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ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES

CAP ARO PYRENEES

COMMODAT MESSIEURS LAFFONT, 

MENGELLE ET PEDEBAS

M PEDEBAS

10 619 m²

M Mengelle

10 840m²

M Laffont

12 154m²
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN HANGAR 

COMMUNAL 
 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

 La Commune d’Arrodets ez Angles représentée par Madame RENAUD Danielle, Maire 

de la Commune de d’Arrodets ez Angles, agissant en cette qualité, autorisée par délibération 

du Conseil en date du 06 juin 2014,  

Ci-après désignée sous le vocable « La Commune »              

 

D’une part, 

 

et 

 

La Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, représentée par Monsieur 

Gérard TREMEGE, Président, agissant en cette qualité, autorisé par la délibération du bureau 

communautaire en date du…. ,  

Ci-après désignée sous le vocable « L’Occupant »              

 

D’autre part, 

 

 

 Les dispositions ci-après ont été convenues et arrêtées : 

 

 

Article 1er : OBJET 

La Commune donne par ces présentes le droit d’occuper les lieux conformément aux 

dispositions des articles L.2111-1 et suivants du Code Générale de la Propriété des Personnes 

Publiques, les biens ci-après désignés à l’Occupant qui accepte : 

 

 ► Sur la Commune d’Arrodets-ez-Angles, un hangar communal afin d’entreposer du 

matériel et des véhicules., 

 

 

Ce local est cadastré sous la référence cadastrale Section B n° 38. 

 

 

 

L’occupant déclare parfaitement connaître ce bien pour l’avoir vu et visité 

préalablement 

 

   Cette mise à disposition est consentie à titre précaire et révocable. 

 

 

Article 2 : DUREE 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de trois ans à compter 

du 1er janvier 2017.  

 

 

Article 3 : ETAT DES LIEUX 
L’occupant prendra les locaux en l’état où ils se trouveront lors de son entrée en 

jouissance. Il déclare connaître les locaux pour les avoir vus et visités à sa convenance. 
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Article 4 : OCCUPATION DES LIEUX  

 Le local, objet de la présente, sera utilisé par l’occupant pour entreposer du matériel et 

des véhicules 

  

 

   

Article 5 : CHARGES ET CONDITIONS 

L’occupant jouira des lieux mis à sa disposition en bon père de famille selon leurs 

destinations. 

 

Il veillera à ce que la tranquillité et le bon ordre du voisinage ne soient troublés ni par 

son fait, ni par celui de ses préposés, de ses fournisseurs ou de ses membres. Il devra notamment 

prendre toutes les précautions pour éviter tous troubles de jouissance, notamment par le bruit, 

la chaleur et les odeurs. 

 

Il 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 devra notamment respecter toutes les dispositions réglementaires applicables aux 

activités qu’il entend exercer dans les locaux mis à disposition, la responsabilité de 

l’organisateur pouvant être recherchée en cas d’accident. 

 

. 

 

Article 6 : ENTRETIENS ET TRAVAUX  

L’occupant devra entretenir les lieux pendant toute la durée de la mise à disposition et 

les rendre, en fin de celle-ci, en bon état de réparations locatives et d’entretien lui incombant, 

notamment pour les dégradations survenues du fait de ses membres ou des personnes à son 

service. 

 

L’occupant devra prévenir immédiatement la Commune de tous les dommages et 

dégradations qui surviendraient dans les lieux loués pendant l’utilisation et qui rendraient 

nécessaires des réparations lui incombant. Faute de satisfaire à cette obligation, il serait 

responsable des préjudices de tous ordres engendrés par son silence ou par son retard. 

 

L’occupant ne pourra effectuer aucun travaux ou aménagements des lieux notamment 

les travaux de percement des murs, de changement de distribution, de cloisonnement, de 

démolition ou affectant l’aspect extérieur du bâtiment. 

 

Il souffrira sans indemnité toutes les constructions, surélévations et travaux quelconques 

qui seront exécutés par la Commune dans les locaux mis à disposition ou dans l’immeuble 

quelle qu’en soit la durée et l’importance. 

