
 

 

 

 

CONCESSION D’OCCUPATION DOMANIALE DU PAVILLON CHARLES BERTRAND 

 

 

Entre les soussignés : 

 

d’une part, 

▪ La COMMUNE DE CABOURG, dont le siège est situé à l’Hôtel de Ville, place 

Bruno Coquatrix, 14390 CABOURG, représentée par son Maire, Monsieur DUVAL Tristan, 

agissant es qualités et en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil Municipal de 

Cabourg, 

 

ci-après désignée la Ville de Cabourg  

 

et d’autre part, 

▪ XXXXXXXXXXX, immatriculée au RCS de XXXXXX au numéro XXX XXX XXX, 

dont le siège est situé au XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, représentée par M XXXXX XXXXXXX,  

 

ci-après désigné l’occupant 

 

Il a été exposé et convenu ce qui suit. 

 

 

PREAMBULE 

 

La collectivité dispose d’un ensemble immobilier, le Pavillon Charles BERTRAND, situé Jardins du 

Casino à Cabourg (14390). 

 

L’occupant a été retenu pour commercialiser des produits dérivés de la marque française 

CABOURG, dans le cadre d’un contrat de licence de marque signé entre les parties aux 

présentes. 

 

Ces produits pourront être commercialisés dans un local commercial aménagé au sein du Pavillon 

Charles BERTRAND. 

 

L’immeuble précité constituant une dépendance du domaine public, la ville de Cabourg a décidé 

d’octroyer à l’occupant une convention d’occupation du domaine public pour assurer l’exploitation 

de ladite boutique. 

 

 
 



Article 1 – Objet de la convention 

 

La présente convention porte sur l’autorisation d’occuper le Pavillon Charles BETRAND situé 

Jardins du Casino à Cabourg (14390). 

 

Les locaux faisant l’objet de la présente convention portent sur : 

-Une pièce principale de 55m2 environ 

-Des sanitaires (WC + point d’eau) 

-Un bureau de 4m2 environ 

-Un coffre-fort présent dans le bureau 

 

Il est précisé que la convention ne comprend aucune place de stationnement spécifiquement 

réservée. 

 

 

Article 2 – Engagements de la Ville – Autorisation d’occupation domaniale 

 

La Ville de Cabourg autorise l’occupation du domaine public, en vue de l’aménagement d’une 

boutique dans le Pavillon Charles BERTRAND. 

 

La présente convention, portant occupation du domaine public, ne peut ouvrir au profit du 

bénéficiaire de droit quelconque bénéfice de la législation sur la propriété commerciale. 

 

Article 3 – Durée 

 

La présente convention est consentie pour une durée de (5) cinq ans. Elle prendra effet à compter 

du 1èr Juillet 2023 et prendra fin de plein droit à son échéance. 

 

Chaque année, un bilan sera effectué par les deux parties. Si après deux années d’exploitation le 

chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 150 000€, chaque partie pourra décider de mettre fin à la 

convention, en respectant un préavis de 3 mois. 

 

Il est à cet égard rappelé que toute occupation du domaine public est, par nature, précaire et 

révocable et que la Ville de Cabourg sera en droit d’y mettre un terme, même en l’absence de 

faute, dans les conditions fixées à l’article 11. 

 

Il se renouvellera ensuite de plein droit par tacite reconduction pour des périodes d’un an, sauf 

dénonciation par l’une ou l’autre des parties par LRAR moyennant un préavis de trois mois 

précédant chaque période. 

 

Article 4 – Affectation des lieux 

 

Les locaux sont affectés à un usage exclusif de vente de marchandises de la marque CABOURG 

uniquement (Linge de maison, Linge de lit, Linge de table, Linge de bail, à l’exception de 

l’habillement, vêtements, foulards, chaussettes, sous-vêtements, jouets, jeux, biscuits, gâteaux, 



tissus, bonneterie, verrerie, boissons alcoolisées) dans les conditions du contrat de licence de 

marque signé entre les parties aux présentes. 

 

Article 5 – Incessibilité des droits 

 

La présente convention étant conclue intuitu personae, l’occupant ne pourra en céder les droits en 

résultant à qui que ce soit. 

