
 

 

 

 

REGLEMENT RELATIF A L’OCCUPATION DES 

LOCAUX DE L’UNIVERSITE DE RENNES 1 

 

 



 

 

1 

 

 

 

 TABLE DES MATIERES 
 

 

 

 

 

 
Préambule ........................................................................................................................................................... 2 

 
1. Conditions générales d’occupation ............................................................................................................. 2 
1.1. Réglementation applicable à l’occupation du domaine public universitaire ............................................ 2 
1.2. Conditions générales d’occupation applicables à tous les locaux de Rennes 1 ........................................ 3 

 Etat des lieux d’entrée ............................................................................................................................ 3 
 Etat des lieux de sortie ........................................................................................................................... 3 
 Occupation des locaux affectés .............................................................................................................. 4 
 Entretien du local et sécurité ................................................................................................................. 4 
 Respect de la réglementation ................................................................................................................. 4 
 Gestion des demandes et points particuliers ......................................................................................... 4 
 Travaux et modification des locaux ........................................................................................................ 5 
 Obligations de déclaration des effectifs ................................................................................................. 5 
 Règlement des litiges .............................................................................................................................. 5 

 
2. Pilotage de l’occupation : conditions d’occupation applicables spécifiquement aux structures internes                             
de l’Université de Rennes 1 ................................................................................................................................ 5 
2.1. Procédure d’affectation et de révision des locaux aux structures et composantes internes ................... 5 
2.2. Conditions financières applicables ............................................................................................................ 6 

 

3. Valorisation de l’occupation : conditions d’occupation applicables aux entités externes ....................... 6 
3.1. Procédure de demande d’autorisation d’occupation du domaine public ................................................. 6 
3.2. Les divers titres d’occupation et conditions de délivrance ....................................................................... 7 

 Occupation occasionnelle de courte durée sans exploitation économique (aot1) ................................ 7 
 Occupation occasionnelle de courte durée avec exploitation économique (aot2) ................................ 7 
 Occupation temporaire du domaine public longue durée sans exploitation économique  (aot3) ........ 7 
 Occupation temporaire du domaine public longue durée avec exploitation économique (aot4) ......... 7 

3.3. Caractéristiques du titre d’occupation du domaine public universitaire .................................................. 8 
3.4. Conditions financières applicables et modalités de paiement .................................................................. 9 

 Conditions financières occupations sans exploitation économique ...................................................... 9 
 Conditions financières occupations avec exploitation économique ...................................................... 9 
 Dérogation au principe de non-gratuité ................................................................................................. 9 
 Modalités de paiement .......................................................................................................................... 9 
 Responsabilités et assurances .............................................................................................................. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 
Validée par la Direction Générale des Services en avril 2022 

 

  



2 

 

 

PREAMBULE 
 

L’Université de Rennes 1 décide de se doter d’un règlement relatif aux conditions d’occupation des locaux suite à deux constats 

permettant de prendre conscience de la nécessité d’une bonne gestion de ceux-là.  

 

D'une part, une sous-utilisation partielle de certains locaux sur l’année civile, ainsi que d’importantes disparités dans les ratios 

d’occupation suivant les services et les campus. D’autre part, d’un point de vue financier, le financement de l’Etat ne permet pas 

à lui seul d’assurer le maintien en bon état d’usage du patrimoine universitaire. 

 

Il est ainsi essentiel de mettre en place un encadrement formalisé de l'occupation des locaux afin de permettre une saine gestion 

des actifs immobiliers de l'Université de Rennes 1. Une gestion efficace de l’occupation et de l’utilisation des locaux passe par 

deux démarches complémentaires : l’optimisation et la valorisation des espaces occupés afin de garantir une qualité de service 

public d’enseignement exemplaire. 

 

❖ La démarche d’optimisation consiste à mettre en place une occupation optimale des locaux et espaces universitaires. 

Une telle démarche passe notamment par la gestion de l’occupation des locaux par les structures et composantes 

internes à l’université.  

❖ La démarche de valorisation consiste à exploiter de façon optimale le potentiel financier du patrimoine bâti et non bâti 

des universités. Une telle démarche passe notamment par la délivrance de titres d’occupation privative du domaine 

universitaire à des organismes externes à l’Université de Rennes 1 entrainant la perception de redevances.  

 

 

1. CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION 

1.1.  REGLEMENTATION APPLICABLE A L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC UNIVERSITAIRE 
 

L’Université de Rennes 1 est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) dont les missions 

de service public sont expressément énumérées et régies par le Code de l’éducation. 

