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Aujourd'hui 29 mars 2016, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Monsieur Nicolas BRUGERE,
Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX,
Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Emilie KUZIEW,
Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame
Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H,
Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Philippe
FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame
Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Madame Marie-
José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur
Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame
Stéphanie GIVERNAUD, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Monsieur Pierre
HURMIC, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu
ROUVEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
 

 
Excusés :

 
Mme Anne-Marie CAZALET, Madame Laurence DESSERTINE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre
LOTHAIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Estelle GENTILLEAU, Mme
Laetitia JARTY ROY, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Vincent FELTESSE
 



 

 

Emprise quai de Queyries, convention d'occupation
du domaine public constitutive de droits

réels au profit de la société "Les Chantiers
de la Garonne". Décision. Autorisation.

 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
A la suite du transfert de gestion des 29 décembre 2006 et 2 mai 2007, la Ville de Bordeaux s’est
trouvée substituée dans les droits et obligations du Port Autonome, dans la gestion des emprises
formant le parc des berges en rive droite de Garonne et des autorisations accordées.
 
Par délibération n°2013/469 en date du 23 septembre 2013 vous avez décidé d'agréer la société
"Evolution" ou toute société par elle contrôlée dont sa filiale la SARL "Les Chantiers de la
Garonne" comme nouveau bénéficiaire des droits réels issus de la convention du 7 avril 2004
pour l'occupation d'une emprise située quai de Queyries sur laquelle était édifié un bâtiment
destiné à l'accueil, l'entretien et au gardiennage de bateaux. Cet agrément a été formalisé par la
régularisation d'un avenant signé le 8 novembre 2013 et autorisant l'occupation jusqu'au 30 juin
2028.
 
Afin de renforcer la vocation nautique, l'attractivité et la visibilité de ce site d'exception, la SARL
"Les Chantiers de la Garonne" envisage de mettre en œuvre un plan de développement et de
réhabilitation qui repose sur le maintien de l'association des "Marins de la Lune" et l'élargissement
de son activité en offrant de nouveaux services tels que la fabrication artisanale de produits bio
et un restaurant dédié aux produits de la mer.
 
Afin de mettre en œuvre son projet, la société "Les Chantiers de la Garonne" prévoit d’effectuer
942 479 euros HT de travaux de réhabilitation du hangar qui consistent en une réorganisation
intérieure, l'ouverture du bâtiment côté fleuve, le bardage des façades qui était resté inachevé, la
reconstruction de l'ancien ponton et de les financer à 100% par trois emprunts amortis sur 12,5
ans.
 
Dans ce contexte et afin de permettre à la société  "Les Chantiers de la Garonne" de mettre en
œuvre son projet, qui participe au dynamisme et à l’animation du Parc aux Angéliques, il vous
est proposé, après résiliation de la convention d’origine du 7 avril 2004 et au titre de l’article
L 2122-18 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques de lui accorder une nouvelle
convention d’occupation du domaine public constitutive de droits réels sur l’emprise actuelle de
1 400 m² cadastrée section FI n°3 et une emprise complémentaire attenante de 376 m² environ
à détacher du domaine public (document d'arpentage en cours)  pour une durée de 20 ans et
moyennant une redevance fixée à 9,30 euros HT/m²/an au vu d’un rapport de France Domaine
en date du 22 mars 2016.
L’occupant prendra à sa charge les frais de géomètre liés à la division parcellaire.
 
Cette autorisation est accordée pour une activité principale d'accueil et d’entretien de bateaux et
pour des activités complémentaires telles que la fabrication artisanale de produits bio, l'activité de
restauration autour des produits de la mer, l'implantation du club nautique, l'activité de bureaux
et de salle de réunion.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
Décider :
- la résiliation sans indemnité de la convention du 7 avril 2004
- la mise à disposition d’une parcelle située quai de Queyries par le biais d’une convention
d’occupation du domaine public constitutive de droits réels à la SARL « Les Chantiers de la
Garonne » d’une durée de 20 ans moyennant une redevance de 9,30 euros HT/m²/an
- l’encaissement des redevances et l’ouverture des recettes aux budgets des exercices concernés.
 



 

Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation du domaine public constitutive
de droits réels ainsi que tous les documents afférents à cette opération et autoriser l’occupant à
déposer toutes demandes d’autorisations d’urbanisme qui s’avèreraient nécessaires.

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 29 mars 2016

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Nicolas FLORIAN
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L'AN DEUX MIL SEIZE
Les ---  ---
 
 

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC CONSTITUTIVE DE DROITS REELS

 
PARTIES A L’ACTE

 
1) Gestionnaire
 
La "VILLE DE BORDEAUX" (Gironde), ayant son siège à BORDEAUX

(33000),  place Pey Berland.
Identifiée sous le numéro SIREN 213 300 635.
 