 

 Pendant toute la durée de la convention, l’occupant devra laisser la Commune, ses 

services, ou son mandataire, visiter les lieux loués pour s’assurer de leur état toutes les fois que 

cela paraîtra utile, sans que ces visites puissent être abusives, à charge, en dehors des cas 

urgents, de prévenir au moins vingt-quatre heures à l’avance. 
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Article 7 : CESSION – SOUS LOCATION 

 Sous réserve de l’accord préalable de la Commune d’Arrodets ez Angles l’occupant 

pourra prêter tout ou partie les lieux mis à sa disposition sous sa propre responsabilité à toute 

personne désignée par lui, à la condition que les activités exercées par les occupants soient 

compatibles avec la destination des lieux prévues à l’article 1 et ne soient en aucun cas une gêne 

pour le voisinage. 

 

Article 8 : ASSURANCES  

 

L’occupant s’engage à souscrire une assurance en responsabilité civile pour les activités 

exercées dans les locaux ainsi qu’une assurance pour les risques locatifs. L’occupant devra 

s’assurer et tenir constamment assurés les lieux mis à disposition contre l’incendie et toutes 

explosions, dégâts des eaux, et autres ainsi que les risques locatifs et recours des voisins. 

 

Il devra justifier cette assurance et le paiement des primes à toute demande de la 

Commune.   

 

 L’occupant ne pourra exercer aucun recours contre la Commune en cas de vols, 

détériorations ou actes délictueux dont il pourrait être victime dans les lieux loués et il ne pourra 

réclamer à la Commune aucune indemnité ou dommages et intérêts. 

 

 

Article 9 : RESPONSABILITE-RECOURS 
 L’occupant sera personnellement responsable, vis-à-vis de la Commune et des tiers, des 

conséquences dommageables résultant des infractions aux clauses et conditions de la présente 

convention, de son fait ou de celui de ses membres ou préposés. 

 

 L’occupant répondra des dégradations causées aux locaux mis à sa disposition pendant 

le temps qu’il en aura la jouissance et commises tant par lui-même que par ses membres, 

préposés, et toute personne effectuant des travaux pour son compte.  

 

 

Article 10 : LOYER 
Le montant annuel de la location est fixé à 1505 €, il sera versé annuellement dès 

émission du titre de recette.  

La révision annuelle sera effectuée, soit en augmentation ou en diminution, en fonction 

de la variation de l'indice du coût de la construction (ILC) par l' INSEE et connu à la date 

anniversaire de la révision  (indice de référence : 4ème trimestre 2016 : 108.91).  

 

Article 11 : CHARGES-IMPÔTS ET TAXES 
  

Les impôts et taxes de toute nature relatifs aux locaux mis à sa disposition seront supportés par 

la Commune. 

 

Article 12 : CLAUSE RESOLUTOIRE  

A défaut d’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions de la présente 

convention, ou d’inexécution des obligations imposées à l’occupant par la loi ou les règlements 

et un mois après une sommation d’exécuter restés sans effet, la présente convention sera résiliée 

de plein droit. 

 

La révocation pour un motif d’intérêt général, de la présente convention ne donnera lieu 

à aucune indemnisation. 
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Article 13 : ELECTION DE DOMICILE 

 

 Pour l’exécution des présentes les parties font élection de domicile : 

 

- pour la Commune en Mairie, 

- pour l’occupant au lieu de son siège social. 

 

       Fait à Tarbes, le  

 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

 

 

 

Madame Danielle RENAUD 

 

 

 

Le Président, 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Gérard TREMEGE 

Maire de Tarbes 
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AVENANT n°1 au  

BAIL PRECAIRE du 1er juin 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES, 
 
 
La Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, 65290 JUILLAN, 
représentée par son Président, Gérard TREMEGE, dûment habilité par 
délibération du bureau en date du 28/06/2017 
ci-après dénommée le "Bailleur", 
 
 
 D'UNE PART, 
 

ET SAS ACTICALL, au capital social de 5 366 000 euros,  immatriculée au Registre 

du Commerce de Paris sous le numéro 451 208 292, ayant son siège social 50/52 

boulevard Haussman-75009 PARIS, représentée par sa Directrice Générale, Mme 

Kim NEYRET, dûment habilitée à l'effet des présentes 
ci-après dénommée le "Preneur", 
 
