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Entre les soussignés : 

 

 

 

La SEALAPB – Société d’Exploitation et d’Action Locale de l’Aéroport de Poitiers-Biard, société par 

actions simplifiée au capital de 50 000 euros, Aéroport de Poitiers-Biard, rue du sous-lieutenant Collard 

- 86580 BIARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 789 

682 796, représentée par son Président, Monsieur Raoul LAURENT, ayant tous pouvoirs aux fins des 

présentes, 

Ci-après dénommé « le Gestionnaire » 

          D’une part, 

ET : 

 

La XXXXXXXXXX, société XXXXXXXXX au capital de XXXXXXXXX euros, dont le siège social est situé 

XXXXXXXXXXXXXX, immatriculée au RCS XXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXX, Monsieur 

XXXXXXXXXXXX, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes, 

 

 

Ci-après dénommé « le Bénéficiaire » 

          D’autre part, 

 

 

 

 

 

Ci-après dénommés ensemble les « Parties »  
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IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :  

 

1. Le Syndicat Mixte de l’Aéroport de Poitiers-Biard (ci-après dénommé le « Propriétaire ») a confié à la 

SEALAPB, dans le cadre d’une convention de Délégation de Service Public (ci-après dénommée la 

« Convention de DSP ») signé le 08 novembre 2019, l’exploitation et la gestion de l’Aéroport Poitiers – Biard 

(ci-après dénommé « l’Aéroport ») pour une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2020 (soit jusqu’au 31 

décembre 2032). 

 

2. Considérant que toute occupation du domaine public aéroportuaire doit faire l’objet d’une autorisation 

d’occupation temporaire délivrée par le gestionnaire, les Parties se sont rapprochées aux fins de conclure la 

présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public (ci-après dénommée « l’Autorisation »). 

 

3. Dans un courrier en date du xxxxxx, xxxxxxx a sollicité l’attribution d’une nouvelle autorisation 

d’occupation temporaire du domaine public pour une durée de XX ans. 

 

4. Conformément à l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques 

imposant à l’autorité compétente de mettre en œuvre une procédure de publicité préalable à l’attribution 

des titres d’occupation du domaine public, une publicité a été réalisée du xxxxx au xxxxx.  

 

5. Il est décidé que l’Autorisation n’est pas constitutive de droits réels. 

 

6. Il est en outre précisé que le Cahier des Clauses et des Conditions Générales (ci-après dénommé le « CCCG ») 

en vigueur, applicable aux autorisations d’occupations temporaires délivrées par le gestionnaire, joint à la 

présente en annexe, s’applique à l’Autorisation. 

 

7. Ce préambule fait partie intégrante de l’Autorisation. 
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IL A ETE ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

I. Object de l’autorisation d’occupation du domaine public 

ARTICLE 1 :  OBJET 

Par la présente, le gestionnaire autorise le titulaire, à occuper sous le régime des Autorisations d’occupation 

temporaire du domaine public non constitutive de droit réel, surfaces désignées à l’article 3 nécessaires à occuper les 

locaux précisés dans l’article 3 à l’usage d’une activité de restauration/bar, sur le site de l’aérodrome Poitiers-Biard. 

ARTICLE 2 :   CARACTERE DE L'AUTORISATION 

La présente autorisation est une Autorisation d’occupation temporaire du domaine public non constitutive de droits 

réels au sens des articles L.2122-6 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. Elle ne peut conférer à 

l’expiration de la durée stipulée à l’article 4, aucun droit au maintien dans les lieux, ni aucun droit à la propriété 

commerciale. 

Conformément à l’article 2 du CCCG, la présente autorisation est accordée à titre précaire, révocable et personnel 

au titulaire. Le titulaire ne peut, sans l’accord préalable et écrit du gestionnaire, sous louer tout ou partie des lieux 

objet de la présente, ni conclure aucun accord ayant pour effet de permettre l’occupation desdits lieux par un tiers. 

L’autorisation d’occupation n’est pas soumise à la réglementation relative aux baux commerciaux et n’est pas 

constitutive d’un fonds de commerce. 

L’autorisation d’occupation objet de la présente convention est consentie à titre personnel. Toutefois, un simple 

changement de raison sociale ne met pas fin à l’autorisation si ce changement est porté préalablement, par lettre 

recommandée avec accusé de réception postale, à la connaissance du représentant légal du Gestionnaire. 

Si au cours de l’autorisation accordée, le titulaire est désireux de référencer de nouvelles gammes de produits/services 

non autorisés par la présente autorisation, il devra en demander l’autorisation préalable au gestionnaire, qui jugera 

de l’intérêt de sa demande. 

Tout changement d’enseigne en cours d’autorisation doit être également soumis à l’accord préalable du gestionnaire. 

ARTICLE 3 :  DESIGNATION DES BIENS ET SURFACES MIS A LA DISPOSITION  

Le titulaire est autorisé à occuper les dépendances du domaine public aéroportuaire telles qu’elles sont délimitées 

sur le plan joint en Annexe 1 de l’Autorisation et décrites ci-après : 
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Lot n°1 : Espace Restauration 

  

2ième étage 

Salle restaurant n°1 : 165 m² ; 

Cuisine 55 m² ;  

Chambre froide : 6 m² ; 

Dégagement « technique » : 8,5 m² ;  

Locale technique : 4 m² ;  

WC : 8,3 m². 

  

RDC  
Espaces techniques (90 m²) 

Réserve ;  

Dégagement ;  

Vestiaires ; 

Douche ; 

WC ; 

RDC  

 

Lot n°2 : Espace Réception 

  

2ième étage 

Salon : 80 m² ; 

Accès aux sanitaires du 2ème étage* 

 

Lot n°3 : Espace Evénementiel - Bar – Terrasse 

  

1er étage 

Hall : 120 m² ; 

Terrasse : 100 m², 

Espace de stockage au RDC* 

Accès aux sanitaires de l’aérogare 

 

 

Le titulaire déclare avoir pris connaissance des surfaces et des biens mis à sa disposition et décrits à la présente. 

