CONVENTION D’AFFERMAGE
POUR L’EXPLOITATION D’UNE BASE DE LOISIRS
ET D’UNE SALLE D’ANIMATION
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Entre les soussignés :

La Commune du CARLA BAYLE, représentée par son Maire Monsieur Jean-Luc COURET, siégeant en
l’Hôtel de Ville, Place de l’Europe, 09130 CARLA BAYLE, et habilité par une délibératon du conseil
municipal en date du …….
Ci-après « La Commune » ou « Le délégant ».

Et,
La société ……… au capital de …….. dont le siège social est sis …….inscrite au Registre du Commerce
et des Sociétés tenu par le grefe du tribunal de commerce de ……..sous le numéro ……… ,
représentée par …….. dûment habilité à cet efet
OU
Monsieur/Madame…….. demeurant ……. inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés tenu
par le grefe du tribunal de commerce de ……..
Ci-après « Le Fermier » ou « Le Concessionnaire ».
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PREAMBULE
La commune du CARLA BAYLE est propriétaire d’un ensemble immobilier consttué :

 d’une base de loisirs au lieu-dit « Les Chartrès » sur des parcelles cadastrées secton ZE n° 110, 111,
113, 115, 117 sur une surface totale de 76.616 m2.

 d’une salle à usage d’animaton fermée d’environ 130 m2 et une terrasse couverte d’une surface
d’environ 180 m2, le tout accessible aux personnes à mobilité réduite.

 D'une annexe de stockage, en ossature bois, d'une surface d'environ 15 m2
Compte tenu de l’atrait touristiue de la commune et de la fréiuentaton annuelle de celle-ci par de
nombreux touristes français et étrangers, l’exploitaton de ces installatons consttue une véritable valeur
ajoutée pour l’économie locale.
La commune a décidé de confer l’exploitaton de ces installatons à un ters iui sera chargé de les valoriser.
Il sera proposé aux personnes fréiuentant la commune et ses environs des actvités sportves, des
animatons et des services de restauraton autour du thème de la gastronomie locale.
La Commune du CARLA BAYLE a ainsi décidé iue l’ensemble serait exploité aux risiues et périls du
CONCESSIONNAIRE par le biais d’un contrat d’afermage.
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :
Chapitre 1er Dispositions générales
Article Premier –  Formation du contrat
Le conseil municipal de la Commune du CARLA BAYLE a approuvé par une délibératon en date du …..
(ANNEXE 1) le principe du lancement d’une concession de service public portant sur la geston et
l’exploitaton de l’ensemble immobilier décrit ci-après.
Au terme de la procédure de publicité et de mise en concurrence, organisée sur le fondement de
l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relatve aux contrats de concession, du décret n° 2016-86 du
1er février 2016 relatf aux contrats de concession et des artcles L.1411-1 et suivants du code général des
collectvités territoriales, le conseil municipal a, par délibératon en date du (ANNEXE 2), décidé :
-

D’approuver le projet de contrat d’afermage ainsi iue ses annexes,

-

D’approuver également le choix de la …..…. , en tant iue FERMIER,

-

D’autoriser le Maire de la Commune à signer le contrat d’afermage ainsi iue tout acte y aférant.

La société ……… OU Madame/Monsieur….. accepte de prendre en charge les prestatons défnies dans la
présente conventon dans les conditons défnies ci-après.
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Article 2 –  Objeet du contrat
La commune du CARLA BAYLE met à la dispositon du FERMIER l’ensemble immobilier consttué :

 d’une base de loisirs au lieu-dit « Les Chartrès » sur des parcelles cadastrées secton ZE n° 110, 111,
113, 115, 117 sur une surface totale de 76.616 m2 comprenant des éiuipements ludiiues tels iue
décrits en annexe à proximité d’un parking public non dédié exclusivement à ces actvités ( ANNEXE
3)

 d’une salle à usage d’animaton fermée d’environ 130 m2 et une terrasse couverte d’une surface
d’environ 180 m2, le tout accessible aux personnes à mobilité réduite.

 D'une annexe de stockage, en ossature bois, d'une surface d'environ 15 m2
Selon les termes du présent contrat, la COMMUNE confera au CONCESSIONNAIRE, l’exploitaton des
installatons visées au présent acte à la date du……
Le FERMIER assurera la geston, l’entreten, le bon fonctonnement, la contnuité, la iualité et la bonne
organisaton du service public iui lui est concédé.
Il exploitera le service public à ses risiues et périls dans les conditons défnies aux présentes.
A cet efet, le FERMIER est autorisé à percevoir auprès des usagers un prix destné à lui assurer une juste
rémunératon.
Il disposera pour ce faire du droit exclusif d’assurer l’exécuton de la mission iui lui est concédée auprès des
usagers.
Il disposera seul du droit d’utliser l’ouvrage, la Commune se devant de lui en assurer une jouissance
paisible.
La Commune conserve toutefois le contrôle du service et se doit d’obtenir du CONCESSIONNAIRE toutes les
informatons nécessaires à l’exercice de ses droits et obligatons.
Article 3 –  Durée du contrat
Le présent contrat entrera en vigueur à compter de la prise de possession de l’ouvrage par le
CONCESSIONNAIRE.
La présente conventon est conclue pour une durée de CINQ ans, laiuelle a été déterminée conformément
à la nature de l’exploitaton conférée au CONCESSIONNAIRE.
Le présent contrat ne pourra être tacitement renouvelé.