 

Article 6 – Etat des lieux 

 

A titre de convention particulière, il est précisé que la Ville de Cabourg s’engage à réaliser, avant 

l’entrée dans les lieux, les travaux de mise en peinture intérieure. 

 

L’occupant prendra les lieux dans l’état où ils se trouvent actuellement. Il jouira des lieux en bon 

père de famille. Il déclare en outre, bien connaître les lieux pour les avoir visités préalablement à la 

signature de la présente convention. Un procès-verbal sera établi contradictoirement lors de la 

remise des clés. Il en sera de même lors de la fin de jouissance du bien. 

 

En cas de réalisation de travaux ou de toute modification des lieux, l’occupant devra obtenir 

l’accord écrit, exprès et préalable de la Ville de Cabourg. 

 

Le garnissement mobilier des locaux est à la charge exclusive de l’occupant. 

 

Article 7 – Responsabilité - Assurance 

 

7.1- Responsabilité 

 

L’occupant est seul responsable de tout dommage qui pourrait être causé aux usagers, aux tiers 

ou aux personnels employés par l’occupant, du fait de l’activité exercée dans les locaux. 

 

La Ville de Cabourg est dégagée de toute responsabilité en cas d’accidents survenus aux usagers, 

aux tiers ou aux personnels employés par l’occupant, du fait de l’activité exercée dans les locaux. 

 

L’occupant s’oblige par conséquent à relever la Ville de Cabourg de toute condamnation qui 

pourrait être prononcée contre cette dernière, au titre de la responsabilité qui lui incombe. 

 

7.2- Assurances 

 

Comme conséquence des obligations souscrites par l’occupant, celui-ci souscrira auprès de 

compagnies notoirement solvables, un contrat d’assurance afin e garantir le bien contre les 

risques locatifs et une assurance responsabilité civile correspondant à l’activité exercée dans les 

lieux, dès la prise de possession des lieux. 

 

Le contrat d’assurance devra garantir l’occupant contre les conséquences de la responsabilité 

civile pouvant lui incomber en vertu du droit commun en raison des dommages corporels, 



matériels, ainsi que ceux, immatériels, qui en sont la conséquence, causés aux tiers, aux usagers 

et à son personnel. 

 

Il s‘assurera contre les risques d’incendie, d’explosion, de dégâts des eaux, contre les risques 

locatifs de sa profession ou pouvant résulter de sa qualité d’occupant, à une compagnie 

notoirement connue. 

 

Il devra notamment s’assurer contre les risques d’incendie, pouvant s’étendre aux immeubles 

voisins. 

 

Il lui appartiendra d’assurer ses biens, le stock, et tous éventuels préjudices pouvant résulter de 

son activité. 

 

Il s’engage à adresser à première demande à la Ville de Cabourg la police qui aura été souscrite 

pur répondre aux obligations qui précèdent et à justifier du paiement annuel de la prime 

d’assurance correspondante. 

 

L’occupant fera son affaire personnelle des dégradations éventuelles qui pourraient être 

occasionnées aux locaux loués, quelque en soit la nature, du vol de tout ou partie des éléments la 

composant comme de sa destruction totale ou partielle. Elle conservera la maîtrise des recours 

pouvant être engagés à l’égard des auteurs qui auront pu être identifiés mais renonce en 

l’absence de faute intentionnelle démontrée commise par ses agents, à recherche la 

responsabilité de la Ville de Cabourg et de ses assureurs. 

 

7.3- En cas de sinistre 

 

Dans l’hypothèse d’un sinistre, l’indemnité versée par la compagnie d’assurances pour les grandes 

réparations ou la reconstruction du bâtiment sera versée à la commune. 

 

L’indemnité pour les petits réparations (en dessous de 2500€) sera versée directement à 

l’exploitant. 

 

Les travaux y afférents seront réalisés par la Ville de Cabourg suivant un échéancier mis au point 

d’un commun accord entre la ville de Cabourg et l’occupant ; les travaux de remise en état devront 

débuter immédiatement après le sinistre, sauf en cas de force majeure ou impossibilité liée aux 

conditions d’exécution des expertises. 