Les locaux considérés seront livrés comme nus, hors descriptif ci-dessus, le bénéficiaire devant faire son affaire 

personnelle de tous ameublements, équipements et aménagements qui seraient nécessaires à son exploitation.  Il 

devra également supporter tous frais de déménagement ou de réaménagement qui en seraient la conséquence. 

Un état des lieux sera établi contradictoirement entre les Parties le jour de l’entrée et de sortie dans les lieux du 

titulaire, dans les conditions fixées au CCCG. 

Le Bénéficiaire prendra possession des espaces dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir élever aucune réclamation 

ni recours contre qui que ce soit, ni former aucun recours contre le Gestionnaire. Le Gestionnaire prendra à sa charge 
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certains travaux d’aménagement extérieurs et/ou intérieurs, antérieurement ou postérieurement à la date d’effet de 

la présente Convention. 

Le Bénéficiaire fera son affaire de l’obtention de toutes autorisations administratives nécessaires à l’occupation et à 

l’exploitation autorisées. En aucun cas, il ne pourra rechercher la responsabilité du Gestionnaire sur ce point. Il 

devra, pendant toute la durée de la présente convention, exercer de manière permanente la totalité de l’activité 

autorisée. 

Par conséquent, toute modification de l’exploitation ou de l’occupation telle que définie dans cette convention devra 

être acceptée au préalable par le Gestionnaire et faire l’objet d’un avenant. 

Le bénéficiaire devra souffrir, sans indemnité, toutes les servitudes actives et passives qui pourraient lui être imposées 

par le SMAPB, créateur de l’Aérodrome et le gestionnaire pour l’exécution de travaux sur l’Aérodrome. 

ARTICLE 4 :  DUREE DE L'AUTORISATION 

La présente autorisation est accordée et acceptée à compter du JJ/MM/AAAA pour une durée d’XXX. 

Elle prendra fin de plein droit le XX/XX/20XX.  

S’agissant d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’exercice d’une activité commerciale, 

le bénéficiaire ne pourra se prévaloir d’aucun droit de maintien dans les lieux au-delà de la période considérée. 

II. Conditions Générales 

ARTICLE 5 :   DISPOSITIONS GENERALES – CADRE REGLEMENTAIRE 

L’attention du titulaire est particulièrement attirée sur les articles 6 et 7 du CCCG et notamment sur le respect de : 

Toutes dispositions législatives et réglementaires applicables ; 

• Les lois et règlements fixant les conditions d’exercice de l’activité du Bénéficiaire dans le cadre de la présente 

convention ; les exigences applicables en matière de sûreté et de sécurité dont les règlements européens n° 

216/2008 et 139/2014 encadrant l’aménagement, l’exploitation et la maintenance des aérodromes, ainsi que 

les consignes, manuels et procédures établies par le Gestionnaire ; 

• Les dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques, du Code des transports et du Code 

de l’aviation civile ; 

• Les mesures de polices générales ou spéciales applicables sur l’Aéroport de Poitiers-Biard 

• Les dispositions du Cahier des Clauses et Conditions Générales des conventions d’occupation temporaire du 

domaine public aéronautique délivrées par le Gestionnaire (ci-après dénommer « le CCCG »). En cas de 

contradiction entre les dispositions de ce CCCG et celles de la présente convention, les dispositions de la 

présente convention primeront (Cf. annexe n°2 - CCCG). 
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ARTICLE 6 :   CONSIGNES PARTICULIERES CONCERNANT LES BAGAGES ABANDONNES 

Il est impératif que le Bénéficiaire mette en œuvre tous les moyens nécessaires pour prévenir les abandons de bagages 

par leurs clients. Des écriteaux rappelant la réglementation en vigueur seront positionnés de sorte que les clients 

soient suffisamment informés des risques encourus en cas d’abandon de bagages. Le personnel du Bénéficiaire fera 

tous les efforts possibles pour s’assurer que les clients n’oublient pas leurs bagages. 

ARTICLE 7 :  CHARGES ET CONDITIONS 

La présente autorisation est acceptée sous les clauses, charges et conditions énumérées dans la présente autorisation, 

que le titulaire s’oblige à exécuter, accomplir et observer, indépendamment de celles qui pourraient résulter soit du 

CCCG, soit de la loi de la réglementation et de l’usage, et qui ne seraient pas modifiées par les conditions contenues 

dans les présentes. 

Les clauses de la présente autorisation prévalent sur celles du CCCG en cas de divergence sur les points communs 

traités par l’une et l’autre. 

ARTICLE 8 :  EFFET DU LIBRE USAGE DES INSTALLATIONS 

Le titulaire ne pourra prétendre à aucune indemnité en raison soit de l’état des dépendances et installations du 

domaine de l’aéroport, soit des troubles et interruptions qu’apporteraient éventuellement à son exploitation les 

conditions de fonctionnement et de gestion de l’aéroport ou l’évolution de ces conditions :  

• l’évolution du trafic aérien, 

• l’application des mesures de sécurité et sûreté, de police, de douane et de circulation, 

• les consignes générales ou particulières, 

• l’exécution de travaux urgents nécessaires pour la bonne exécution du service public sur l’aéroport,  

• une cause quelconque, fortuite ou non, résultante du libre usage des installations communes de l’aéroport 

et de l’exercice du service public de transport aérien sur ses parties communes, 

• un cas de force majeure. 

ARTICLE 9 :  ASSURANCES –RESPONSABILITE  

Le titulaire doit se conformer aux dispositions des articles 16 et 17 du CCCG et en complément de celles-ci :  

En matière de responsabilité, 

 

9.1 - Sans qu’il soit dérogé aux dispositions notamment du CCCG, et en complément de celles-ci, le 

Bénéficiaire demeure responsable de tous dommages ou accidents causés par lui-même, son personnel et 

toute personne dont il est civilement responsable quelles qu’en soient les victimes. 

