalités visées à l’article 3.11.  

A l’issue des travaux, un rapport de fin de travaux qui aura pour objet de décrire le contenu des 

opérations réalisées et le respect des objectifs poursuivis sera établi par le bureau d’études et ses 

conclusions seront validées par PORTS DE LILLE et l’Occupant.  

En cas de défaillance ou de refus de l’Occupant d’exécuter lesdits travaux, PORTS DE LILLE se réserve 

le droit de saisir le juge des référés afin qu’il ordonne à l’Occupant de procéder à ses frais, risques et 

périls aux travaux de dépollution qui s’imposent en vue de préserver l’intégrité du domaine public 

portuaire.  

1.13.1.3 Si, à la date prévue d’expiration ou de résiliation de la Convention, l’Occupant n’a pas :  

- Evacué le bien ;  

- Démoli, démonté et/ou enlevé ses ouvrages, constructions et/ou installations devant l’être ;  

- Restitué le Bien entièrement libéré de tous objets mobiliers et dans un bon état de propreté ; 

- Achevé les travaux de remise en état, exécutés en application de l’article 1.13.1.2 ou de l’article 

1.13.2 ci-après, rendant le Bien entièrement disponible,  

PORTS DE LILLE a le droit, sans aucune formalité préalable, de débarrasser les lieux occupés des 

installations mobilières pouvant s’y trouver, de déposer les matériels, mobiliers, marchandises, denrées 



Page 17 sur 34 
 

et autres objets dans un lieu public et au besoin, de faire procéder à la vente de ces biens par un officier 

public, conformément à la loi, aux frais, risques et périls de l’Occupant.  

PORTS DE LILLE a également le droit de faire procéder, aux frais, risques et périls de l’Occupant, à 

toute démolition des installations immobilières qu’il ne désire pas conserver et à tous travaux destinés 

à assurer la remise des lieux dans leur état primitif et dans un bon état de propreté.  

Ces travaux seront refacturés à l’Occupant dans les conditions prévues au Chapitre 2 du présent CCCG. 

1.13.2. Prescriptions imposées par l’administration  

L’Occupant, qu’il soit ou non exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement 

(ICPE), est tenu de se conformer à toutes les prescriptions de remise en état qui pourraient lui être 

imposées par le Préfet au titre de la police des installations classées pour la protection de 

l’environnement ou par toute autre autorité au titre d’autres polices.  

L’Occupant exploitant d’une ICPE implantée sur le Bien, s’engage à respecter la législation et la 

règlementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en matière de 

cessation d’activité et de remise en état.  

Ainsi, l’Occupant dont l’ICPE est mise à l’arrêt définitif, s’engage à procéder aux formalités de 

notification prévues par le Code de l’environnement, puis, à remettre le Bien, dans un état tel qu’il ne 

puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du Code de l’environnement, compte 

tenu de l’usage du bien retenu dans les conditions prévues par ledit Code. Cette obligation inclut la 

réalisation de toutes les études, mesures de surveillance et de tous les travaux qui pourraient être 

imposés à tout moment par le Préfet, y compris après l’expiration ou la résiliation de la Convention 

d’occupation.  

L’Occupant communique à PORTS DE LILLE, copie de la notification de la mise à l’arrêt définitif de son 

installation, ainsi que du récépissé préfectoral délivré suite à cette notification.  

L’Occupant s’engage ainsi à procéder à l’ensemble des démarches d’investigations et de travaux décrits 

à l’article 1.13.1 du présent CCCG, étant précisé que la mission du bureau d’études spécialisé en 

matière environnementale aura pour objet de préciser, en cas de pollution, les moyens à mettre en 

œuvre pour assurer l’absence d’atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du Code de 

l’environnement, compte tenu de l’usage du Bien retenu dans les conditions prévues par le Code de 

l’environnement.  

Par ailleurs, à la fin des travaux de remise en état, l’Occupant adresse à PORTS DE LILLE copie du 

procès-verbal de réalisation des travaux établi par l’inspecteur des installations classées.  

Enfin, dans l’hypothèse spécifique où en fin d’occupation, l’Occupant ne cesserait pas son activité, au 

titre de la législation et de la réglementation des ICPE, mais opérerait un transfert de cette activité à un 

tiers, il n’en sera pas moins tenu d’opérer une remise en état du Bien dans les conditions décrites à 

l’article 1.13.1 ci-avant.  

1.13.3. Cession des mobiliers, matériels et stocks de marchandises appartenant à l’Occupant  

Au cas où le nouvel Occupant souhaiterait reprendre tout ou partie des mobiliers, matériels et stocks 

de marchandises appartenant à l’Occupant sortant et si ce dernier l’accepte, il est dressé un inventaire 

détaillé et chiffré.  

En cas de désaccord entre le nouvel Occupant et l’Occupant sortant, ce dernier doit procéder à 

l’enlèvement de tous mobiliers, matériels et stocks de marchandises dans les conditions de l’article 

1.13.1.  
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1.14. Communication et échanges d’information  

Toute question relative aux présentes, à la délivrance des Conventions d’occupation, peut être formulée 

auprès du Service commercial de PORTS DE LILLE :  

Tél : 03 20 22 73 80 

commercial@portsdelille.com  

 

1.15. Confidentialité et protection des données 

Chacune des Parties s’engage à ne pas divulguer et à ne pas dévoiler aux tiers, sous quelque forme 

que ce soit, une information confidentielle.   

1.15.1 Définition des informations confidentielles 

Le terme information confidentielle recouvre :  

• Le contenu de la Convention d’occupation et de ses annexes ; 

• Le contenu de tout document ou information remis ou divulgué par une Partie en application de 

la Convention d’occupation et/ou du CCCG ou à l’occasion de la préparation ou de l’exécution 

de ces derniers, quel qu’en soit l’objet et notamment les documents et informations relatifs aux 

recherches, développements, activités ou opérations commerciales, biens, méthodes 

d’exploitation, procédés et systèmes anciens, présents, ou futurs des Parties ; 

• Les éventuels documents et informations concernant les clients des Parties ;  

• Le contenu de tout rapport d’audit effectué en application du présent CCCG et/ou de la 

Convention d’occupation ;  

• Les documents et informations relatifs à tout différend entre les Parties à propos du présent 

CCCG et/ou de la Convention d’occupation et/ou ses annexes ;  

• Tout document et toute information confidentiels expressément qualifiés comme tel par une 

Partie.  

