
CONVENTION DE DELEGATION 
DE SERVICE PUBLIC

POUR LA GESTION DU COMMERCE MULTI-SERVICES A
SIGOYER (05)

ENTRE LES SOUSSIGNES

 La  Commune  de  SIGOYER,  représentée  par  Monsieur  Denis  DUGELAY,  Maire  de  la
commune, habilité par délibération du Conseil Municipal en date du……………

ci-après dénommée LE DELEGUANT
D’UNE PART 

ET     :

 La société                                              , au capital de                       , immatriculée au registre du
Commerce et des Sociétés de Gap sous le n°
dont le siège social est situé à                                                , prise en la personne  de  son

gérant                                          , domicilié audit siège social.

ci-après dénommée LE DELEGATAIRE
D’AUTRE PART 



PREAMBULE :

La commune de SIGOYER disposait depuis toujours de commerces de proximité dont le nombre
s’est  malheureusement  réduit  au  fil  du  temps  jusqu’à  ne  plus  compter,  fin  2017,  qu’une
boulangerie-épicerie  très  fréquentée  par  la  population  permanente  et  les  nombreux  touristes
attirés par la qualité de ses sites. 
Pour cause de retraite, la boulangerie-épicerie a cessé son activité le 30 septembre 2017 et ses
propriétaires restent dans leurs locaux ce qui ne permet pas une reprise du commerce sur le
même emplacement.
La commune garde aussi son bureau de poste qui assure un service indispensable aux entreprises
et à la population.

Objectifs

En l’absence d’initiative privée patente, le conseil municipal a décidé de rechercher un nouvel
entrepreneur  boulanger.  Des  contacts  ont  été  établis  avec  les  chambres  syndicales  et
professionnelles afin d’évaluer la viabilité de cette activité et les opportunités de localisation d’un
futur commerce. 
Ces contacts ont confirmé que, pour assurer la viabilité économique de cette installation, il était
indispensable  que  le  commerce  multi-services  soit  adossé  à  une  activité  principale,  en
l’occurrence  de boulangerie, avec fabrication pour une zone de chalandise étendue au-delà de la
commune. Compte tenu de ce constat, le conseil municipal a décidé :

– de construire un local  neuf qui  puisse abriter  un magasin multi-services de proximité
pour le village, adossé à une activité avec une zone de chalandise communale et extra
communale,

– d'en confier la gestion à un tiers qui en assumera l'exploitation.

La mission confiée devra répondre aux objectifs suivants :

 accroître  la dynamique du village et le lien social,
 maintenir une activité économique et un service de proximité,
  répondre aux attentes et  aux besoins de la population et  des gens de passage (touristes,

grimpeurs, usagers de la maison du col des Guérins),
  promouvoir les produits du terroir, locaux et/ou Bio de préférence,
 s'engager dans une  démarche de qualité environnementale.

Au terme des procédures prévues par les dispositions légales et réglementaires de ce code (Articles
L 1411-1 et suivants, Articles R 1411-1 et suivants), la commune a sélectionné un délégataire qui
assurera à ses risques et  périls,  la gestion et  l’exploitation de l’auberge,  dépendant  du domaine
public de la commune.

La  présente  convention  a  pour  objet,  dans  les  articles  qui  suivent,  de  définir  les  modalités  et
conditions de la délégation de service public ainsi consentie.
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I - CONDITIONS GENERALES

Article 1     - OBJET 

La présente convention a pour objet de confier au délégataire sous la forme d’affermage, la gestion
et l’exploitation à ses risques et périls, du commerce multi-service de proximité dans les conditions
ci-après définies, conditions acceptées par lui.

Article 2     - DUREE

La  présente  délégation  est  conclue  pour  une  durée  de  XXXX  ans,  elle  prendra  effet  dès  la
publication ou affichage de la présente convention et sa transmission au Préfet  et prendra fin à
l’expiration des XXXX années prévues.
La présente délégation ne peut être renouvelée tacitement et le maintien du délégataire dans les
lieux après l’expiration du contrat ne peut lui conférer aucun droit à renouvellement, ni à aucun
autre titre que ce soit. 
La délégation de service consentie pourra prendre fin avant le terme des XXXX années prévues au
présent contrat, un préavis de 9 mois devra obligatoirement être respecté, cette résiliation anticipée
ne pourra intervenir qu’avec le consentement exprès de la commune.