 



   

 

Page 9 / 23 

Paraphe le Titulaire  Paraphe le Gestionnaire 

 

 

 

 

 

9.2 - Le Bénéficiaire est responsable de tous dommages ou accidents provoqués par les produits et services 

vendus par lui-même, son personnel et toute autre personne dont il est civilement responsable. 

 

9.3 - Le Gestionnaire est dégagé de toute responsabilité pour les disparitions ou détériorations du matériel 

entreposé dans les locaux, bâtiments ou terrains occupés par le Bénéficiaire. 

 

9.4 - Le bénéficiaire garantit le gestionnaire et ses assureurs, dès la mise à disposition du bien contre toute 

action de quelque nature que ce soit qui serait engagée contre ces derniers, pour lesdits dommages et 

accidents. 

 

En matière d’assurances, 

 

9.5 - Le Bénéficiaire devra assurer et maintenir assurés pendant tout le cours de la présente convention ses 

aménagements et équipements, mobiliers, matériels et marchandises contre les risques d’incendie, 

d’explosion et de dégâts des eaux auprès d’une compagnie notoirement solvable. 

 

9.6 - Le Bénéficiaire devra également souscrire un contrat de responsabilité civile en vue de couvrir tous les 

dommages pouvant être causés aux tiers du fait de son exploitation sur l’aéroport. 

9.7 - Le titulaire communiquera au gestionnaire, à chaque 1er janvier, les polices et attestations d’assurance. 

ARTICLE 10 :   QUALITE – SECURITE - ENVIRONNEMENT 

10.1 Responsabilité 

Le titulaire reste seul responsable quant au respect des lois et règlements en vigueur en matière de sécurité et 

d’environnement. 

10.2 Audit 

En vue de répondre vis à vis notamment de l’État, des riverains et des passagers de la saine gestion en termes de 

qualité, de sécurité et d’environnement du site, le Gestionnaire se réserve la faculté d’auditer, par tous procédés de 

son choix, la conformité de l’activité du Bénéficiaire par rapport à la réglementation et aux procédures en vigueur 

sur la plate-forme. 

11.3 Qualité  

Le Bénéficiaire s’engage à participer activement à la démarche d’assurance qualité du Gestionnaire, et à mener des 

actions d’amélioration chaque fois que nécessaire. 

11.4 Environnement 

Le Bénéficiaire s’engage notamment à : 

 

• Prendre connaissance et diffuser auprès de ses employés, tous éléments de la politique environnemental 

du Gestionnaire. 

• Faire remonter tous les dysfonctionnements liés à l’environnement ; 

• Prévenir et maîtriser les pollutions de l’air, de l’eau, des sols et les nuisances sonores ; 
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• Tenir à la disposition du Gestionnaire toutes les preuves nécessaires démontrant que ses employés ont la 

compétence nécessaire et/ou la formation appropriée ; 

• Informer le Gestionnaire de toute anomalie environnementale réelle ou potentielle. 

 

11.5 Gestion des déchets solides et liquides  

Le titulaire s’engage à respecter la politique et les dispositions particulières définies par le gestionnaire en matière 

de déchets solides et liquides (tri sélectif, rejet à l’égout), de manipulation et de stockage des matières susceptibles 

de présenter un risque quelconque. 

En cas de doute sur les procédures à respecter, le titulaire devra consulter le gestionnaire. 

En vue de développer une saine gestion environnementale du site, le gestionnaire se réserve la faculté de vérifier, 

par tous procédés de son choix, le respect par le titulaire de la politique et des procédures en vigueur sur la plate-

forme concernant l’environnement. 

ARTICLE 11 :  PUBLICITE ET AFFICHAGE 

11.1 Le Bénéficiaire doit respecter les dispositions du CCCG en ce qui concerne l’affichage, la publicité, les 

enseignes sur ou dans les biens attribués. 

L’agrément préalable du Gestionnaire prévu du CCCG sera délivré, le cas échéant, dans un délai de quinze jours à 

compter de la réception de la demande émise par le Bénéficiaire. 

11.2 Le référencement des produits et/ou services proposés par le Bénéficiaire doit être conforme à l’activité 

autorisée ainsi qu’à l’image de l’aéroport telle que définie à l’article 1 et en refléter totalement l’étendue. 

11.3 Le Gestionnaire assurera, si nécessaire, en fonction de sa politique de signalétique sur l’aéroport et 

conformément à la charte graphique de l’aéroport, la signalétique générale permettant de localiser l’activité sur la 

plate-forme aéroportuaire. La signalétique propre à la charte graphique du Bénéficiaire déployée à l’intérieur et sur 

les façades des locaux désignés à l’Article 3 restera à la charge de ce dernier. 

ARTICLE 12 :   RECLAMATIONS ET SUGGESTIONS DES CLIENTS 

Le Gestionnaire se réserve la faculté de recueillir les appréciations des clients du Bénéficiaire. 

Le Bénéficiaire s'engage à transmettre au Gestionnaire, toutes observations, réclamations ou suggestions présentées 

par écrit par sa clientèle, qu'il pourra accompagner de toutes explications, justifications ou propositions utiles. 

Le Gestionnaire, pour sa part, transmettra au Bénéficiaire les réclamations écrites qui lui seront parvenues et le 

Bénéficiaire fournira sur celles-ci les explications nécessaires. 
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III. Conditions d’exploitation de l’activité  

ARTICLE 13 :   EXPLOITATION ET HEURES D’OUVERTURE 

Le bénéficiaire s’engage à : 

• Le Titulaire s’engage, dans la mesure du possible et en concertation avec la SEALAPB, à assurer un service 

aux passagers de l’Aéroport en toutes circonstances pendant les horaires d’ouverture de l’Aéroport. 

