
 

COMMUNE DE LACAZE 
CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC PAR AFFERMAGE 
POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION D’UN CAMPING A LACAZE 

La commune de Lacaze, forte de son histoire a entrepris la restaura5on de son château dans le cadre d’un 
programme culturel afin d’en faire un lieu de rencontre au sein des Hautes Terres d’Oc. 
Souhaitant conforter une dynamique pérenne, la commune de Lacaze a acquis un terrain au cœur du village 
afin de créer, en 1997, un camping municipal qui doit être un centre d’aErac5on important pour la vie et 
l’anima5on de la cité. 
La commune de Lacaze a, par délibéra5on en date du 17 décembre 2021, décidé de déléguer la ges5on desdits 
biens par le biais d’une déléga5on de service public par affermage. 
Ce projet s’inscrit dans une démarche globale de revitalisa5on de la commune. Des projets complémentaires 
en ma5ère de tourisme et de développement économique sont ini5és notamment un gîte de groupe et un 
restaurant à proximité.  

Entre les soussignés : 
La commune de Lacaze représentée par son Maire, Monsieur Alain Ricard, agissant en vertu d’une délibéra>on 
du conseil municipal en date du 25/05/2020 
d’une part, ci-après l’autorité délégante ou la collec>vité délégante. 

Et 
la …………………………………………………., sise 7 Rue du Pont Vieux, 81330 LACAZE / Siret …………………………... 
d’autre part, ci-après le délégataire 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Art. 1 – OBJET GÉNÉRAL DU CONTRAT 

Le présent contrat a pour objet la déléga>on par affermage de la collec>vité délégante au délégataire de la 
ges>on et l’exploita>on du camping nommé « Le Jardin » à Lacaze. 

Art. 2 – DÉFINITION JURIDIQUE DU CONTRAT 

Par le présent contrat, la collec>vité délégante confie au délégataire le soin exclusif d’assurer, à ses risques et 
périls, la ges>on et la con>nuité du service public à l’intérieur du périmètre de déléga>on. 

 ArKcle 2.1 : Le délégataire, pour l’exécu>on du service, u>lisera les biens et équipements d’exploita>on 
nécessaires au fonc>onnement du service, appartenant à la collec>vité délégante conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

 ArKcle 2.2 : La collec>vité délégante conserve le contrôle du service et doit, en conséquence, pouvoir obtenir 
du délégataire tous renseignements nécessaires à l’exercice de ses droits et obliga>ons. 

            

MAIRIE de LACAZE 
6 Place du Château 



 ArKcle 2.3 : La ges>on du service inclut l’exploita>on, l’entre>en et la surveillance des installa>ons ainsi que 
les rela>ons avec les clients visiteurs. 
 ArKcle 2.4 : Le délégataire est autorisé à percevoir auprès des usagers un prix, fixé dans les condi>ons ci-
après s>pulées, des>né à couvrir les charges d’exploita>on qu’il supporte. 

 ArKcle 2.5 : Le délégataire verse à la collec>vité délégante une redevance annuelle dont le montant est fixé 
conformément aux disposi>ons du présent contrat. Elle est calculée de manière à couvrir le montant de 
l’amor>ssement des équipements immobiliers réalisés par la collec>vité délégante et à compenser l’u>lisa>on 
des biens et équipements d’exploita>on par le délégataire à hauteur maximale de 8 400 € annuels. Ce 
montant pourra être révisé annuellement en fonc>on des inves>ssements réalisés. 

 ArKcle 2.6 : Le délégataire est responsable de l’exploita>on du service qu’il assure ainsi que de toutes les 
conséquences dommageables qui pourraient en résulter conformément aux disposi>ons du présent contrat. 

 ArKcle 2.7 : Le délégataire fera son affaire de la poursuite ou de la résilia>on, à ses frais, des contrats 
éventuellement en cours à la date de prise d’effet de la déléga>on et concernant l’exploita>on du service. 

Art. 3 – DURÉE DU CONTRAT ET PÉRIODE D’EXPLOITATION 

ArKcle 3.1 - Durée 
Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans. Il prend effet à compter du 1er mars 2022, l’échéance 
étant fixée au 31 décembre 2024 sauf résilia>on an>cipée qui pourra être décidée, par l’une ou l’autre des 
par>es, à l’issue d’un entre>en de bilan saisonnier se tenant fin septembre. 

ArKcle 3.1.1 – Les frais supplémentaires au 1er janvier 2025 découlant de retards imputables au délégataire 
dès le début d’exploita>on du service sont pris en charge par celui-ci. 

ArKcle 3.1.2 – Les frais supplémentaires au 1er janvier 2025 découlant de retards imputables à l’autorité 
délégante (notamment sur les travaux affectant les biens immobiliers affermés) ou au caractère non 
exécutoire du présent contrat sont pris en charge par celle-ci. 

ArKcle 3.1.3 – Dans les autres cas, la collec>vité et le délégataire conviennent en commun des modalités de 
prise en charge. 

ArKcle 3.1.4 – En cas de désaccord, il sera fait applica>on de la procédure décrite au chapitre 9 du présent 
contrat 
Dans les cas exposés au 3.1.2 et 3.1.3 ci-dessus, une révision excep>onnelle des condi>ons financières de la 
redevance annuelle décidée d’un commun accord entre les par>es au présent contrat pourra donner lieu à la 
conclusion d’un avenant aux présentes disposi>ons contractuelles. A défaut d’accord entre les par>es, les 
modalités de ceee révision excep>onnelle seront fixées dans les condi>ons prévues au chapitre 9 du présent 
contrat rela>f au règlement amiable des li>ges. 

ArKcle 3.2 – Période d’exploitaKon 
La période d'exploita>on annuelle est fixée du 1er janvier au 31 décembre avec obliga>on d’ouverture 
minimale du 1er avril au 30 septembre et vacances scolaires (a minima, les fins de semaine en avril, mai, juin et 
septembre et vacances scolaires et 7 jours / 7 en juillet et août). 
La période d’ouverture (y compris minimale) sera appelée à varier afin de tenir compte de circonstances 
météorologiques défavorables avérées ou de toute autre circonstance relevant des jus>fica>ons énoncées à 
l’ar>cle 12 ci-après. 