1.15.2 Obligations réciproques des Parties concernant les informations confidentielles 

Afin d’assurer un niveau optimal de protection des informations confidentielles, les Parties prennent les 

engagements suivants : 

• Demander à l’autre Partie la communication des seules informations strictement nécessaires à 

l’exécution de la Convention d’occupation temporaire ;  

• Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que ses employés, dirigeants, 

administrateurs, agents, sous-traitants, prestataires et mandataires amenés à avoir 

connaissance de ces informations confidentielles et pour assurer la protection physique des 

informations confidentielles, notamment en cas d’archivage de celles-ci ;  

• Exploiter les informations commercialement sensibles dont elles ont eu connaissance dans le 

cadre de la négociation ou de la mise en œuvre de la Convention d’occupation uniquement à 

des fins de bonne exécution de la convention. 

1.15.3 Exceptions à l’obligation de confidentialité  

Sont par exception, non couvertes par cet engagement de confidentialité et peuvent être communiquées 

à des tiers par une des Parties, dès lors que cette dernière pourra prouver qu’il s’agit :  

• D’informations qui étaient déjà en sa possession antérieurement à la communication invoquée ;  

• D’informations confidentielles, qui ont été rendues publiques par ailleurs et sont ainsi librement 

accessibles aux tiers considérés ;  

mailto:commercial@portsdelille.com
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• D’informations confidentielles, dont le caractère divulgable aux tiers considérés a été 

expressément reconnu, par écrit, et le cas échéant sous conditions, par la Partie initialement 

détentrice de l’information confidentielle en cause.  

Par ailleurs, cette obligation de confidentialité est acceptée sans préjudice de l’obligation qui pourrait 

être faite par l’une des Parties par une autorité publique telle qu’une juridiction, un régulateur sectoriel 

ou une autorité de concurrence de divulguer, sous peine de sanction, une information considérée 

comme confidentielle au sens du présent article.  

Dans une telle hypothèse, il incombera uniquement à la Partie concernée :  

o D’alerter l’autorité sur le caractère confidentiel de l’information transmise et de solliciter, 

à ce titre, sa non divulgation aux tiers dans le cadre des procédures de protection du 

secret des affaires éventuellement en vigueur devant cette autorité ;  

o D’informer dans les meilleurs délais l’autre Partie de la divulgation à l’autorité publique 

des informations concernées dans la mesure permise par les lois et règlements 

applicables devant cette autorité.  

1.15.4 Durée de la confidentialité  

Cet engagement de confidentialité est souscrit pour la durée de la Convention d’occupation et jusqu’au 

terme d’une durée de cinq (5) années après le terme de cette dernière.  

1.15.5 Protection des données 

PORTS DE LILLE collecte, enregistre et stocke les données strictement nécessaires à l’exécution de la 

Convention à savoir : nom, prénom, téléphone, adresse courriel des salariés de l’Occupant en contact 

avec PORTS DE LILLE pour l’exécution du présent contrat.  

Ces informations sont réservées à l'usage des services de PORTS DE LILLE et seront traitées pendant 

toute la durée de la convention.  

PORTS DE LILLE informe l’Occupant du transfert de ses données de contact à des SOUS-TRAITANTS 

éventuels pour la bonne exécution de ses obligations contractuelles, en particulier pour les services de 

surveillance et de gardiennage ou de maintenance des bâtiments.  

Les SOUS-TRAITANTS en question sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser 

ces données qu’en conformité avec les dispositions contractuelles et la législation applicable. 

Au-delà du terme de la convention et aux fins de bonne gestion du domaine public, elles pourront être 

conservées par PORTS DE LILLE pendant une durée de dix (10) ans. 

Pendant cette période, PORTS DE LILLE mettra en place tous moyens organisationnels, techniques et 

physiques aptes à assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles, de manière à 

empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. 

A contrario, L’Occupant est autorisé à collecter, enregistrer et stocker les données personnelles des 

salariés contacts de PORTS DE LILLE, données strictement nécessaires à l’exécution de la Convention. 

Les dispositions précitées sont applicables à titre de réciprocité.  

 

1.16. Règlement des litiges / juridiction compétente  

La Convention d’occupation et ses annexes dont le Cahier des clauses et conditions généralessont 

soumises au droit français.  
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En cas de différend sur l’interprétation ou l’exécution du présent CCCG ou de la Convention 

d’occupation temporaire, les Parties conviennent de tout mettre en œuvre pour trouver une solution 

amiable. 

Si toutefois elles ne parviennent pas à un accord dans le délai de un (1) mois, elles conviennent de 

porter leur différend à la connaissance du Tribunal administratif de Lille à l’initiative de la Partie la plus 

diligente.
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Chapitre 2 – Clauses financières 
 

2.1. Redevance d’occupation  

L’Occupant s’acquittera d’une redevance mensuelle d’occupation de terrains ou de biens bâtis.  

La redevance est majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) calculée au taux légal en 

vigueur au moment de la facturation.  

A cette redevance d’occupation, peut être adjointe une redevance variable définie de convention 

expresse entre les Parties. 

2.2. Indexation de la redevance d’occupation 

La révision du montant de la redevance est faite de plein droit et sans aucune formalité ni demande le 

1er janvier de chaque année proportionnellement à la variation de l’indice indiqué dans la Convention 

d’occupation temporaire.  

La valeur de l’indice de référence de l’année de prise d’effet de la Convention est précisée dans la 

Convention d’occupation.  

Dans le cas où cet indice cesserait d’être publié par l’INSEE, les Parties se référeront à l’indice officiel 

le plus comparable, la révision de la redevance interviendra à la première échéance qui suivra la 

modification de l’indice.  

 

2.3. Charges locatives  

L’Occupant devra payer en sus de la redevance d’occupation les charges définies dans la Convention 

d’occupation temporaire.  

En tout état de cause, l’Occupant s’engage à payer les charges afférentes à son exploitation à savoir : 

les consommations d’eau, d’électricité, de gaz suivant les tarifs en vigueur. PORTS DE LILLE ne garantit 

aucun minimum de chaleur et décline toute responsabilité à cet égard. En outre, l’Occupant ne pourra 

réclamer aucune indemnité dans le cas où le service de l’eau, de l’électricité, du chauffage, de 

l’ascenseur viendrait à être interrompu momentanément pour cause de réparation ou pour toute cause 

qui ne proviendrait pas de la faute de PORTS DE LILLE.  

 

2.4. Modalités de facturation et de paiement  

Le montant de la redevance, majoré de la TVA et des charges fera l’objet d’une facturation adressée 

par simple courrier ou électronique.  

La redevance est payable mensuellement dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date 

d’émission de la facture.  