• Notamment, les horaires d’ouverture du Bar-Restaurant devront être adaptés aux horaires du trafic de 

l’Aéroport. 

• il s’engage, dans la mesure du possible, à ouvrir l’établissement lors de toute demande faite la SEALAPB, 

• il s’engage à réaliser le service au moyen d’un personnel suffisant, offrant toutes garanties de correction et 

de compétences professionnelles et parlant correctement l’anglais, 

• Par ailleurs, le Titulaire s’engage à mettre en place une « une organisation de crise » en cas de circonstances 

exceptionnelles (passagers victimes de déroutement, retard de leur vol, etc.) permettant d’assurer, sur 

demande de la SEALAPB, des prestations de base à n’importe quelle heure (boissons chaudes et froides, 

collations simples et /ou sandwiches). Le Titulaire s’engage à prendre toute disposition pour organiser cette 

permanence. 

Le Gestionnaire communiquera régulièrement le planning des vols au Bénéficiaire. 

ARTICLE 14 :  CONDITIONS DE VENTE 

14.1. Politique de prix 

Le Bénéficiaire devra appliquer une politique commerciale en matière de prix, propre à promouvoir les ventes. Les 

prix devront en particulier ne pas excéder ceux habituellement constatés sur les aéroports de même taille. Le 

Gestionnaire se réserve le droit de procéder à des études tarifaires comparatives. 

Il sera tenu de se conformer à la réglementation en vigueur. 

 

Le Bénéficiaire s’engage à communiquer tous les prix de produits et services vendus dans son point de vente que le 

Gestionnaire pourrait être amené à lui demander. 

Le Bénéficiaire s’engage à proposer une offre remisée pour le personnel de l’aéroport. 

 

14.2. Affichage des prix 

 

Outre le respect de la réglementation en matière d’affichage des licences et des prix, le Titulaire doit veiller à toujours 

proposer à sa clientèle : 

• Un affichage permanent des prix en vitrines, sur les menus board ou sur les cartes, 
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• Une information sur les produits, visuelle, claire et facilement compréhensible en particulier pour la 

clientèle étrangère. 

 

A la demande de la SEALAPB, le Titulaire doit à tout moment pouvoir fournir sa carte des prix. 

 

Le Titulaire s’engage à pratiquer des prix conformes à ceux pratiqués dans la région et sur des aéroports ou des lieux 

de trafic comparables à l’Aéroport de Poitiers. Il doit appliquer une politique de prix, de qualité et de service propre 

à développer ses ventes. 

 

14.3. Approvisionnement 

Le Titulaire doit s’efforcer d’approvisionner le bar-restaurant de façon à n’apporter aucune gêne à la circulation des 

passagers. 

- les approvisionnements doivent être assurés en dehors des heures de pointe de trafic ; 

- en aucun cas, le Titulaire ne peut laisser séjourner des emballages hors de ses parties privatives ou 

entreposer du matériel ou des marchandises dans la partie commune ouverte au public ; 

- seuls les ascenseurs / montes charges interdites au public pourront être utilisés pour les livraisons 

des points de vente. 

ARTICLE 15 :   PERSONNEL 

Le personnel du Titulaire affecté à l’Activité doit être en nombre suffisant et avoir une qualification compatible avec 

les besoins de la clientèle de l’Aéroport, le personnel devra notamment parler l’anglais. Le personnel porte en 

permanence un uniforme et un badge permettant une identification rapide. 

ARTICLE 16 :   POLITIQUE COMMERCIALE ET QUALITE DE SERVICE 

Le Bénéficiaire s'engage à communiquer sur demande du Gestionnaire une note définissant la politique commerciale 

qu'il souhaite appliquer, en précisant notamment la gamme des produits, les niveaux de prix et service. 

 

Le Bénéficiaire veillera à la qualité du service rendu aux clients de l’aéroport et mettra en œuvre une démarche de 

qualité de service ayant pour objectif la satisfaction de la clientèle et l'application de la politique commerciale. 

 

Afin de s'assurer du respect de cette qualité, le Bénéficiaire mettra en place les procédures nécessaires et contrôlera 

régulièrement leur application. 
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ARTICLE 17 :   MOYENS DE PAIEMENT 

Le Titulaire est tenu de remettre à tout client un ticket, fiche ou note, délivré par une machine enregistreuse 

comportant la création d'une double bande, dont un exemplaire pourra être relevé à tout moment par un agent de 

la SEALAPB. 

 

Le Titulaire s'engage à accepter, entre autres moyens de paiement, deux cartes de crédit usuelles, au minimum, 

choisies parmi celles bénéficiant d'une réputation internationale et à s'adapter, le cas échéant, à l'évolution des 

systèmes de paiement. 

ARTICLE 18 :  ACCES PARKING ET BADGES 

Des badges personnels et non cessibles seront délivrés afin de permettre l’accès de chaque personnel du restaurant 

au parking « personnel »  

Une caution de 15 euros sera demandée pour chaque badge délivré. Cette caution sera remboursée contre retour des 

badges à la fin de l’Autorisation. 

IV. INVESTISSEMENTS – TRAVAUX ET ENTRETIEN 

ARTICLE 19 :  CONDITIONS D’EXECUTION DE TRAVAUX 

19.1.  Exécution de travaux par le titulaire 

Tout aménagement, toute modification ou transformation des biens et surfaces attribués, toutes installations ou tous 

aménagements envisagés par le titulaire doivent souscrire aux conditions fixées à l’article 14 du CCCG et notamment 

être soumis à l’accord préalable et écrit du gestionnaire avant toute réalisation de travaux. 

De même, tout projet d’enseigne, de panneau lumineux, d’affichage, tout support à vocation publicitaire, doit 

recevoir l’agrément du gestionnaire préalablement à son installation. 