 

Les parties devront prendre toutes dispositions pour éviter, autant que possible, qu’il y ait 

interruption de l’activité, que ce soit du fait du sinistre ou du fait des travaux de remise en état 

engagés à la suite du sinistre. 

 

L’occupant informera, sans délai, la Ville de Cabourg de la nature et des circonstances des 

dommages qui viendraient à être causés à des personnes ou aux biens. 

 

 

 



Article 8 – Redevance principale 

 

La mise à disposition des locaux donnera lieu au paiement d’une redevance principale d’un 

montant de (800€) par mois Cette redevance n’est pas soumise à TVA. 

 

Cette redevance s’accompagnera d’une part variable correspondant à un pourcentage du chiffre 

d’affaires brut annuel fixé à XX% pour le droit d’utilisation de la marque. 

 

 

Article 9 – Abonnements 

 

L’occupant contractera directement vis-à-vis des fournisseurs et concessionnaires de réseaux les 

abonnements nécessaires à l’exercice de son activité (électricité, eau, assainissement, 

télécommunication, fluides divers, etc…) 

 

Article 10 – Entretien – travaux – conditions de jouissance et d’exploitation 

 

10.1- Entretien – travaux 

 

L’occupant sera tenu d’effectuer dans les lieux loués pendant toute la durée de la convention et à 

ses frais, toutes les petites réparations locatives et les travaux d’entretien visés par l’article 1754 

du Code Civil ainsi que le nettoyage des salles louées. 

 

Il sera responsable de toutes les réparations normalement à la charge de la Ville de Cabourg, 

mais seraient nécessitées soit par le défaut d’exécution des réparations dont l’occupant à la 

charge comme il est dit ci-dessus, soit par des dégradations résultant de son fait, du fait de son 

personnel ou de ses visiteurs, dans les lieux loués. 

 

L’occupant s’engage à maintenir le local en parfait état de propreté et éviter le développement des 

insectes et nuisibles. 

 

Les autres travaux relèvent de la commune. 

 

De convention expresse, il est convenu que : 

-les travaux de sécurisation (serrure) du local (contre le vol, les dégradations, etc..) sont à la 

charge exclusive de l’occupant 

-les travaux de mise aux normes d’accessibilité aux PMR (personnes à mobilité réduite) sont à la 

charge exclusive de la Ville de Cabourg 

 

10.2- Condition de jouissance 

 

L’occupant devra se conformer aux lois, prescriptions, règlements en vigueur, notamment en ce 

qui concerne la voirie, la salubrité, la police, la sécurité, l’hygiène et le travail. 

 

Il fera son affaire personnelle, sans que la Ville de Cabourg puisse être inquiétée ou recherchée, 

de toutes réclamations ou contestations qui pourraient survenir du fait de son activité, dans les 



lieux loués, notamment des voisins et des tiers, pour bruits, odeurs, chaleurs ou trépidations 

causés par lui ou par des appareils lui appartenant. 

 

Au cas où néanmoins la Ville de Cabourg aurait à payer certaines sommes du fait de l’occupant, 

ce dernier serait tenu de les lui rembourser sans délai, ainsi que tous frais de procédure et 

honoraires y afférents, sur présentations des pièces justificatives par la Ville de Cabourg en 

annexe ou non à un titre exécutoire. 

 

L’occupant devra en supporter les charges et frais y afférents, de façon à ce que la Ville de 

Cabourg ne soit n inquiétée ni recherchée à cet égard. 

 

Il devra obtenir tous agréments ou autorisations nécessaires à l’exercice de son activité s’il y a 

lieu, et maintenir conformes aux législations et règlements applicables, les locaux pris à bail. 

 

L’occupant devra faire effectuer, à sa charge et sous sa responsabilité, tous travaux, quelles qu’en 

soient l’importance et la nature, qui seraient imposés par des dispositions législatives ou 

réglementaires quand l’obligation de les effectuer résulterait de l’état des locaux ou de leur 

utilisation spécifique, à la seule exception des travaux incombant au bailleur conformément à 

l’article 10.1 ci-avant. 

 

En fin de bail, ou en cas de résiliation anticipée, l’occupant devra rendre les biens immobiliers mis 

à disposition, en parfait état d’entretien. 