Les règlements sont à effectuer par prélèvement sur compte bancaire, lors de leurs échéances,  

A cet effet, l’Occupant remet à PORTS DE LILLE, le jour de la signature de la Convention, un exemplaire 

de l’imprimé de demande et d’autorisation de prélèvement automatique sur son compte bancaire, 

dûment complété et signé.  
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L’Occupant prend toutes dispositions pour que son compte soit suffisamment approvisionné pour 

satisfaire aux prélèvements. En cas de non-respect dudit engagement, ayant pour conséquence de 

laisser une somme impayée à son échéance normale, le montant des sommes dues portera intérêt au 

taux contractuel des intérêts de retard définis à l’article 2.5 ci-après.  

En cas de changement de domiciliation bancaire, l’Occupant s’engage à remettre à PORTS DE LILLE, 

quinze (15) jours avant la plus proche échéance, un nouvel imprimé de demande et d’autorisation de 

prélèvement dûment complété et signé. Compte tenu du caractère irrévocable de l’autorisation de 

prélèvement donnée par l’Occupant, toute opposition effectuée par l’Occupant audit prélèvement pourra 

entrainer, si bon semble à PORTS DE LILLE, l’application de la clause résolutoire prévue à l’article 

1.11.3. 

 

2.5. Retard de paiement  

Les sommes non payées à la date limite de paiement indiquée sur la facture sont de plein droit majorées 

d’intérêts de retard sans qu’il soit besoin pour PORTS DE LILLE de faire délivrer une sommation ou 

d’adresser une mise en demeure quelconque au débiteur et quelle que soit la cause du retard de 

paiement.  

Ces intérêts de retard sont calculés sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale 

Européenne majoré de dix points de pourcentage et ce à compter rétroactivement de la date d’exigibilité 

de la redevance.  

Ce taux ne pourra être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la facturation.  

Le montant des intérêts de retard est calculé comme suit :  

I = M x T x N/A 

   I  représente le montant des intérêts moratoires 

   M  représente le montant TTC réglé en retard  

   T représente le taux d’intérêts de retard défini ci-dessus 

N représente le nombre de jours de retard de règlement compris entre la 

date de règlement effectif et la date limite de paiement + 1 jour  

   A représente le nombre de jours de l’année civile 

Les factures d’intérêts moratoires sont payables à réception.  

 

2.6. Dépôt de garantie 

 

2.6.1 Fourniture du dépôt de garantie  

 

Afin de couvrir les obligations résultant de la Convention d’occupation et du présent Cahier des clauses 

et conditions générales (notamment redevances, charges, taxes, travaux de remise en état), l’Occupant 

versera un dépôt de garantie à la signature de la Convention.  

Le montant du dépôt de garantie est précisé dans la Convention d’occupation. Il est encaissé par 

PORTS DE LILLE. 

2.6.2 Restitution du dépôt de garantie 

 

En fin d’occupation et sur production d’un document constatant que la remise en état a été effectuée 

conformément à l’article 1.13 des présentes, PORTS DE LILLE restitue ce dépôt de garantie.  
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A défaut de remise en état conforme dans le délai indiqué, et après notification à l’Occupant et 

justification des sommes nécessaires à la remise en état, les sommes versées entre les mains de 

PORTS DE LILLE et nécessaires à la remise en état restent acquises au PORTS DE LILLE. Le surplus 

est restitué à l’Occupant.  

Dans l’hypothèse où le dépôt de garantie ne permettrait pas de couvrir les sommes nécessaires pour 

la remise en état, PORTS DE LILLE peut réclamer à l’Occupant toute somme complémentaire.  

En cas de liquidation judiciaire de l’Occupant, PORTS DE LILLE est autorisé par l’Occupant à déduire 

du dépôt de garantie les sommes encore dues au titre de la Convention d’occupation temporaire et du 

présent CCCG. 

 

2.7. Taxes, impôts et frais 
 

L’Occupant satisfera à toutes les charges d’impôts, de ville, de police, dont il est ou pourra être tenu et 

remboursera à PORTS DE LILLE, l’impôt foncier et tout autre impôt qui serait substitué ou ajouté à ces 

taxes ou contributions.  

Il s’oblige de même à rembourser à PORTS DE LILLE tout nouvel impôt pour lequel la loi réserverait au 

concessionnaire du domaine public mis à disposition un recours contre les occupants.  

Plus généralement, tous les frais accessoires (notamment frais de géomètre, frais de recouvrement, 

frais d’huissier de justice, etc.) auxquels peut donner lieu toute occupation privative, sont à la charge de 

l’Occupant.  

Tous frais liés à l’enregistrement (ou à la publication au Service de la publicité foncière), à la constitution 

d’actes authentiques, à la constitution ou au retrait d’hypothèques, au transfert ou au retrait de la 

Convention d’occupation temporaire sont à la charge de l’Occupant.  
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Chapitre 3 – Clauses techniques 
 

3.1 Circulation et stationnement dans l’enceinte portuaire 

L’Occupant est tenu de se conformer à la réglementation applicable en matière de circulation et de 

stationnement dans l’enceinte portuaire, en particulier, le Code de la Route, les arrêtés de circulation et 

la signalisation.  

L’Occupant est tenu de respecter les heures d’ouverture et de fermeture des zones portuaires. En 

dehors des heures d’ouverture, l’Occupant pourra accéder au Bien mis à disposition sous réserve 

d’informer préalablement PORTS DE LILLE qui préviendra le système de gardiennage.  

Le stationnement libre des Poids-lourds, véhicules légers et des véhicules à deux roues dans l’enceinte 

portuaire est autorisé sur les emplacements prévus à cet effet.  

L’Occupant est invité à floquer l’ensemble de ses véhicules ou apposer tout logo sur les tableaux de 

bord afin de permettre leur identification.  

Les parkings sont réservés exclusivement au stationnement quotidien des usagers du Port (arrivée le 

matin et départ le soir). En cas de besoin particulier de stationnement prolongé, l’Occupant adressera 

une demande d’autorisation préalable exceptionnelle auprès de PORTS DE LILLE.  

Le stationnement de véhicules épaves, dormants ou accidentés n’est pas autorisé dans l’enceinte 

portuaire.   

 

3.2 Affichage - publicité – enseignes 

L’affichage et la publicité sont interdits sur les routes et abords, ainsi que sur les installations et le Bien 

mis à disposition.  

Ne sont pas réputés comme affichage et publicité interdits, les indications du nom de l’Occupant, de la 

dénomination de son établissement et de son activité dans et sur le périmètre du Bien objet de la 

Convention d’occupation.  