Article 3     - MOYENS MIS A DISPOSITION

La Commune de SIGOYER met à la disposition du délégataire un bâtiment à usage de commerce
comportant un espace multi service, selon le descriptif ci-dessous :

local de stockage 14,46 m²
atelier 39,37 m²
accueil du public 36,11 m²
Vestiaire-sanitaires 14,53 m²
bureau 8,52 m²
Sanitaires publics 3,80 m²

En annexe se trouvent joints :
 le plan
 le tableau récapitulatif des biens mis à disposition du délégataire

L’ensemble  des  biens  immobiliers  et  équipements  mis  à  la  disposition  du  délégataire  par  la
commune, dépendent du domaine public de la commune et ont été financés par elle.

Le délégataire dispose pendant la durée de validité de son occupation de la jouissance et de la garde
des biens mis à sa disposition.

Un état  des lieux et un inventaire contradictoires de ces biens seront dressés lors de l’entrée en
jouissance du délégataire et à la fin de la présente délégation, ils seront annexés aux présentes.
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II     - CONDITIONS D’EXPLOITATION

Article 4     - CONTENU DES MISSIONS DU DELEGATAIRE

Le  délégataire  est  tenu  d’exploiter  en  son  nom  et  à  ses  risques  et  périls  les  biens  mis  à  sa
disposition, la mise à disposition des biens dans le cadre de la présente délégation ne confère au
délégataire qui le reconnaît, aucun droit commercial.

 1.1. Une mission de fabrication de produits alimentaires

Il assurera la fabrication sur place, tout au long de l’année :

 -

 1.2. Des missions complémentaires diversifiées

Pour créer autour de ce magasin, le service de proximité et le lieu de convivialité quotidienne
auxquels aspire la population, il assurera les services complémentaires suivants :



 1.3. Une mission de promotion et de commercialisation

Il fera son affaire de la bonne promotion de son magasin, pour cela il développera tous moyens à
sa convenance pour promouvoir l’établissement.
Il devra également développer des partenariats avec les acteurs économiques et institutionnels
concernés  (commerçants,  hébergeurs,  artisans  d’art,  Office  de  Tourisme,  …)  dans  le  but  de
promouvoir  les  produits  touristiques  disponibles  sur  la  commune.  La  commune  assistera  le
délégataire pour sa mise en relation avec tous les partenaires possibles.

Article 5     - PERIODE D’OUVERTURE

Les jours d’ouverture sont déterminés par la commune sur proposition du délégataire.
 Le commerce devra nécessairement  être  ouvert  pendant la saison d’été,  ainsi  que le dimanche
matin. 

Le magasin sera ouvert au public au moins 10,5 mois par an. 
Le jour de fermeture hebdomadaire sera modulable, en fonction de la demande.
Horaires  : 7h 13h 16h-19h.
Dimanche :  8h – 12 h

Article 6     - TARIFS DES PRESTATIONS

Les  tarifs  applicables  aux  usagers  sont  définis  annuellement  par  le  conseil  municipal,  sur
proposition du délégataire.
Le délégataire  pourra en  cours  d’année,  proposer  à  la  commune de modifier  le  tarif  fixé pour
l’année en fonction de l’évolution des conditions économiques et financières de l’exploitation.

Article 7     - PERSONNEL

Le délégataire fera son affaire personnelle du recrutement et de la gestion du personnel.

Il  doit  veiller  à  recruter  le  personnel  nécessaire,  en qualification  et  en nombre  suffisants,  pour
assurer le bon fonctionnement du commerce.
Il est responsable des activités de son personnel, ainsi que de l’utilisation des locaux et équipements
mis à sa disposition.
Il  lui  appartient  de  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  assurer  la  continuité  de
l’exploitation.
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Article 8     - NORMES D’HYGIENE ET DE SECURITE

Le délégataire  devra  se  conformer  rigoureusement  aux  prescriptions  légales,  administratives  et
réglementaires concernant l’activité exploitée par lui dans les biens mis à sa disposition. 
Il devra observer le strict respect des normes et réglementations d’hygiène et de sécurité applicables
au domaine de la  restauration et  de l’hébergement,  notamment celles  applicables  aux débits  de
boissons et aux établissements recevant du public.
Il  devra  se  tenir  constamment  informé  des  évolutions  réglementaires  et  des  innovations  en  la
matière et se mettre en conformité s’il y lieu, avec ces nouvelles règles ou normes. 
La commune prendra à sa charge et fera exécuter à ses frais les travaux nécessaires à la sécurité des
biens ou des personnes, ou ceux qui seraient ordonnés par l’administration, notamment ceux rendus
nécessaires par application de nouvelles règles concernant l’hygiène et la sécurité ou le bruit.