Afin de réaliser une certaine unité architecturale et de décoration, le gestionnaire peut demander au titulaire de 

respecter un certain nombre de prescriptions architecturales dont ce dernier doit tenir compte dans l’élaboration de 

son projet d’aménagement. Ces prescriptions architecturales seront précisées au titulaire dès lors que le gestionnaire 

aura connaissance de son projet d’aménagement. 

Dans cet esprit de cohérence architecturale, le gestionnaire demande également au titulaire de lui soumettre pour 

avis, préalablement à leur réalisation, tous ses projets d’agencement intérieur de ses surfaces (mobiliers, étagères, 

équipements prévus). 

L’avis donné par le gestionnaire sur les projets d’aménagement, d’installation, d’agencement et sur l’exécution des 

travaux effectués par le titulaire ne saurait engager la responsabilité du gestionnaire, ses préposés et assureurs, tant 

à l’égard du titulaire qu’à l’égard des tiers. 

Le Bénéficiaire reste, à l’égard du Gestionnaire, de ses assureurs, de l’Etat, et des tiers, responsable des dommages 

causés aux personnes et aux biens du fait de l’exécution de ces travaux. 
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Il devra souscrire ou faire souscrire par les entrepreneurs agissant pour son compte, des assurances suffisantes pour 

couvrir leur responsabilité contre les accidents et dommages de toute nature survenant du fait ou à l’occasion des 

travaux et garantir le Gestionnaire contre tout recours à ce sujet (vibrations, effondrements, détériorations, risques 

professionnels…). 

Le Gestionnaire pourra obtenir du Bénéficiaire, communication des polices souscrites afin de s’assurer qu’elles 

offrent des garanties suffisantes. 

Le titulaire et ses entrepreneurs seront enfin tenus de respecter les consignes qui leur seront données par les services 

compétents pour le fonctionnement des chantiers. 

Tous les aménagements réalisés par le titulaire sont soumis aux dispositions de l’article 14 du CCCG. 

19.2. Exécution de travaux par le gestionnaire 

Les dispositions de l’article 15 du CCCG viennent à s’appliquer. 

ARTICLE 20 :  ENTRETIEN – REPARATION 

L’entretien des surfaces mises à la disposition du titulaire se feront dans les conditions définies aux articles 12 et 13 

du CCCG. 

L’entretien, la maintenance et les réparations des installations, aménagements et équipements exécutés par le 

Bénéficiaire au sein des lieux attribués ou mis à sa disposition par le Gestionnaire sont entièrement à sa charge. 

Il appartient donc au Bénéficiaire de contracter avec tout prestataire spécialisé pour assurer l’entretien régulier et la 

maintenance de ces installations et équipements afin de les maintenir en bon état d’usage et de fonctionnement. Le 

Gestionnaire se réserve le droit de visiter les locaux afin de constater l’état des surfaces mises à disposition. 

Le Bénéficiaire supportera le coût des aménagements ou équipements qui deviendraient nécessaires au 

développement de son exploitation ; ces installations nouvelles devant être obligatoirement réalisées conformément 

à des plans et descriptifs techniques préalablement approuvés par le Gestionnaire. 

Il devra également supporter le coût des travaux de mise en conformité qui pourraient être imposés par la 

réglementation applicable à son activité. 

Eventuellement, en cas de carence du Bénéficiaire ou si nécessaire, le Gestionnaire pourra réaliser lui-même les 

aménagements ou équipements nécessaires, ainsi que le nettoyage des locaux et installations attribuées au 

Bénéficiaire : les frais correspondants seront supportés par le Bénéficiaire sans contestation possible. 

ARTICLE 21 :  VERIFICATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES 

Le Bénéficiaire devra, dans le cadre de la réglementation en vigueur, soumettre la surface occupée ainsi que les 

installations qui s’y trouvent aux visites périodiques et contrôles obligatoires par des organismes agréés et supportera 

les frais correspondants. 

 

Il s’agit notamment pour les parties privatives occupées par le Bénéficiaire des contrôles périodiques liés aux 

installations électriques, de climatisation, aux extincteurs et aux installations classées pour la protection de 
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l’environnement. La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier. Les rapports 

d’inspection élaborés par les organismes de contrôle sont transmis au Gestionnaire chaque année. 

  

La vérification périodique n’est qu’un constat qui, en cas d’éventuelles anomalies, doit obligatoirement être suivi 

d’une remise en état dans les délais imposés par l’organisme de contrôle. Le Gestionnaire se réserve le droit de 

contrôler les actions correctives mises en œuvre par le Bénéficiaire. 

 

En outre, le Bénéficiaire s’engage à faciliter toutes inspections ou contrôles que le Gestionnaire jugerait utile 

d’exercer. 

ARTICLE 22 :   TRAVAUX SUR L’AEROPORT 

En cas de travaux décidés par le Gestionnaire sur la zone occupée par le Bénéficiaire ou plus généralement sur le site 

aéroportuaire, conformément au CCCG, entraînant pour le Bénéficiaire une interruption d’activité supérieure à 30 

jours, celui-ci sera exonéré de la redevance d’occupation correspondant à la surface dont il est temporairement privé. 

Dans le cas d’une interruption d’activité inférieure à 30 jours, les Parties conviennent de se rencontrer afin d’étudier 

le cas échéant une exonération de la redevance d’occupation. 

 

Le Bénéficiaire devra souffrir sans indemnité, toutes les servitudes actives ou passives qui pourraient lui être 

imposées par le Gestionnaire pour l’exécution de travaux sur l’aérodrome. 

 

Dans ce cas de figure, le Gestionnaire s’oblige à communiquer pour information au Bénéficiaire, les plans et 

descriptifs relatifs à tous travaux de construction, modification, d’aménagement avant tout commencement 

d’exécution. 