Désignée ci-après "LE GESTIONNAIRE"
D'UNE PART

2) Occupant
 
La société "Les Chantiers de la Garonne", société à responsabilité limitée au

capital de 100 000 euros inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 797 522 968 dont le siège social est situé à BORDEAUX (31 100), 87
quai de Queyries, bâtiment Nord.

 
Désignée ci-après "L’OCCUPANT"

D'AUTRE  PART
 

Désignés ci-après, ensemble, "LES PARTIES"
 

Et soumis solidairement entre eux à toutes les
obligations leur incombant en vertu du présent acte.

 
PRESENCE REPRESENTATION

 
      1) En ce qui concerne le « GESTIONNAIRE » :

 
La "VILLE DE BORDEAUX", représentée par Monsieur Nicolas

FLORIAN,  demeurant à Bordeaux, agissant en qualité d’adjoint au Maire de ladite
commune, et en vertu de la délégation de signature qui lui a été consentie par Monsieur
le Maire de BORDEAUX, par arrêté en date du --- reçu en préfecture le ---,.

 
Et en outre spécialement habilité à l'effet des présentes en vertu d'une

délibération du Conseil Municipal de la Ville de BORDEAUX, en date du ....................,
reçue en préfecture le ...............................,
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2) En ce qui concerne l’« OCCUPANT » :
 
La société "Les Chantiers de la Garonne" est représentée par Philippe BARRE,

agissant en sa qualité de gérant de la société habilité aux fins des présentes
par ...................

 
CAPACITE

 
Les contractants confirment l'exactitude des indications les concernant

respectivement telles qu'elles figurent ci-dessus.
 

ELECTION DE DOMICILE
 
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de

domicile en leur demeure ou siège respectif.
 

EXPOSE PREALABLE
 
Préalablement à l’acte, objet des présentes, les parties exposent ce qui suit :
 
I Suivant la convention du 7 avril 2004, la société "The Boat Watcher

Compagny" a été autorisée par le Port Autonome de Bordeaux à occuper une emprise
faisant partie du domaine public fluvial située quai des Queyries cadastrée section FI
n°3 pour 1 400 m². Cette autorisation a été consentie en vue de la réalisation d'un
bâtiment destiné à l'entretien et au gardiennage de bateaux.
 

II - A la suite du transfert de gestion des 29 décembre 2006 et  2 mai 2007,
la Ville de BORDEAUX s’est trouvée substituée dans les droits et obligations du Port
Autonome, dans la gestion des emprises formant le Parc des Berges en rive droite de
la Garonne et des autorisations accordées.

 
III - Par acte sous-seing privé en date du 23 avril 2013, la société "The Boat

Watcher Compagny" a cédé, sous condition suspensive d'agrément par la Ville de
Bordeaux, ses droits réels sur les immeubles construits sur cette emprise à la société
"Evolution" porteuse du projet Darwin.

Par délibération du 23 septembre 2013 et avenant du 8 novembre 2013,
la société "Evolution" a été substituée au titulaire de la convention d'origine pour
entretenir et gardienner des bateaux.

 
IV - Aujourd’hui, la société "les Chantiers de la Garonne", filiale de la société

"Evolution", envisage de mettre en œuvre un plan de développement et de réhabilitation
de ce site qui repose sur le maintien de l'association des Marins de la Lune et
l’élargissement de son activité en offrant de nouveaux services tels qu'une brasserie de
bières bio artisanales et un restaurant dédié aux produits de la mer.
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Pour mettre en œuvre ce plan de développement, la société "les Chantiers de
la Garonne" prévoit d’effectuer NEUF CENT QUARANTE DEUX MILLE QUATRE
CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS HORS TAXES (942 479,00 € HT) de travaux
devant être financés à 100% par 3 emprunts de 320 000 € chacun sur 12,5 ans.

 
Dans ce contexte, l'occupant a demandé à la Ville de BORDEAUX de

lui consentir une nouvelle autorisation d’occupation temporaire du domaine public
constitutive de droits réels.

 
IV - Par délibération en date du ......................., le Conseil Municipal de la Ville

de BORDEAUX a décidé, au titre de l’article L.2122-18 du Code général de la propriété
des personnes publiques, d’accorder à la société "les Chantiers de la Garonne" filiale
de la société "Evolution", après résiliation de la convention d’origine en date du 7
avril 2004 et avenant du 8 novembre 2013, une convention comportant autorisation
d’occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels.
 

