
Direction de la Vie de la Cité
Commerce et Artisanat

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU KIOSQUE

      ENTRE

              La Ville de BERGERAC, représentée par son Maire, Monsieur Daniel GARRIGUE, agissant au nom et    
pour le compte de la Commune en vertu de la délibération du 27 juin 2017, conformément à l'article L 2122.22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales.

          Ci-après dénommée, la Commune, d'une part,

          ET

       

          Ci-après dénommé, le preneur, d'autre part, 
          déclarant qu'il n'existe aucune restriction à sa capacité à s'engager et à s'obliger.

          Il a été convenu et expressément stipulé ce qui suit :

                   ARTICLE 1er : DÉSIGNATION DES LIEUX

La Commune met à la disposition du preneur le local (ancien kiosque à journaux) situé rue Mounet Sully :

Les panneaux d'affichage apposés sur le Kiosque ne sont pas mis à disposition du preneur.

Ce bien est connu du preneur qui n'en demande pas plus ample désignation. 

Le preneur utilisera le local  exclusivement en vue de l'accomplissement des activités suivantes . Il ne pourra 
pas organiser d'activités de restauration.

• Activité : 

Il occupera les lieux  conformément aux règles de sécurité en vigueur.

Le preneur ne pourra sous aucun prétexte changer la destination du local, objet de la présente convention, ni
effectuer de travaux.

Il ne pourra pas organiser d'activités de restauration nécessitant de cuisson sur place.

Il est précisé que la législation sur les baux commerciaux n'est en aucun cas applicable.

Il s'agit d'un contrat administratif soumis aux principes juridiques du droit administratif. Tout litige 
pouvant survenir sera du ressort de la juridiction administrative.
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ARTICLE 2 : ETAT DES LIEUX

Il sera dressé un état des lieux général par les services municipaux lors de la mise à disposition et en fin 
d'autorisation. Le local  devra être rendu propre.

ARTICLE 3 : ASSURANCES

La Commune déclare renoncer à tous recours à l'égard du preneur - cas de malveillance excepté - en 
cas de dommages causés par incendie, explosion, dégâts des eaux ou bris de glace aux lieux loués.

Le preneur renoncera, à titre de réciprocité, à recourir contre la Commune.

         Le preneur devra fournir avant la prise de possession des lieux :

▪  une attestation d'assurance responsabilité civile couvrant ses activités
▪ une attestation d'assurance de dommages couvrant les biens appartenant au preneur ou qu'il a sous 
sa garde, du fait de la survenance de sinistres du type incendie, dégâts des eaux, vols et autres. Cette 
attestation devra comporter une clause de renonciation à recours contre la Commune.

ARTICLE 4 - RESPONSABILITÉ DU PRENEUR

Le preneur est responsable de tous les torts et dommages qui pourront être occasionnés aux 
personnes et aux choses par son fait ou par celui du personnel sous ses ordres.

Il devra en conséquence assurer la réparation des dégâts et des dommages de toute nature 
causés à l'ouvrage, aux installations et aux aménagements collectifs, ainsi que les dommages causés 
aux autres commerçants, aux usagers et aux tiers du fait de son activité ou de sa négligence ou à 
l'occasion de travaux exécutés pour son compte.

Quelles qu'en soient les circonstances, la responsabilité de la Ville ne pourra être recherchée à 
raison des vols, déprédations et dommages susceptibles de survenir au matériel et aux marchandises 
du preneur pour quelque cause que ce soit.

         ARTICLE 5 - REDEVANCES

Le tarif de la redevance a été fixé par décision du Maire, pour un montant de 103,23 € mensuel.

Le tarif de la redevance est celle prévue au tableau annexé au présent contrat.

La redevance sera payée à la RECETTE MUNICIPALE de BERGERAC.

ARTICLE 6 : TRI SELECTIF

Le preneur devra veiller à l'évacuation de ses déchets dans le respect du tri sélectif préconisé sur la 
commune de Bergerac.

ARTICLE 7 : DUREE DE LA MISE A DISPOSITION

La présente convention est établie pour une durée d’un an renouvelable 2 fois par tacite reconduction.
• Soit jusqu’au  …….

ARTICLE 8 : RESILIATION

La mise à disposition a un caractère précaire et révocable et les dispositions du présent article dérogent à 
toutes autres dispositions contraires.

ARTICLE 9 : SANCTION

La présente convention pourra être résiliée par la Commune sans préavis, par lettre recommandée, en cas 
de non-respect des clauses énumérées ci-dessus.



          ARTICLE 10 : COMPÉTENCES JURIDICTIONNELLES 

En cas de litige sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties conviennent de s’en 
remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif de Bordeaux sis, 9 rue TASTET CS 21490 33063 Bordeaux
Cedex.

ARTICLE 11: FORMALITE DU DOUBLE

La présente convention a été établie en deux exemplaires originaux dont un a été remis à chacune des deux 
parties signataires.

Fait à BERGERAC, le

Le Preneur,                                                                             Pour Le Maire,
                                                                                                         L'Adjointe  Déléguée au Commerce
                                                                                                         et à l'Artisanat,                                                         

                                                                                              Nelly RODRIGUEZ.
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