Il est rappelé à l’Occupant que celui-ci doit obtenir toutes les autorisations nécessaires à cet effet auprès 

de l’administration compétente.  

L’Occupant peut ainsi être autorisé par PORTS DE LILLE à installer à ses frais une enseigne indiquant 

son activité ou sa raison ou sa dénomination sociale. L’Occupant devra obtenir pour toutes enseignes 

quelles que soient leurs formes et emplacement, l’autorisation préalable et écrite de PORTS DE LILLE 

afin de vérifier que l’enseigne projetée est compatible avec l’esthétique générale du site portuaire.  

Dans l’hypothèse où un affichage serait effectué en violation desdites prescriptions, l’affichage sera 

enlevé aux frais et risques de l’Occupant suite à une mise en demeure restée sans effet pendant un 

délai d’un (1) mois. Aucune indemnité ou réclamation ne pourra être demandée à PORTS DE LILLE 

dans ce cadre.  

L’Occupant doit en outre se conformer à la réglementation et personnellement s’acquitter des impôts 

et/ou taxes susceptibles de frapper toute publicité extérieure.  

Les affichages éphémères (manifestations ponctuelles) peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés par 

PORTS DE LILLE. Une demande doit être formulée à cet effet à PORTS DE LILLE au moins trois (3) 
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semaines avant la mise en place de l’affichage. Cette demande précisera les points d’implantation des 

affichages et la durée souhaitée.  

Les affichages autorisés doivent obligatoirement être retirés au lendemain de la fin de la période 

autorisée. A défaut, PORTS DE LILLE peut y procéder aux frais et risques de l’Occupant.  

 

3.3 Règles générales d’exploitation des bâtiments mis à disposition  

L’Occupant devra se conformer aux prescriptions des règlements établis ou à établir par PORTS DE 

LILLE, tant pour la fixation des jours et heures de la fermeture du bâtiment dont dépendent les locaux 

mis à disposition que pour le bon ordre et la propreté, comme aussi dans l’intérêt commun des autres 

occupants ou du public et notamment :  

- Maintenir dégagés les équipements de lutte contre l’incendie et les issues de l’entrepôt et faire 

respecter l’interdiction de fumer dans le bâtiment ;  

- N’introduire dans les locaux et sur son terrain aucun animal ni aucun objet encombrant, bruyant, 

incommode, ou répandant une odeur quelconque. Tout projet d’écopaturage devra faire l’objet 

d’une autorisation préalable par PORTS DE LILLE ;  

- Ne placer aucune enseigne, aucune inscription, ni objet quelconque, soit à l’intérieur ou à 

l’extérieur des fenêtres, soit aux portes ou à l’intérieur des couloirs sans autorisation de PORTS 

DE LILLE ;  

- Ne garer dans l’immeuble ni bicyclette, ni motocyclette sauf dans le local qui serait aménagé à 

cet usage par PORTS DE LILLE ;  

- Ne rien disposer dans les escaliers, couloirs, sanitaires et toilettes communs ;  

- Ne pouvoir installer dans les locaux des poêles ou des appareils de chauffage sans 

l’autorisation écrite de PORTS DE LILLE, étant ici précisé que l’Occupant sera seul responsable 

des inconvénients et accidents, quels qu’ils soient, détériorations ou dégradations, etc. qui 

pourraient résulter de l’usage de ces appareils et que toutes expertises, travaux, indemnités qui 

en seraient la conséquence seront à sa charge.  

- Surveiller strictement son personnel pour éviter toute dégradation et tout bruit dans l’immeuble, 

dans les escaliers, les couloirs, les ascenseurs… 

 

 

3.4 Dispositions spécifiques au stockage 

3.4.1 L’Occupant s’engage à ne stocker aucune matière ou marchandise dangereuse, hasardeuse, 

combustible ou explosive. L’Occupant ne pourra stocker ou manutentionner des marchandises reprises 

dans la nomenclature issue de la réglementation des installations classées sans répondre aux 

conditions prévues à l’article 1.9.2. 

L’Occupant sera tenu de respecter toutes les autorisations réglementaires dont ICPE applicables sur le 

Bien.  

3.4.2 Afin de répondre aux exigences des assurances, l’Occupant devra faire appliquer les règles de 

stockage des marchandises édictées par l’Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurances Dommages 

(APSAD). 

3.4.3 Dans le cas où l’Occupant souhaiterait installer dans son bâtiment des racks de stockage, sur la 

base des éléments techniques communiqués par PORTS DE LILLE (caractéristiques du dallage, joints, 

emplacement des équipements de sécurité), l’Occupant présentera son projet d’implantation à PORTS 

DE LILLE pour autorisation préalable.  

S’il s’avère nécessaire de modifier les emplacements des équipements de sécurité mis en place par 

PORTS DE LILLE, ces travaux seront à la charge de l’Occupant.  
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Toute étude nécessaire à l’implantation de ce type d’équipement sera également à la charge de 

l’Occupant. 

A l’issue de l’installation des racks, PORTS DE LILLE se réserve le droit de réclamer un rapport de 

vérification avant mise en service, par un organisme agréé. 

3.4.4 Compte tenu de son statut portuaire, PORTS DE LILLE comptabilise l’ensemble des flux et trafics 

réalisés sur ses emprises. L’Occupant prenant possession d’un Bien situé dans une emprise portuaire, 

il tiendra, par type de transport utilisé (routier, ferroviaire, fluvial), les livres nécessaires au 

dénombrement et au comptage des tonnages de matériaux manutentionnés. Il adressera à PORTS DE 

LILLE, chaque mois, dans les quinze jours suivants le mois considéré, une déclaration des trafics 

d’entrée et de sortie de ses entrepôts/site.  

Les données transmises seront traitées de manière confidentielle et ne seront pas transmises à des 

tiers, PORTS DE LILLE s’engage à adopter une communication globale à des fins de statistiques et de 

manière anonyme. 

 

3.5 Entretien régulier des dépendances et propreté des lieux 

3.5.1 Dispositions générales 

3.5.1.1 L’Occupant jouit du Bien dans des conditions qui en garantissent la bonne conservation et la 

compatibilité avec l’affectation du domaine et, plus précisément, avec l’usage et l’exercice des activités 

mentionnées dans la Convention d’occupation.  

L’Occupant doit maintenir en bon état d’entretien et de propreté le Bien mis à sa disposition, à ses frais, 

risques et périls. Il en est de même pour les ouvrages, constructions et installations qu’il est autorisé à 

édifier.  

Cet entretien régulier et adapté permettra de conserver le Bien en bon état d’usage, afin de s’assurer 

que le Bien ne subisse pas de dommages entrainant des travaux importants.  