Ceci exposé, il est passé à l’acte objet des présentes, comprenant deux parties :
- 1ère Partie : Résiliation de la convention du 7 avril 2004
- 2ème Partie : Convention comportant autorisation d’occupation temporaire

du domaine public constitutive de droits réels.
 

1ère PARTIE : RESILIATION DE LA CONVENTION DU 7 avril 2004
 

Monsieur FLORIAN ès-qualités et Monsieur Philippe BARRE déclarent
résilier purement et simplement, sans indemnité, à compter de ce jour, la convention
du 7 avril 2004 et avenant n°1 du 8 novembre 2013.

 
Précision étant ici faite que la convention comportant autorisation d’occupation

du domaine public en date du 7 avril 2004 a été publiée au service de la publicité
foncière, la résiliation de ladite convention objet des présentes sera publiée au troisième
bureau du service de la publicité foncière de BORDEAUX.

 
Les parties déclarent que le loyer des années restant à courir s’élève à la date

du .................. à la somme de ................................
 

2EME PARTIE : CONVENTION COMPORTANT
AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU

DOMAINE PUBLIC CONSTITUTIVE DE DROITS REELS.
 

ARTICLE 1 – AUTORISATION D’OCCUPATION
 

En application de l’article L.2122-18 du code général de la propriété des
personnes publiques, Monsieur Nicolas FLORIAN, ès-qualités, au nom de la Ville de
BORDEAUX autorise la société "Les Chantiers de la Garonne", ce qui est accepté par
Monsieur Philippe BARRE, à occuper l’emprise dont la désignation suit :

 



PROJET 01/04/2016- 4 -

DESIGNATION DES BIENS
 

BORDEAUX (Gironde)
________________

 
Une parcelle de terrain sise à BORDEAUX (Gironde), Quai de Queyries.
 
Ladite parcelle figure au cadastre rénové de ladite commune de la façon

suivante :
Préfixe Section N° Adresse ou lieudit Contenance
 FI 3  Quai de Queyries 14 a 00 ca
 
Ainsi qu'une surface complémentaire de 376 m² environ attenante (document
d'arpentage en cours d'établissement).
 

Tel que le tout existe sans exception ni réserve et tel qu'il sera dénommé dans
le cours de l'acte par le terme « l'immeuble ».

 
 

ARTICLE 1 BIS - LOTISSEMENT ET URBANISME
 

La présente opération ne constituant pas un lotissement, ni la délivrance d’un
permis d’aménager au sens de l’article L.422-1 du Code de l’urbanisme ni la délivrance
d’un arrêté de non opposition à déclaration préalable au sens de l’article  L.422-3 du
même code ne sont nécessaires.

 
ARTICLE 2 - OBJET DE L’AUTORISATION
 
La présente autorisation constitutive de droits réels au sens des articles

L.2122-6 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques est
consentie à la société "Les Chantiers de la Garonne" pour:

- l'accueil de bateau et leur entretien
- l'implantation d'un club nautique
- la fabrication artisanale de produits bios
- l'activité de restauration autour des produits de la mer
- l'activité de bureaux et de salle de réunion
 
A cet effet, l’occupant prévoit d’effectuer, en plus des constructions édifiées

pendant la convention de 2004, NEUF CENT QUARANTE DEUX MILLE QUATRE
CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS

Hors Taxes (942 479 € HT) de travaux consistant en la réorganisation de
l'intérieur du bâtiment (cloisonnements, extension de la mezzanine intérieure), la
création de nouvelles ouvertures, la création d'une terrasse à l'étage côté Garonne, le
bardage des façades, reconstruction de l'ancien ponton du site.

 
Il est ici précisé que l’occupant doit effectuer à ses frais le raccordement

au tout à l’égout ainsi qu’à l’eau potable, correspondant à la création des sanitaires
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et commodités nécessaires à la réalisation des activités de fabrication artisanale de
produits bio.

 
Il est ici précisé également que l'association des Marins de la Lune sera hébergée

gratuitement dans les locaux pendant la durée de la convention.
 
Cette destination ne pourra faire l’objet d’aucun changement sauf accord exprès

du gestionnaire aux termes d’un avenant.
 
L’occupant déclare faire son affaire personnelle des autorisations qui seraient,

nécessaires à l’exercice de son activité dans lesdits locaux.
 
L’occupant devra user des lieux loués en bon administrateur, y exercer l’activité

ci-dessus précisée à l’exclusion de toute autre et respecter toutes les obligations
administratives ou autres, réglementant le cas échéant l’exercice de cette activité, de
façon que le gestionnaire ne puisse en aucune manière être inquiété ni recherché à ce
sujet.