4

Chapitre 2 Conditions de l’exploitation
Article 4 –  Description de l’ouvrage afermé
Le descriptf de l’ouvrage et du matériel ataché à l'immeuble remis au FERMIER est décrit en ANNEXE 4.
Il comprend notamment les fches d’entreten des éiuipements.
Les dépenses d’entreten et de renouvellement d’installatons accessoires seront assumées par le FERMIER.
Les investssements iu’entend réaliser le FERMIER pendant l’exécuton du présent contrat seront joints au
descriptf précité à l’alinéa premier du présent artcle (ANNEXE 5).
Le FERMIER sera réputé connaître l’état de l’ensemble des biens, mobiliers et immobiliers iui lui seront
remis lors de la prise de possession pour les avoir visités avant.
En aucun cas, il ne pourra alléguer une iuelconiue défectuosité ou non-conformité afn de se soustraire à
ses obligatons contractuelles ou pour en renégocier les termes.
La COMMUNE réservera au FERMIER deux places de statonnement pour iu’il puisse se garer à côté des
installatons.
Article 5 - Prise de possession état des lieux
Le FERMIER est responsable de l’exploitaton et à ce ttre est libre de choisir les conditons d’exploitaton de
l’ouvrage sous réserve du respect des principes d’égalité et de contnuité du service public, ainsi iue des
conditons partculières prévues au présent acte.
Un état des lieux d’entrée des immeubles et un inventaire seront dressés contradictoirement entre les
partes avant la prise de possession des lieux et seront annexés en ANNEXE 6.
Article 6 - Conditions de l’exploitation
Article 6.1 –  Obligations du CONCESSIONNAIRE
Le CONCESSIONNAIRE s’engage :
 A assurer l’animaton de la salle selon les modalités décrites dans son ofre et telles iu’annexées au
présent ANNEXE 7,
 A développer une actvité de restauraton et de bar dans le cadre réglementaire de la licence IV
mise à dispositon par la mairie et afectée au bâtment.
Les plats chauds et froids proposés seront adaptés à la saison.
Ces plats seront réalisés majoritairement avec des produits frais locaux selon la charte des cantnes
du terroir. ANNEXE 8.
L'origine des produits sera mentonnée par afchage.
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Le CONCESSIONNAIRE devra proposer à minima, un menu du jour à des tarifs accessibles au plus
grand nombre, le midi comme le soir. Bien entendu il pourra proposer d'autres formules selon ses
choix.
Les engagements du FERMIER portant sur les services de restauraton seront annexés au présent
acte. ANNEXE 9

 A assurer l'animaton de toutes les actvités sportves de la base de loisirs.
 La geston et l'animaton des actvités payantes mises en place par la COMMUNE, de tennis et de
minigolf, et selon la liste en ANNEXE 3.
Pour les actvités de tennis et de mini-golf, la tarifcaton sera fxée par la COMMUNE .
Le FERMIER pourra proposer d’autres actvités avec l’autorisaton expresse de la COMMUNE. Il
fxera lui-même le montant des tarifs s'il y a lieu.
Seront mises gratuitement à la dispositon du public les actvités suivantes : les jeux pour enfants, le
beach-volley, le skate-park, le mur d’escalade, le mur de pelote basiue, la pétaniue et le terrain
multsports.
La pêche est confée à une associaton locale, le CONCESSIONNAIRE pourra négocier avec elle pour
organiser la pratiue de cete actvité.
Le concessionnaire pourra louer les éiuipements nécessaires à ces actvités, en s'assurant des
normes de sécurité, sans iue cete liste soit exhaustve : ballons, raiuetes, bouées, pédalos etc.
Toute opératon de communicaton, y compris celles contractualisées avec des ters, et tout support édité à
cete occasion par le FERMIER pour la promoton de ces événements devra comporter le logo de la
COMMUNE.
Le CONCESSIONNAIRE s’engage encore à occuper les lieux paisiblement, sans nuisance notamment au
préjudice des ters.
Il s’engage également à observer un strict respect des normes et règles d’hygiène et de sécurité en vigueur
et devra se tenir informé des évolutons réglementaires en la matère et s’adapter en conséiuences.
Il s’engage à respecter la destnaton des lieux visés aux présentes.
Le CONCESSIONNAIRE a la charge de l’entreten des WC publics, annexés au bâtment visés au présent acte.
La commune aura la charge de l’entreten des espaces verts.
Article 6.2. ooraires d’ouvertures
Le service de restauraton devra être ouvert toute l'année.
Au maximum cini semaines de fermeture pourront être déterminées librement par le concessionnaire,
durant la période hors-saison entre le 1er octobre et le 31 mars sauf pendant les vacances scolaires.
La base de loisirs devra être accessible au public toute l'année.
Le CONCESSIONNAIRE pourra ouvrir en dehors des périodes mentonnées au premier alinéa à sa discréton.
Les horaires d’ouvertures devront être fxés sous réserve du respect de l’arrêté préfectoral relatf à
l’ouverture tardive des débits de boisson.
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Article 6.3 - Redevances
En contreparte de la mise à dispositon de l’ouvrage, de ses éiuipements et de ses installatons, le
FERMIER devra s’aciuiter envers la COMMUNE d’une redevance consttuée :
 d’une part fxe de neuf cents euros (900 €) payée mensuellement et révisée annuellement
de plein droit en foncton de l’évoluton de l’indice des loyers commerciaux en vertu des
dispositons de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008,
 d’une part variable égale à 50 % des recetes issues de la geston des actvités sportves
mises à dispositon par la commune, et dont les tarifs ont été fxés par le Conseil
Municipal : tennis, minigolf, ainsi iue les actvités nouvelles ayant nécessité un
investssement de la commune.
Chapitre 3 –  Régime du Personnel
Article 7 - –  Régime du personnel
Article 7.1. –  Statut et état du personnel
Le FERMIER communiiuera à la Commune la conventon collectve du personnel iui lui est applicable ainsi
iue l’état et la iualifcaton du personnel prévu avant l’ouverture au public des installatons.
Article 7.2. –  Reprise du personnel
Il est expressément rappelé iu’en cas de poursuite de l’exploitaton par un nouvel exploitant entraînant une
modifcaton juridiiue de l’employeur, les dispositons de l’artcle L 1224-1 du Code du Travail, en vigueur au
jour de la signature des présentes s’appliiueront sauf au cas de mise en régie.
Chapitre 4 –  Conditions tariiaires
Article 8 –  Rémunération du FERMIER
Le CONCESSIONNAIRE est autorisé à percevoir sur les usagers les recetes d’exploitaton des ouvrages
concédés et notamment :
 Les recetes auprès des usagers sur la base des tarifs annexés aux présentes,
 Les recetes annexes de l’espace restauraton et bar,
 Les recetes des actvités sportves,
 Les recetes des animatons,
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 Les diverses aides publiiues ou privées,
 toutes les recetes liées à l’exploitaton du service délégué.
Ces ressources sont réputées permetre au CONCESSIONNAIRE d’assurer l’éiuilibre fnancier de la
concession dans des conditons normales de fréiuentaton.
Ces ressources sont également censées couvrir l’ensemble des dépenses d’exploitaton et des charges
fnancières.
Article 9 –  Formation des tariis
Les tarifs doivent répondre aux exigences d’une exploitaton optmale.