3.5.1.2 Pour les bâtiments mis à disposition par PORTS DE LILLE, l’obligation de l’Occupant en 

entretien s’étend sur les réparations locatives, dès lors que celles-ci ne sont pas dues à la vétusté du 

Bien. Il doit s’acquitter des petits travaux engendrés par les dégradations qui résultent de l’occupation 

normale du Bien.  

L’Occupant prend ainsi à sa charge l’ensemble de l’entretien et des réparations du Bien et des 

constructions, ouvrages et installations qu’il a réalisés, à l’exception des grosses réparations au sens 

de l’article 606 du code civil, limitativement énumérées, qui demeurent à la charge de PORTS DE 

LILLE :  

- Les grosses réparations touchant au clos et couvert du Bien,   

- Les grosses réparations touchant à la structure porteuse du Bien.  

PORTS DE LILLE se réserve le droit de demander à l’Occupant communication de tout justificatif 

permettant d’attester de l’entretien régulier des équipements et du bien (factures, contrats d’entretien 

notamment).  

3.5.1.3 L’Occupant s’engage à entretenir les espaces plantés, engazonnés existants, comprenant les 

allées ouvertes à la seule circulation des piétons, compris dans le périmètre de la Convention 

d’occupation qui lui est consentie.  
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3.5.1.4 Pour les terrains bord à canal, l’Occupant doit en plus assurer l’entretien de l’ensemble des 

dispositifs d’accostage ou le quai mis à sa disposition par PORTS DE LILLE. Il veille à nettoyer et à ne 

pas rejeter au canal les résidus provenant de son exploitation.  

3.5.1.5 En cas d’engorgement des réseaux et équipements d’assainissement par la faute de l’Occupant, 

le coût de leur remise en état lui sera réclamé par PORTS DE LILLE.  

3.5.2 Obligation de prévenance 

D’une manière générale, l’Occupant s’engage à informer PORTS DE LILLE dès l’apparition de :  

- Tout fait qui lui paraitrait susceptible de porter atteinte à l’intégrité et à la conservation des biens, 

terrains et ouvrages remis,  

- Toute défectuosité dont la remise en état incomberait à PORTS DE LILLE, notamment les 

travaux de grosse réparation de quais liés à la vétusté, ou pour les locaux mis à disposition, les 

travaux liés au clos et au couvert.  

PORTS DE LILLE décline toute responsabilité en cas d’accidents ou de détériorations qui seraient 

identifiés du fait du non-respect des conditions d’exploitation définies dans le cadre de la Convention 

d’occupation.  

3.5.3 Droits d’accès 

L’Occupant s’engage à laisser pénétrer sans délai de prévenance les représentants de PORTS DE 

LILLE ou ses prestataires dûment habilités sur le Bien pour s’assurer :  

- Du bon état d’entretien du Bien,  

- Des mesures prises pour la prévention des incendies et du bon état des équipements de 

sécurité / sûreté (BAES, tableaux électriques, dispositifs d’évacuation des fumées etc.). 

Ce contrôle pourra s’effectuer en présence de l’Occupant.  

3.5.4 Dispositions relatives aux vérifications périodiques des équipements de sécurité 

3.5.4.1 Pour les équipements mis à disposition (installations électriques, thermographie, extincteurs, 

RIA, BAES, système de désenfumage, SSI, sprinklage le cas échéant, portes coupe-feu), l’Occupant 

s’engage à se soumettre aux visites de contrôle périodique diligentées par PORTS DE LILLE.  

L’Occupant s’engage à garder libres en tout temps, les accès aux issues de secours et autres organes 

de sécurité.  

L’Occupant devra se conformer dans les plus brefs délais aux éventuelles prescriptions édictées à la 

suite de ces visites et devra en justifier selon les modalités précisées par PORTS DE LILLE.  

En cas de réparation ou de remplacement des équipements pour cause de dégradation ou de 

disparition, les frais seront refacturés à l’Occupant.  

Si l’Occupant ne se conforme pas aux prescriptions et/ou refuse de se soumettre aux visites liées à la 

réglementation sécurité, PORTS DE LILLE le met en demeure d’y procéder.  

A défaut pour l’Occupant d’obtempérer dans le délai imparti dans la mise en demeure et nonobstant 

l’application éventuelle de la résiliation du contrat, l’Occupant sera redevable passé ce délai, de plein 

droit et sans aucune formalité d’une pénalité de cinq cents euros (500€) par jour de retard.  

3.5.1.2 La maintenance et les vérifications de toute installation de sécurité complémentaire mise en 

place par l’Occupant doivent être réalisées par ce dernier.  
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L’Occupant s’engage à transmettre à PORTS DE LILLE les rapports de vérification établis dans le mois 

suivant l’émission des rapports.  

S’il ne fournit pas à PORTS DE LILLE dans le délai ci-indiqué les rapports, PORTS DE LILLE le met en 

demeure de transmettre le(s) document(s) par lettre recommandée avec accusé de réception.  

A défaut d’obtempérer dans le délai imparti dans la mise en demeure, l’Occupant sera redevable passé 

le délai, de plein droit et sans aucune formalité d’une pénalité de cinq cents euros (500 €) par jour de 

retard.  

 

3.6. Travaux exécutés par l’occupant  
 

Il convient d’entendre par travaux, tous travaux, de quelque nature et importance que ce soit, 

nécessaires à l’utilisation du Bien notamment les travaux de démolition, de construction, 

d’aménagement ou d’embellissement.  

3.6.1 Dispositions applicables avant le commencement des travaux 

 

3.6.1.1 Tous travaux projetés sur le Bien, de quelque nature et importance que ce soit, doit faire l’objet 

d’une autorisation préalable de PORTS DE LILLE, expresse et écrite.  

3.6.1.2 L’Occupant s’engage à réaliser à ses frais, risques et périls exclusifs sur le Bien les travaux 

nécessaires à son utilisation telle que prévue dans la Convention d’occupation temporaire.  

Il doit à ce titre, à sa charge, effectuer tous les travaux de nature immobilière, autres que ceux 

limitativement mis à la charge de PORTS DE LILLE, nécessaire pour mettre les locaux en état 

d’achèvement immobilier, de financement, d’agencement mobilier permettant l’exploitation effective.  

De plus, dans le cas d’une mise à disposition de terrain, l’Occupant a l’obligation d’établir à ses frais sur 

le périmètre du terrain une clôture, laquelle doit être réalisée et entretenue conformément aux textes 

régissant la matière et sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales concernant sa nature, 

sa hauteur ou son aspect extérieur définies par PORTS DE LILLE.  