CHAPITRE 2 – DÉFINITION DU SERVICE 

Art. 4 – DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS AFFERMÉES 

ArKcle 4.1 – La descripKon et la localisaKon (secKons cadastrales concernées et superficie) des équipements 
et installaKons affermés strictement nécessaires à l’exploitaKon du service figurent en annexe 1 du présent 
contrat. Elles comprennent : 
▪ Le terrain de 22 emplacements dont : 
o 5 chalets bois équipés (cf liste) 
o 5 bungalows en toile équipés (cf liste) 
o 10 emplacements nus 
o 1 piscine hors sol, (annexe 2) 
o 1 aire de vidange de camping-cars 
▪ L’espace bâ>mentaire dit « Espace logement », 
▪ L’espace bâ>mentaire dit « Espace Sanitaires », (annexe 3) 
▪ Un local à usage d’accueil 
▪ Le parking d’entrée (à maintenir en libre accès « visiteurs »), 
▪ Les éléments mobiliers inventoriés, (annexe 4) 

Un état des lieux des équipements et installa>ons affermées sera établi contradictoirement au moment de la 
prise d’effet du présent contrat. Après signature de ce document, le délégataire est réputé avoir accepté en 
l’état les équipements et installa>ons affermées sans possibilité de recours contre la collec>vité délégante 
pour quelque mo>f et à quelque moment que ce soit. Le délégataire reconnaît en outre ne pouvoir exiger 
aucuns travaux ou répara>ons autres que ceux expressément mis à la charge de la collec>vité délégante par le 
présent contrat. 

ArKcle 4.2 – ModificaKon du périmètre de service : 

ArKcle 4.2.1 – L’autorité délégante est habilitée, lorsque des considéra>ons économiques ou techniques ou 
lorsque la préserva>on de l’intérêt général le jus>fient, à modifier le périmètre du présent contrat. 

ArKcle 4.2.2 – Toute modifica>on du périmètre du service ouvre droit à une renégocia>on des condi>ons 
financières du présent contrat par la conclusion d’un avenant. 

Art. 5 – MISSIONS CONFIÉES AU DÉLÉGATAIRE 

ArKcle 5.1 – Missions générales : 

ArKcle 5.1.1 – Dans le cadre du présent contrat, le délégataire s’engage à développer une poli>que 
d’exploita>on du service affermé conforme à sa voca>on et de nature à favoriser un large accès au public. Il 
s’engage à assurer la sécurité, le bon fonc>onnement et la con>nuité, la qualité et la bonne organisa>on des 
missions spécifiques telles que visées à l’ar>cle 5-2 ci-après qui lui sont confiées. 

ArKcle 5.1.2 – Le délégataire devra exploiter le service en professionnel compétent et y apporter tout son 
temps et ses soins de sorte à le faire prospérer. 

ArKcle 5.1.3 – Le délégataire disposera, sans préjudice du droit de contrôle reconnu à la collec>vité délégante, 
d’une liberté totale pour l’organisa>on de son exploita>on, sous réserve toutefois du strict respect des 
principes d’égalité des usagers, de con>nuité du service et des prescrip>ons du présent contrat notamment en 
ma>ère de tarifica>on, d’horaires d’ouverture, de niveau de qualité minimale aeendu des presta>ons, ainsi 



que de toutes les prescrip>ons que la collec>vité délégante pourrait à tout moment imposer en considéra>on 
de la préserva>on de l’intérêt public. 

ArKcle 5.1.4 – Le délégataire sera seul responsable de toute contraven>on ou autre ac>on qui pourrait être 
constatée par quelque autorité que ce soit à l’occasion de l’exploita>on du service qui lui est confié. D’une 
manière générale, il fera son affaire de l’ensemble des risques et li>ges directement ou indirectement liés à 
l’exploita>on et de toutes leurs conséquences à l’excep>on de prescrip>ons norma>ves nouvelles liées aux 
bâ>ments et installa>ons affermés. 

ArKcle 5.1.5 – Le délégataire devra veiller à ne rien faire ni laisser faire qui puisse avoir pour conséquence 
d’entraîner la déprécia>on, la diminu>on du rendement ou la cessa>on d’exploita>on, même provisoire, du 
service affermé. 

ArKcle 5.2 – Missions spécifiques : 

ArKcle 5.2.1 – Conformément à l’objet général du présent contrat tel que précisé dans l’ar>cle 1 susvisé, le 
délégataire s’engage à développer un concept de service visant à préciser les condi>ons d’accueil du public (en 
ma>ère d’informa>ons touris>ques et d’exploita>on de l’espace  « Hébergement » notamment) tant d’un 
point de vue organisa>onnel (jours d’ouverture, amplitude d’ouverture, périodicité, affecta>on des moyens 
humains selon les différents postes à pourvoir) que d’un point de vue qualita>f (liens avec l’office de tourisme 
intercommunal, confort du séjour…). 

ArKcle 5.2.2 – Le délégataire s’engage en outre à développer ou à encourager ponctuellement sur le site des 
anima>ons à voca>on fes>ve, culturelle et environnementale et des ac>vités physiques de pleine nature. 
Les anima>ons à voca>on fes>ve, culturelle et environnementale feront l’objet d’un partenariat à développer 
avec les associa>ons de LACAZE contribuant elles-mêmes d’ores et déjà de par leur objet social à l’anima>on 
du village. Les modalités de ce partenariat seront arrêtées d’un commun accord entre le délégataire et les 
associa>ons. 
Le délégataire aura en outre toute la>tude pour développer, en sus du partenariat susvisé, des anima>ons 
spécifiques. 
Concernant les anima>ons spécifiques organisées à la demande de la collec>vité délégante, le délégataire 
pourra solliciter financièrement le donneur d’ordre en vue de compenser l’exercice de ceee mission de service 
public. 

ArKcle 5.3 – EvoluKon des missions : 
Le délégataire pourra faire toute proposi>on pour l’évolu>on et l’améliora>on des missions qui lui sont 
confiées ou l’aménagement d’ac>vités annexes. Ces missions, qui devront faire l’objet d’une autorisa>on 
préalable et expresse de l’autorité délégante, ne devront entraîner aucune charge financière pour celle-ci, ni 
meere en cause la qualité et la con>nuité du service public. 

CHAPITRE 3 – EXPLOITATION DU SERVICE 

Art. 6 – PRINCIPES D’EXPLOITATION 

ArKcle 6.1 – Exclusivité du service : 

ArKcle 6.1.1 – Pendant la durée du présent contrat, le délégataire a le droit exclusif d’assurer les missions qui 
lui sont confiées auprès des usagers du service. 

ArKcle 6.1.2 – Le délégataire a seul le droit d’u>liser les biens affermés à l’excep>on du parking d’entrée à 
maintenir en libre accès « visiteurs ». 



ArKcle 6.2 – ConKnuité du service public : 

ArKcle 6.2.1 – Le délégataire est tenu d’assurer la con>nuité du service qui lui est confié. 