 

A défaut, il devra régler à la commune le coût des travaux nécessaires pour leur remise en bon 

état d’entretien. 

 

10.3- Conditions d’exploitation 

 

L’occupant disposera d’une totale liberté pour : 

-la présentation des articles et produits mis en vente 

-le recrutement du personnel 

-le fonctionnement de la boutique 

-la fixation des prix de vente des produits 

 

En contrepartie de cette liberté de gestion, l’occupant exploitera la boutique à ses risques et périls. 

 

S’agissant des horaires d’ouverture, la boutique devra être ouverte au minimum : 

-pendant les vacances scolaires (toutes zones confondues) : les week-end, jours fériés et ponts, 

l’établissement devra être ouvert au minimum de 10h00 à 19h00 avec si nécessaire une demi-

heure de pause déjeuner. 

-autres périodes que celles précédemment citées ; l’occupant pourra s’octroyer un ou plusieurs 

jours de fermeture hebdomadaire et une période de fermeture annuelle à définir, en dehors des 

vacances scolaires toutes zones confondues. 

 



Concernant l’évacuation des déchets, l’occupant devra respecter la réglementation en vigueur, les 

arrêtés municipaux relatifs aux ordures ménagères et le règlement intérieur défini par la Ville de 

Cabourg (jours de dépôt à l’extérieur, etc.) pour l’évacuation des déchets. 

 

Il veillera notamment à compacter autant que possible les cartons et à respecter les consignes de 

tri (corps creux et corps plats, verre, etc.) 

 

Les déchets liquides et pâteux seront évacués à l’aide de contenants appropriés et dans les 

filières de traitement adaptées. 

 

Article 11 – Résiliation 

 

11.1- Résiliation de la convention pour faute 

 

La présente convention pourra être résiliée par la Ville de Cabourg en cas de manquement de 

l’occupant aux obligations lui incombant, après mise en demeure effectuée par lettre 

recommandée avec avis de réception, restée sans effet pendant un délai d’un mois à réception de 

la demande. 

 

A compter de la date d’effet de la résiliation, l’occupant sera tenu de libérer sans délai les locaux 

mis à disposition et de les remettre dans leur état initial. 

 

L’occupant ne disposera d’aucun droit à indemnisation en cas de résiliation de la présente 

convention pour ce motif 

 

11.2- Résiliation de la convention pour motif d’intérêt général 

 

La présente convention pourra être résiliée par la Ville de Cabourg pour tut motif d’intérêt général 

après préavis adressé par LRAR au moins six mois avant la date de prise d’effet de la résiliation, 

la présente convention présentant un caractère précaire et révocable. 

 

A compter de la date d’effet de la résiliation, l’occupant sera tenu de libérer sans délai la portion du 

domaine public communal et de la remettre en l’état initial. 

 

L’occupant ne disposera d’aucun droit à indemnisation en cas de résiliation de la présente 

convention pour ce motif. A titre dérogatoire, elle pourra toutefois demander une indemnisation 

correspondant aux immobilisations non encore amorties, dans la limite du montant de leur VNC 

(valeur nette comptable). Pour les besoins de cet article, il est convenu qu’aucun amortissement 

ne devra être pratiqué sur une durée supérieure à la durée initiale du contrat. 

 

11.3- Disparition de la licence 

 

Si la licence concédée venait à disparaître pour quelque cause que ce soit, la présente convention 

deviendrait sans objet et les lieux seraient restitués dans les meilleurs délais. 

 

 



Article 12 – Dispositions diverses et litiges 

 

Toute modification à intervenir sur l’une quelconque des dispositions de cette convention devra 

faire l’objet d’un avenant signé par les parties. 

 

Les parties s’engagent à rechercher une résolution amiable à tout litige qui serait susceptible 

d’intervenir par les effets des présentes. En l’absence d’accord trouvé, tout contentieux devra être 

porté devant le Tribunal Administratif de Caen. 

 

Fait à Cabourg, le xx xxxxx 20xx 

 

Pour l’occupant   Pour la Ville de Cabourg, 

M.    Le Maire, 

   Tristan DUVAL 

 

 

 

 

 

Signature précédée de la mention     Signature précédée de la mention 

« lu et approuvé »       « lu et approuvé » 