 

Afin d’exercer ces différentes missions, l’Université de Rennes 1 dispose de biens propres et de biens mis à sa disposition par l’Etat 

ou par des collectivités territoriales. Le CGPPP : Code Général de la Propriété des Personnes Publiques rappelle que « les 

établissements publics d'enseignement supérieur […] sont compétents pour assurer l'entretien et la gestion des biens immobiliers 

dont ils sont propriétaires ou qui sont mis à leur disposition par l'Etat » (article L.2341-2 du CGPPP). Cette gestion doit être 

strictement conforme aux règles prévues par le CGPPP. 

 

Dans ce cadre, tous les biens propres et les biens mis à disposition de l’Université de Rennes 1 pour l’exercice de sa mission de 

service public relèvent de l’établissement, qui est le seul compétent pour décider de leur affectation et des conditions de leur 

occupation par les structures et composantes internes ainsi que par les occupants externes.  

 
En tant qu’établissement public, l’Université de Rennes 1 s’assure que les locaux et espaces gérés sont affectés en priorité à la 

mission de service public de formation et de recherche (conformément article L.2121-1 du CGPPP, article L.811-1 du Code de 

l’éducation). 

 

Les composantes et structures bénéficiant d'une autorisation d’occupation temporaire des locaux ne disposent d'aucun droit 

réel sur les locaux et espaces qui leur sont affectés. Pour cela, l’université délivrera un titre d’occupation. L'université de Rennes 

1 conserve l'intégralité de ses droits sur ses locaux lui permettant de les réaffecter lorsqu'elle le juge nécessaire pour répondre 

aux besoins de ses services et composantes, des équipes de recherche hébergées. 
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La démarche d’optimisation, permet à l’université de Rennes 1 : 

➢ De s’assurer de la bonne utilisation et de l’optimisation du patrimoine de l’établissement. 
➢ De permettre à chaque structure de disposer des locaux les mieux adaptés à leur activité notamment au regard des 

nouveaux besoins et des évolutions technologiques.  
➢ D’assurer une transparence dans l’affectation des locaux.  
➢ D’identifier de manière factuelle les charges afférentes en fonction des activités. 
➢ D’optimiser le coût des charges de fonctionnement de l’université. 

 

« Les établissements publics d'enseignement supérieur […] sont compétents pour assurer […] la valorisation immobilière de ces 

biens » (article L. 2341-2 du CGPPP). L’université dispose, conformément à cet article, du droit de délivrer des titres d’occupation 

privative, et de fixer le montant des redevances. La délivrance de tels titres d’occupation s’inscrit directement dans la démarche 

de valorisation et entre ainsi dans le cadre des missions de l’université de Rennes 1.  

 

Toute occupation privative du domaine public universitaire est soumise à la délivrance d’un titre autorisant l’occupation du 

domaine public (article L.2122-1 du CGPPP). Ce titre, délivré de façon préalable et express, écrite, est temporaire, précaire et 

révocable (article L.2122-2 et L.2122-3 du CGPPP). Une redevance est due par tout bénéficiaire d’un titre autorisant l’occupation 

du domaine public (article L.2125-1 du CGPPP). 

 

« Les organisateurs extérieurs ont […] l’obligation de signer une convention qui précise les modalités de cette occupation ». Le 

Président, en tant que représentant de l’université, est ainsi compétent (article L.712-2 2° du Code de l’éducation) pour autoriser 

l’utilisation du domaine universitaire public et privé par le biais de conclusions de contrats de bail ou de titres d’occupation du 

domaine public. Une délégation de signature est réalisée par le Président au Directeur de l’Immobilier et de la Logistique.  

 

L’occupation privative du domaine public est encadrée par les principes de neutralité, liberté du commerce et de l’industrie.  

 

1.2. CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION APPLICABLES A TOUS LES LOCAUX DE RENNES 1 
 

  ETAT DES LIEUX D’ENTREE 
 

La prise de possession des lieux se fait en respectant la procédure d’entrée-sortie. Un état des lieux contradictoire est réalisé 
entre l’entité occupante et la Direction de l’Immobilier et de la Logistique avant son installation. La cellule occupation des locaux 
proposera un rendez-vous d’état des lieux d’entrée.  

 

L’état des lieux initial est complété au cours de la période d’occupation suite à des investissements de l’université de Rennes 1 ou 
d’autres financeurs.  