Chapitre 5 –  Production de comptes
Article 11 –  Compte de résultat prévisionnel
Le FERMIER présentera un compte de résultat prévisionnel sur la durée de contrat d’afermage, afn de
permetre à la Commune de vérifer la cohérence des réponses fnancières apportées dans le cadre du
projet de conventon d’afermage.
Le compte de résultat prévisionnel sera établi sur une hypothèse moyenne par rapport à des hypothèses
pessimistes et optmistes et fgurera en ANNEXE 10 au présent contrat.
Les postes traduisant les dotatons aux investssements, les amortssements, les fux fnanciers avec une
éventuelle société mère ainsi iue ceux relatfs à la rémunératon des actonnaires devront impératvement
apparaître et être très détaillés si la forme juridiiue de la personne morale le permet.
Article 12 –  Régime iscal
Tous les impôts et taxes liés à l’exploitaton de l’ouvrage établis par l’Etat, le Département, la Commune ou
tout autre organisme, sont, sauf dispositon légale à la charge du FERMIER.
Les tarifs établis sont réputés tenir compte de l’ensemble de ces impôts et taxes en vigueur lors de la
signature du présent contrat.
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Chapitre 6 –  Travaux et entretien
Article 13 –  Visites de la COMMUNE et droit de contrôlle
Pendant toute la durée de la présente conventon, la COMMUNE aura le droit d’efectuer à tout moment
des visites dans le bâtment.
A cet efet, elle pourra notamment mandater la personne de son choix afn de procéder à des contrôles de
l’exécuton de la présente conventon.
Article 14 –  Régime des travaux pendant l’exploitation
Article 14.1. –  Travaux de premier établissement et travaux de gros entretien
Les travaux de premier établissement et de gros entreten seront à la charge de la commune.
Ils comprennent notamment sans iue cete liste présente un caractère exhaustf :





Le gros œuvre,
Les surfaces vitrées,
Les revêtements de sol et hors sol,
La reprise de l’étanchéité et de l’isolaton,
Article 14.2. –  Travaux d’entretien et de ionctionnement

Les ouvrages, éiuipements matériels permetant la bonne marche de l’exploitaton sont entretenus en bon
état de fonctonnement et réparés par les soins du CONCESSIONNAIRE à ses frais, observaton faite iue
l’aspect extérieur et les éiuipements intérieurs doivent être maintenu en parfait état.
Les travaux entrant dans cete catégorie sont notamment sans iue cete liste ne présente un caractère
exhaustf :
 Le parfait entreten des revêtements, de l’étanchéité, de l’isolaton, des surfaces vitrées, des
peintures et des éléments de décoraton,
 Le parfait entreten des éiuipements de projecton,
 L’entreten en état de marche du réseau d’éclairage normal et de sécurité, de chaufage et de
refroidissement,
 L’entreten des places de statonnement mises à la dispositon du FERMIER,
 L’entreten des installatons de ventlaton et des installatons de surveillance de la iualité de l’air et
de lute contre l’incendie,
 L’entreten permanent de la sonorisaton,
 L’évacuaton des matères usées et l’enlèvement des ordures et emballages,
 L’entreten permanent des extncteurs aux endroits fxés par le service de sécurité,
 Le remplacement de toute pièce défectueuse dans les éiuipements tels iue ventlaton, sécurité,
éclairages, sanitaires,…..
Les ouvrages doivent constamment être maintenus dans un parfait état de propreté.
Faute pour le FERMIER de pourvoir à l’entreten, la réparaton ou le renouvellement des ouvrages et
installatons du service, la commune pourra faire procéder aux frais du CONCESSIONNAIRE à l’exécuton
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d’ofce des travaux nécessaires au bon fonctonnement du service public après une mise en demeure de
procéder audits travaux restée sans efet au terme d’une période de iuinze jours.
En cas de risiue pour les personnes et les biens, les travaux pourront être efectués aux frais du FERMIER
sans délai.
Les biens éventuellement aciuis par le FERMIER au cours de l’exécuton de la présente conventon feront
l’objet d’un inventaire.
Chapitre 7 –  Contrôlle de la concession
Article 15 –  Compte rendus
Pour permetre la vérifcaton et le contrôle de la concession, notamment les conditons techniiues et
fnancières de la présente conventon, le CONCESSIONNAIRE fournira au délégant le rapport annuel exigé
par l’artcle 52 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 pour chaiue exercice et avant le 1er juin.
Article 15.1. –  compte rendu technique
Au ttre du compte rendu techniiue, le CONCESSIONNAIRE fournira pour l’année écoulée au moins les
indicatons suivantes, pour autant iu’aucune dispositon législatve impératve n’empêche le
CONCESSIONNAIRE de les communiiuer :