 

V. CONDITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 23 :  REDEVANCE 

Le bénéficiaire en contrepartie de la présente autorisation versera au gestionnaire, mensuellement et le premier jour 

de chaque mois, une redevance d’occupation composée de : 

23.1. Une part fixe applicable aux surfaces commerciales : 

 

Les montants  des  redevances  (hors charges)  à  payer  par  le Titulaire  en  contrepartie  des  Surfaces et Biens mis 

à sa disposition, ainsi que leurs modalités d’évolution, sont fixés à 1€ (un euro) symbolique par an et n’est pas sujet à 

actualisation annuelle. 

 

Le bénéficiaire doit être en capacité de fournir les appareils adéquats ainsi que le mobilier pour ouvrir le restaurant. 

 

 



   

 

Page 16 / 23 

Paraphe le Titulaire  Paraphe le Gestionnaire 

 

 

 

 

 

23.2. Une part variable applicable sur le chiffre d’affaires :  

 

Le candidat versera une part variable calculé sur la base du chiffre d’affaires annuel hors taxes. Cette partie de 

redevance sera payable chaque année. 

 

La part variable devra être d’au moins :  

 

- En année N : 5 % du CA HT 

- En année N+1 :  6% du CA HT 

- En année N+2 :  7% du CA HT 

- En année N+3 et suivantes :  8% du CA HT 

 

23.3. Minimum garantie : 

 

Le Bénéficiaire propose une redevance annuelle garantie. 

Celle-ci devra être régularisée ou non le cas échéant (c’est-à-dire si la part variable n’atteint pas le montant de la 

redevance garantie). 

Le minimum garanti proposé par le candidat devra être d’au moins : 

 

Lot n°1 : Espace Restauration 

 

- En année N : 750 € HT / mois soit 9000 € / an 

- En année N+1 : 1000 € HT / mois soit 12 000 € / an 

- En année N+2 : 1250 € HT / mois soit 15 000 € / an 

- En année N+3 et suivantes : 1500 € HT / mois soit 18 000 € / an 

 

Lot n°2 : Espace Salon 

 

- En année N : 150 € HT / mois soit 1800€ / an 

- En année N+1 : 175 € HT / mois soit 2100 € / an 

- En année N+2 : 200 € HT / mois soit 2400 € / an 

- En année N+3 et suivantes : 225 € HT / mois soit 2700 € / an 

 

Lot n°3 : Espace Evénementiel - Bar – Terrasse 

 

- En année N : 275 € HT / mois soit 3300 € / an 

- En année N+1 : 375 € HT / mois soit 4500 € / an 

- En année N+2 : 525 € HT / mois soit 6300 € / an 

- En année N+3 et suivantes : 675 € HT / mois soit 8100 € / an 
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ARTICLE 24 :   DEPOT DE GARANTIE 

Le Bénéficiaire verse au Gestionnaire, par chèque ou virement, un montant représentant trois mois de redevance 

d’occupation hors taxes (sur la base du minimum garanti en vigueur à l’année N+3), ce dépôt de garanti sera encaissé 

par le Gestionnaire.  

 

Ce dépôt ne produit pas d'intérêt et ne peut tenir lieu de paiement d'un terme de loyer devenu exigible ou de toute 

autre valeur due au Gestionnaire, en cours de contrat. 

 

Il sera restitué au Bénéficiaire dans un délai maximal de trois mois à compter du jour où le Bénéficiaire aura quitté 

les lieux, déduction faite de tous dus. 

Le dépôt de garantie ne porte pas intérêts et reste acquis au gestionnaire pendant toute la durée de l’autorisation 

d’occupation. Il ne peut tenir lieu de paiement de redevance devenue exigible ou de toute autre somme due au 

gestionnaire en cours d’autorisation. 

A l’expiration de l’autorisation ou si elle prenait fin avant le terme prévu pour quelque cause que ce soit, le dépôt de 

garantie serait restitué au titulaire dans un délai maximal de 4 mois à compter du jour de l’établissement de l’état des 

lieux contradictoire de restitution des biens occupés, déduction faite de toutes les sommes restantes dues au 

gestionnaire. 

Dans le cas d’un acte de cautionnement bancaire, le garant ne serait libéré de ses engagements que sur main levée 

qu’en donnerait le gestionnaire, dans le délai des 3 mois ci-dessus précisé, après parfaite exécution des obligations 

du titulaire. 

Le gestionnaire se réserve la possibilité de modifier le montant de la garantie requise en cas de renouvellement de 

l’autorisation, de modification des emplacements attribués, d’application de nouveaux tarifs. 

ARTICLE 25 :  PRESTATIONS ET CHARGES 

Outre le paiement de la redevance d’occupation, le Bénéficiaire devra s’acquitter auprès du Gestionnaire : 

• Prestations de services ; 

• Charges communes ; 

• Impôts, Taxes et Frais ; 

 

25.1. Fourniture d’électricité, d’eau et prestations de service pour les parties privatives 

Les prestations de services telles que les frais de fourniture d’électricité, d’eau, les frais d’enlèvement des déchets et 

le nettoyage des locaux, et toutes les prestations à caractère privatif fournies par le Gestionnaire au Bénéficiaire sont 

à la charge de ce dernier et lui seront facturées sur la base des prestations réellement fournies ou sur une base 

forfaitaire pour les fournitures non quantifiables au réel.  

 

Les tarifs pour la fourniture de l’électricité et de l’eau sont les suivants (base tarifaire en vigueur) : 

- Eau : 3,93 € HT / m3 (Refacturation au réel) 

- Electricité : En fonction du fournisseur d’énergie souscrit par le titulaire (compteur indépendant). 

- Gaz (Cuisine) : En fonction du fournisseur d’énergie souscrit par le titulaire (compteur indépendant).  
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Pour les espaces non équipés de compteur, la facturation est forfaitisée de la manière suivante :  

 

- Chauffage (Gaz) : % de la facture totale en fonction de la surface chauffée exploitée (15 % pour le lot n°1 & 

2) 

- Climatisation (Electricité) : Pourcentage de la consommation du groupe froid pendant les mois d'utilisation 

en fonction de la surface climatisée exploitée. 