 

 

  ETAT DES LIEUX DE SORTIE 

 

La restitution des locaux se fait en respectant la procédure d’entrée et sortie. Un état des lieux contradictoire est réalisé entre 
l’occupant et la Direction de l’Immobilier et de la Logistique après le déménagement de l’occupant. L’occupant qu’il soit interne 
ou externe devra prendre rendez-vous avec la cellule occupation des locaux afin de réaliser cet état des lieux de sortie.  

 

Tout équipement ou matériel mis à disposition par l’université doit être restitué en bon état de fonctionnement à son départ (clés, 
badges, équipement technique, etc.). En cas de non restitution d’équipements à l’état des lieux sans accord de l’université, des 
frais de prise en charge seront demandés à l’occupant sortant.  

 

Le nettoyage ainsi que les éventuelles remises en état relevées au moment de l’état des lieux sortant seront facturés à 
l’occupant par la Direction de l’Immobilier et de la Logistique, selon les tarifs négociés dans le marché de nettoyage de l’Université 
de Rennes 1. Pour les remises en état plus importantes, une facture sur la base d’un devis travaux sera transmise à l’occupant, s’il 
s’avère qu’il est responsable des dégradations constatées. 
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En cas d’utilisation de produits chimiques ou de présence de pollution spécifique, l’occupant se doit de fournir tous les justificatifs 
nécessaires prouvant la décontamination conforme des locaux ou mobiliers laissés sur place.  
La restitution des locaux ne peut être considérée comme soldée qu’après exécution et vérification de toutes les tâches détaillées 
précédemment.  

 

Seuls les mobiliers ou équipements intégralement payés par l’occupant ou l’une de ses tutelles à son intention durant son 
occupation sont récupérables par l’occupant ou ses tutelles à la fin de l’occupation sauf s’ils sont attachés au fond à perpétuelle 
demeure. Dans ce cas, l’occupant pourra se voir indemniser de la valeur résiduelle du bien conformément à la réglementation en 
matière de biens meubles.  Toutefois, si l’occupant souhaite récupérer le bien meuble immeuble par destination, il devra 
supporter l’ensemble des coûts de retrait et de remise en état des locaux.  

 

  OCCUPATION DES LOCAUX AFFECTES  

 

L’occupant est tenu de :  
 

➢ Occuper personnellement le local  
➢ Veiller au respect de l’ordre public et des bonnes mœurs.  
➢ Respecter les horaires et périodes d’ouverture et de fermeture du bâtiment définis par l’université.  
➢ Dans le respect des horaires et périodes d’ouverture et fermeture définis par l’université, chaque occupant à 

l’obligation de déclarer les horaires d’ouverture au public ou d’activité. Il s’engage à faire respecter au sein de sa 
structure les horaires définis.  

➢ Toute modification temporaire ou permanente des horaires et périodes d’ouverture habituelle, justifiée par 
l’évolution des activités, devra faire l’objet d’une demande préalable auprès des services compétents de l’université 
et au minimum 48h avant.  

➢ Permettre l’accès du local à tout agent habilité en cas de nécessité.  

 

 

  ENTRETIEN DU LOCAL ET SECURITE 

 

En termes d’entretien l’occupant s’engage à :   
 

➢ Informer immédiatement les services de l’université de tout sinistre et de toute dégradation se produisant dans les 
locaux mis à disposition, même s’il n’en résulte aucun dommage apparent à l’adresse dil@univ-rennes1.fr  

➢ Utiliser et Maintenir en permanence le local ainsi que le matériel mobilier mis à sa disposition de manière raisonnable 
comme défini par la loi  

➢ Respecter les consignes de l’université relatives aux économies d’énergie  
➢ Respecter la politique de gestion des accès de l’établissement.  

 

 

  RESPECT DE LA REGLEMENTATION 

 

Au niveau du respect de la réglementation l’occupant est tenu de :    
 

➢ Se conformer aux dispositions du règlement intérieur de l’université de Rennes 1 disponible sur le site internet et 
aux décisions de police du Président de l’université. Dans le cas où les espaces affectés à l’occupant comporteraient 
des zones ZRR (zone à régime restrictif), celui-ci s’engage à respecter les dispositions prises au niveau de 
l’établissement pour celles-ci.  

➢ Veiller au respect la réglementation en matière de sécurité-incendie et d’hygiène.  
➢ Veiller à faire respecter l'effectif maximal admissible dans les locaux.  
➢ Veiller à faire respecter l’interdiction de fumer dans les locaux.  

➢ Veiller à respecter les mesures sanitaires en vigueur.  
 