Le détail, le montant des investissements de l’Occupant, ainsi que les délais d’exécution doivent être 

communiqués à PORTS DE LILLE.  

L’Occupant s’engage à communiquer à PORTS DE LILLE un dossier d’aménagement pour instruction 

et validation préalable à sa mise en œuvre.  

Les travaux à réaliser doivent être exécutés conformément aux règles générales de construction 

prescrites par les textes en vigueur avec engagement de l’Occupant et de son maitre d’œuvre, de se 

conformer aux règlements DTU, aux normes AFNOR et aux règles de sécurité et d’accessibilité 

applicables.  

3.6.1.3 Pour les travaux soumis à autorisation d’urbanisme et pour tous travaux sur un ouvrage de 

PORTS DE LILLE, l’autorisation de PORTS DE LILLE doit être obtenue le cas échéant avant dépôt du 

dossier devant l’autorité administrative compétente.  

Cette attestation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de PORTS DE LILLE, ni être 

assimilée à une quelconque validation technique des travaux envisagés, et ne dispense en aucun cas 

l’Occupant d’obtenir les autorisations d’urbanisme nécessaires.  

Afin que PORTS DE LILLE puisse délivrer cette attestation, l’Occupant doit fournir à PORTS DE LILLE 

l’ensemble des éléments techniques permettant la bonne instruction du dossier (notamment plans des 

ouvrages envisagés, planning de réalisation, etc.).  
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PORTS DE LILLE vérifiera la conformité du projet aux exigences techniques, paysagères et 

d’accessibilité établies par PORTS DE LILLE et la bonne intégration de l’installation dans 

l’environnement portuaire.  

Il est précisé que PORTS DE LILLE pourra solliciter en outre l’avis de VOIES NAVIGABLES DE 

FRANCE, concédant.  

En cas d’avis défavorable, l’Occupant peut présenter un nouveau dossier de déclaration ou 

d’autorisation ou une nouvelle demande à PORTS DE LILLE. A défaut, les travaux ne peuvent être 

effectués.  

En cas de réserves formulées par PORTS DE LILLE ou VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, l’Occupant 

dispose d’un délai de deux (2) mois à compter de la réception des réserves pour apporter la preuve de 

toutes justifications permettant la levée des réserves et soumettre une nouvelle demande.  

L’Occupant s’engage à communiquer une copie des autorisations d’urbanisme obtenues (y compris les 

autorisations modificatives) en vue de la réalisation des travaux dans un délai de quinze (15) jours à 

compter de sa notification.  

Pour les ICPE, l’Occupant transmettra à PORTS DE LILLE, une copie du dossier de demande 

d’autorisation, d’enregistrement ou de l’acte de déclaration. Il transmet également une copie de l’arrêté 

correspondant, dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa notification.  

Au cas où l’Occupant engagerait des travaux avant l’écoulement des délais de recours et de retrait 

concernant les autorisations administratives obtenues, ces travaux seraient réalisés aux risques et périls 

de l’Occupant qui s’engage à assurer toutes les charges liées à un éventuel recours ou retrait survenu 

postérieurement à l’engagement des travaux.  

3.6.1.4 En cas de travaux de démolition ou tous autres travaux susceptibles de libérer des fibres 

d’amiante (rénovation, réhabilitation, découpage, percement, etc.), l’Occupant s’engage, notamment, à 

faire procéder, à ses frais, à un diagnostic amiante avant travaux. Le diagnostic technique « Amiante » 

(DTA) mis à la disposition de l’Occupant par PORTS DE LILLE ne peut se substituer à la réalisation, 

par l’Occupant, d’un diagnostic amiante avant travaux, dans la mesure où seuls sont pris en compte 

dans le DTA certains matériaux visibles et accessibles.  

3.6.1.5 L’Occupant s’engage à exécuter les travaux conformément aux indications transmises à PORTS 

DE LILLE et à ce pour quoi il a été autorisé.  

3.6.1.6 PORTS DE LILLE peut exiger la démolition des ouvrages édifiés en violation des prescriptions 

du présent article 3.6 et la remise en état initial aux frais et risques de l’Occupant, après mise en 

demeure adressée par PORTS DE LILLE restée sans effet dans le délai indiqué par ladite mise en 

demeure. 

3.7.2 Dispositions applicables pendant les travaux 

PORTS DE LILLE dispose d’un droit de visite permanent des chantiers pendant ses heures d’ouverture 

afin de s’assurer que les travaux sont exécutés conformément au projet d’aménagement approuvé, 

sous réserve de respecter un délai de prévenance de 24 heures. A cette fin, l’Occupant s’engage à 

communiquer une adresse de contact mail valide.  

L’Occupant assume toutes les responsabilités pouvant résulter de ces travaux et doit couvrir et faire 

couvrir tous les risques courus par des polices d’assurances.  

Pour les opérations nécessitant une autorisation d’urbanisme et/ou environnementale, les attestations 

d’assurance doivent être transmises à PORTS DE LILLE avant tout commencement d’exécution et 

doivent comporter la clause selon laquelle l’Occupant s’oblige à renoncer et à faire renoncer son ou ses 

assureurs à tout recours contre PORTS DE LILLE, ses préposés et/ou ses éventuels assureurs.  
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L’Occupant supporte au besoin les conséquences financières des réclamations qui pourraient lui être 

adressées notamment celles relatives au respect de l’environnement et des nuisances des travaux qu’il 

exécutera.  

Il ne doit pas encombrer les parties à usage commun de gravas ou détritus ni les utiliser comme dépôt 

de matériaux de construction, ni pour les sorties, ou décharges ; les entreprises doivent soumettre leur 

organisation de chantier à PORTS DE LILLE.  

Dans le cadre de son chantier, l’Occupant est invité à favoriser l’utilisation du transport fluvial ou de tout 

mode de transport non polluant ou visant à réduire drastiquement les émissions de CO2. 

3.7.3 Dispositions applicables après les travaux  

3.7.3.1 Lorsqu’ils sont rendus nécessaires par la réglementation, L’Occupant doit adresser à PORTS 

DE LILLE, à l’issue des travaux et dans un délai de trois (3) mois à compter de leur achèvement, les 

documents suivants sous forme dématérialisée :  

• Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO),  

• Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) dont un plan de récolement 

• Plan topographique et attestation de conformité par rapport à l’autorisation d’urbanisme initiale,  

• Une copie de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux à l’autorisation 

d’urbanisme obtenue,  

• Une copie du procès-verbal de réception des travaux,  

• Une copie du document de levée des réserves  

S’il ne fournit pas à PORTS DE LILLE dans le délai ci-indiqué les documents, PORTS DE LILLE le met 

en demeure de transmettre le(s) document(s) par lettre recommandée avec accusé de réception.  