ArKcle 6.2.2 – L’autorité délégante devra être informée immédiatement de toute interrup>on de l’exploita>on, 
quelle qu’en soit la cause (hors circonstances météorologiques avérées), supérieure à 7 jours, qui n’aurait pu 
être prévue. 

ArKcle 6.2.3 – Tout arrêt pour raison technique ou pour quelque cause que ce soit, supérieur à 7 jours, devra 
être prévu en accord avec l’autorité délégante. 

ArKcle 6.2.4 – En cas d’arrêt du service, le délégataire pourra voir sa responsabilité recherchée dans les 
condi>ons prévues dans le présent contrat, sauf dans les hypothèses suivantes : 
 - destruc>on totale des équipements et biens affermés, 
 - arrêt du service dû à un manquement de l’autorité délégante à l’une quelconque des obliga>ons de faire 

ou de ne pas faire lui incombant au >tre du présent contrat et présentant pour le délégataire un caractère 
de force majeure, 

- évènement extérieur, indépendant de la volonté du délégataire, imprévisible et qui rend impossible la 
poursuite de l’exécu>on du contrat. 

ArKcle 6.3 – ConvenKons passées par le délégataire - Sous-traitance : 

ArKcle 6.3.1 – A la date d’effet du présent contrat, le délégataire reprend toutes les obliga>ons contractées par 
l’autorité délégante, pour la ges>on du service, que celle-ci lui a fait connaître. 

ArKcle 6.3.2 – L’autorité délégante admet que le délégataire puisse sous-traiter des tâches qui lui sont 
confiées, après autorisa>on, à condi>on qu’il conserve l’en>ère responsabilité du service. Le silence de 
l’autorité délégante sous quinzaine à compter de la récep>on de la demande par leere recommandée avec 
accusé de récep>on emporte autorisa>on de la sous-traitance. 

ArKcle 6.3.3 – Le délégataire conserve, en toutes circonstances la responsabilité totale vis-à-vis de l’autorité 
délégante de la parfaite réalisa>on des obliga>ons qu’il a souscrites au >tre de l’exploita>on. A ce >tre, il 
s’assure personnellement de la mise en œuvre et veille à la coordina>on de l’exécu>on et du contrôle complet 
de l’ensemble des services concourant au bon fonc>onnement de l’ensemble de l’affermage. 
Le délégataire ne peut en aucun cas se prévaloir de la mauvaise exécu>on du sous-traitant pour s’exonérer de 
ses obliga>ons envers l’autorité délégante, l’accepta>on du >ers considéré demeurant sur ce point 
indifférente. 
ArKcle 6.4 – Hygiène, sécurité et bruit : 

ArKcle 6.4.1 – Le délégataire est tenu d’u>liser les équipements et biens affermés conformément à la 
réglementa>on en vigueur, présente et à venir, notamment en ma>ère d’hygiène, de sécurité et de bruit. Il est 
personnellement chargé de l’obten>on de toutes les autorisa>ons et de l’accomplissement de toutes les 
formalités requises à cet effet. 

ArKcle 6.4.2 – La collec>vité délégante reste cependant responsable de l’obten>on des autorisa>ons 
administra>ves condi>onnant l’existence même de l’ac>vité affermée, à savoir le cas échéant : 
 - Autorisa>ons d’urbanisme, 
 - Autorisa>ons liées aux établissements recevant du public et mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité 

programmée. 

Art. 7 – MODALITÉS SPÉCIFIQUES D’EXPLOITATION 



ArKcle 7.1 – Périodes et horaires d’ouverture : 
La période d’exploita>on se situe du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile avec obliga>on d’ouverture 
minimale du 1er avril au 30 septembre et vacances scolaires (à minima, 3 jours fin de semaine en avril, mai, 
juin et septembre et vacances scolaires et 7 jours/7 en juillet et août).  
La période d’ouverture (y compris minimale) sera appelée à varier afin de tenir compte de circonstances 
météorologiques défavorables avérées ou de toute autre circonstance relevant des jus>fica>ons énoncées à 
l’ar>cle 12 ci-après. 
Au-delà des périodes d’ouverture minimale, les dates d’ouverture seront définies par le délégataire en 
concerta>on avec l’autorité délégante en fonc>on des objec>fs de rentabilité du site et des manifesta>ons 
associa>ves organisées sur le territoire communal. 

ArKcle 7.2 – PoliKque tarifaire : 

Les tarifs des services sont proposés par le délégataire de façon à assurer l’équilibre de l’exploita>on. Il devra 
informer la collec>vité délégante de la gamme complète des presta>ons qu’il envisage et des tarifs qu’il 
propose. 

ArKcle 7.3 – GesKon du personnel : 

ArKcle 7.3.1 – Régime du personnel : 
Le délégataire recrute et affecte au fonc>onnement du service le personnel en nombre suffisant et doté des 
qualifica>ons nécessaires pour remplir les missions confiées par le présent contrat. Une liste du personnel sera 
communiquée chaque année au 1er juin à l’autorité délégante. 
Dans la ges>on de son personnel, le délégataire est tenu au strict respect de la législa>on applicable (mode de 
recrutement, durée du travail, hygiène et sécurité, …) 
Le personnel est exclusivement rémunéré par le délégataire, charges sociales et patronales, autres frais et 
taxes compris. 

ArKcle 7.3.2 – Sort du personnel en fin de contrat : 
A l’expira>on du présent contrat, la situa>on des personnels est du ressort du seul délégataire. 

ArKcle 7.4 – Fournitures et fluides : 

Le délégataire prendra à son compte, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent contrat, l’ensemble 
des abonnements, frais d’installa>on et d’usage des compteurs d’eau et d’électricité et plus généralement 
toutes autres sources de fluides ou d’énergie dont il acquieera de façon régulière les primes et co>sa>ons de 
sorte que la collec>vité délégante ne soit jamais inquiétée à ce sujet. 
Il sera laissé toute la>tude au délégataire pour faire installer à ses frais, s’il le juge per>nent, pendant la durée 
de l’affermage, ligne téléphonique et réseau Internet. Les abonnements et consomma>ons découlant de ces 
installa>ons seront à la charge exclusive du délégataire. 
Toute modifica>on du système d’assainissement individuel (notamment augmenta>on de la capacité du 
prétraitement) rendue nécessaire pour l’exploita>on du service pendant la période d’applica>on du présent 
contrat sera supportée tant techniquement que financièrement par l’autorité délégante. Un avenant au 
contrat déterminera en conséquence le nouveau montant de redevance dû par le délégataire des>né à couvrir 
l’amor>ssement du nouvel équipement. Ce montant sera déterminé dans la limite de l’économie générale du 
présent contrat. 

