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BAIL ADMINISTRATIF L'EMBARCADERE 

 

 

ENTRE 

 

La VILLE DE LOURDES 

Représentée par madame le Maire de Lourdes, Josette BOURDEU 

 

ci-après dénommé le « Bailleur » ou la « Ville» 

 

D’UNE PART 

 

La société XXXXX 

Représentée par M. XXXX 

 

ci-après dénommée le « PRENEUR » 

 

D’AUTRE PART 

 

PREAMBULE 

Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé  le 20 mai 2019, aux fins de recueillir les offres des 

candidats susceptibles de proposer un projet attractif en matière de restauration sur le site de 

l'EMBARCADERE. 
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L’appel à projet visait la conclusion d’un bail administratif de 4 ans, dépourvu de toute obligation de 

service public, entre la commune et le futur  preneur démontrant sa capacité à gérer les équipements 

existants (restaurant), dans le respect des conditions générales d’utilisation du site (proximité du lac 

de Lourdes). 

 

ARTICLE 1 : OBJET DU BAIL 

Par les présentes, le bailleur donne à bail au preneur qui l’accepte les bâtiments à usage de snack-

bar-restauration ainsi qu’une terrasse attenante de 200 m²sur la parcelle cadastrée section AY n°101 

en partie (Annexe 1 - plan et descriptif du bâtiment  ainsi que des parkings situés sur le domaine 

public). 

Le Bailleur s’engage à conférer au Preneur, pour la durée du présent bail, toutes les servitudes 

nécessaires à l’utilisation de l’ensemble immobilier et ses terrains d’assiette, dont les parkings situés 

sur les parcelles visées. 

Le Preneur supportera les servitudes qui résulteraient de l’emplacement du restaurant. 

Le Preneur prendra les lieux dans l’état où ils se trouvent avec le mobilier listé dans l’inventaire joint 

en annexe sans pouvoir exercer aucun recours contre le Bailleur, pour quelque cause ce soit et déclare 

à cet égard parfaitement les connaître (Annexe 2 - Inventaire des biens meubles et immeubles). 

Il devra jouir des lieux mis à disposition en « bon père de famille », sans rien faire qui puisse nuire à la 

tranquillité, à la bonne tenue et à la sécurité de l’ensemble immobilier et des dépendances, objets du 

bail administratif et de façon compatible avec l’affectation du domaine public et privé de la commune. 

En contrepartie du présent bail administratif, le Preneur s’engage à entretenir, maintenir, voire 

développer les équipements remis, dans le respect des missions de la commune et de l'affectation de 

son domaine public. 

 

ARTICLE 2 : DUREE DU BAIL 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de quatre années consécutives, lesquelles 

commencent à courir le 1er juillet 2019, date à laquelle les locaux sont mis à disposition du preneur. 

Cette durée ne peut être prolongée par tacite reconduction. 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE d’OCCUPATION 

Le présent bail est accepté et consenti moyennant une redevance d’occupation annuelle de XXXX 

euros/an qui sera versé au Bailleur. Une part variable viendra s’ajouter à cette redevance, calculée sur 

la base de (pourcentage à proposer à l'appui de la proposition)% du bénéfice net réalisé par le Preneur 

dans le cadre de l’exploitation du restaurant et de toute activité annexe. 
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Le bénéfice sera déterminé sur la base des documents et informations retenus par l’administration 

fiscale pour la détermination du bénéfice imposable. Le preneur tiendra à disposition du bailleur tout 

élément comptable ou justificatif (devis, facture, notamment) que ce dernier lui réclamera, aux fins 

d’application du présent contrat. 

La redevance stipulée en euros sera payée trimestriellement d’avance (terme à échoir) avant tout 

commencement de trimestre. 

La part variable sera calculée en fin d'exercice civil et devra être versée au plus tard le 1er mars de 

l'année suivante de cet exercice. 

La redevance sera actualisée tous les ans à la date anniversaire du contrat par référence à l’évolution 

de l’indice du coût de la construction publié trimestriellement par l’INSEE. Si cet indice venait à 

disparaître, l’indice le plus proche par son objet, ou à défaut sa composition, lui serait substitué d’un 

commun accord des parties. A défaut d’en convenir, l’indice général des prix à la consommation sera 

appliqué jusqu’à la fin du bail. 