 
Il se conformera à toutes les prescriptions, autorisations ou déclarations au titre

des ICPE et autorisations d’urbanisme notamment pour cause d’hygiène et de sécurité
et exécutera à ses frais et sans aucun recours contre le gestionnaire, tous travaux qui
pourraient être exigés à cet égard.

 
ARTICLE 3 - ETAT DES LIEUX
 
La parcelle est mise à disposition de l’occupant dans son état actuel sans

pouvoir exercer aucun recours contre le gestionnaire pour quelque cause que ce soit, et
notamment pour mauvais état du sol ou du sous sol, vices mêmes cachés comme aussi
sans garantie d’erreur dans la désignation et dans la contenance indiquée quelle que
puisse être la différence en plus ou en moins.

 
Les branchements aux réseaux de téléphone, alimentation en eau et en

électricité, ainsi que les raccordements aux réseaux publics et à la desserte routière
seront à la charge de l’occupant.

Ces travaux seront réalisés conformément aux règles de l’art et aux lois et
règlement en vigueur.

 
ARTICLE 4 - DUREE DE L’AUTORISATION
 
L’autorisation est accordée pour une durée de vingt (20) années à compter de

ce jour.
 
Elle prendra fin de plein droit à l’expiration de cette durée soit au..........      2036.
 

 
ARTICLE 5 - DROITS REELS
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L’occupant aura pendant toute la durée de l’autorisation et dans les conditions et

les limites prévues par les articles L.2122-6 et suivants du Code général de la propriété
des personnes publiques, un droit réel conférant les prérogatives et obligations du
propriétaire sur les ouvrages et constructions nécessaires à l’exercice de l’activité
autorisée par la présente convention et qui sont énumérées à l’article 2 ci-dessus.
 

Les droits, ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier
édifiées par l'occupant pourront être cédés à une personne agréée par la Ville de
BORDEAUX dans les conditions prévues par le Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques.
 

Ils pourront être hypothéqués pour garantir les emprunts contractés par
l’occupant en vue de financer la réalisation des ouvrages visés à l’article 2 de la présente
convention, dans les conditions prévues par l’article L.2122-8 alinéa 1 du Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques.
 

Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier précités
mentionnés à l’article 2 de la présente convention, peuvent être financés par crédit-bail
dans les conditions prévues par l’article L.2122-13 du Code Général de la Propriété
des Personnes Publiques.

 
ARTICLE 6 - APPROBATION PREALABLE DES PROJETS DE
TRAVAUX
 
L’occupant s’engage à soumettre à l’agrément de la Ville de BORDEAUX, dans

un délai de trois (3) mois à compter de ce jour et sans que cet agrément puis en aucune
manière engager la responsabilité de la Ville de BORDEAUX, les projets de travaux
de toute nature qu’il entend réaliser, autres que ceux visés à l’article 2 et d’ores et déjà
réalisés.

 
Cet accord ne dispense pas l’occupant de se conformer aux réglementations en

vigueur, notamment en ce qui concerne les établissements classés.
 
Le dossier du projet comprendra les plans, notes de calcul, description des

procédés d’exécution, mémoires et pour les travaux immobiliers, les devis estimatifs
ainsi que le programme de réalisation.

 
L’occupant ne sera admis à formuler aucune réclamation au sujet de la

consistance et des dispositions du terrain qu’il est censé bien connaître.
 
L’occupant sera tenu de déposer dans un délai maximum de trois (3) mois à

compter de ce jour une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de
construire si nécessaire.
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Tout modificatif ou additif au projet initial devra au préalable être porté à la
connaissance de la Ville de BORDEAUX.

 
Dans tous les cas où la Ville de BORDEAUX aura à intervenir, elle devra faire

connaître sa réponse dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date à
laquelle elle aura été saisie.

 
Les aménagements devront s’intégrer parfaitement dans le Parc aux

Angéliques, afin qu’il y ait une certaine cohérence, particulièrement en ce qui concerne
les clôtures. Ces aménagements doivent être réalisés selon des techniques et avec des
matériaux qui respectent l’environnement.

 
ARTICLE 7 - EXECUTION DES TRAVAUX - CONTROLE
 
Après qu’il aura reçu la notification de l’approbation des projets prévue à

l’article 6, l’occupant sera tenu de faire connaître à la Ville de BORDEAUX, au moins
quinze (15) jours à l’avance, l’époque à laquelle il envisage d’entreprendre les travaux
qu’il a été autorisé à effectuer.

 
Tous les ouvrages seront exécutés conformément aux projets approuvés, en

matériaux de bonne qualité mis en œuvre selon les règles de l’art et terminés dans un
délai de douze (12) mois à compter de la non opposition à la déclaration préalable de
travaux ou de la délivrance du permis de construire s’il y a lieu.