 

Pour les équipements spécifiques, la consommation est calculée en fonction de la puissance maximale déclarée sur 

la fiche technique du matériel. La pose de compteur pour le relevé de consommation au plus juste est à la charge du 

candidat sous réserve de l’acceptation du service domanial. 

 

Ces forfaits seront révisables en fonction de l’évolution des coûts réellement constatés par le Gestionnaire. 

 

Un frais de débours de traitement administratif de 15% de la redevance totale (avec charges) sera appliqué. 

 

La responsabilité du Gestionnaire ne peut être recherchée en cas d’interruption ou perturbation survenant dans la 

fourniture de la prestation et résultant notamment de travaux ou de modifications exécutés sur les réseaux et 

installations dans l’intérêt de l’aménagement, de l’équipement, ou de l’exploitation de l’Aéroport, ou en cas de force 

majeure. 

 

25.2. Charges communes 

Le Bénéficiaire participera en outre au remboursement des charges représentées par les frais d’entretien et les frais 

de fonctionnement (nettoyage, éclairage, enlèvement déchets, travaux de maintenance et d’entretien préventifs et 

curatifs, etc.) des parties communes de l’aéroport dans lequel sont situés les locaux et/ou emplacements qu’il occupe, 

et des voies d’accès et surfaces extérieures afférentes, notamment les espaces verts. Ce remboursement sera effectué 

au prorata des surfaces occupées. 

 

La facturation des charges communes est forfaitisée de la manière suivante :  

 

- Maintenance chauffage : % de la facture d’entretien en fonction de la surface chauffée exploitée (15 % pour 

le lot n°1 & 2) 

- Maintenance ascenseur : % de la facture d’entretien en fonction de l’usage du matériel (50 % pour le lot n°1 

& 2 en raison d’un usage quasi exclusif). 

 

Le prix de ce forfait sera révisable en fonction de l’évolution des coûts réellement constatés par le Gestionnaire. 

 

25.3. Prestations de services  

Conformément à l’article 25 du CCCG, le titulaire rembourse au gestionnaire, sur la base des tarifs en vigueur, 

l’ensemble des prestations services qui lui sont assurées. 

25.4. Impôts, taxes et frais 

Conformément à l’article 26 du CCCG, le titulaire rembourse au gestionnaire, sur présentations de factures, tous les 

frais inhérents à l’autorisation ainsi que tous les impôts et taxes. 
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Le Bénéficiaire doit supporter, au prorata des surfaces qu’il occupe, la charge de tous les impôts, contributions et 

taxes quelconques y compris les taxes assimilées, auxquels sont assujettis les biens mis à sa disposition quelle que soit 

la redevance à laquelle il est soumis. 

ARTICLE 26 :  ACTUALISATION 

Le minimum garanti de la redevance d’occupation est révisé une fois par an à échéance de l’année civile, par le 

Gestionnaire en fonction de l’évolution de l’Indice des loyers commerciaux (ILC) fixé par l’INSEE, l’indice de 

référence étant le dernier connu à la date de la signature des présentes, à savoir ILC du premier trimestre 2020 

(indice 1er trimestre 2020) dont la valeur est établie à 116.23 points. La revalorisation sera dans tous les cas au 

minimum de 1% par an même si l’indice de référence était inférieur à ce pourcentage.  

 

Cette revalorisation sera appliquée à compter de l’année N+4. 

ARTICLE 27 :   MODALITES DE FACTURATION ET DE PAIEMENT 

27.1. Modalités de déclaration du CA 

En vue de l’établissement de la facturation de la redevance prévue à l’article 23 de la présente convention, et pour 

permettre au Gestionnaire de disposer d’éléments sur l’évolution de l’activité liée à la présente autorisation, le 

Bénéficiaire est tenu d’établir et de transmettre à celui-ci, par écrit, sous forme de courrier postal ou électronique : 

 

- dans les 30 (trente) jours ouvrés suivant la fin de chaque trimestre, le relevé trimestriel de chiffre 

d’affaires hors taxes réalisé sur le trimestre précédent, ainsi que le nombre de clients enregistrés durant la 

même période, et le relevé cumulé depuis le début de l’année civile du chiffre d’affaires hors taxes, ainsi que 

le nombre cumulé de clients depuis le début de l’année civile ; 

 

- dans les 90 (quatre-vingt-dix) jours suivant la fin de chaque année civile et à la fin de l’autorisation, 

une déclaration de chiffre d’affaires cumulée à l’échéance de chaque année civile (exercice complet 

d’exploitation de 12 mois) et un état récapitulatif des déclarations mensuelles, certifiés conformes par la 

Direction Financière du Bénéficiaire. Cette déclaration et cet état récapitulatifs serviront de base au calcul 

définitif de la part variable de la redevance définie ci-dessus. 

  

Le Gestionnaire se réserve notamment le droit de demander au Bénéficiaire d’établir ses relevés selon des 

ventilations particulières et de les modifier à tout moment dans la limite des moyens techniques du Bénéficiaire. Ces 

demandes de modifications du Gestionnaire devront être raisonnables et ne pourront être mise en œuvre qu’après 

un délai de 2 mois suite à la demande écrite du Gestionnaire. 

 

 

27.2. Cas de retard de déclaration de chiffres d’affaires réalisé 

En cas de défaut de déclaration du chiffre d’affaires dans les délais impartis, le Gestionnaire se réserve la possibilité 

de facturer une somme correspondante à un acompte de la part variable de redevance calculée sur le plus élevé des 

deux montants suivants : 
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• Chiffre d’affaires du même trimestre de l’année précédente ; 

• Chiffre d’affaires ayant servi d’assiette le trimestre précédent. 