Article 9     - ENTRETIEN – RENOUVELLEMENT- REPARATIONS 

Le délégataire s’oblige :

 à assurer l’entretien courant des biens mis à sa disposition, il veillera à leur propreté et en
assurera le nettoyage, il veillera également à ce que le commerce et ses abords demeurent
accueillants pour les usagers.
Il ne peut faire aucuns travaux, ni démolition, ni apporter aucune modification aux biens et
équipements mis à sa disposition, sauf le consentement exprès et par écrit de la commune.

A défaut de son consentement exprès et par écrit, la commune pourra exiger la remise en
état des lieux, quelle que soit la nature des travaux réalisés, le tout sous peine de dommages
et intérêts.
Dans tous les cas, les améliorations, modifications et installations quelconques effectuées
par  le  délégataire  dans  les  biens  mis  à  disposition,  seraient  acquis  de  plein  droit  à  la
commune, à la fin de la présente délégation, sans indemnité, ni remboursement de sa part, à
moins qu’elle ne préfère la remise en état des lieux pour tout ou partie, et ce aux frais du
délégataire et quinze jours avant tout déménagement de ce dernier, sous peine de dommages
et intérêts.

 à  maintenir  les  biens  mis  à  sa  disposition,  notamment  le  bâtiment,  les  équipements,  le
chauffage, les sanitaires, le dispositif de production d'eau chaude, les systèmes d’écoulement
des eaux pluviales et usées en bon état d’entretien et de réparations locatives, sans pouvoir
exiger aucune participation de la commune.
Il  devra à cet  effet  souscrire  pour les installations  et  équipements  spécialisés  un contrat
d’entretien complet auprès d’entreprises spécialisées et en justifier à la première demande
écrite de la commune dans le délai de 10 jours. 

 à prendre à sa charge, à chaque fois que cela sera nécessaire, la remise en peinture intérieure
des bâtiments mis à sa disposition, qu’il s’agisse des murs, boiseries et portes intérieurs,
sans pouvoir exiger aucune indemnité, ni remboursement de la commune.
Les travaux seront exécutés sous la direction et le contrôle de la commune. 

 à prendre à sa charge les réparations qui seraient rendues nécessaires par son fait ou celui de
son personnel, sa négligence et notamment par un défaut d’entretien courant.
Tous  les  travaux  ci-dessus  décrits,  seront  à  exécuter  pendant  la  durée  de  la  présente
délégation chaque fois qu’il sera nécessaire.
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La commune prendra à sa charge :

 la  réparation  ou  le  remplacement  des  biens  et  équipements  mis  à  la  disposition  du
délégataire, dès lors que la réparation ou le remplacement s’avérera nécessaire en raison de
l’usure de ces biens dans des conditions normales d’exploitation.

 les grosses réparations, par référence aux dispositions de l’article 606 du Code Civil telles
que  les  réparations  afférentes  au  gros  œuvre  et  à  la  toiture,  cependant  ces  réparations
resteront  à  la  charge  du  délégataire  si  elles  ont  été  occasionnées  par  son  fait  ou  sa
négligence, ou ceux de son personnel.

Il s’engage à laisser la commune, ses représentants, tous entrepreneurs, ouvriers, pénétrer librement
dans les lieux afin de les visiter ou d’y réaliser des travaux, laquelle s’engage à réduire autant que
possible la gêne qui pourrait en résulter pour le délégataire.

Article 10     - ASSURANCES

 Assurance civile et responsabilité civile

Le délégataire assumera l’exécution du service à lui délégué sous sa propre responsabilité, à ses
frais, risques et périls.
Il  fera  son  affaire  personnelle  de  tous  les  risques  et  litiges  pouvant  provenir  du  fait  de  son
exploitation.
La responsabilité de la commune ne pourra en aucun cas être recherchée à l’occasion de litiges liés
à la gestion du délégataire.
Le délégataire sera seul responsable vis-à-vis des tiers, des personnes fréquentant  les locaux mis à
sa disposition,  de ses salariés  et  préposés,  de tous les accidents,  dégâts,  dommages  de quelque
nature que ce soit, causés par son fait, le fait de son personnel ou de ses préposés, par le fait de son
exploitation et de l’entretien des biens mis à sa disposition, ainsi que par le fait des équipements et
matériels utilisés pour l’exploitation du service délégué.