 
Les ouvrages édifiés en violation des prescriptions de l’article 6, devront être

démolis par les soins de l’occupant à ses frais, risques et périls, après mise en demeure
à lui adressée par la Ville de BORDEAUX.

 
Après achèvement des travaux, l’occupant fera connaître, dans un délai de

trois (3) mois, le coût hors taxes détaillé et justifié des constructions et installations
immobilières.

 
Le montant maximum des dépenses hors taxes pour la réalisation des travaux

et aménagements sur l’immeuble objet des présentes est évalué à NEUF CENT
QUARANTE DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS
HORS TAXES (942 479,00 € HT) (valeur au 1er janvier 2016).

 
ARTICLE 8 - SERVITUDES, ECOULEMENT DES EAUX
 
Le cours des eaux pluviales et autres sera conservé, établi et assuré en tout

temps, aux frais et par les soins de l’occupant et à son défaut, d’office et à ses frais,
risques et périls, par les soins de la Ville de BORDEAUX.

 
L’occupant sera tenu de remettre à la Ville de BORDEAUX un plan de

récolement des ouvrages d’évacuation réalisés, à défaut la Ville de BORDEAUX
pourra y pourvoir elle-même aux frais de l’occupant.
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En outre, ce dernier sera tenu d’accomplir les formalités et d’obtenir les

autorisations prévues par la réglementation en vigueur en matière de prise et de rejet
d’eau.

L’occupant fera son affaire personnelle et sans recours contre le gestionnaire,
des servitudes de toute nature pouvant grever l’immeuble sauf à s’en défendre et à
profiter de celles actives s’il en existe.
 

Il est ici précisé que les berges de la Garonne sont grevées d’une servitude de
passage au profit de la Ville de BORDEAUX pour permettre leur nettoyage.

 
Aussi, l’occupant s’oblige à laisser le passage libre en tout temps, pour que les

services techniques de la Ville de Bordeaux puissent accéder directement aux berges
de la Garonne et à la cale de mise à l'eau.

 
ARTICLE 9 - ENTRETIEN DES OUVRAGES
 
Les ouvrages établis par l’occupant, tant en vertu des présentes qu’en vertu de

la précédente convention, seront entretenus en bon état par ses soins de façon à toujours
convenir parfaitement à l’usage auquel ils sont destinés. Il prendra à sa charge tous les
travaux relevant tant du propriétaire que du locataire.

 
L’occupant prendra les mesures nécessaires pour maintenant en bon état de

propreté la parcelle qu’il a été autorisé à occuper et les constructions et ouvrages qu’il
a été autorisé à édifier.

 
Les agents de la Ville de BORDEAUX auront, sur demande, accès sur la

parcelle mise à la disposition de l’occupant.
 
ARTICLE 10 - PROPRIETE ET EXPLOITATION DES OUVRAGES
 
Pendant toute la durée de la convention, l’occupant demeurera propriétaire des

constructions, ouvrages et installations édifiées par lui.
 
ARTICLE 11 - RESPONSABILITES, ASSURANCES

11.1 Responsabilité en cas de dommages
L’occupant est responsable de tout dommage causé par la réalisation,

l’exploitation ou l’enlèvement des constructions et installations. Il a la charge des
dégâts causés par lui-même ou ses entreprises aux ouvrages de voiries, aux réseaux
divers et d’aménagement général de la zone dans laquelle se trouve l’Immeuble.
 

Il demeure responsable de tous dommages causés par lui-même, son personnel
ou toute personne dont il est civilement responsable à l’occasion ou au cours de
l’usage des autorisations, quel qu’en soit leurs victimes. En outre, il devra garantir le
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Gestionnaire contre toute action de quelque nature que ce soit, engagé contre lui pour
lesdits dommages.
 

11.2 Assurances
Outre ses responsabilités d’exploitant, l’occupant assume vis-à-vis des tiers les

responsabilités du propriétaire et/ou du gardien pour l’ensemble des biens se trouvant
sur le terrain du domaine public qu’il est autorisé à occuper.

 
En conséquence, il doit souscrire une assurance garantissant sa responsabilité

civile ainsi que toutes autres assurances lui permettant de remplir ses obligations
contractuelles, remise en état des lieux notamment.

 
L’occupant renonce à tout recours contre la Ville de BORDEAUX et doit

obtenir de ses assureurs une renonciation à recours contre la Ville de BORDEAUX.
 
Une attestation d’assurance et les quittances correspondances seront

communiquées à la Ville de BORDEAUX.
 
L’occupant est tenu d’avertir immédiatement la Ville de BORDEAUX de toute

usurpation du fait de services ou administrations publiques ou de tiers, sur le terrain
mis à sa disposition. Faute par lui de se conformer à cette disposition, il sera tenu
responsable des conséquences qui pourraient en résulter.

