
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVENANT N°1 AU BAIL 

EMPHYTEOTIQUE 

ADMINISTRATIF 

consenti par 

la COMMUNE D’ARRADON 
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L’an deux mille vingt, le  

 

En la mairie d’ARRADON, le Maire de la commune d’ARRADON, Antoine MERCIER, a 

tout pouvoir pour authentifier les présents actes administratifs, conformément à l’article 

L.1311-13 du Code général des collectivités territoriales, et a dressé les présents actes 

authentiques comportant avenant n°1 au bail emphytéotique administratif consenti par la 

Commune d’ARRADON au profit de Flower Exploitation Campings, en vertu de la 

délibération du Conseil municipal d’ARRADON n°5 du 04 février 2020. 

 

COMPARUTION DES PARTIES 

ENTRE : 

 
La commune d’ARRADON, Commune, personne morale de droit public, située 2 

Place de l’Eglise, 56610 ARRADON, identifiée au SIREN sous le numéro 215 600 032, 
représentée par Monsieur Henri-Philippe GARNIER, 1er Adjoint, agissant en cette qualité en 
vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 28 mars 2014. 

Le représentant de la commune d’ARRADON est spécialement autorisé à l'effet des 

présentes par délibération n°5 de son Conseil municipal en date du 04 février 2020. 
 

Ci-après désignée le «  BAILLEUR », 

D'UNE PART, 

La société FLOWER EXPLOITATION CAMPINGS, société à actions simplifiées à 

associé unique, dont le siège social est situé à Les espaces de Balma 4-5, 16 Avenue du 

Général de Gaulle, BALMA (31130), identifiée au SIREN sous le numéro 512 445 883 et 

immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Toulouse représentée par 

Monsieur Laurent SEIGNE, son Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des 

présentes. 

Ci-après désignée le « PRENEUR », 

D'AUTRE PART, 
 

EXPOSE 

La Commune d’ARRADON disposait d’un bien faisant partie de son domaine public. 

Ce bien est défini au PLU dans une zone Nl2 destinée à accueillir une aire naturelle de 

stationnement. La commune d’ARRADON, faisant face à un encombrement récurrent de 

véhicules au niveau de la pointe d’ARRADON lors de la saison estivale et ne disposant 

d’aucun dispositif d’accueil des camping-cars hors saison touristique, a décidé par une 

délibération n°116 en date du 18 décembre 2018 de donner à bail à la société Flower 

Exploitation Campings le bien ci-dessus décrit en vue de réaliser une aire de stationnement 

de camping-cars. 

Conformément à l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016, une procédure de 

consultation a été engagée en de vue de la réalisation d’une aire de stationnement de 

camping-cars et de l’attribution du présent bail emphytéotique administratif. 

Dans le cadre de la réalisation de ladite aire, il a été constaté la nécessité 

d’aménager un emplacement destiné à accueillir les récipients à ordures ménagères et de 

tri en dehors de l’espace initialement défini dans le bail emphytéotique administratif 

original. Le présent avenant n°1 a pour but de régulariser cette situation en incluant la 
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surface correspondante à l’emplacement destiné à accueillir exclusivement les récipients à 

ordure ménagère et de tri. 

A cet égard, il est rappelé au PRENEUR qu’il est dans l’obligation de respecter les 

règles en matière de consignes de tri pour les déchets en application des règles en vigueur 

et notamment le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions 

d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des 

déchets. 

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

OBJET DE L’AVENANT 

Le présent avenant a pour objet de modifier le périmètre concerné par le bail 

emphytéotique administratif signé entre le BAILLEUR et le PRENEUR le 26 février 2019 et 

publié auprès du bureau du service de la publicité foncière et de l’enregistrement de 

VANNES 1, le 04 mars 2019, volume 5604P01 2019P et numéro 2770.  

L'ensemble immobilier mis à disposition doit permettre l’accomplissement de 

l’opération d’intérêt général qu’est la réalisation, la gestion, l’exploitation et l’entretien 

par le PRENEUR d’une aire de stationnement de camping-cars pendant toute la durée du 

présent contrat. 