ArKcle 7.5 – Règlement intérieur : 
Le délégataire établit le projet de règlement intérieur qui fixe les principales disposi>ons rela>ves au 
fonc>onnement du service. Il est des>né à assurer une meilleure informa>on aux usagers. 
Ce document est soumis à l’approba>on de la collec>vité délégante au moins 15 jours avant l’entrée en 
vigueur du présent contrat. 



Il est affiché par le délégataire à l’entrée des bâ>ments affermés. Il sera par ailleurs annexé au présent contrat. 
Toute modifica>on ultérieure du règlement intérieur sera soumise à l’approba>on de la collec>vité délégante. 
Un affichage spécial des tarifs en vigueur sera enfin effectué de manière à être clairement lisible par les 
usagers. 

CHAPITRE 4 – ENTRETIEN - TRAVAUX 

Art. 8 – ENTRETIEN COURANT DES BIENS AFFERMÉS ET RÉPARATIONS 

ArKcle 8.1 – EntreKen courant : 

Après avoir pris possession des lieux et biens affermés dans l’état où ils se trouvent au jour de l’entrée en 
vigueur du présent contrat, le délégataire assure à ses frais, le neeoyage et l’entre>en courant des 
équipements immobiliers et mobiliers entrant dans le champ de l’affermage et notamment : 
 - l’entre>en courant des éléments mobiliers mis à disposi>on. 
 - l’entre>en courant et le main>en en parfait état de propreté de tous les locaux (sols, vitres, cloisons, 

plafonds, menuiseries intérieures et extérieures, barrière d’entrée). Le délégataire veille dans le même 
temps régulièrement à l’enlèvement et à l’évacua>on des déchets. 

 - l’entre>en courant, aussi souvent que nécessaire, des espaces verts (pelouses, main>en des hauteurs et 
largeurs des haies, taille des arbres) inclus dans le périmètre de la déléga>on (cf par>e « bleutée » annexe 1 
du présent contrat). L’autorité délégante, par excep>on, prendra à sa charge l’entre>en courant du parking 
d’entrée « visiteurs ». 

 - l’entre>en et analyses de la piscine dont l’usage est réservé au bien affermé. 
 - l’entre>en de l’aire de vidange de camping-cars. 
 - le contrôle annuel des ex>ncteurs. 
 - l’entre>en, les analyses et la vidange, si besoin, du système d’assainissement priva>f du bien affermé à 
hauteur d’un >ers des coûts. 
L’ensemble des travaux d’entre>en courant doit contribuer à maintenir, durant toute la durée de l’affermage, 
les biens et équipements affermés en parfait état de fonc>onnement et d’exploita>on effec>ve. Les travaux 
sont effectués en conformité avec la réglementa>on en vigueur notamment avec les règles d’hygiène, de 
sécurité et de bruit applicables à l’ac>vité affermée. 

ArKcle 8.2 – Travaux de réparaKons : 

Les travaux de pe>tes répara>ons (entendues comme les répara>ons n’entrant pas dans le champ 
d’applica>on de l’ar>cle 606 du Code Civil visé ci-après dans l’ar>cle 10 du présent contrat) effectués sur les 
biens et équipements affermés sont à la charge exclusive du délégataire. Ils sont exécutés dans les plus brefs 
délais dès lors que le défaut en est constaté contradictoirement entre l’autorité délégante et le délégataire sur 
le fondement de l’état des lieux rédigé à l’entrée en affermage. Toute la>tude est alors laissée au délégataire 
d’agir ultérieurement contre les auteurs des dégâts. 

ArKcle 8.3 – ExécuKon d’office : 
Faute par le délégataire de pourvoir à l’entre>en courant et aux pe>tes répara>ons des biens affermés, la 
collec>vité délégante peut faire procéder aux frais et charges du délégataire à l’exécu>on des travaux 
nécessaires au fonc>onnement du service, après une mise en demeure, réalisée par leere recommandée avec 
accusé de récep>on, restée en tout ou par>e infructueuse dans un délai de huit jours calendaires à compter 
de sa récep>on par le délégataire. 
En cas de mise en danger des personnes, telle que définie à l’ar>cle 223-1 du Code Pénal, la collec>vité 
délégante est habilitée à intervenir sans délai, sans préjudice des poursuites pénales éventuellement ouvertes. 

Art. 9 – TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DES BIENS ET ÉQUIPEMENTS AFFERMÉS 



ArKcle 9.1 – Biens de retour : 
Le délégataire doit renouveler à ses frais les équipements, mobiliers et matériels affermés devenus 
inu>lisables pour quelque raison que ce soit, y compris l’usure normale et vétusté, de telle sorte que le parc 
des équipements, mobiliers et matériels affermés soit toujours au moins égal à celui qui a été confié au 
délégataire. 
Les équipements, mobiliers et matériels ainsi acquis sont la propriété directe et immédiate de la collec>vité 
délégante. 
A cet effet, le délégataire cons>tuera dans ses comptes d’exploita>on une provision pour renouvellement et 
travaux suffisante. 

ArKcle 9.2 – Biens de reprise : 
Les biens de reprise entendu comme ceux u>les mais non indispensables à l’affermage sont renouvelés aux 
seuls frais du délégataire. Ainsi acquis, ils demeureront la propriété du délégataire jusqu’à l’expira>on du 
présent contrat. 

Art. 10 – TRAVAUX DE GROSSES RÉPARATIONS 
Les travaux de grosses répara>ons entendues, selon l’ar>cle 606 du Code Civil, comme affectant l’immeuble 
dans sa structure et sa solidité générale et plus généralement au >tre du présent contrat les travaux de 
toiture, de murs et de disposi>f d’assainissement individuel sont effectués régulièrement, excep>on faite des 
disposi>ons de l’ar>cle 606 du Code Civil, par l’autorité délégante et à ses frais afin de les maintenir en 
permanence en bon état d’usage et de fonc>onnement. 
Le délégataire conserve toutefois une obliga>on de surveillance et d’alerte. Il lui revient d’informer l’autorité 
délégante dans les plus brefs délais de tout dysfonc>onnement constaté suscep>ble d’engendrer à terme des 
travaux de grosses répara>ons. 
La collec>vité délégante s’abs>ent, sauf urgence absolue jus>fiée pour la sauvegarde des biens affermés ou la 
poursuite d’exploita>on, de faire procéder aux travaux de grosses répara>ons pendant la période d’ouverture 
minimale telle que déterminée par le présent contrat. En cas de désaccord, il est fait applica>on de la 
procédure prévue au chapitre 9 du présent contrat. 
Lorsque la réalisa>on de ces travaux nécessite une interrup>on de l’exploita>on, la collec>vité délégante 
prend à sa charge les conséquences financières de ceee interrup>on pour le délégataire. 