Les travaux de réparaton, d’entreten et de renouvellement efectués,
Les travaux de réparaton, d’entreten et de renouvellement restant à réaliser,
Les efectfs et la iualifcaton du personnel,
Les déclaratons de sinistres aux assurances,
Les procédures contenteuses en cours, en demande comme en défense,
Les correspondances des autorités de surveillance,
Les procédures fscales pré-contenteuses.

Article 15.2. –  Compte rendu d’activité
Le FERMIER produira encore pour l’année écoulée et avant le premier décembre de chaiue année un
rapport concernant la fréiuentaton des installatons, le nombre de menus vendus, le nombre de
partcipants aux actvités sportves etc….
Article 15.3. –  Compte rendu inancier
Le FERMIER produira enfn au ttre du compte rendu fnancier :
 Les conditons économiiues générales de l’année d’exploitaton, le compte annuel de résultat de
l'exploitaton de la concession rappelant les données présentées l'année précédente au ttre du
contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte, l'imputaton des charges s'efectue par
afectaton directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité
analytiue ou selon une clé de répartton dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les
charges indirectes, notamment les charges de structure, en présentant notamment le chifre
d’afaire annuel et le montant de la taxe sur le prix des entrées,
 Une présentaton des méthodes et des éléments de calcul économiiue annuel et pluriannuel
retenus pour la déterminaton des produits et charges directs et indirects imputés au compte de
résultat de l'exploitaton, les méthodes étant identiues d'une année sur l'autre sauf modifcaton
exceptonnelle et dûment motvée,
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 Un état des variatons du patrimoine immobilier intervenu dans le cadre du contrat,
 Un compte rendu de la situaton des biens et immobilisatons nécessaires à l'exploitaton du service
public délégué, comportant notamment une descripton des biens et le cas échéant le programme
d'investssement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité,
 Un état du suivi du programme contractuel du renouvellement des biens et immobilisatons
nécessaires à l'exploitaton du service public délégué ainsi iu'une présentaton de la méthode de
calcul de la charge économiiue imputée au compte annuel de résultat d'exploitaton de la
concession,
 Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux
obligatons contractuelles,
 Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service
délégué,
 Les engagements à incidences fnancières, y compris en matère de personnel, liés à la concession
de service public et nécessaires à la contnuité du service public,
 Les comptes retraçant la totalité des opératons aférentes à l’exécuton de la conventon
d’afermage,
 Les tarifs pratiués, ainsi iue leur mode de déterminaton et leur évoluton,
 L’évoluton des autres recetes.
Article 15.4. –  Sanctions
En cas de non-producton du rapport et/ou de l’ensemble des documents susmentonnés dans un délai de 6
mois, une pénalité fnancière, sans mise en demeure préalable, d’un montant de 100 € par jour de retard
sera appliiuée.
Si au bout de 3 mois, le CONCESSIONNAIRE n’a toujours pas fourni le rapport, il sera mis en demeure de le
faire dans un délai de 15 jours à compter de la récepton du courrier, sous peine de résoluton du contrat.
Article 16 –  Fin de contrat
Six mois avant la fn du contrat, un état des lieux contradictoire sera réalisé.
Il mentonnera les travaux et dépenses d’entreten et de renouvellement à la charge du FERMIER.
Chapitre 8 –  Assurances et responsabilité