 
 
ARTICLE 12 - REDEVANCE
 
La redevance d’un montant annuel de................... (€ TTC), soit.................

HORS TAXES (€ HT), est due à la Ville de BORDEAUX à compter de la signature
des présentes se décomposant comme suit:

terrain ..........m² * 9,30 €HT/m²/an
 
Elle fera l’objet d’une révision au 1er janvier de chaque année en application de

la variation à la hausse de l’indice INSEE du coût de la construction.
 
Elle sera payable par trimestre et d’avance dans la caisse de l’Administrateur

des Finances Publiques de la Ville de Bordeaux à réception d’un avis des sommes à
payer.

 
L’appel de loyer du trimestre en cours se fera au prorata du temps à compter

de ce jour.
 
ARTICLE 13 - CARACTERE DE L’OCCUPATION, CESSION, APPORT
EN SOCIETE
 
La présente autorisation est accordée à titre personnel.
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L’occupant est tenu d’occuper lui-même et d’utiliser directement en son nom
et sans discontinuité les biens mis à sa disposition.

 
Néanmoins, l’occupant pourra autoriser les sous-occupations ou l’exploitation

commerciale des ouvrages qu’il aura réalisés et ce dans la limite de la durée qui lui
aura été consentie à l’article 4 et dans la limite de l’objet de la présente autorisation.

 
Préalablement, il devra en informer la Ville de BORDEAUX par écrit.
 
Les contrats par lesquels l’occupant octroie un droit de sous occupation ou un

droit d’exploiter préciseront la durée, l’objet, la nature et l’utilisation des biens.
Les clauses de ces contrats ne devront pas être en contradiction avec celles de

la présente convention, sous peine de nullité.
Les projets de ces contrats devront être adressés à la Ville de BORDEAUX, par

lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pour validation par ses services
dans le délai de deux (2) mois à compter de la réception desdits projets.

 
Toute cession totale ou partielle et tout apport en nom propre des installations

et constructions, réalisées par l’occupant sur les terrains faisant l’objet de la présente
autorisation, devront recevoir l’accord exprès préalable de la Ville de BORDEAUX.

 
L’occupant demeurera personnellement responsable envers la Ville de

BORDEAUX et envers les tiers de l’accomplissement de toutes les obligations qui lui
sont imposées par la présente convention.

 
ARTICLE 14 - CESSATION DE L’AUTORISATION AVANT
EXPIRATION DE LA DUREE NORMALE DE VALIDITE
 
14.1 Révocation par la Ville de BORDEAUX
 
14.1.1 Faute par l’occupant de se conformer à l’une quelconque des conditions

de la présente convention et notamment en cas de non-paiement des redevances échues,
l’autorisation pourra être résiliée par la Ville de BORDEAUX un mois après une mise
en demeure effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et
restée sans effet.

 
14.1.2 L’autorisation pourra également être résiliée de plein droit, un mois après

une mise en demeure par la Ville de BORDEAUX adressée à l’occupant avec demande
d’avis de réception, en cas de :

● Non réalisation des aménagements nécessaires à son plan de développement
visés sous l’article 2, dans le délai d’un (1) an à compter de la délivrance de
l’autorisation d’urbanisme ;

● Non usage des ouvrages, constructions et installations réalisés à l’expiration
d’un délai de douze mois, à compter de leur achèvement et après constatation de leur
non utilisation ;
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● Cessation de l’usage des ouvrages, constructions et aménagements ou de
l’exploitation des constructions pendant une durée de douze mois s’il n’a pas eu
transfert de l’autorisation à un autre occupant agréé par la Ville de BORDEAUX ;

● Cession partielle ou totale sans accord de la Ville de BORDEAUX ;
● Suppression définitive à l’occupant des autorisations exigées par la

réglementation en vigueur pour l’exercice de l’activité professionnelle qui a justifié
l’autorisation ;

● Dissolution sans qu’il y ait reprise par une autre société. S’il y a reprise, les
règles énoncées à l’article 15 pour les cessions seront applicables ;

● Condamnation pénale mettant l’occupant dans l’impossibilité de poursuivre
l’exploitation ;

● Cessation de l’exploitation consécutive à une procédure de redressement ou
de liquidation judiciaires ouverte à l’encontre de l’occupant.
 

14.1.3 Dans tous les cas de résiliation visés aux paragraphes 14.1.1 et
14.1.2 :

● Aucune indemnité ne sera due par la Ville de BORDEAUX ;
● Les redevances payées d’avance par l’occupant resteront acquises à la Ville

de BORDEAUX sans préjudice du droit de cette dernière de poursuivre le paiement
en toutes sommes pouvant lui être dues.
 