L’indice de base retenu correspondant à la fixation de la redevance initiale est celui publié pour le 

trimestre durant lequel est intervenue l’entrée en vigueur du présent bail. 

 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU BAILLEUR 

Le Bailleur s’engage à : 

- délivrer au preneur les locaux en bon état d’usage, ainsi que les équipements mentionnés dans 

l’état des lieux en bon état de fonctionnement ; 

- ne pas vouloir s’opposer aux aménagements réalisés par le preneur dès lors que ceux-ci ne 

transforment pas les installations ou ne diminuent pas la valeur du site ; 

- maintenir les locaux clos et couverts à la suite de leur usage normal ; 

- assurer au preneur, la jouissance paisible des locaux loués pendant la durée du bail ; 

- réaliser tout aménagement indispensable au maintien en état de bon fonctionnement de la 

chose louée s’il résulte de son usage normal. 

 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU PRENEUR 

Le Preneur est tenu aux obligations principales suivantes : 

- user des locaux et équipements loués suivant la destination prévue au présent contrat  ; 

- à titre accessoire, et à la condition d’obtenir l’accord préalable de la Ville, le Preneur sera 

autorisé à développer des activités complémentaires dans les lieux loués ; 

- prendre à sa charge l’entretien courant des locaux et équipements mentionnés au contrat, les 

menues réparations et l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n°87-712 du 

26 août 1987 dans sa version applicable au jour de leur survenance, ou à défaut dans sa version 

originale ; 

- payer le loyer et les charges d’entretien, notamment : l’eau, l’électricité, le chauffage, les 

abonnements, y compris internet ; 
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- payer les contributions, taxes et redevances de toute nature auxquels l’activité exercée serait 

assujettie. 

Sur demande du bailleur, il produira, sans délai, tout justificatif permettant d'établir le respect de ces 

obligations. 

ARTICLE 6 : PROVISION CONSTITUEE PAR LE PRENEUR 

Une provision sera constituée entre les mains du bailleur à hauteur de 1 trimestre du loyer convenu. 

En cas de manquement du Preneur, elle sera utilisée par le Bailleur pour exécuter ses obligations en 

ses lieux et place ou pour faire application des pénalités prévues au présent contrat. Elle devra être 

reconstituée intégralement au premier jour du trimestre suivant, sauf à exposer le Preneur à la 

résiliation pour faute de son bail. 

En cas de non-paiement, la provision est transformée en loyer et réputée définitivement acquise au 

Preneur. La même obligation de reconstitution s’impose, selon les mêmes modalités,, dès le premier 

jour du mois suivant l'incident de paiement. 

 

ARTICLE 7 : ENTRETIEN 

Le Preneur devra, pendant l’exécution du bail, conserver en bon état d’entretien l’ensemble 

immobilier, ses abords et aménagements. Il effectuera à ses frais et sous sa responsabilité l’ensemble 

des travaux et réparation. 

A défaut ces derniers seront exécutés d’office, leur montant majoré de 10% à titre de pénalité, étant 

retenu sur la provision. 

 

ARTICLE 8 : VISITES 

La Ville pourra visiter, et faire visiter l’ensemble immobilier objet du présent bail par toute personne 

désignée par lui (mandataire, maître d’œuvre, particuliers), une fois par an, et/ou à toute autre date, 

en cas de nécessité, sous réserve d’en aviser le Preneur 5 jours calendaires à l’avance. Ce délai de 

préavis est écarté en cas d’urgence et en cas d'intervention du propriétaire sur le bâtiment, ses 

dépendances ou ses équipements. 

 

ARTICLE 9 : RESPONSABILITES – ASSURANCES 

Le Preneur répond des dommages causés à l’ensemble immobilier, à ses abords et équipements, quelle 

qu’en soit la cause. En cas de sinistre, et sauf décision contraire du Bailleur, le Preneur sera tenu de 

procéder à la reconstruction des fractions détruites et remise en état, ou remplacement, des 

équipements. 

Il devra souscrire à ses frais, toutes assurances nécessaires, pour couvrir sa responsabilité en sa qualité 

de Preneur et de restaurateur-hôtelier. 
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Il contractera ces assurances auprès de compagnies notoirement connues. Les contrats comporteront 

les garanties suffisantes de manière à permettre l’indemnisation des victimes et/ou la remise en état 

à l’identique des locaux et des équipements dégradés. 