Article 17 –  Responsabilités et assurances
Article 17-1. - Responsabilité liée à la réalisation de travaux
Le FERMIER assumera la responsabilité exclusive des travaux d’entreten courant et de
renouvellement iu’il assume au ttre de la présente conventon. Il contractera une assurance
spécifiue pour se garantr notamment des conséiuences dommageables iui pourraient lui être
imputées à cet égard.
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Article 17.2. –  Responsabilité liée à l’exploitation
Le CONCESSIONNAIRE fera son afaire personnelle de tous les risiues et litges pouvant provenir du
fait et au cours de son exploitaton. La responsabilité de la Commune ne pourra être recherchée à
l’occasion d’un litge en aucun cas.
Le FERMIER sera encore seul responsable de vis-à-vis des ters, ou de ses cocontractants, de tous
accidents, nuisances, dégâts et dommages de iueliue nature iue ce soit.
Il lui appartent de conclure les assurances iui couvriront ces diférents risiues et dans les
conditons optmales de garante, sans iue l’insufsance éventuelle en cas de sinistre puisse
engager la responsabilité du délégant.
Il devra se conformer à la législaton en vigueur concernant toutes les actvités organisées.
Article 17.3. –  Assurance de biens
Le FERMIER devra souscrire les polices d’assurance à concurrence de la valeur à neuf avec des
garantes sufsantes l’immeuble et les éiuipements et devront porter sur tous les risiues :
voisinage, eau, électricité, foudre, incendie et explosions accidentelles, et pertes d’exploitaton.
Les risiues assurés seront réévalués au moins tous les trois ans en foncton de l’indice natonal
INSEE annuel du coût de la constructon.
Il est convenu dès à présent iue les compagnies d’assurances auront communicaton des termes
spécifiues du présent contrat, afn de rédiger en conséiuence leurs garantes.
Il est précisé iue la Commune et le FERMIER ainsi iue leurs compagnies d’assurances respectves
renoncent à tout recours l’un envers l’autre, sauf le cas de malveillance de l’une des partes.
Les compagnies ne pourront se prévaloir de déchéance pour retard de paiement des primes de la
part de la Commune iu’un mois après la notfcaton au FERMIER de ce défaut de paiement. La
Commune aura la faculté de se substtuer au FERMIER défaillant pour efectuer ce paiement sous
réserve de son recours contre le défaillant.
En cas de sinistre, l’indemnité versée par les compagnies sera intégralement afectée à la remise en
état de l’ouvrage et de ses éiuipements.
Article 17.4. –  Assurance de responsabilité
Le FERMIER devra garantr les conséiuences pécuniaires de sa responsabilité civile, tant pour les
dommages causés aux usagers, aux ters ou à la COMMUNE.
Le FERMIER devra impératvement être couvert par une compagnie d’assurance le garantssant
contre la perte d’exploitaton en cas notamment de dommages suite à un évènement climatiue
(orage, tempête, etc….).
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Article 18 –  uustiications des assurances
Une copie de toutes les polices d’assurance sera communiiuée à la Commune. Le FERMIER lui
adressera à cet efet, sous un mois à compter de la date de la signature, chaiue police et avenant,
accompagnée d’une déclaraton de la compagnie d’assurance précisant iu’elle dispose d’une
ampliaton certfée conforme au texte du contrat.
La Commune pourra en outre, à toute époiue, exiger du FERMIER la justfcaton du paiement
régulier des primes d’assurances.
Toutefois, cete communicaton n’engagera en rien la responsabilité de la Commune pour le cas où,
à l’occasion d’un sinistre, l’étendue des garantes ou le montant de ces assurances s’avéreraient
insufsants.
Chapitre 9 –  Garanties, sanctions et contentieux
Article 19 –  Cautionnement
Lors de la signature du présent contrat le CONCESSIONNAIRE versera à la COMMUNE une cauton égale à
deux mois de loyers soit 1800 €.
Sur le cautonnement seront prélevés :
-

le montant des pénalités et des sommes restant dues à la Commune par le FERMIER en vertu du
présent contrat, notamment la redevance due à l’artcle 6.3,

-

les dépenses faites en raison des mesures prises, aux frais du CONCESSIONNAIRE, pour assurer la
contnuité du service public, la sécurité publiiue ou la reprise de la CONCESSION en cas de mise en
régie provisoire ou la remise en état du bon état de l’ouvrage et des éiuipements en fn de contrat.