Il devra pour répondre de sa responsabilité, souscrire les assurances qui couvriront et garantiront ces
différents risques, ainsi que tous les risques normaux liés à son exploitation.
Il  s’engage  à  souscrire  notamment  un  contrat  d’assurance  « responsabilité civile  »  auprès  d’un
organisme assureur notoirement solvable, ledit organisme assureur renonçant expressément à tout
recours contre la commune de SIGOYER.

 Assurance «     dommages aux biens     »

Le délégataire prendra à sa charge l’assurance de l’intégralité des biens nécessaires à l’exécution du
service délégué.

Il s’engage à souscrire un contrat d’assurance « dommage aux biens » couvrant et garantissant les
risques habituels (incendie, dégâts des eaux, risques naturels, vandalisme, recours des voisins ou
tout autre risque).

La commune déclare être quant à elle assurée pour tout dommage survenant aux biens, installations
et équipements mis à disposition, au titre des biens dépendant du domaine public de la commune.

Le délégataire devra adresser à la commune une copie de toutes les polices d’assurance contractées
par lui, dans le délai d’un mois à compter de leur signature, accompagnées d’une déclaration des
organismes  assureurs  certifiant  qu’ils  ont  eu  une  ampliation  certifiée  conforme  de  la  présente
convention  de  délégation  de  service  public  et  des  obligations  du  délégataire  en  matière
d’assurances.
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Le délégataire devra en tout état de cause, sur simple demande écrite de la commune, justifier à
celle-ci dans un délai de 10 jours de la demande, des contrats d’assurance souscrits et du paiement à
bonne date des primes afférentes à ces contrats.

Le délégataire renonce à tout recours en garantie contre la commune de SIGOYER, ainsi qu’à toute
demande d’indemnité dans le cas où : 

 des accidents  surviendraient  dans  les  biens  mis  à  disposition,  pour  quelle  que
cause que ce soit, et quelles que soient les personnes qui en seraient victimes.

 le  voisinage  rechercherait  sa  responsabilité  à  raison  de  l’exploitation  de  son
activité.

Article 11     - CONTINUITE DU SERVICE

Le délégataire s’engage à assurer la continuité de l’ensemble des services délégués par la présente
convention.
La  commune  aura  la  faculté,  sans  qu’il  en  résulte  pour  le  délégataire  un  quelconque  droit  à
indemnité, de prendre pendant les 6 derniers mois précédant la fin de la présente convention, toutes
mesures  utiles  pour  assurer  s'il  y  a  lieu,  la  continuité  du  service,  tout  en réduisant  autant  que
possible la gêne qui pourrait en résulter pour le délégataire.

Article 12     - EXCLUSIVITE – CESSION – SOUS-TRAITANCE

Exclusivité

La commune s’interdit  de confier  à  un tiers,  pendant  toute  la  durée de la  présente convention,
l’exploitation de tout ou partie des services objets de la présente délégation.
Sans porter atteinte à la liberté d’entreprise, la commune s’engage à ne pas être l’instigatrice sur le
territoire  communal,  de  la  création  et  l’exploitation  de  services  similaires  à  ceux  délégués  et
pouvant porter préjudice au délégataire.

Cession des droits résultant de la présente convention de délégation

La cession totale ou partielle des droits résultant de la présente convention de délégation par le
délégataire, et ce sous quelle que forme que ce soit, est formellement interdite, sauf consentement
préalable exprès et écrit de la commune.

Sous-traitance – subdélégation

Il  pourra  pour  la  gestion  du  pôle  information  touristique,  travailler  en  partenariat  avec  les
associations  locales,  syndicats  d'initiative,  ODTs,  dès  lors  que  ce  partenariat  ne  vise  pas  à  se
décharger ou se soustraire aux missions confiées et permet de développer l'activité du commerce.

Article 13     - CONTROLE

La commune se réserve le droit de faire procéder à ses frais, à tous contrôles qu’elle jugerait utiles
pour  s’assurer  de  la  bonne  exécution  par  le  délégataire  de  ses  obligations,  notamment  de
l’obligation d’entretien.
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III     : CONDITIONS FINANCIERES

Article 14     - REMUNERATION DU DELEGATAIRE

La rémunération  du délégataire  est  constituée  des  ressources  tirées  de l’exploitation  du service
délégué et de l’ensemble des biens et installations mis à sa disposition, auprès des usagers.

Ces  ressources  sont  réputées  permettre  au  délégataire  d’assurer  l’équilibre  financier  de  la
délégation.