DESIGNATION DE L’IMMEUBLE 

La surface supplémentaire concernée par le présent avenant est située sur la 

parcelle cadastrale section ZI et numéro 1366p pour une surface de dix-neuf mètres carrés 

virgule cinq (19,5 mètres carrés).  

La surface totale affectée au bail emphytéotique administratif est de cinq mille 

huit cent quatre-vingt-un mètres carrés virgule cinq (5881,5 mètres carrés). 

DESTINATION DE L’IMMEUBLE 

La surface supplémentaire ainsi prévue par le présent avenant n°1 du bail 

emphytéotique administrative est destinée exclusivement à l’usage du stockage des 

récipients à ordures ménagères et de tri.  

SITUATION LOCATIVE 

L’immeuble constituant une nouvelle surface affectée est libre de toute location 

ou occupation. 

CHARGES HYPOTHECAIRES 

L’immeuble constituant une nouvelle surface affectée objet du présent bail 

emphytéotique est franc et libre de toutes dettes ou hypothèques. 
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DISPOSITIONS RELATIVES A LA 

POLLUTION ET A L’ENVIRONNEMENT 

1/ RAPPEL DE LA LOI 

a) Article L.514-20 du Code de l'Environnement 

Il est rappelé aux parties les dispositions de l'article L 514-20 du Code de 

l'environnement ci-après relatées : 

« Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été 

exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit 

l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou 

inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. 

Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par 

écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de 

substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement 

de cette formalité. 

A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la 

destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la 

découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la 

vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la 

réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation 

ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. » 

b) Article L.541-1 2° du Code de l'Environnement 

Il est rappelé qu'il convient également de s'intéresser à la question de la 

gestion des terres qui seront excavées et dont la gestion ne sera pas opérée sur le 

site de leur excavation. Elles deviennent alors des meubles et seront soumises à la 

réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l'objet d'une évacuation 

dans une décharge de catégorie ISDI, ISDND ou ISDD selon leur degré de pollution 

conformément à la réglementation en vigueur relative à l'élimination des déchets. 

2/ DECLARATIONS DU BAILLEUR 

Le BAILLEUR déclare qu'à sa connaissance : 

-il n'existe pas de cuves à fuel dans l'immeuble ou son sous-sol, 

-ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation ou à 

enregistrement ou qui aurait dû l'être sur les lieux objet des présentes ; 

- qu’aucun élément lui permet de supposer que l'activité exercée sur l'immeuble 

objet des présentes n'a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances 

chimiques ou radioactives visées par l'article L.514-20 du Code de l'environnement ; 

- que le bien n'est frappé d'aucune pollution susceptible de résulter notamment de 

l'exploitation actuelle ou passée d'une installation soumise à autorisation et qu'il 

n'a jamais été exercé sur les lieux des activités dangereuses ou à inconvénient pour 

la santé et l'environnement ; 

- qu'il ne dispose pas d'information lui permettant de supposer que les lieux ont 

supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d'une 

façon générale, une installation soumise à déclaration. 

Le représentant du BAILLEUR, déclare ès-qualités que l'immeuble objet des 

présentes est affecté actuellement à un usage d’un camping municipal avec 

emplacements et voies intérieures non imperméabilisés. 

4/ DECLARATIONS DU PRENEUR 

Le représentant du PRENEUR déclare ès-qualités, qu'il destine le bien objet des 

présentes à un usage conforme à l'objet des présentes. 

Comme conséquence des déclarations et informations ci-dessus rapportées, le 

représentant du PRENEUR déclare ès-qualités être informé de la situation de l’immeuble au 

regard de la législation applicable en matière d'environnement. 
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Il reconnaît que le BAILLEUR a satisfait à son obligation d'information et prend acte 

des éléments rapportés et les informations données. Il déclare avoir pu mener toutes 

investigations préalables qu'il aurait souhaitées sur l’immeuble objet des présentes. 