 

 GESTION DES DEMANDES ET POINTS PARTICULIERS 

 

Les demandes d’occupation sont gérées via la procédure d’occupation des locaux définie dans le logigramme PCD Occupation 
des locaux. La cellule occupation des locaux de la Direction de l’Immobilier et de la Logistique gère et instruit les demandes. 
 

mailto:dil@univ-rennes1.fr
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Lors du traitement de toute demande d’occupation nouvelle ou changement de locaux, la cellule occupation des locaux procède 
à la vérification de disponibilité des locaux via le logiciel Abyla, ainsi que la durée maximale d’autorisation possible en lien avec 
la Direction de l’Immobilier et de la Logistique. En effet, le plan Rennes Campus 2030 déployé à l’Université de Rennes 1 prévoit 
la rénovation, la revalorisation de certains locaux et les demandes d’occupation ne doivent pas venir à l’encontre de la réalisation 
de ce plan stratégique pour l’université. 
 
Au niveau des demandes particulières, lors de la rédaction de la fiche de demande de renseignements AOT, la composante interne 
ou externe fait état de ses besoins liés à l’usage souhaité du local.  

 
Une mise à jour de l’état des lieux sera faite pour les demandes acceptées  
 

 

  TRAVAUX ET MODIFICATION DES LOCAUX 

 
L’occupant ne peut modifier les installations existantes (électricité, chauffage, eau, incendie…), ni procéder à des travaux. Cet 
accord écrit préalable devra mentionner la nature des travaux, le planning de réalisation et ses conditions, ainsi que les 
engagements financiers.    

 

En cas de besoins ou demandes de travaux n’ayant pas fait l'objet d'une entente au moment l’autorisation initiale, les frais sont 
normalement à la charge de l’occupant externe, sauf urgence liée au bâti ou désordre résultant d’une dégradation naturelle et 
non d’un mauvais usage des locaux. En ce qui concerne les occupants internes, leurs demandes de travaux doivent être anticipées 
lors du dialogue de gestion et demandées au moment de l’enquête sur les besoins réalisée en amont de la programmation 
pluriannuelle en commission patrimoine. Elles doivent suivre la procédure de demande de travaux de l’université. 

 

En aucun cas l’occupant n’est autorisé à procéder à un changement de serrure ou une modification du système d’accès. En cas 
de modification non autorisée, les services de l’université seront en droit de procéder à la remise en état aux frais de l’occupant 
sans notification au préalable.  

 

 

  OBLIGATIONS DE DECLARATION DES EFFECTIFS 

 
Tout recrutement supplémentaire de personnel devra faire l’objet d’une étude concernant les capacités d’accueil avant d’être 
validé.  
 
En cas de départ d’agents, la structure en informe immédiatement la Direction Immobilière et Logistique dès lors qu’elle dispose 
de l’information. Ceci notamment afin de restituer les clefs, badges conformément à la procédure de sortie. 
 
Les informations sont à adresser à dil@univ-rennes1.fr. 

 

 

 REGLEMENT DES LITIGES 
 

Le titre d’occupation prévoit que tout litige auquel pourrait donner lieu la mise en œuvre du titre d’occupation doit être réglé de 
préférence à l’amiable, dans le cas contraire il relèvera de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes.  
 
 

 

2. PILOTAGE DE L’OCCUPATION : CONDITIONS D’OCCUPATION APPLICABLES SPECIFIQUEMENT AUX 

STRUCTURES INTERNES DE L’UNIVERSITE DE RENNES 1 
 

Dans la démarche d’optimisation de l’occupation des espaces et locaux universitaires, l'université affecte aux structures et 

composantes de l’université de Rennes 1 des espaces et locaux permettant d’exercer les missions de formation et de recherche.   

 

2.1. PROCEDURE D’AFFECTATION ET DE REVISION DES LOCAUX AUX STRUCTURES ET COMPOSANTES INTERNES 
 

mailto:dil@univ-rennes1.fr
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La détermination des surfaces attribuées à chaque structure et composante interne de l’université est fondée sur la mission, les 
activités, les typologies de personnels concernés d’une part, et la configuration des locaux d’autre part.  

 

Les effectifs et le détail des activités de la structure sont communiqués au moment du dialogue de gestion patrimonial, afin 
qu’une proposition de mise à disposition de locaux soit adressée à la structure ou composante. Ceci dans un délai d’instruction 
minimal de 2 mois. Cette proposition précise les surfaces qui peuvent être affectées à la structure, au plus près de ses besoins et 
de la capacité des locaux à accueillir les fonctions à héberger.  