A défaut d’obtempérer dans le délai imparti dans la mise en demeure, l’Occupant sera redevable passé 

le délai, de plein droit et sans aucune formalité d’une pénalité de cinq cents euros (500 €) par jour de 

retard.  

3.7.3.2 En cas de non-conformité constatée à tout moment, par l’avis défavorable de l’inspection 

générale de sécurité-incendie ou de contestation par les autorités administratives de la conformité des 

travaux, l’Occupant s’exécutera sans délai pour exécuter à ses frais les travaux complémentaires ou 

rectificatifs prescrits par l’autorité concernée.  

3.7.3.3 En cas de travaux susceptibles de libérer des fibres d’amiante, l’Occupant fait impérativement 

procéder en fin de travaux à un diagnostic après travaux, dans le but de vérifier que les niveaux 

d’exposition légale aux fibres d’amiante sont respectés.  

L’Occupant s’engage à communiquer à PORTS DE LILLE les résultats du diagnostic amiante avant 

travaux et après travaux et également à communiquer tous les éléments matériels (bordereau de suivi 

des déchets amiantés, etc.) justifiant d’une modification de l’état de conservation des matériaux 

amiantés existants, et ce, afin de permettre la mise à jour du DTA. 

3.7.4 Dispositions applicables aux travaux effectués ultérieurement 

Outre les travaux définis dans la Convention d’occupation temporaire, tous travaux réalisés 

ultérieurement ne pourront être réalisés sans l’agrément préalable de PORTS DE LILLE et le cas 

échéant, de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, et dans les conditions exposées aux articles 

précédemment énoncés.  
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3.8. Travaux effectués par PORTS DE LILLE  

L’Occupant sera informé des travaux de toute nature que PORTS DE LILLE envisage d’exécuter à 

proximité des installations ou au sein du Bien mis à disposition de l’Occupant et susceptibles de lui 

procurer une gêne.  

Il doit supporter sans indemnité toutes les gênes et sujétions qui peuvent résulter des travaux de toute 

nature que PORTS DE LILLE ferait exécuter ou exécuterait lui-même au voisinage de ses installations 

ou au sein du Bien mis à disposition de l’Occupant.  

PORTS DE LILLE fera ses meilleurs efforts pour limiter l’impact des travaux sur l’activité de l’Occupant 

et mettra en œuvre le cas échéant des solutions provisoires acceptées par les Parties.  

La responsabilité de PORTS DE LILLE ne peut être recherchée en cas d’interruption ou perturbation 

survenant dans la fourniture de prestations d’énergie telles que l’eau, la climatisation à l’occasion des 

travaux de PORTS DE LILLE.  

 

3.9 Responsabilité sociétale et Prescriptions environnementales  

PORTS DE LILLE s’inscrit dans une véritable politique de Développement Durable des ports gérés. 

A ce titre, L’Occupant est invité à entrer dans une démarche d’amélioration continue en matière de 

développement durable. 

Outre les obligations réglementaires ci-après précisées, L’Occupant s’engage à apporter de la qualité 

environnementale à ses activités, à être attentif aux impacts de ses activités vis-à-vis de l’ensemble de 

ses parties prenantes et le cas échéant à les réduire voire les supprimer, à contribuer aux actions 

portées par PORTS DE LILLE et ainsi à rendre la communauté portuaire plus responsable et durable. 

 

3.9.1 Gestion de la dépendance mise à disposition  

L’Occupant s’engage à respecter la règlementation en vigueur en matière de protection 

environnementale et de lutte contre les pollutions et nuisances (les nuisances liées au bruit et à la 

poussière par exemple). L’Occupant est seul responsable des conséquences que son activité peut 

entrainer sur l’environnement.  

L’Occupant doit avertir sans délai PORTS DE LILLE de toute pollution constatée, ainsi que toute autre 

autorité administrative compétente en la matière, et mettre en œuvre toutes les mesures en vue de la 

dépollution conformément à la législation, aux injonctions et prescriptions éventuelles.  

3.9.2 Gestion des déchets 

De manière à prévenir les risques de pollution, l’Occupant doit stocker dans les espaces prévus à cet 

effet les déchets produits ou issus de son activité dans des conditions sécurisées suffisantes visant à 

prévenir toutes nuisances, notamment envols, infiltrations dans le sol, odeurs, etc.  

L’Occupant est responsable de l’enlèvement des déchets et ordures ménagères liés à ou issus de son 

occupation.  

Il est strictement interdit de brûler des déchets à l’air libre ou d’enfouir les déchets.  

Les dépôts sauvages de déchets sont strictement interdits sur les sites portuaires gérés par PORTS DE 

LILLE. Celui-ci fera constater par un huissier ou en présence de l’Occupant tout dépôt assimilable à un 

déchet susceptible de causer une nuisance ou engendrer une atteinte au domaine. Une mise en 

demeure est alors adressée au propriétaire ou dépositaire du déchet, lui enjoignant de retirer ou faire 
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éliminer sous huit (8) jours les déchets par un centre agréé à cet effet. En cas de danger grave et 

imminent, PORTS DE LILLE effectue toute mesure conservatoire rendue nécessaire, aux frais, risques 

et périls du propriétaire ou du dépositaire du déchet.  

3.9.3  Sûreté 

Lorsqu’un projet d’implantation présente un risque particulier lié à la sûreté impactant le domaine public, 

PORTS DE LILLE peut imposer à l’Occupant la réalisation à ses frais d’une étude visant à établir un 

diagnostic sûreté.  

Lorsque l’activité de l’Occupant est susceptible d’impacter un ouvrage ou parcelle identifié comme 

sensible, l’Occupant doit respecter les consignes édictées par PORTS DE LILLE.  

 

3.10 Prévention de la pollution  

L’Occupant prend toutes mesures utiles pour que l’exercice de l’Activité autorisée ainsi que l’entretien, 

les réparations et les travaux qu’il serait amené à faire au cours de l’exécution de la Convention, ne 

génèrent pas de pollution affectant le Bien et le cas échéant, les milieux environnants et pour garantir 

la protection de l’environnement, et notamment les intérêts spécifiquement mentionnés à l’article L.511-

1 du Code de l’environnement.  