Article 15 – REDEVANCE

En contrepartie de la mise à disposition des biens et équipements objets de la présente délégation de
service, le délégataire versera à la commune une redevance fixée à la somme annuelle de (à définir )

Le délégataire s’oblige à payer cette redevance à la commune, en douze termes égaux de ….. € HT,
à terme dû pour la fin de chaque mois.

Article 16 - INDEXATION

La redevance ci-dessus fixée sera indexée à l’expiration de chaque période annuelle de la présente
convention,  soit  au  1erjanvier  de  chaque  année,  par  référence  à  l’indice  INSEE  du  coût  la
construction. 
L’indice de référence pris pour le calcul de cette indexation, est celui du 3 ème trimestre 2019, (paru
le ../../2019, soit…..)
La première révision aura lieu le 1er janvier 2020, selon le calcul suivant :

 € HT x indice 3  ème   trimestre 2019
3ème trimestre 2018

Article 17 -  CHARGES RELATIVES A L’EXPLOITATION DU SERVICE

Le délégataire supporte toutes les charges afférentes à son exploitation et notamment :

 les impôts et taxe de toutes nature, 
 les frais d’entretien et de réparations locatives, le coût des contrats d’entretien et d’assurance

des biens, installations et équipements mis à disposition
 les  frais  d’approvisionnement  en  fluides  et  énergies,  notamment  eau,  électricité,  gaz,

chauffage…
 les frais de personnels et toutes taxes et cotisations les concernant
 les frais de promotion et de publicité de l’auberge
 et plus généralement tous autres frais, taxes et charges inhérents à l’exploitation du service

délégué

Article 18 -  REGIME FISCAL

La commune n'a pas opté pour l’assujettissement  à  la TVA, dans le cadre de l’exploitation  du
service délégué, la redevance due par le délégataire est dans le même contexte non assujettie à la
TVA.
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Article 19 -  CAUTION

A  la  signature  de  la  présente  convention,  le  délégataire  s’oblige  à  fournir  à  la  commune,
l’engagement conjoint et solidaire d’un organisme financier, notoirement solvable, à hauteur d’une
somme principale de XXXX €, outre frais et intérêts, ou à consigner cette même somme en garantie
de ses obligations entre les mains du receveur municipal, et ce à titre de caution et en garantie de
l'exécution de ses obligations ou du paiement de toutes sommes qui seraient dues par lui, que ce soit
au titre de l’exécution ou de la cessation de la présente convention, que ce soit en principal, intérêts,
frais ou indemnités.

Article 20 – COMPTABILITE

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L  1411-3  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, le délégataire produira chaque année à la commune, avant le 1er mars de chaque année,
un rapport comportant notamment le compte annuel de résultat du dernier exercice clos, retraçant la
totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation consentie et une analyse de la qualité
des services.
Seront joints à ce rapport, les justificatifs d’acquittement des charges, taxes et impôts dus par le
délégataire.
Il est renvoyé aux dispositions de l’article R 1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales
pour le détail des éléments à fournir dans ce rapport.
Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport seront tenues par le délégataire,  à la
disposition de la commune dans le cadre de son droit de contrôle.

Article 21 – MODIFICATION DE LA CONVENTION

La commune se réserve la possibilité de modifier unilatéralement les clauses et conditions de la
présente convention.
Si cette modification entraînait pour le délégataire, une modification substantielle des conditions de
son  exploitation,  celui-ci  pourrait  en  contrepartie,  demander  une  modification  des  conditions
financières prévues à la présente convention.
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IV – FIN DE LA CONVENTION

Article 22 -  RESILIATION POUR UN MOTIF D’INTERET GENERAL

La commune se réserve le droit de procéder à tout moment à la résiliation de la présente convention
pour un motif d’intérêt général, cette résiliation sera notifiée au délégataire par lettre recommandée
avec accusé de réception,  elle prendra effet à l'expiration d'un délai de 9 mois à compter de la
réception de la lettre recommandée de notification.
A  la  date  d'effet  de  la  résiliation,  le  délégataire  aura  le  droit  à  une  indemnisation  couvrant
l'intégralité du préjudice résulté pour lui de cette résiliation.
A défaut d'accord, le montant de l'indemnité sera fixé par le Tribunal Administratif,  saisi par la
partie la plus diligente.