CHAPITRE 5 – CONDITIONS FINANCIÈRES 

Art. 11 – CADRE GÉNÉRAL DE LA REDEVANCE 
Le délégataire et la collec>vité délégante se sont accordés sur le prix de revient de la presta>on affermée. Les 
ressources correspondant à ces prix de revient permeeent au délégataire d’assurer l’équilibre financier de 
l’affermage dans des condi>ons normales de fréquenta>on, eu égard aux charges des différents postes de 
presta>ons fournies. 
En contrepar>e de la mise à disposi>on des équipements, le délégataire versera une redevance annuelle 
d’affermage d’un montant de 8 400 €. 
Un bonus annuel pourra être versé par la collec>vité en fonc>on du chiffre d’affaires constaté selon les 
comptes rendus prévus aux ar>cles 15.2 et 15.3 : 

- 500 € pour un chiffre de 30 000 €, 
- 1 000 € pour un chiffre de 45 000 €. 

Les impôts et taxes liés à l’exploita>on du service confié au délégataire sont à sa charge exclusive. 

Art. 12 – RÉVISION EXCEPTIONNELLE DES CONDITIONS FINANCIÈRES DE LA REDEVANCE 

L’ensemble des condi>ons financières est soumis à réexamen sur produc>on par le délégataire des 
jus>fica>ons nécessaires dans les cas suivants : 
 - en cas de modifica>on notable et durable de la fréquenta>on du service, 
 - dans tous les autres cas de nature à modifier l’économie générale du contrat. 



Le montant de la redevance annuelle fera par ailleurs l’objet d’une révision entérinée par avenant au présent 
contrat si pour toute raison de nature administra>ve, l’autorité délégante se trouvait dans l’incapacité 
contradictoirement constatée à la prise d’effet de l’affermage de meere à disposi>on la totalité des biens 
affermés visés à l’ar>cle 4 du présent contrat et à ses annexes. 
A défaut d’accord sur les modalités de révision excep>onnelle de la redevance, ceee révision sera poursuivie 
dans les condi>ons prévues au chapitre 9 du présent contrat rela>f au règlement amiable des li>ges. 

Art. 13 – RÈGLEMENT DE LA REDEVANCE 

Le délégataire s’acquiee du montant de la redevance auprès de l’autorité délégante en un versement mensuel 
effectué au 15 du mois civil suivant. Plus précisément, le règlement s’effectue auprès du Centre des Finances 
Publiques de Castres sur présenta>on du >tre de receees émis par la collec>vité délégante. 

Art. 14 – DÉPÔT DE GARANTIE 
A >tre de garan>e de l’exécu>on des obliga>ons de toute nature résultant du présent contrat mises à la charge 
du délégataire, ce dernier s’engage à verser à l’entrée en affermage à l’autorité délégante qui le reconnaît, un 
dépôt de garan>e d’un montant de 3 500,00 € (soit 50% de la première redevance annuelle non prora>sée). 
Ceee somme sera conservée par la collec>vité délégante pendant toute la durée du présent contrat jusqu’au 
règlement en>er et défini>f de toutes les indemnités de quelque nature qu’elles soient que le délégataire 
pourrait devoir à la collec>vité délégante à >tre de dommages et intérêts sans préjudice de tous autres. 
Ce dépôt de garan>e ne sera pas produc>f d’intérêts tant en cours de contrat que lors des renouvellements 
successifs éventuels. Il sera res>tué dans un délai maximal de deux mois à compter du départ du délégataire 
ou du terme normal du présent contrat, déduc>on faite, le cas échéant, des sommes restant dues à l’autorité 
délégante et des sommes dont celle-ci pourrait être tenue aux lieu et place du délégataire ainsi que des 
sommes nécessaires à la remise en état des lieux, le tout sous réserve qu’elles soient dûment jus>fiées. 

CHAPITRE 6 – CONTRÔLES DE L’AUTORITÉ DÉLÉGANTE SUR LE DÉLÉGATAIRE 

Art. 15 – COMPTES-RENDUS 
Pour permeere la vérifica>on et le contrôle du fonc>onnement des condi>ons financières et techniques du 
présent contrat d’affermage, le délégataire produit chaque année au plus tard au 15 novembre auprès de 
l’autorité délégante un compte-rendu technique, un compte de résultat et un document d’analyse des 
dépenses et des receees. L’exercice annuel se définit sur la période allant du 1er juin de l’année N jusqu’au 31 
mai de l’année N+1. 
Pour l’année 2022, première année du contrat, des comptes rendus intermédiaires arrêtés au 31 août seront 
transmis à l’autorité délégante au plus tard le 30 septembre 2022. 
La non-produc>on de l’ensemble de ces comptes rendus cons>tue une faute contractuelle sanc>onnée dans 
les condi>ons définies au chapitre 8 du présent contrat. 

ArKcle 15.1 – Compte-rendu technique : 

Au >tre du compte-rendu technique, le délégataire doit fournir au >tre de l’exercice annuel écoulé les 
indica>ons qui lui semblent u>les et rela>ves à : 
 - l’évolu>on générale de l’état des biens matériels et équipements exploités ; en par>culier les mouvements 

ayant affecté la provision pour renouvellement des équipements prévue à l’ar>cle 9.1 susvisé, 
 - l’évolu>on des ac>vités, 
 - les sta>s>ques détaillées sur le nombre et l’origine des visiteurs par mois, 
 - les modifica>ons éventuelles de l’organisa>on des presta>ons, 
 - l’effec>f du service et la qualifica>on des agents, 
 - les documents de maintenance et d’entre>en, 
 - les rapports de contrôle réglementaires. 



Un état des lieux contradictoire pourra être effectué chaque année au 15 novembre à la première demande 
d’une des deux par>es au présent contrat. 

ArKcle 15.2 – Compte de résultat : 

Un compte d’exploita>on cer>fié par un comptable agréé retraçant l’ensemble des opéra>ons afférentes à 
l’exécu>on de la mission de service public est établi pour chaque exercice annuel par le délégataire. 
Il compte notamment : 
 - à son crédit : les produits d’exploita>on, 
 - à son débit : les charges d’exploita>on. 
Le solde de ce compte fait apparaître l’excédent ou le déficit d’exploita>on. 
Le délégataire est tenu de communiquer à l’autorité délégante les pièces comptables, les registres et tous 
autres documents jus>fica>fs nécessaires au contrôle de l’exploita>on. 