L’Occupant s’engage, par ailleurs, à se conformer à toutes mesures prescrites par la loi et les 

règlements, ainsi qu’à tout acte administratif de quelque nature qu’il soit (injonction, mise en demeure, 

arrêté etc.) émanant des autorités compétentes tendant à assurer la préservation du Bien et des milieux 

environnants, la protection de l’environnement et notamment les intérêts spécifiquement mentionnés à 

l’article L.511-1 du Code de l’environnement. 

 

3.11 Mesures à prendre en cas de pollution  

L’Occupant prend, en outre, les mesures nécessaires pour remédier à toute pollution résultant de son 

activité, qui affecterait le Bien et le cas échéant les milieux environnants.  

Au regard des considérations qui précèdent, l’Occupant accepte, sans que PORTS DE LILLE ne puisse 

être inquiété ou recherché à cet égard, d’assumer seul la responsabilité d’une éventuelle pollution en 

lien avec son Activité sur le site. 

3.11.1 Investigations et travaux prescrits par PORTS DE LILLE 

L’Occupant s’engage, par voie de conséquence, et sans préjudice de ses obligations de remise en état 

des lieux :  

- à réaliser le cas échéant, les investigations nécessaires en cas de pollution pendant 

l’occupation ; 

- et à y remédier dans les délais requis.  

3.11.1.1 En cas de pollution pendant l’occupation, l’Occupant s’engage, après avoir immédiatement 

informé PORTS DE LILLE de sa découverte, à réaliser les mesures immédiates conservatoires qui 

s’imposent pour limiter dans l’urgence les conséquences de cette pollution et à désigner à ses frais un 

bureau d’études spécialisé en matière environnementale, dont la mission consistera à réaliser un 

diagnostic environnemental, conforme aux règles de l’art ou recommandations ministérielles en la 

matière, afin de déterminer la nature, l’étendue de la pollution, son origine et ses causes, à analyser 

ses conséquences (en termes d’impact sanitaire et environnemental) et à identifier les moyens à mettre 

en œuvre pour y remédier.  
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Pour que ce diagnostic environnemental soit considéré comme opposable à PORTS DE LILLE, ce 

dernier valide le choix du bureau d’études, le cahier des charges de la mission confiée et le contenu du 

diagnostic environnemental.  

Une fois le diagnostic environnemental du bureau d’études établi, l’Occupant en adresse, sans délai, 

une copie à PORTS DE LILLE pour information et observations. 

3.11.1.2 L’Occupant s’engage alors à exécuter, outre les éventuelles mesures immédiates 

conservatoires, tous les travaux nécessaires afin de remédier à la pollution et à ses éventuelles 

conséquences sur les milieux environnants.  

En tout état de cause, les mesures mises en œuvre pour remédier à la pollution devront être effectuées 

sous le contrôle obligatoire d’un bureau d’études spécialisé. Celui-ci aura pour rôle d’attester, en fin de 

travaux, la bonne réalisation des mesures préconisées. Il aura également pour charge, le cas échéant, 

de prescrire des travaux complémentaires et d’en surveiller la correcte réalisation.  

Une copie du rapport final et des pièces justificatives d’élimination sera communiquée, sans délai, par 

l’Occupant à PORTS DE LILLE.  

En tant que de besoin, PORTS DE LILLE, que l’Occupant devra régulièrement tenir informé de 

l’évolution des travaux, se réserve la possibilité de diligenter, à tout moment, aux frais de l’Occupant, 

un prestataire pour contrôler les travaux réalisés par l’Occupant.  

Faute pour l’Occupant de remédier à la pollution affectant le Bien, PORTS DE LILLE se réserve le droit 

de saisir le juge des référés afin qu’il ordonne à l’Occupant de procéder aux travaux de dépollution.  

Les investigations et travaux visés ci-dessus, sont réalisés par l’Occupant sous sa propre responsabilité 

et à ses frais exclusifs.  

3.11.2 Prescriptions imposées par l’administration  

Si la pollution décelée en cours d’occupation fait l’objet de prescriptions prises à l’encontre de l’Occupant 

par le Préfet dans le cadre de ses pouvoirs de police en matière d’installations classées pour la 

protection de l’environnement, ou par toute autre autorité dans le cadre d’autres polices, l’Occupant 

devra s’y conformer et tenir PORTS DE LILLE parfaitement informé au fur et à mesure des éventuelles 

demandes, avis et décisions des autorités compétentes et des éventuelles négociations en cours avec 

ces mêmes autorités ou avec des tiers. Il devra en particulier, transmettre à PORTS DE LILLE une copie 

de tous les courriers éventuels qu’il serait amené à adresser aux autorités compétentes ou à recevoir 

d’elles.  

PORTS DE LILLE, en sa qualité de concessionnaire du domaine public mis à disposition, et 

indépendamment des prescriptions des autorités compétentes qui pourront être imposées à l’Occupant, 

pourra exiger de ce dernier des mesures supplétives et/ou complémentaires, dans le cas où les travaux 

imposés par les autorités compétentes ne suffiraient pas, au regard de la pollution qui a été décelée, à 

remettre le Bien dans l’état où il se trouvait au moment de la prise d’effet de la Convention.  

En cas de défaillance ou de refus de l’Occupant d’exécuter ces mesures supplétives et/ou 

complémentaires, PORTS DE LILLE se réserve le droit de saisir le juge compétent afin qu’il ordonne à 

l’Occupant d’y procéder.  

 

3.12 Réseaux d’assainissement / rejets 

Toute création ou modification d’ouvrages par l’Occupant liés aux rejets et prises d’eau doivent être 

soumis à accord formel de PORTS DE LILLE. Les ouvrages de déversement d’effluents dans les 
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réseaux d’assainissement du PORT doivent de plus faire l’objet d’une convention de rejets des eaux 

qui définit les conditions techniques et qualitatives du rejet.  

En cas d’impact sur les ouvrages avoisinants, ces derniers doivent être remis en état aux frais et risques 

de l’Occupant.  

L’Occupant doit assurer le maintien en bon état des réseaux d’assainissement et rejets qu’il a créés ou 

acquis, ou qui sont mis à sa disposition par PORTS DE LILLE. Il doit indiquer annuellement à PORTS 

DE LILLE le type de dispositif de surveillance mis en place et transmettre annuellement les plans de 

contrôle des ouvrages.  

D’une manière générale, l’Occupant devra, sous sa responsabilité, mettre en conformité avec la 

réglementation en vigueur, les installations qu’il a mises en place et qu’il utilise dans le cadre de son 

exploitation. PORTS DE LILLE pourra à cet effet imposer à l’Occupant, à toute époque, la mise aux 

normes de ses installations.  

 

 

 

« L’Occupant »       « PORTS DE LILLE – CCI HDF » 

 

 