14.2 Retrait de l’autorisation
 

Nonobstant la durée prévue à l’article 4, la convention peut toujours être résiliée
par décision de la Ville de BORDEAUX si l’intérêt général l’exige. Cette décision étant
notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de six
mois, dans ce cas, l’occupant évincé sera indemnisé.

 
L’indemnité sera égale au montant, hors taxes, des dépenses exposées par

l’occupant pour la réalisation des installations immobilières expressément autorisées
et subsistant à la date du retrait, déduction faite de l’amortissement.

 
Le montant des dépenses à prendre en considération pour le calcul de

l’indemnité sera celui des dépenses réelles dûment justifiées à la Ville de BORDEAUX
conformément aux dispositions de l’article 7.

 
Les durées d’amortissement par annuités égales, des installations immobilières

autorisées sont fixées forfaitairement à huit (8) ans à compter de la date soit du
certificat de conformité, soit à l’achèvement des réalisations si l’occupant n’est pas
tenu d’obtenir ce certificat.

 
En aucun cas les durées d’amortissement à prendre effectivement en compte

pour le calcul de l’indemnité au moment du retrait ne dépasseront le terme de la présente
convention.
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Les dispositions du présent article ne pourront s’appliquer aux travaux et
installations autres que ceux visés aux articles 2, 6 et 7 ci-dessus que si un avenant à
la présente convention les autorisait expressément en précisant la durée fixée pour leur
amortissement et leur point de départ.

 
14.3 Résiliation par l’occupant
 
La convention pourra être résiliée par l’occupant s’il n’obtient pas les

autorisations nécessaires à la réalisation de son plan de développement. Il notifiera sa
décision de résilier moyennant un préavis de six (6) mois, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception adressée à la Ville de BORDEAUX.

 
Dans le cas où l’occupant aurait décidé de cesser définitivement l’exploitation

des installations avant l’expiration de la présente convention, il pourra résilier celle-ci
en notifiant, moyennant un préavis de six (6) mois, sa décision par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception adressée à la Ville de BORDEAUX accompagnée
de l’agrément des créanciers hypothécaires, s’il en existe, ou de l’organisme de crédit
auquel il aurait pu avoir recours.

 
La résiliation ne donne droit à paiement d’aucune indemnité par la Ville de

BORDEAUX.
 
Les sommes versées à la Ville de BORDEAUX restent acquises à celle-ci.
 
Les redevances sont dues jusqu’à la date de constatation de la remise des

emprises dans l’état où elles étaient le jour de l’entrée en jouissance au titre de la
convention du 7 avril 2004 c’est à dire vierge de toute construction et en état de terrain
nu.

 
ARTICLE - 15 SORT DES INSTALLATIONS EN FIN DE
CONVENTION
 
A l’expiration de la convention ou lors de sa résiliation, pour quelque cause

que ce soit, sauf le cas de résiliation si l’intérêt général l’exige (article 14.2) l’occupant
reprendra et enlèvera tous les ouvrages, constructions et installations édifiés par lui et
les lieux seront remis en l’état où ils étaient le jour de l’entrée en jouissance au titre
de la convention du 7 avril 2004 c’est à dire vierge de toute construction et en état de
terrain nu.

 
Il entreprendra alors toutes les démarches techniques et administratives

relatives à la cessation des activités des installations classées si nécessaire.
 
En cas d’inexécution de ces prescriptions dans un délai de trois (3) mois à dater

de la cessation de l’autorisation, la Ville de BORDEAUX pourra procéder d’office et
sans autre avis à la remise en état des lieux, aux frais, risques et périls de l’occupant,
la redevance continuant à courir jusqu’à l’achèvement de l’opération.
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Toutefois, à la demande de l’occupant, la Ville de BORDEAUX peut accepter

que tout ou partie des installations ne soient pas enlevées. Celle-ci deviendra alors
propriétaire des ouvrages, constructions et installations conservés sans qu’elle soit
tenue de verser une indemnité à ce titre.

 
Il en sera toutefois autrement si un nouveau contrat est conclu entre la Ville

de BORDEAUX et le même occupant pour l’utilisation du terrain faisant l’objet de la
présente convention. L’occupant n’aura pas alors à remettre les lieux en l’état.

 
En tout état de cause, avant tout enlèvement de mobiliers, matériels ou

matériaux, justification devra être apportée par l’occupant à la Ville de BORDEAUX
du paiement de tous impôts, taxes et redevances mis à sa charge.