ArKcle 15.3 – Document d’analyse des dépenses et des receles : 

Ce document men>onne les condi>ons économiques générales de l’année d’exploita>on écoulée. Il précise : 
 - en dépenses : le détail par nature des dépenses et leur évolu>on par rapport à l’exercice antérieur, tant en 

fonc>onnement qu’en inves>ssement. 
 - en receees : le détail des receees par nature et leur évolu>on par rapport à l’exercice antérieur tant en 

fonc>onnement qu’en inves>ssement. 
Le document meera en évidence, si besoin, les cas ou mo>va>ons appelant une discussion avec l’autorité 
délégante sur un éventuel réexamen des condi>ons financières du présent contrat d’affermage. 

Art. 16 – RAPPORT SUR LA QUALITÉ DU SERVICE 

Afin de permeere un contrôle de la qualité du service confié au délégataire, ce dernier transmet, au plus tard 
au 15 novembre de chaque année, à la collec>vité délégante un rapport annuel retraçant l’ensemble des 
éléments nécessaires à l’apprécia>on de ceee qualité et son évolu>on vis-à-vis des années antérieures et des 
es>ma>ons prévisionnelles de la première année. 
Pour l’année 2022, un rapport intermédiaire sur la qualité du service est aeendu au plus tard au 15 novembre 
2022. 

Art. 17 – MODALITÉS DE CONTRÔLE DE L’AUTORITÉ DÉLÉGANTE 

La non-produc>on des comptes-rendus visés à l’ar>cle 15 et du rapport visé à l’ar>cle 16 cons>tue une faute 
contractuelle sanc>onnée dans les condi>ons définies au chapitre 8 du présent contrat. 
Les sous-traitants éventuellement autorisés peuvent être soumis aux mêmes obliga>ons de transmission des 
documents sus-énoncées ou aux mêmes modalités que celles précisées ci-après. 
De manière générale, l’autorité délégante peut procéder à toute vérifica>on u>le sur pièce et sur place afin de 
s’assurer que le service est exploité dans les condi>ons prévues au présent contrat et que les intérêts 
contractuels de la collec>vité délégante sont sauvegardés. 
Plus précisément, pendant la durée d’exploita>on du service, la collec>vité délégante exerce notamment un 
contrôle de l’entre>en, un contrôle des règles d’hygiène et de sécurité et des règles sanitaires et un contrôle 
quan>ta>f et qualita>f de la presta>on. Ces contrôles peuvent être exercés à tout moment et, 
éventuellement, par l’intermédiaire d’agents spécialisés ou de toute personne mandatée à cet effet par la 
collec>vité délégante. 

CHAPITRE 7 – RESPONSABILITÉS - ASSURANCES 

Art. 18 – RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉLÉGANTE 



La collec>vité délégante assure être assurée pour tous les dommages pouvant être causés par les immeubles, 
équipements, matériels lui appartenant, consécu>fs à incendie, explosion et risques assimilés, dégâts des 
eaux, vol et risques habituels ouverts par une police mul>risques usuelle. 
Elle déclare être assurée pour tous les dommages subis ou causés de son fait et de celui des personnes dont 
elle répond et qui pourraient être amenées à intervenir dans les bâ>ments et les espaces extérieurs affermés. 

Art. 19 – RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES DU DÉLÉGATAIRE 

ArKcle 19.1 – Assurances  

ArKcle 19.1.1 – Le délégataire devra souscrire et communiquer à la collec>vité délégante des contrats 
comportant la clause d’assurance pour compte commun étant entendu que les deux par>es renoncent 
réciproquement à recours. 

ArKcle 19.1.2 – Le délégataire devra souscrire une assurance couvrant tous les risques loca>fs, incendie, 
explosion, dégât des eaux afférents aux espaces bâ>mentaires et installa>ons affermées, les risques spéciaux 
(tempête, grêle, etc…) ainsi que les risques résultant de l’exploita>on et des ac>vités exercées telles que visées 
aux ar>cles 5.1 et 5.2 susvisés. 
L’assurance sera souscrite auprès d’une compagnie notoirement solvable. 
En ce qui concerne les équipements, biens mobiliers et matériels appartenant au délégataire, ce dernier 
déclare être assuré ou faire son affaire de tous dommages causés aux équipements, mobiliers et matériels lui 
appartenant dans les lieux objet du présent contrat, pour tout dommage consécu>f à incendie, explosion et 
risques assimilés, dégâts des eaux, vols et risques habituels couverts par une police mul>risque usuelle. 

ArKcle 19.1.3 – Le délégataire adresse à l’autorité délégante chaque police et avenant d’assurance dans un 
délai de trente jours calendaires à compter de leur signature. De même, il lui adresse annuellement dans un 
délai d’un mois à compter de son règlement une aeesta>on d’assurance. 

ArKcle 19.1.4 – L’autorité délégante pourra exiger à toute époque la jus>fica>on du paiement régulier des 
primes d’assurance par le délégataire. Ceee communica>on n’engagera en rien la responsabilité de la 
collec>vité délégante si, à l’occasion d’un sinistre, l’étendue des garan>es ou le montant de la prime de ces 
assurances s’avéraient insuffisants. 

ArKcle 19.2 – ObligaKon en cas de sinistre  

En cas de sinistre, le délégataire devra prendre toutes disposi>ons pour qu’il y ait le moins d’interrup>on 
possible dans l’exécu>on du service et des missions et ac>vités objets de l’affermage, que ce soit du fait du 
sinistre ou du fait des travaux de remise en état engagés à la suite du sinistre. 
En cas de sinistre affectant les immeubles et équipements affermés, l’indemnité versée par les compagnies 
d’assurances est intégralement affectée à la remise en état de ces biens, sans affecter en rien l’es>ma>on de 
leur valeur avant le sinistre. 
Les travaux de remise en état doivent commencer immédiatement après le sinistre, sauf cas de force majeure 
ou d’impossibilité liée aux condi>ons d’exécu>on des exper>ses. 

ArKcle 19.3 – Clauses générales 

Il doit être prévu dans le ou les contrats d’assurances souscrits par le délégataire, ou le cas échéant par la 
collec>vité délégante que : 
 - les compagnies d’assurances ont communica>on des termes du présent contrat afin de rédiger 

en conséquence leurs garan>es ; 
 - les compagnies ne peuvent se prévaloir des disposi>ons de l’ar>cle 113-3 du code des 

assurances, pour retard de paiement des primes de la part du délégataire, que trente jours après la 



no>fica>on à la collec>vité de ce défaut de paiement. La collec>vité délégante a la faculté de se 
subs>tuer au délégataire défaillant pour effectuer ce paiement sans préjudice de son recours contre le 
défaillant. 