Article 23 -  RESILIATION – SANCTIONS

En cas de d’inobservation par le délégataire de l’une quelconque de ses obligations, notamment
dans le cas où il n’assurerait plus l’exploitation du service délégué, en cas de faute grave commise
dans  l’exploitation  des  services  délégués,  en  cas  de  manquements  aux  dispositions  légales  et
réglementaires  ou normes applicables  à l’activité  déléguée,  ou encore dans le cas du défaut  de
paiement d’un seul terme de la redevance à la date convenue, la commune pourra résilier la présente
convention, par simple délibération du conseil municipal.
Cette résiliation interviendra de plein droit et sans indemnité, sans aucune formalité judiciaire et
sans  que  l’effet  de  cette  résiliation  puisse  être  empêché  ou  suspendu  par  aucune  offre  ou
consignation ultérieure, après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé
de réception, d’exécuter ou de payer, demeurée sans effet pendant le délai d’un mois. 
Ce délai pourra être inférieur à un mois lorsque la continuité du service, la sécurité des personnes ou
des usagers ou encore la sauvegarde des biens ou équipements mis à disposition, l’exigent.

Dans le cas où le délégataire commettrait  une faute grave, dans le cas où il n’assurerait plus la
continuité  de  l’exploitation  des  services  délégués,  la  commune  pourra,  sans  préjudice  de  la
résiliation  ci-dessus  prévue,  après  une  mise  en  demeure  adressée  par  lettre  recommandée  avec
accusé de réception, demeurée sans effet pendant un délai de 8 jours, prendre toutes les mesures
qu’elle jugera bon pour assurer, ou faire assurer, la continuité des services objets de la présente
délégation.
La commune  pourra alors  reprendre  possession des  lieux,  et  de  tous  équipements,  matériels  et
approvisionnements nécessaires à l’exploitation.

Le délégataire, ainsi que tous occupants de son chef, pourront être expulsés par simple ordonnance
de référé, sans préjudice de tous dommages et intérêts que la commune se réserverait de solliciter.

Article 24 – RESILIATION POUR AUTRES MOTIFS

La présente convention serait résiliée de plein droit, sans formalité ni indemnité, pour le cas où les
biens mis à disposition seraient détruits en totalité ou en partie. 

Une destruction partielle serait considérée comme une destruction totale des biens mis à disposition
et entraînerait la résiliation de plein droit, sans indemnité, dès lors que : 

 cette destruction partielle rendrait les biens mis à disposition impropres à leur destination, 
ou

 le coût des travaux de réfection apparaîtrait excessif compte tenu de la valeur des biens mis
à disposition.

La présente convention serait résiliée de plein droit, sans formalité, ni indemnité, en cas de décès du
délégataire, dans le cas de sa mise en liquidation judiciaire. 
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Article 25 -  SORT DES BIENS EN FIN DE CONVENTION

Au terme de la présente convention, quels qu’en soient les motifs, le délégataire devra remettre à la
commune sans indemnité, les biens mis à sa disposition, en parfait état d’entretien et de réparations.

La  commune  pourra  reprendre,  si  elle  le  souhaite,  les  matériels  et  accessoires  acquis  par  le
délégataire  pour les  besoins de son exploitation,  autres  que les améliorations,  modifications,  et
installations apportés aux biens mis à disposition (visés à l’article 9 de la présente convention et
acquis de plein droit à la commune sans indemnité) moyennant le paiement par elle d’une indemnité
correspondant à la valeur comptable de ces biens.
A défaut d'accord, le montant de l'indemnité sera fixé par le Tribunal Administratif,  saisi par la
partie la plus diligente.

Article 26 – PROPRIETE COMMERCIALE

La présente convention est conclue dans le cadre des délégations de service public, tel que prévues
et réglementées par le Code Général des Collectivités Territoriales (articles L1411-1 et suivants,
articles R1411-1 et suivants), ce que reconnaît le délégataire.
Il ne pourra en aucun cas, se prévaloir des dispositions relatives à la propriété commerciale et au
statut des baux commerciaux.
Il ne bénéficie d’aucun droit de propriété sur l’activité déléguée et exploitée par lui dans les biens
mis à sa disposition, ni d’aucun droit à se maintenir dans les lieux à la fin de la présente convention,
ce qu’il reconnaît.

Article 27 - DOMICILIATION     :

Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile, à savoir : 

- La  commune  de  SIGOYER  en  la  Mairie  de  SIGOYER,  le  villages,  05  130

SIGOYER.

- Le délégataire dans les biens mis à disposition : route des Guérions n°    05 130

SIGOYER

Fait à SIGOYER le
En trois exemplaires originaux.

Pour la commune Pour le délégataire

Monsieur Denis DUGELAY
Maire de la commune de SIGOYER
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