 

Tout retard prévisible dans la déclaration du chiffre d’affaires devra être porté à la connaissance du Gestionnaire par 

lettre recommandée. Si tel n’est pas le cas, le Gestionnaire se réserve le droit d’appliquer une pénalité de 200 euros 

en cas de retard de déclaration de chiffre d’affaires après mise en demeure restée infructueuse. 

 

Cette somme et la pénalité resteront acquises au Gestionnaire quelle que soit la suite donnée : 

 

• régularisation de déclaration du chiffre d’affaires donnant lieu à une part variable inférieure à la 

somme facturée ; 

• régularisation de déclaration du chiffre d’affaires donnant lieu à une part variable supérieure à la 

somme facturée ; dans ce cas, la différence donnera lieu à une facturation complémentaire ; 

• absence de régularisation de déclaration du chiffre d’affaires, motif de résiliation 

 

27.3. Cas de déclarations inexactes de chiffre d’affaires réalisés 

 

Toute déclaration de chiffre d’affaires inexacte, tout agissement ayant pour résultat de fausser l’assiette de la 

redevance due au Gestionnaire, pourra entraîner la révocation de la présente convention après simple mise en 

demeure par lettre recommandée dans un délai de deux mois et sans qu’il soit besoin de remplir aucune autre 

formalité. 

 

Dans tous les cas, dès lors que l’écart entre le chiffre d’affaires déclaré et le chiffre d’affaires réalisé excède 500€, et 

même si le Gestionnaire ne désire pas se prévaloir de cette résiliation, l’infraction constatée donnera lieu au 

versement par le Bénéficiaire au Gestionnaire, à titre de dommages et intérêts, d’une somme correspondant à 50 

(cinquante) % du chiffre d’affaires ayant fait l’objet d’une déclaration inexacte ou ayant été faussée en plus de l’écart 

de chiffre d’affaires constaté. 

 

Par ailleurs, la redevance variable correspondant au chiffre d’affaires réellement effectué par le Bénéficiaire sera, 

bien entendu, facturée par le Gestionnaire. 

ARTICLE 28 :  PERIODICITE DE LA FACTURATION 

28.1. Facturation de la redevance 

Le Titulaire s’engage à verser à la SEALAPB mensuellement 1/12 du minimum garanti prévu pour l’année en cours. 

Une régularisation sera effectuée chaque trimestre en fonction du chiffre d’affaires réalisé. 

Un calcul au prorata temporis est effectué pour les trimestres d’exploitation incomplets. 
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28.2. Périodicité de facturation des charges 

 

Le Titulaire acquittera tous les impôts, contributions et taxes lui incombant et dont la SEALAPB n’est pas le redevable 

légal. 

 

En outre, il remboursera chaque année et à première demande, la part afférente aux locaux loués concernant 

l’enlèvement des ordures ménagères. La taxe de déversement à l’égout, la taxe de balayage et plus généralement 

toutes contributions et taxes actuelles et futures que les propriétaires sont ou seront légalement fondés à récupérer 

sur leurs locataires.3). Il devra satisfaire à toutes les charges de balayage, éclairage et autres de ville et de police dont 

les locataires sont ordinairement tenus. 

 

Le Titulaire devra s’acquitter des charges communes selon les délais suivants :   

- Contrat d’entretien et maintenance du chauffage : Semestriel 

- Contrat d’entretien et maintenance de l’ascenseur : Semestriel 

- Abonnement et consommation Gaz / Climatisation : Mensuel 

- Abonnement et consommation d’eau au réel des index relevés (compteur à usage exclusif du restaurant) : 

Semestriel 

La périodicité de refacturation des autres charges sera basée sur la date de réception des factures par la SEALAPB. 

ARTICLE 29 :  CONDITIONS DE REGLEMENT ET ADRESSE DE FACTURATION 

29.1. Conditions de règlement  

 

Les sommes seront payées dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture émise par la SEALAPB. 

 

Les sommes dues doivent être acquittées sur présentation des factures correspondantes : 

- par chèque bancaire établi au nom de la SEALAPB et adressé à la SEALAPB – Aéroport de Poitiers CS 

50023 86580 BIARD 

- par virement sur le compte Banque Populaire – Val de France 

Identification internationale de compte bancaire – IBAN 

 

FR76 1870 7007 1231 7217 3792 757 

Identifiant international banque – BIC (adresse swift) 

CCBPFRPPVER 

 

Important : Merci d’indiquer sur le paiement les références relatives à la facture :  

N° client/ date / n° facture 

En cas de non-paiement dans les délais et après envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure de payer, le 

dossier est transmis au service contentieux. Les frais de recouvrement seront à la charge du titulaire. 

L’instruction d’une réclamation n’a pas de caractère suspensif. 
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29.2. Adresse de facturation 

Les factures émises par le gestionnaire seront adressées à : 

XXXXXXXXXXX 

ARTICLE 30 :  PIECES CONTRACTUELLES  

En cas de divergence, il est expressément stipulé que les clauses de la présente autorisation prévalent sur celles du 

CCCG. 

Pour l’application de la présente autorisation, les parties déclarent expressément se référer aux pièces suivantes qui 

sont et demeurent annexées à la présente : 

- Cahier des Clauses et Conditions Générales (CCCG) ; 

- Plan des locaux référencés – Annexe 1. 

ARTICLE 31 :  ELECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution des présentes, le titulaire fait élection de domicile : 

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

En cas d’absence du titulaire au domicile désigné, les notifications seront valablement faites par dépôt à la Mairie de 

Biard. 

ARTICLE 32 :  CONTESTATIONS 

En cas de divergence, il est expressément stipulé que les clauses de la présente autorisation prévalent sur celles du 

CCCG. 

A défaut d’accord amiable, il sera fait application des dispositions de l’article 33 du CCCG. 
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Fait en 2 exemplaires originaux, à Biard, le           /           /     

Le titulaire Le gestionnaire 

Nom : Nom : 

Qualité : Qualité 

Cachet : Cachet : 

 