 
L'Université de Rennes 1 peut à tout moment, en dialogue avec la structure ou composante concernée, réaffecter des espaces ou 
locaux ayant fait l’objet d’un titre d’occupation. 

 
Tous les locaux non affectés sont gérés par la DIL pour permettre de répondre aux besoins qui sont remontés par écrit à l’adresse 
générique créée utilisation-locaux-dil@univ-rennes1.fr leur affectation passe par la procédure d’occupation des locaux. 
 

 

 

2.2. CONDITIONS FINANCIERES APPLICABLES 
 

La mise à disposition des locaux se fait à dans le cadre réglementaire précisé ci-dessus (occupation définie par l’université dans 
le cadre de la mission de service public de l’Université de Rennes 1). Pour des prestations ponctuelles supplémentaires (exemple 
: manifestations, évènements, …) en dehors des périodes et horaires d’occupation définies par l’université, dès lors que les 
manifestations sont validées, les charges supplémentaires seront refacturées par la Direction de l’Immobilier et de la Logistique 
à la structure, composante interne à l’origine de l’évènement selon les modalités votées en CA. 

 

Toute modification de l'activité risquant d'avoir un impact sur les consommations doit au préalable être validée par la Direction 
de l’Immobilier et de la Logistique (achat d’un nouvel appareil à forte consommation électrique, installation d’une manipulation 
consommatrice d'eau, etc.) qui vérifie si cela doit donner lieu à des modifications techniques (ajout de puissance, recyclage d’eau, 
etc.) ou de facturation.  

 

 

3. VALORISATION DE L’OCCUPATION : CONDITIONS D’OCCUPATION APPLICABLES AUX ENTITES EXTERNES 
 

La délivrance d'une autorisation d’occupation temporaire du domaine public universitaire, à des entités extérieures ou aux 
structures internes en dehors des périodes d’occupation normales, s’inscrit directement dans la stratégie de valorisation des 
espaces et locaux de l’université de Rennes 1. Elles sont obligatoirement réalisées à titre onéreux, sur la base des tarifs votés 
annuellement au CA, et permettent de dégager des recettes supplémentaires servant à financer les projets de l’établissement 
(capacité d’auto-financement).  Les recettes générées sont à partir de sa création, versées au budget annexe immobilier de 
l’université (BAIM). 

 

 

3.1. PROCEDURE DE DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

Dès lors qu’une structure externe à l’université de Rennes 1, ou une structure interne en dehors des horaires d’ouverture 
habituellement autorisés, souhaite occuper le domaine universitaire, elle doit en faire une demande à la cellule occupation des 
locaux de la Direction de l’Immobilier et de la Logistique via l’adresse utilisation-locaux-dil@univ-rennes1.fr . 

 

Les personnes pouvant faire une demande d’occupation du domaine public sont : 

 

➢ Les internes (étudiants et personnels de Rennes) : les associations étudiantes, (article L.811-1 du Code de 
l’éducation), les syndicats de personnels (Décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans 

la fonction publique), les associations de personnels …   

 
➢ Les externes : les personnes morales dans le domaine sportif (article L.841-1 du Code de l’éducation), les personnes 

morales de droit privé poursuivant une activité lucrative, les personnes morales de droit privé poursuivant un but 
d’intérêt général, les associations à but non lucratif, les administrations publiques, les collectivités, les gestionnaires 

de food trucks (article 2124-32-1 du CGPPP), les incubateurs …   
 
Les autorisations d’occupation du domaine public de l’université de Rennes 1 prennent la forme d’AOT (autorisation d’occupation 
temporaire).   

 

mailto:utilisation-locaux-dil@univ-rennes1.fr
mailto:utilisation-locaux-dil@univ-rennes1.fr
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3.2. LES DIVERS TITRES D’OCCUPATION ET CONDITIONS DE DELIVRANCE 

 OCCUPATION OCCASIONNELLE DE COURTE DUREE SANS EXPLOITATION ECONOMIQUE (AOT1) 
 

Les occupations occasionnelles correspondent à une occupation du domaine public pour un événement ponctuel sur une durée 
allant d’une demi-journée à 14 jours calendaires maximum.   
Pour les occupations occasionnelles, l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public prend la forme d’un 
acte unilatéral simplifié (AOT1).  

 

Cette AOT1 est délivrée par la cellule de gestion locative de la Direction de l’Immobilier et de la Logistique, par délégation de 
signature au nom du Président de l’université et se fonde sur un modèle type d’AOT1.  