 
Si la cessation de la présente convention donne lieu au paiement de l’indemnité

prévue à l’article 14.2, l’occupant devra laisser en l’état les ouvrages, constructions et
installations pour lesquels il a reçu une indemnité, ceux-ci devenant la propriété de la
Ville de BORDEAUX.

 
ARTICLE 16 - IMPOTS ET FRAIS
 
L’occupant supportera tous les frais, quelles qu’en soient l’importance et la

nature, inhérente de la présente convention, ainsi que tous les impôts, et notamment les
contributions foncières, auxquels sont actuellement ou pourraient être éventuellement
assujettis les terrains, aménagements et installations qui seraient exploités en vertu de
la présente convention.
 

ARTICLE 17 – LITIGES
 
Les litiges qui pourraient s’élever au titre de la présente convention entre la

Ville de BORDEAUX et l’occupant relèveront des juridictions compétentes siégeant
à BORDEAUX.
 

EFFET RELATIF
 

L’immeuble sus désigné appartient au PORT AUTONOME DE BORDEAUX
dont le siège est à BORDEAUX (33000), Palais de la Bourse, 3 Place Gabriel, SIREN
781 804 141, antérieurement à 1956.
 

ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES
 

Conformément aux dispositions de l'article L.125-5 du Code de
l'environnement, le gestionnaire déclare que l’immeuble objet des présentes est situé
dans une zone :

- couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit
ou approuvé.
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- non couverte par un plan de prévention des risques miniers.
- non couverte par un plan de prévention des risques technologiques, prescrit

ou approuvé.
- de sismicité définie par décret en Conseil d'Etat.
Ainsi qu'il résulte de l'arrêté préfectoral, indiquant la liste des communes

dans lesquelles les dispositions relatives à l'obligation d'informer l’occupant ou les
acquéreurs de biens immobiliers sur les risques majeurs sont applicables, intervenu
pour le département de la Gironde le 20 novembre 2012.

 
En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n°

2005-134 du 15 février 2005 codifié à l’article R.125-26 du Code de l’environnement,
un état des risques établi par le gestionnaire, le................., au vu du dossier communal
d'informations, est demeuré ci-........................

De cet état, il résulte ce qui suit :
.

 
ETAT PARASITAIRE

 
L'immeuble objet des présentes est situé dans une zone délimitée par arrêté

préfectoral en application de l'article L.133-5 du Code de la construction et de
l'habitation, c'est-à-dire dans un secteur contaminé ou susceptible d'être contaminé par
les termites ou autres insectes xylophages.

En application de l'article L.133-6 du Code de la construction et de l'habitation,
un état relatif à la présence de termites établi le ....................... par le BUREAU DE
CONTROLE GIRONDIN, contrôleur technique agréé au sens de l'article L.271-6 du
Code de la construction et de l'habitation ou technicien de la construction qualifié, dont
le siège est à CENON (33150), 5 Square Pierre Béziat, en cours de validité et révélant
......................... dans l'immeuble est demeuré ci-annexé

De cet état il résulte ce qui suit, littéralement retranscrit :
 
 
 
 
 
 
 
 
L'occupant déclare avoir pris personnellement connaissance de ce certificat et

en posséder une copie.
 

SITUATION HYPOTHECAIRE
 

Le gestionnaire sera tenu à la garantie d'éviction dans les termes de droit et
s'oblige à obtenir, à ses frais, la mainlevée des inscriptions hypothécaires pouvant
grever les immeubles vendus.
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A ce sujet, il est ici précisé que le service de la publicité foncière a délivré
à la date du, ..........................un état ne révélant l'existence d'aucune inscription sur
l’immeuble.
 

FORMALITES - PUBLICITE FONCIERE - POUVOIRS
 
Une copie authentique du présent acte sera publiée au service de la publicité

foncière compétent.
 

Tous pouvoirs sont donnés à tous clerc de l’étude du Notaire soussigné, à
l’effet d’apporter au présent acte tous compléments, modifications et rectifications qui
pourraient s’avérer nécessaires pour assurer la publicité foncière.
 

Conformément aux dispositions de l’article 1048 ter du Code général des
impôts, le présent acte est soumis au droit fixe de ............... EUROS (........... €).

 
Il sera versé une contribution de sécurité immobilière fixe d’un montant de

.............................(............€)
 

CERTIFICATION D'IDENTITE
 
Le notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties, personnes

physiques, telle qu'elle figure dans la partie normalisée du présent acte, lui a été
régulièrement justifiée.

Et spécialement en ce qui concerne la société " les Chantiers de la Garonne",
par la production d'un extrait de son immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés de moins de trois mois.
 

ANNEXES
 
 

La Ville de Bordeaux
Le gestionnaire
 
 
 
 
 
La société "les Chantiers de la Garonne"
L'occupant
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