Le représentant du PRENEUR déclare ès-qualités qu'il prendra le tènement loué en 

l'état, faisant son affaire personnelle de la situation environnementale du tènement et de 

toutes prescriptions de travaux ou mise aux normes qui pourraient être formulées, 

concernant une éventuelle pollution du sol et du sous-sol. 

FRAIS 

Tous les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la suite et la 

conséquence seront à la charge du PRENEUR. 

FISCALITE -IMPOTS 

Le présent bail administratif est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée, 

conformément aux dispositions de l’article 261-D 1° bis du Code général des impôts. 

Conformément aux dispositions des articles 1048 ter 4° et 680 du Code général 

des impôts, le présent bail est soumis au droit fixe de 125€ (CENT VINGT-CINQ EUROS) 

Le présent bail est assujetti à la contribution de sécurité immobilière fixe d’un 

montant de 15€ (QUINZE EUROS) conformément aux dispositions de l’article 881 C 15° du 

Code général des impôts. 

PUBLICITE FONCIERE 

En application des articles 28 et 32 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, le 

présent bail sera publié auprès des services de la publicité foncière de VANNES 1, par les 

soins du BAILLEUR mais aux frais du PRENEUR. 

Le BAILLEUR justifiera au PRENEUR la réalisation de cette publication. 

ELECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de 

domicile, en leur siège sociale respectif indiqués en tête des présentes, savoir : 

 Le BAILLEUR à ARRADON (56610), 2 Place de l’Eglise, 

56610 ARRADON 

 Le PRENEUR à BALMA (31130), Les espaces de Balma 4-5, 

16 Avenue du Général de Gaulle 

ATTRIBUTION DE JURIDICITION 

Le présent avenant au bail constituant un contrat administratif par détermination de la loi 

n°88-13 du 5 janvier 1988 susvisée, tous les litiges auxquels elle pourrait donner lieu sont 

de la compétence du Tribunal administratif de Rennes. 

PIECES CONTRACTUELLES 

Les droits et obligations des parties sont fixés par les seules stipulations du 
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présent avenant au bail et de son annexe, à l’exclusion notamment du cahier des charges 

transmis aux candidats lors de la consultation visée en préambule 

 

Le présent avenant au bail comporte une annexe jointe au présent acte. 

 Annexe 1 : plan désignant la nouvelle surface dédiée au bail 

emphytéotique administratif 

Les annexes font partie intégrante de la minute. Lorsque l’acte est établi sur 

support papier les pièces annexées à l’acte sont revêtues d’une mention constatant cette 

annexe et signée du Maire d’ARRADON, sauf si les feuilles de l’acte et des annexes sont 

réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition. 

 

Les parties approuvent expressément : 

 Renvois : 

 Mots rayés nuls : 

 Chiffres rayés nuls : 

 Lignes entières rayées nulles : 

 Barre tirées sur les blancs : 

 

Le soussigné, Antoine MERCIER, Maire de la commune d’ARRADON, certifie la 

présente expédition exactement collationnée et conforme à la minute et à 

l’expédition destinée à recevoir la mention de publicité, approuve zéro renvoi et 

certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent document 

telle qu’elle est indiquée en tête, à la suite de leurs noms et dénomination, lui a 

été régulièrement justifiée. 

DONT ACTE, REDIGE SUR SIX PAGES 

Fait à ARRADON, en quatre exemplaires, le  

Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le Maire d’ARRADON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Authentification, 

Monsieur Antoine MERCIER, 

Maire de la commune d’ARRADON 

 

 

 

 

 

Le BAILLEUR, 

Monsieur Henri-Philippe GARNIER, 

Représentant la commune 

d’ARRADON 

Es qualités de 1er Adjoint 

 

Le PRENEUR, 

Monsieur Laurent SEIGNE, 

Représentant de la société FLOWER 

EXPLOITATION CAMPINGS 

Es qualités de Directeur général 

 