 
Exemples d’occupation rentrant dans ce cadre : réservation d’une salle de réception pour un colloque, réservation d’une cafétéria 
pour une soirée, réservation d’un amphithéâtre supplémentaire de façon exceptionnelle pour les besoins d’un concours extérieur, 
réservation de locaux ou d’emplacements extérieurs pour le don du sang … 

 

 OCCUPATION OCCASIONNELLE DE COURTE DUREE AVEC EXPLOITATION ECONOMIQUE (AOT2) 

 

La délivrance d’un titre d’occupation autorisant une exploitation économique est soumise à une mise en concurrence et/ou à une 
publicité préalable réalisés par la Direction de l’Immobilier et de la Logistique.  

 

Par exception, dès lors que l'occupation autorisée est de courte durée (inférieure à 14 jours calendaires), une simple procédure 
de publicité préalable sur le site internet de l’Université de Rennes 1 suffit (article L.2122-1-1 alinéa 2 du CGPPP). Dans ce cas un 
titre d’occupation temporaire du domaine public avec exploitation économique sera établi sur le modèle AOT2. 
 
Exemples d’occupation rentrant dans ce cadre : organisation d’un spectacle avec billetterie, organisation d’une vente de crêpes, 
chocolats de noël, réservation de locaux pour une formation payante par un organisme privé, … 

 

 

 OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC LONGUE DUREE SANS EXPLOITATION ECONOMIQUE  (AOT3) 
 

Les occupations de longue durée correspondent aux occupations du domaine public qui ne peuvent être qualifiées d’occupations 
occasionnelles c’est-à-dire qui ont une durée supérieure à 14 jours calendaires.  
 
Pour les occupations de longue durée, l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public prend la forme d’une 
convention détaillée rédigée par la Direction de l’Immobilier et de la Logistique.  
 
La Direction de l’Immobilier et de la Logistique peut dans ce cadre utiliser des modèles de convention préalablement rédigés avec 
le Pôle des Affaires Juridiques, remis à jour annuellement pour tenir compte des évolutions de la législation.  
 
Ces conventions sont signées par le Directeur de l’Immobilier et de la Logistique, par délégation de signature du Président de 
l’Université de Rennes 1. Elles sont archivées selon la réglementation en vigueur. Elles seront gérées par la Direction de 
l’Immobilier et de la Logistique dans le logiciel de gestion des conventions. 
 
Exemples d’occupation rentrant dans ce cadre : l’hébergement d’une start-up de recherche dans les locaux de l’université, 
hébergement d’un service du Rectorat dans un bâtiment de l’Université de Rennes 1 … 

 

 

 OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC LONGUE DUREE AVEC EXPLOITATION ECONOMIQUE (AOT4) 
 

La Direction de l’Immobilier et de la Logistique doit, dès lors qu’elle prend l’initiative d’autoriser une exploitation économique sur 
son domaine public, mettre en œuvre à une procédure de sélection préalable librement organisée (article L.2122-1-1 alinéa 1 du 
CGPPP), respectant le Code de la Commande Publique. 
 
L’organisation de cette mise en concurrence se fait par la DIL en lien avec le Pôle des achats et dans le respect des règles fixées 
par le Code de la Commande Publique. 
 
Exemples d’occupation rentrant dans ce cadre : occupation d’une cafétéria par un prestataire extérieur, occupation de locaux par 
une entreprise privée ayant une activité industrielle et commerciale, mise en place d’antennes relais par des opérateurs 



8 

 

téléphoniques, distributeurs automatiques de boissons et denrées alimentaires, distributeurs de billets, mise en place de kiosque 
de journaux, autorisations d’emplacement pour les foodtrucks, … 
 
En outre, une remise en concurrence régulière du titre d’occupation est imposée afin de ne pas restreindre ou limiter la libre 
concurrence (article L.2122-2 CGPPP).  

 

 

3.3. CARACTERISTIQUES DU TITRE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC UNIVERSITAIRE 
 

3.3.1.  CARACTERE PERSONNEL DU TITRE D’OCCUPATION 
 

Le titre d’occupation est accordé à titre strictement personnel (personne physique ou personne morale désignée), toute cession 
partielle ou totale des droits y afférents est strictement interdite.  En cas de changement de statut juridique ou de dénomination 
de l’occupant, le titre d’occupation sera résilié. L’émission d’un nouveau titre d’occupation devra être demandée. 

 

En cas de cession non autorisée, l’autorisation est révoquée et le permissionnaire demeure personnellement responsable envers 
l'Université de Rennes 1 et envers les tiers de l’accomplissement de toutes les obligations qui lui sont imposées par le titre.   