Toutes les fois iu’une somme iuelconiue aura été prélevée sur le cautonnement, le FERMIER devra la
compléter à nouveau dans un délai de iuinze jours.
La non consttuton du cautonnement, après, une mise en demeure, restée sans efet pendant un mois,
ouvrira droit pour la Commune à procéder à une résiliaton sans indemnité. La Commune se réserve le droit
de réclamer l’indemnisaton du préjudice subi du fait des suites de la rupture du présent contrat.
Article 20 –  Sanctions pécuniaires
Dans les cas prévus ci-après, et en cas de maniuement du CONCESSIONNAIRE de ses obligatons au ttre de
la présente conventon, des pénalités pourront lui être appliiuées sans préjudice des dommages et intérêts
envers les ters ou la Commune.
Les sanctons et les pénalités seront prononcées, sauf cas de force majeure et/ou de grève au proft de la
Commune :
 Si le FERMIER n’a pas commencé l’exploitaton de l’établissement dans un délai de deux
mois à compter de la date de mise à dispositon, il sera redevable d’une pénalité forfaitaire
de 100 € par jour de retard, plafonné à trois mois,
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 En cas de maniuement aux obligatons de plats préparés à partr de produits régionaux, il
sera appliiué une pénalité forfaitaire de 100 € après mise en demeure restée infructueuse,
 S’il est constaté une interrupton partelle ou générale du service imputable au FERMIER, ce
dernier sera redevable d’une pénalité de retard forfaitaire de 100 € par jour d’interrupton
après une mise en demeure non suivie d’efet,
 En cas de maniuement constaté aux obligatons d’entreten et de renouvellement des
éiuipements, le FERMIER sera redevable d’une pénalité forfaitaire de 100 € par jour,
jusiu’à la cessaton du désordre laiuelle sera constatée contradictoirement entre les
partes,
 En cas d’absence d’avertssement de la COMMUNE sur tout changement de situaton, le
FERMIER sera redevable d’une pénalité forfaitaire de 100 € par infracton constatée,
 En cas de troubles générés par l’exploitaton, le FERMIER sera redevable d’une pénalité
forfaitaire de 100 € par infracton constatée,
 En cas de maniuement aux règles d’hygiène et de sécurité, le FERMIER sera redevable
d’une pénalité forfaitaire de 100 € par infracton constatée,
 En cas de retard dans le versement de la redevance due au ttre de la présente conventon
imputable au FERMIER, celle-ci sera majorée des intérêts moratoires au taux d’intérêt légal
majoré de deux points,
Les pénalités doivent être payées dans le délai d’un mois suivant leur notfcaton par la Commune.
Les sommes correspondantes sont déduites du cautonnement prévu à l’artcle 19.
Le montant des sanctons pécuniaires ne peut être porté au compte-rendu fnancier iui sert de base à la
révision des conditons de rémunératons.
Le défaut de paiement des pénalités ou de toute autre somme due par le FERMIER dans le délai convenu
entraînera d’applicaton d’intérêts de retard correspondants au taux directeur de la Baniue Centrale
Européenne majoré de deux points.
Si le maniuement persiste pour un autre document ou support de communicaton une pénalité d’un
montant de 100 € par type de support sera appliiuée sans mise en demeure préalable.
Le CONCESSIONNAIRE sera tenu responsable de tout maniuement d’un ters avec iui il aura contractualisé
pour l’organisaton d’une manifestaton, à cete obligaton d’insérer le logo de la Commune. En cas de
maniuement, il sera appliiué une pénalité d’un montant de 100 € par type de support, sans mise en
demeure préalable.
L’applicaton des pénalités est sans préjudice de la mise en œuvre des procédures de sancton coercitves ou
résolutoires.
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Article 21 –  Sanction coercitive et mise en régie provisoire
En cas de faute grave du CONCESSIONNAIRE ou si le service public n’est pas exécuté ou exécuté
partellement et ce, pour iueliue cause iue ce soit, la COMMUNE pourra metre le service en régie
provisoire, aux frais et risiues du seul CONCESSIONNAIRE, et notamment celles permetant d’assurer
provisoirement et dans les conditons normales et habituelles l’exploitaton du service, conformément au
principe de contnuité du service public.
La mise en régie provisoire interviendra dans un délai de une semaine suite à une mise en demeure de
remédier aux maniuements constatés non suivie d’efets.
En cas de circonstances exceptonnelles ou de situaton d’urgence, tenant notamment au principe de
contnuité du service public, à l’hygiène ou à la sécurité publiiue, de risiues pour les personnes ou
d’ateinte à la pérennité de l’ouvrage, la mise en régie provisoire peut être prononcée sans délai et sans
mise en demeure préalable.
La Commune ou la personne iu’elle aura subrogée au FERMIER aura un libre accès aux ouvrages. Il sera
interdit au FERMIER de poursuivre son exploitaton ou de faire entrave à l’accès aux installatons nécessaires
au service public.
L’utlisaton des ouvrages par la Commune ou la personne iu’elle aura subrogée au FERMIER sera précédée
d’un état des lieux contradictoire.
Sauf faute caractérisée du nouvel exploitant, les risiues tels iue les avaries dues à un mauvais entreten de
l’ouvrage et toutes les dégradatons antérieures à la mise en régie provisoire seront mises à la charge du
FERMIER.
Dans ce cas, le coût de la mise en régie est supporté par le FERMIER.
La procédure de prélèvement sur le cautonnement est applicable.
Après la mise en régie provisoire, le risiue commercial résultant d’une baisse de la fréiuentaton ou de
toute autre cause à caractère commercial entraînant une baisse du chifre d’afaire par rapport à une
période similaire antérieure sera assumé par le seul FERMIER sauf faute caractérisée du nouvel exploitant.
Dans l’hypothèse où la cause ayant généré la mise en régie provisoire disparaîtrait du fait de la diligence du
CONCESSIONNAIRE, ce dernier sera autorisé à reprendre l’exploitaton du service et bénéfciera de nouveau
de tous les droits atachés au présent contrat.
Article 22 –  Sanction résolutoire et déchéance
Le FERMIER peut être déchu du présent contrat :
 en cas de non-reconsttuton du cautonnement dans les conditons prévues à l’artcle 19,
 en cas d’inobservaton ou de transgression grave ou répétée des clauses du présent contrat et de
ses annexes et, notamment, si le service public vient à être interrompu totalement ou
partellement pendant plus de une semaine et sauf, dans le cas d’opératons de maintenance
nécessitant la fermeture de l’établissement, cas de force majeure ou si, du fait du
CONCESSIONNAIRE, la sécurité vient à être compromise par défaut d’entreten de l’installaton ou
du matériel dans les conditons défnies par la réglementaton,
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 en cas de cession du présent contrat à un ters sans l’autorisaton préalable de la Commune,
 en cas de mise en liiuidaton judiciaire du CONCESSIONNAIRE, ou en cas de redressement
judiciaire à moins iu’il ne soit autorisé à contnuer l’exploitaton de son entreprise,
 si le CONCESSIONNAIRE est placé au cours de l’exécuton du contrat dans l'une des situatons
mentonnées aux artcles 39, 40 et 42 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 iui auraient justfées
son exclusion de la procédure de passaton du présent contrat,
 si le contrat de concession n'aurait pas dû être atribué à un opérateur économiiue en raison d'un
maniuement grave aux obligatons prévues par le droit de l'Union européenne en matère de
contrats de concession iui a été reconnu par la Cour de justce de l'Union européenne dans le
cadre de la procédure prévue à l'artcle 258 du traité sur le fonctonnement de l'Union européenne,
La déchéance est prononcée par la Commune, après mise en demeure restée sans efet, notfée au
CONCESSIONNAIRE d’avoir à remédier aux fautes constatées dans un délai fxé proportonnellement aux
actons à metre en œuvre par le CONCESSIONNAIRE pour remédier aux maniuements iui lui sont
reprochés, ce délai ne pouvant excéder 15 jours.
La Commune indiiuera explicitement son intenton de prononcer la déchéance du présent contrat si le
CONCESSIONNAIRE ne prend pas les mesures nécessaires pour y remédier.
Le CONCESSIONNAIRE sera tenu de répondre dans le délai impart en indiiuant les moyens iu’il compte
metre en œuvre. Si, à l’expiraton du délai impart, le CONCESSIONNAIRE n’a pas remédié à ses
maniuements, la Commune pourra notfer au FERMIER par letre recommandée avec accusé de récepton
sa décision de prononcer la déchéance sous réserve des dispositons ci-dessus.
En cas de désaccord des Partes sur la durée du délai impart et/ou la bonne exécuton par le
CONCESSIONNAIRE de cete mise en demeure, les Partes conviennent d’en référer à un ters désigné d’un
commun accord entre les Partes et à défaut à l’initatve du Président du Tribunal Administratf dans un
délai de une semaine.
Il doit être précisé iue le prononcé de la déchéance est exclusif de l’applicaton des dispositons de l’artcle
23.