Chaque année, avant la date d’échéance du contrat d’assurance, le délégataire doit procéder à une 
réactualisa>on des garan>es. 

ArKcle 19.4 – Responsabilités 

ArKcle 19.4.1 – Le délégataire est responsable du fonc>onnement du service et des ac>vités dans le cadre des 
disposi>ons du présent contrat. Il fera son affaire personnelle de tous les risques et les li>ges pouvant provenir 
du fait de son exploita>on. La responsabilité de la collec>vité délégante ne pourra être recherchée à l’occasion 
de li>ges provenant de la ges>on du délégataire. 

ArKcle 19.4.2 – Le délégataire sera seul responsable vis-à-vis des >ers de tous accidents, dégâts, dommages, 
de quelque nature que ce soit, causés par les équipements et matériels mis en place pour l’exploita>on du 
service sauf cas de force majeure démontré. 

ArKcle 19.4.3 – Les garan>es individuelles ne doivent comporter aucune limita>on dans les dommages causés 
aux personnes. 

CHAPITRE 8 – MESURES COERCITIVES 

Art. 20 – PÉNALITÉS DE RETARD 

ArKcle 20.1 – Dans les condi>ons prévues aux ar>cles 20.2 et 20.3 ci-dessous, faute pour le délégataire de 
remplir les obliga>ons qui sont imposées par le présent contrat, et sans préjudice des sanc>ons coerci>ves ou 
résolutoires applicables, des pénalités pourront lui être infligées par l’autorité délégante. 

ArKcle 20.2 – Exploita>on du service : En cas de retard dans l’entrée en fonc>onnement du service, 
d’interrup>on générale ou par>elle du service, de non-conformité de l’exploita>on aux prescrip>ons 
techniques applicables, de non-respect des règles de sécurité, de négligence dans le renouvellement ou 
l’entre>en des équipements et matériels, et après une mise en demeure restée infructueuse en tout ou par>e 
pendant huit jours calendaires, le délégataire peut être redevable, sur simple décision de la collec>vité 
délégante, d’une indemnité forfaitaire égale à 20,00 € par jour calendaire de retard à compter du 9ème jour. 

ArKcle 20.3 – Produc>on des comptes : En cas de non-produc>on des comptes et documents prévus aux 
ar>cles 15 et suivants du présent contrat, et huit jours calendaires après une mise en demeure restée 
infructueuse, le délégataire peut être redevable, sur simple décision de la collec>vité délégante, d’une 
indemnité forfaitaire de 10,00 € par jour calendaire de retard à compter du 9ème jour. 

ArKcle 20.4 – En cas de danger des personnels, l’indemnité est due à compter du jour de la constata>on de 
l’infrac>on par l’autorité délégante, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles ouvertes. 

Art. 21 – MISE EN RÉGIE PROVISOIRE 

ArKcle 21.1 – En cas de faute grave du délégataire, et notamment si la con>nuité du service n’est pas 
appliquée en toutes circonstances, sauf cas de force majeure, de destruc>on des ouvrages, de retard 
imputable à la collec>vité délégante ou de circonstances indépendantes de la volonté du délégataire, l’autorité 
délégante pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le service par tous moyens qu’elle 
jugera bon. 



ArKcle 21.2 – La mise en régie provisoire sera précédée d’une mise en demeure adressée au délégataire et 
restée infructueuse dans un délai de huit jours calendaires. L’autorité délégante pourra alors prendre 
possession de tous les éléments matériels et immatériels nécessaires à l’exploita>on. 

Art. 22 – MESURES D’URGENCE 

ArKcle 22.1 – Outre les mesures prévues aux ar>cles susvisés, la collec>vité délégante pourra, en cas de 
carence grave du délégataire, de menace à l’hygiène ou à la sécurité publique, et de mise en danger des 
personnes, prendre toute mesure adaptée à la situa>on, y compris la fermeture temporaire de l’exploita>on. 

ArKcle 22.2 – Les conséquences financières de ces décisions sont à la charge du délégataire, sauf cas de force 
majeure, destruc>on des ouvrages, retard imputable à la collec>vité délégante ou circonstances 
indépendantes de la volonté du délégataire. 

Art. 23 – DÉCHÉANCES – SANCTIONS RÉSOLUTOIRES 

ArKcle 23.1 – En cas de manquement grave du délégataire à l’une quelconque des obliga>ons souscrites dans 
le cadre du présent contrat ayant fait l’objet d’une mise en demeure de réparer dans un délai de dix jours 
calendaires et restée infructueuse, la collec>vité délégante a la faculté de prononcer la déchéance du 
délégataire. 

ArKcle 23.2 – Le présent contrat sera également résilié de plein droit, sans aucun préavis ni formalité et sans 
aucune indemnité, dans les hypothèses suivantes ayant trait à la situa>on du délégataire : 
  - cessa>on de paiement, 
  - jugement de redressement judiciaire, 
  - liquida>on judiciaire. 

ArKcle 23.3 – L’applica>on des sanc>ons résolutoires ne fait pas obstacle à l’exercice de toutes ac>ons civiles 
ou pénales contre le délégataire. 

ArKcle 23.4 – En cas de déchéance ou de mise en œuvre de sanc>ons résolutoires, les suites seront mises par 
la collec>vité délégante au compte du délégataire. 

CHAPITRE 9 – RÈGLEMENT AMIABLE DES DIFFÉRENTS 

ArKcle 24.1 – Si un différend subvient entre le délégataire et la collec>vité délégante, le délégataire expose 
dans un mémoire les mo>fs du différend et toutes les conséquences de nature administra>ve, technique et 
financière qui en résultent selon lui. Ce mémoire est transmis par leere recommandée avec accusé de 
récep>on à la collec>vité délégante. Dans tous les cas et nonobstant l’existence de ce différend, le délégataire 
doit poursuivre l’exploita>on du service fidèlement selon les direc>ves émanant de l’autorité délégante ou 
relevant du présent contrat. 

ArKcle 24.2 – L’autorité délégante no>fie au délégataire sa proposi>on pour le règlement du différend dans un 
délai de vingt jours calendaires à compter de la date de récep>on du mémoire du délégataire. 

ArKcle 24.3 – L’absence de proposi>on de l’autorité délégante dans ce délai équivaut à un rejet de la demande 
du délégataire. 

ArKcle 24.4 – Dans le cas où le délégataire ne s’es>merait pas sa>sfait de la décision de la collec>vité 
délégante, il doit dans un délai de dix jours calendaires à compter de ceee décision, qu’elle soit implicite ou 
explicite, saisir du différend une commission de concilia>on composée de trois personnes. 