 

 

3.3.2.  CARACTERE TEMPORAIRE DU TITRE D’OCCUPATION 
 

Le titre d’occupation du domaine public est temporaire (article L.2122-2 CGPPP), il est délivré pour une durée déterminée et ne 
peut être renouvelé tacitement (CE, 21 mars 2003, « SIPPREC »). 
 
L’occupant privatif ne peut se prévaloir d’un droit au renouvellement du titre d’occupation.  Le renouvellement ne peut être oral, 
une nouvelle autorisation d’occupation expresse et écrite devra être émise (CE, sect., 19 juin 2015, « Soc. Immobilière du Port de 
Boulogne). 
 
En cas de titre d’occupation autorisant une exploitation commerciale, la durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter 
la libre concurrence et doit permettre à l’occupant d’amortir ses investissements et de se rémunérer de manière équitable et 
suffisante (article L.2122-2 CGPPP).  
 
Les autorisations d’occupation longue durée auront donc une durée maximale de 2 ans sans possibilité de renouvellement tacite, 
sauf cas de partenariat entre l’université et l’occupant faisant l’objet d’une convention. Dans ce cas particulier la durée 
d’occupation accordée est une durée maximale de 7 ans, sans reconduction tacite et avec une mise à jour annuelle du montant 
de la redevance et des conditions d’occupation si nécessaire par le biais de l’établissement d’avenants. 

 

 

3.3.3. CARACTERE PRECAIRE ET REVOCABLE : CLAUSES DE RESILIATION 
 

Le titre d’occupation est accordé à titre précaire et révocable (article L2122-3 CGPPP). L’université peut à tout moment décider la 
résiliation simple de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, en respectant le délai de prévenance de 3 mois.  
 
Les cas de résiliation particuliers sont les suivants : 
 

➢ Résiliation pour motif d’intérêt général : l’université se réserve le droit de reprendre le local à tout moment par nécessité 
de la réalisation de son service public. L’occupant est informé par lettre recommandée et dispose d’un délai maximum de 
1 mois pour libérer les lieux. 
 

➢ Résiliation en cas d’urgence : en cas d’urgence (carence des associations, menace à l’hygiène et à la sécurité, mise en 
danger des personnes, dégradation de locaux ou matériels), l’occupant est informé par lettre recommandée et disposera 
d’un délai maximum d’une semaine calendaire pour libérer les lieux.  

 

➢ Résiliation en cas de manquements de l’occupant : en cas d’inexécution ou de manquement de l’occupant à l’une de ses 
obligations, l’université peut mettre fin au titre d’occupation dès la réception par l’occupant d’un courrier recommandé 

avec avis de réception.   
 
En cas de résiliation simple unilatéralement décidée par l’université ne rentrant pas dans le cadre de l’un des trois motifs cités ci-
dessus, avant l'expiration du terme fixé de l’autorisation, le titulaire évincé peut prétendre à (article R.2125-5 du CGPPP) :  
 

➢ La restitution de la partie de la redevance versée d'avance et correspondant à la période restant à courir  
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➢ Une indemnité égale, sous déduction de l'amortissement calculé dans les conditions fixées par le titre d'autorisation, au 
montant des dépenses exposées pour la réalisation des équipements et travaux expressément autorisés, dans la mesure 
où ceux-ci subsistent à la date du retrait. Ce montant est fixé sur la base des dépenses réelles justifiées à l’université. 
Celles-ci sont déterminées à partir du devis joint à la demande d'autorisation, rectifié au plus tard dans les six mois de 
l'achèvement des travaux ou de chaque tranche de travaux. L'amortissement des équipements et installations édifiés par 
l'occupant ne peut pas être pratiqué sur une période excédant la validité du titre restant à courir.   

 

 

3.4. CONDITIONS FINANCIERES APPLICABLES ET MODALITES DE PAIEMENT 
 

 CONDITIONS FINANCIERES OCCUPATIONS SANS EXPLOITATION ECONOMIQUE 

Une grille tarifaire consultable sur le site de l’Université de Rennes 1, validée annuellement en Conseil d’Administration fixe les 
conditions financières des occupations occasionnelles.  

 

A ce tarif pourront être rajoutées des prestations complémentaires refacturées à l’occupant selon ses demandes (prévues dans la 
colonne 3 du tableau à l’article 1.2.6.). Ceci constitue la redevance fixe. 