En cas d’absence ou d’insuffisance d’assurance, la Ville pourra se substituer au Preneur et à ses faits. 

 

ARTICLE 10 : PROPRIETE DES AMENAGEMENTS REALISES PAR LE PRENEUR 

A l’expiration du bail, par échéance normale ou par résiliation, les aménagements et ouvrages exécutés 

par le Preneur deviendront de plein droit la propriété de la Ville, sans indemnité et sans que cette 

accession ait besoin d’être constatée par un acte. 

A l’inverse, si le Bailleur le souhaite, il pourra exiger la remise en état pour le jour du terme du présent 

bail. 

 

ARTICLE 11 : CESSION – HYPOTHEQUES 

Aucune cession du présent bail, aucun droit réel ou personnel sur le bâtiment ne peut être consenti 

sans l’accord écrit du Bailleur. Cet accord peut être refusé pour motif purement discrétionnaire. 

Préalablement à cette cession, le Preneur doit fournir au Bailleur un dossier présentant les termes de 

la cession, y compris financier. 

Le preneur s’interdit de constituer toute hypothèque ou sureté sur le présent bail. 

La méconnaissance de ces stipulations par le preneur, l’expose à la résiliation de son contrat après qu’il 

aura été mis à même de présenter ses observations. 

 

ARTICLE 12 : FIN DU BAIL 

Sauf si le Bailleur en décide autrement, à l’expiration du bail, qu’elle qu’en soit la cause, tous baux, 

locations ou conventions, prendront fin de plein droit. Le preneur prendra toute disposition pour ne 

pas conclure de contrats excédant la durée du bail. Il garantit la Ville contre toute réclamation liée aux 

contrats qu'il aura consenti durant le bail. 

 

ARTICLE 13 : DROIT DE RESILIATION 

En cas d’inexécution par le Preneur de l’une quelconque des charges et conditions du présent bail, 

celui-ci pourra être résilié par le Bailleur, un mois après mise en demeure d’exécuter, demeurée 

infructueuse et énonçant l’intention du Bailleur de se prévaloir de la présente clause. En cas de faute 
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grave du preneur ce délai sera ramené à 15 jours calendaires. La faute grave peut également être 

constituée en cas de succession de fautes légères. 

Le présent bail pourra être résilié pour motif d’intérêt général, y compris pour raisons financières, par 

lettre recommandée avec accusé de réception par le bailleur, avec un préavis de 6 mois. Dans tous les 

cas, les locaux devront être libérés dans le mois suivant réception de la lettre de résiliation. 

 

ARTICLE 14 : ELECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile sur la commune de Lourdes. 

 

ARTICLE 15 : FORMALITES – ANNEXES 

L’enregistrement du présent acte n’est pas requis. Conformément au code général des collectivités 

locales, il est déposé en Préfecture aux fins d’obtention du caractère exécutoire. 

Il est établi en un seul exemplaire dont une copie est délivrée au preneur le jour de la signature du bail. 

Une copie de l’acte  déposé en Préfecture et revêtu du cachet des services de l’Etat est ensuite remise 

au Preneur. 

 

 

 

Lourdes, le  

 

Le Preneur         Le Bailleur 

Pour la société         Pour la ville de Lourdes 

Mme le Maire Josette BOURDEU  
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Annexe 1 – Descriptif et plans du bâtiment 
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Annexe 2 – Inventaire du matériel mis à disposition 

Tables et chaises pour la terrasse 

Matériel de cuisine selon l’inventaire suivant : 

- 1 fourneau gaz 

- 1 plancha gaz 

- 1 zone neutre 

- 1 grill gaz 

- 1 friteuse électrique 

- 1 four mixte 10 niveaux 

- 1 salamandre électrique 

- 1 four micro-ondes 

- 1 crêpière double électrique 

- 1 trancheur 

- 1 combiné cutter/coupe-légumes 

- 1 ensemble de laverie vaisselle 

- 1 table de chef 

- 1 table inox 

- 2 lave-mains 

- 2 armoires positives 

- 1 armoire négative 

- 1 saladette 

- 1 desserte d’arrière bar 

- 1 centrifugeuse 

 

 

 

 