ArKcle 24.5 – A cet effet, le délégataire et la collec>vité délégante disposent d’un délai de vingt jours 
calendaires pour nommer chacun un conciliateur. A défaut de nomina>on dans ce délai, le ou les conciliateurs 
sont nommés par le Président du Tribunal Administra>f de Toulouse, à la requête de la par>e la plus diligente. 
Les deux conciliateurs ainsi nommés désignent d’un commun accord dans un délai de huit jours calendaires le 
président de la commission de concilia>on. A défaut d’entente dans ce délai, le président de la commission de 
concilia>on est nommé par le Président du Tribunal Administra>f de Toulouse. 
ArKcle 24.6 – La commission une fois cons>tuée dispose d’un délai de trente jours calendaires pour entendre 
les par>es. Requérir auprès d’elles toutes les informa>ons per>nentes et leur proposer une solu>on amiable 
de règlement de leur différend. 
ArKcle 24.7 – Dans le cas où dans un délai de vingt jours calendaires, ceee proposi>on ne rencontrerait pas 
l’assen>ment des par>es ou dans le cas où, dans ce même délai, la commission de concilia>on ne ferait pas de 
proposi>on, le différend serait alors soumis au Tribunal Administra>f de Toulouse, à la requête de la par>e la 
plus diligente. 

CHAPITRE 10 – FIN DU CONTRAT D’AFFERMAGE 

Art. 25 – CONTINUITÉ DU SERVICE EN FIN DE CONTRAT 

ArKcle 25.1 – A l’expira>on du présent contrat, la collec>vité délégante se subs>tue au délégataire pour tout 
ce qui concerne l’exploita>on du service et le fonc>onnement des ac>vités affermées. 

ArKcle 25.2 – La collec>vité délégante est alors subrogée dans les droits du délégataire. 

Art. 26 – INTUITU PERSONAE 

ArKcle 26.1 – Le délégataire ne peut céder tout ou par>e des obliga>ons mises à sa charge, à quelque >tre 
que ce soit ou sous quelques modalités que ce soit, sans autorisa>on et accord préalable, exprès et écrit de la 
collec>vité délégante. 

ArKcle 26.2 – Le non respect des disposi>ons du présent ar>cle entraîne de plein droit la résilia>on du présent 
contrat dans les condi>ons prévues à l’ar>cle 27 ci-après. 

Art. 27 – RÉSILIATION DU CONTRAT POUR DES MOTIFS TIRÉS DU NON-RESPECT DES CLAUSES D’AFFERMAGE 

ArKcle 27.1 – La collec>vité délégante peut meere fin au contrat d’affermage avant son terme normal pour 
des mo>fs >rés du non-respect des clauses d’affermage. 
La décision ne peut prendre effet qu’après un délai minimum de trois mois à compter de la date de sa 
no>fica>on, adressée par leere recommandée avec accusé de récep>on au lieu du domicile du délégataire. 
Dans ce cas, le délégataire a droit à une indemnisa>on de préjudice subi. Le montant des indemnités sera 
défini d’un commun accord par les par>es. Il correspond notamment aux éléments suivants : 
  - amor>ssements financiers rela>fs aux installa>ons du présent contrat et restant à la charge du 

délégataire à la date de la résilia>on ; 
  - valeur des stocks que la collec>vité délégante souhaite racheter ; 
  - autres frais et charges engagés en temps normal par le délégataire nécessaires à la bonne 

exécu>on du présent contrat jusqu’à la date de prise d’effet de la réalisa>on ; 
  - montant des pénalités liées à la résilia>on an>cipée de contrats de prêts ou de crédit-bail ; 
En cas de désaccord entre les par>es sur le montant des indemnités éventuellement dû, le Tribunal 
Administra>f de Toulouse sera seul compétent. 

ArKcle 27.2 – Les biens et installa>ons affermées font l’objet d’un retour immédiat à la collec>vité délégante 
dans les condi>ons prévues à l’ar>cle 28 ci-après. 



Art. 28 – SORT DES BIENS EN FIN DE CONTRAT 
ArKcle 28.1 – Biens de retour : 

ArKcle 28.1.1 – Deux mois avant l’expira>on du présent contrat, les par>es arrêtent et es>ment après 
exper>se les travaux d’entre>en ou de remise en état des biens et équipements, matériels affermés qui font 
par>e intégrante du service que le délégataire est tenu d’exécuter avant l’expira>on de l’affermage. 
ArKcle 28.1.2 – La collec>vité délégante n’est tenue de verser aucune indemnité d’aucune sorte au délégataire 
lors du retour des biens, équipements et matériels affermés 

ArKcle 28.2 – Biens de reprise : 

ArKcle 28.2.1 – La collec>vité délégante pourra reprendre, contre indemnité, les biens nécessaires à 
l’exploita>on, financés en tout ou par>e par le délégataire et ne faisant pas par>e intégrante de l’affermage. 
Elle aura notamment la faculté de racheter les biens immobiliers, les biens mobiliers, matériels ainsi que les 
approvisionnements correspondant à la marche normale de l’exploita>on. 

ArKcle 28.2.2 – La valeur des biens de reprise sera fixée à l’amiable ou à défaut à dire d’expert, et payée dans 
les 30 jours calendaires suivant leur reprise par la collec>vité délégante. 

ArKcle 28.3 – Biens propres : 

ArKcle 28.3.1 – Tous les autres biens, non visés aux ar>cles précédents, qui ne sont pas strictement 
nécessaires à l’exploita>on, pourront être rachetés par la collec>vité délégante après accord des par>es. 

ArKcle 28.3.2 – La valeur de ces biens sera fixée à l’amiable ou à défaut à dire d’expert, et payée dans les 30 
jours calendaires suivant leur reprise par la collec>vité délégante. 

CHAPITRE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 29 – CESSION DU CONTRAT D’AFFERMAGE 

Toute cession par>elle ou totale du contrat d’affermage, tout changement de cocontractant ne peut avoir lieu 
qu’en vertu d’une autorisa>on résultant d’une décision de l’assemblée délibérante de la collec>vité délégante. 
Faute d’autorisa>on, les conven>ons de subs>tu>on sont entachées d’une nullité absolue. 

Art. 30 – ELECTION DE DOMICILE 

Les par>es au contrat font élec>on de domicile à l’adresse indiquée en tête des présentes pour l’exécu>on du 
présent contrat et de ses suites. 

Fait, en trois exemplaires originaux, à LACAZE, le 28 février 2022 

 Pour la collec>vité délégante,  Pour le délégataire, 
    
 Alain RICARD  .......................................…. 
 Maire de LACAZE Gérant(e)