 

 CONDITIONS FINANCIERES OCCUPATIONS AVEC EXPLOITATION ECONOMIQUE 

Pour les occupations par des structures pouvant tirer un bénéfice économique du fait de leur occupation la redevance se compose 
comme suit :  
 

➢ Une part variable correspondant à un pourcentage du Chiffre d’Affaires (article L.2125-3 CGPPP) de la structure 
(entreprise, ONG, association, …). Ce pourcentage sera défini lors de la procédure de mise en concurrence ou à défaut pour 
les occupations de courte durée par le Conseil d’Administration de l’université selon la typologie de la structure. 
 
 
➢ Une part fixe correspondant au tarif défini au Conseil d’Administration de l’université . A ce tarif pourront être rajoutées 

des prestations complémentaires refacturées à l’occupant selon ses demandes. 

 

 DEROGATION AU PRINCIPE DE NON-GRATUITE 

Une dérogation au principe de non-gratuité peut être accordée pour : 
 

➢ Local attribué au titre de la charte des associations dans le cadre de la réalisation du service public par l’Université de 
Rennes 1 et dans le respect des horaires d’ouverture de l’établissement. 
 

➢ Locaux syndicaux dans le cadre de la réalisation du service public par l’Université de Rennes 1 et dans le respect des 
horaires d’ouverture de l’établissement. Pour toute utilisation des locaux de l’université en dehors des heures 
d’ouverture par les syndicats le coût des prestations supplémentaires nécessaires sera refacturé. 

 
➢ Cas d’exception prévus par la loi : CGPPP art. L.2125-1 énonce 4 exceptions possibles au principe de non-gratuité de 

l'occupation des locaux publics : 
1) le titulaire concoure à la conservation du domaine public 
2) le titulaire réalise pour l’État des missions de maintien de la paix, sécurité et ordre public 
3) le titulaire réalise des travaux pour l’Université de Rennes 1 
4) le titulaire est une association à but non lucratif qui concoure à la satisfaction d'un intérêt général (humanitaire 

par exemple). 
 
En effet sur ce 4ème point : une association est considérée d'intérêt général si : 

▪ L’activité de l'association est non lucrative 
▪ Sa gestion est désintéressée 
▪ L'association n’est pas mise en œuvre au profit d’un cercle restreint de personnes (source : 

https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/questions/mon-association-est-elle-dinteret-general-ou-dutilite-
publique ) 

 

  MODALITES DE PAIEMENT 

La redevance d’occupation sera facturée par la Direction de l’Immobilier et de la Logistique. 
 
Les paiements s’effectuent par virement bancaire au profit de l’agent comptable de l’Université de Rennes 1.  

https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/questions/mon-association-est-elle-dinteret-general-ou-dutilite-publique
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/questions/mon-association-est-elle-dinteret-general-ou-dutilite-publique


10 

 

 
 

  RESPONSABILITES ET ASSURANCES 

L’occupant s’engage à souscrire toute police d’assurance nécessaire à la couverture des risques qui pourraient naître de ses 
activités et de l’utilisation des locaux mis à disposition. Cette assurance doit couvrir tant les dommages aux biens immobiliers et 
mobiliers que la responsabilité civile de l’occupant. 

 

L’occupant doit produire l’attestation d’assurance lors de la signature du titre d’occupation.  Il fournira une attestation 
d’assurance à jour chaque année en l’envoyant à conventions-dil@univ-rennes1.fr . 

 

Dès lors que le matériel entreposé dans le local mis à disposition n’appartient pas à l’Université de Rennes 1, il est de la seule 
responsabilité de l’occupant.  

 

L’occupant et ses assureurs doivent renoncer à exercer tout recours contre l’université et ses assureurs en cas de dommages 
survenant aux biens de l’occupant, de son personnel, et de toute personne agissant pour son compte ou placée sous sa 
responsabilité et se trouvant dans les locaux loués durant les créneaux horaires d’utilisation.  

 

L'occupant est seul responsable vis-à-vis de l'Université de Rennes 1 et des tiers de tous accidents, dégâts et dommages causés, 
par ses membres ou les participants placés sous sa responsabilité, aux biens ou aux personnes, en lien avec l’occupation des 
locaux, l’utilisation des équipements techniques et les activités l'utilisateur, qui s’assure en conséquence.  

 

L'occupant est en tout état de cause solidairement responsable des dommages de même nature causés le cas échéant par toute 
personne physique ou morale intervenant pour son compte ou dans le cadre de ses activités.  
 

mailto:conventions-dil@univ-rennes1.fr