Les suites de la déchéance, notamment le préjudice subi par le délégant, seront mises à la charge exclusive
du CONCESSIONNAIRE iui en assumera seul les conséiuences fnancières.
Les sommes dues seront prélevées sur le cautonnement prévu à l’artcle 22.
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Article 23 –  Force majeeure
Aucune des partes au présent contrat n’encourt de responsabilité ou sancton pour inexécuton de ses
obligatons lorsiu’un tel maniuement ou retard résulte d’un événement consttutf de force majeure.
Les événements seront consttutfs de force majeure lorsiu’ils seront imprévisibles, extérieurs aux partes et
irrésistbles.
En cas de survenance d’un événement de force majeure, la Parte invoiuant l’applicaton des dispositons
du présent artcle en informera l’autre, par courrier recommandé avec accusé de récepton, et fournira tous
justfcatfs appropriés. L’autre Parte sera tenue de répondre par courrier recommandé avec accusé de
récepton dans un délai maximum de 5 jours pour faire connaître son acceptaton ou son refus de
considérer l’événement invoiué comme relevant de la force majeure.
En cas de survenance d’un événement de force majeure reconnu comme tel entraînant une suspension
provisoire d’exécuton, les délais d’exécuton des obligatons afectées par la force majeure sont prorogés
d’une durée égale au retard entraîné.
La présente conventon pourra être cependant modifée dans les conditons prévues à l’artcle 36, sous la
réserve prévue à l’artcle 37 I, du décret n° 2016-86 relatf aux contrats de concession lorsiue :
 des travaux ou services supplémentaires sont devenus nécessaires et ne fguraient pas dans le
contrat de concession inital, à la double conditon iu'un changement de concessionnaire :
 Soit impossible pour des raisons économiiues ou techniiues tenant notamment aux exigences
d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les éiuipements, services ou installatons
existants aciuis dans le cadre de la concession initale
 Présenterait pour l'autorité concédante un inconvénient majeur ou entraînerait pour lui une
augmentaton substantelle des coûts
 Lorsiue la modifcaton est rendue nécessaire par des circonstances iu'une autorité concédante
diligente ne pouvait pas prévoir et iue le montant des modifcatons prévues aux 2° et 3° de l'artcle
36 ne peut être supérieur à 50 % du contrat de concession inital.
Dans le cas où du fait d’un événement de force majeure, l’exécuton du contrat est défnitvement
interrompue, chaiue parte sera habilitée, à défaut d’accord amiable, à saisir le Tribunal administratf de
TOULOUSE pour voir constater la résiliaton du contrat.
Chapitre 10 –  Fin du contrat
Article 24 –  Cession du contrat
Toute cession partelle ou totale des droits liés à la CONCESSION devra être soumise à l’accord écrit
préalable de la Commune sous peine de déchéance du présent contrat conformément à l’artcle 22 cidessus.
L’acceptaton de la cession totale ou partelle fera l’objet d’un avenant au présent contrat dûment approuvé
par le conseil municipal.
La cession du contrat au sens du présent artcle s’entend de tout transfert partel ou total des droits et
obligatons issus du présent contrat à un ters leiuel devra présenter des garantes au moins éiuivalentes à
celle du FERMIER.
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La Commune sera informée de tout changement de l’actonnariat de la société CONCESSIONNAIRE du
présent contrat supérieur à 33 % et tout changement de contrôle de la société ttulaire du présent contrat
par une société hors du groupe.
Il sera rappelé les dispositons de l’artcle 36 4° du décret n° 2016/86 iue prévoient iue dans le cas d'une
cession du contrat de concession, à la suite d'opératons de restructuraton du concessionnaire inital. Le
nouveau concessionnaire justfe des capacités économiiues, fnancières, techniiues et professionnelles
fxées initalement par l'autorité concédante. Cete cession ne peut être efectuée dans le but de soustraire
le contrat de concession aux obligatons de publicité et de mise en concurrence
La cession est interdite si elle intervient dans le délai de un an après la conclusion du présent contrat et sans
motf légitme.
Dans ces cas, la Commune ne pourra décider de la résiliaton du contrat iue si ces changements
d’actonnariat et/ou de contrôle entraînent une perte de garantes fnancières et techniiues pour
l’exécuton du présent contrat ou créent un risiue de confit d’intérêt ou un risiue pour la contnuité du
service.
Article 25 - Résiliation pour motii d’intérêt général
La résiliaton antcipée sans faute du CONCESSIONNAIRE ne pourra être prononcée par la Commune iue
pour un motf d’intérêt général et, notamment, dans l’hypothèse où les nécessités d’adaptaton du service
viendraient à rendre le mainten du lien contractuel incompatble avec l’intérêt du service public. La
décision de résiliaton antcipée devra être adressée par letre recommandée avec avis de récepton, six (6)
mois au moins avant la date de sa prise d’efet.
La résiliaton du contrat pourra intervenir lorsiue l'exécuton du contrat de concession ne peut être
poursuivie sans une modifcaton contraire aux dispositons prévues par la présente ordonnance, le contrat
de concession peut être résilié par l'autorité concédante.
Dans ce cas, la Commune versera au FERMIER :
 une indemnité de rachat des investssements éventuels réalisés et des biens du service, arrêtée à la
date de résiliaton, égale à la valeur non amorte des biens calculée par applicaton des stpulatons
des artcles 30 et 31,
 une indemnité pour maniue à gagner calculée, à la date de résiliaton, correspondant à la somme
de chaiue excédent net d’exploitaton annuel fgurant aux comptes de résultats prévisionnels
annexés au présent contrat pour le nombre d’années restant à courir jusiu’au terme normal du
présent contrat, tel iue fxé à l’artcle 3 ci-avant.
Article 26 –  Dispositions Communes à tous les cas de in anticipée
Dans tous les cas de fn antcipée, les dispositons des artcles 28, 29 et 30 s’appliiueront.
Article 27 –  Continuité du service en in de contrat
La Commune aura la faculté sans iu’il en résulte un droit à indemnité pour le FERMIER, de prendre,
pendant les six derniers mois de validité du présent contrat, toutes mesures utles pour assurer la contnuité
du service public, en réduisant autant iue possible la gêne iui pourrait en résulter pour le
CONCESSIONNAIRE.
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De façon générale, la Commune pourra prendre toutes mesures nécessaires pour faciliter le passage
progressif au nouveau régime d’exploitaton.
A la fn du contrat, la Commune sera subrogée dans les droits du FERMIER.
Article 28 –  Remise des installations
Le FERMIER ne pourra revendiiuer aux termes du contrat ou en cas de dénonciaton de son fait, ni la
propriété de l’établissement ni les éiuipements mis en place ainsi iue l’ensemble des biens mobiliers
nécessaires à leur exploitaton.
A l’expiraton du contrat, pour iueliue raison iue ce soit, la dévoluton des biens s’efectuera dans les
conditons défnies aux artcles 29 et 30 ci-après.
Le FERMIER est tenu de remetre à la Commune tous les biens, éiuipements et installatons nécessaires à
l’exploitaton du service public en bon état d’entreten et de fonctonnement, et libres de tout privilège ou
de nantssement.
La remise efectve des biens par le FERMIER à la Commune s’efectuera le jour suivant de la date
d’échéance de la présente conventon.
Sauf dans les cas prévus à l’artcle 22 du présent contrat, hypothèse dans laiuelle les délais seront fxés par
la Commune six mois avant l’expiraton de la présente conventon, au vu d’un état des lieux établi
contradictoirement entre elles, les partes arrêteront et estmeront les travaux nécessaires à la remise en
état normal d’entreten de l’ensemble des biens, éiuipements et installatons du service.
Le FERMIER devra exécuter les travaux correspondant avant l’expiraton du contrat.
Article 29 –  Biens de retour
A l’expiraton du contrat et ce, pour iueliue raison iue ce soit, le CONCESSIONNAIRE remetra à la
Commune, en état normal d’entreten et de fonctonnement, tous les contrats, documents ainsi iue les
ouvrages et éiuipements achetés par lui et indispensables à l’exploitaton du service.
Au terme normal du contrat, et si les ouvrages et éiuipements sont entèrement amorts, ils font retour et
sont remis gratuitement par le CONCESSIONNAIRE à la Commune, le jour suivant la date de l’échéance de la
présente conventon.
Article 30 –  Biens de reprise
La Commune pourra reprendre les biens fnancés par le CONCESSIONNAIRE iui ne sont pas directement
nécessaires à l’exploitaton du service, moyennant une indemnité calculée en tenant compte des conditons
d’amortssement de ces biens.
Sont notamment considérés comme des biens de reprise les biens mobiliers aciuis par le concessionnaire
pour les besoins de l’actvité tels iue les biens suivants sans iue cete liste soit exhaustve :
-

matériel de cuisson,

-

appareil de sonorisaton,

-

appareil de réfrigératon.
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L’indemnité due par la Commune au CONCESSIONNAIRE au ttre de la reprise de ces biens, sera payée dans
un délai de deux (2) mois à compter de la date de déterminaton de l’indemnité desdits biens.
Les biens concernés seront remis dans un délai d’un (1) mois à compter de l’expiraton du présent contrat.

Article 31 –  Règlement des diférends
Les partes conviennent de se réunir, préalablement à tout contenteux, afn de trouver une soluton
négociée à leurs diférends.
En cas de désaccord persistant entre les Partes, il sera procédé à la consttuton d’une commission
composée de trois membres dont l’un sera désigné par la COMMUNE, l’autre par le FERMIER et le troisième
par les deux premiers. Faute pour ceux-ci de s’entendre dans un délai de iuinze jours, la désignaton du
troisième membre sera faite par le Président du tribunal administratf. Il en sera de même pour les
membres iui n’auraient pas été désignés par les partes dans le même délai à compter de l’expiraton de la
période de trois mois ci-dessus.
La commission devra dans un délai de trois mois à compter de sa consttuton formuler toute
recommandaton iu’elle jugera appropriée pour régler le diférend.
Les contestatons iui s’élèveront entre le CONCESSIONNAIRE et la Commune au sujet du présent contrat et
iui ne pourraient être réglées amiablement, seront soumises au Tribunal Administratf de Toulouse.
Article 32 - Domiciliation
Toutes les notfcatons relatves au présent contrat seront assurées par voie extrajudiciaire, soit par letre
recommandée avec accusé de récepton.
-

Pour le FERMIER, en son siège social sis :

……..
-

Pour la Commune en son siège social sis :

Place de l’Europe, 09130 CARLA BAYLE
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