 D'AUTRE PART, IL EST CONVENU CE QUI SUIT  
 
Préambule :  
 
Afin de permettre la création de la nouvelle salle du conseil communautaire, il a 
été demandé à la société ACTICALL de bien vouloir quitter les plateaux C (473 
m²) et E (87 m²) situés au premier niveau du bâtiment Téléport 3 sis sur la zone 
tertiaire Pyrène Aéro Pôle, Juillan, pour emménager dans les plateaux G ET H sis 
au 2ème étage du même bâtiment. 
Il est précisé que l'entrée dans les différents plateaux se fera de manière différée 
au fur et à mesure de l'achèvement des travaux nécessaires à la prise de 
possession des lieux. 
  
 
CECI ETANT EXPOSE, l’entreprise ACTICALL ayant accepté la proposition faite 
par la Communauté d’agglomération Tarbes-lourdes-Pyrénées, les modifications 
suivantes sont apportées au bail commercial initial :  
 
 
 DESIGNATION 
 
A compter du 10 juillet 2017, le lot loué se situe sur le plateau G, sis au deuxième 
niveau du bâtiment Téléport 3, sur la zone tertiaire Pyrène Aéro Pôle à Juillan 
(65290), pour une surface de 215 m². 
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A compter du mois de septembre, dès que les travaux seront achevés et au plus 
tard le 30 septembre, le second lot loué se situeras sur le plateau H, sis au 
second niveau du bâtiment Téléport, sur la zone tertiaire Pyrène Aéro Pôle pour 
une surface de 123 m² 
 

Les emplacements sont définis sur le plan annexé aux présentes. Le preneur 
déclare avoir des lieux loués une parfaite connaissance pour les avoir vus et 
visités. 
 
 
 ETAT DES LIEUX  
 
Les plateaux actuellement occupés étant amenés à subir des travaux, aucun 
état des lieux de sortie ne sera effectué. 
 
 
 ETAT DE LIVRAISON 
 
Les plateaux G et H sont livrés en état neuf. 
Les états des lieux d’entrée, sont établis contradictoirement en présence de M. 
Quentin PORTE représentant la société ACTICALL et de Mme Nathalie VERA 
représentant la communauté d’Agglomération Tarbes LOURDES Pyrénées. 
 

 
 AJUSTEMENT DES CHARGES AUX SURFACES LOUEES 
 
Le montant des charges s'élève à 4 €/m², compte tenu des surfaces louées,  le 
montant mensuel des acomptes de charges s’élève donc pour le plateau G à 
215 m² x 4 € HT/ mois, soit 860 € HT / mois. 
Après emménagement, le montant de charges appelé pour le plateau H s'élève 
à 123 m² x 4 € HT, soit 492 € HT. 
Ainsi le montant total des charges pour les deux plateaux s'élèvera à 1 352 € HT 
 
 

 AJUSTEMENT du LOYER AUX SURFACES LOUEES 

 

Le montant du loyer au m² demeure identique à celui payé pour les plateaux 

loués au premier étage du le bâtiment Téléport 3, à compter du 10 juillet 2017, le 

montant du loyer est ajusté comme suit pour correspondre aux nouvelles 

surfaces louées au plateau G:  

215 m² x 8 € HT/mois, soit 1 720 € HT/mois que le preneur s'oblige à payer 

d'avance au bailleur au premier de chaque mois. 

A partir de l'emménagement dans le plateau H s'ajouteront 123 m² x 8 € HT soit 

984 € HT /mois. Le montant total du loyer s'élèvera à 2 704 € HT. 

 
Les paiements seront effectués auprès de la Trésorerie de Tarbes Municipale par 
chèque ou par prélèvement automatique sur le compte bancaire du preneur, 
sur autorisation de prélèvement signée de son représentant légal. 
 
 
 DEPOT DE GARANTIE 
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D’un commun accord entre les parties le montant du dépôt de garantie reste 
inchangé. 
 

 

 

Les autres articles du bail commercial précaire du 1er juin 2017 demeurent 

inchangés et intégralement applicables entre les parties.  
 
 
       Fait en 2 exemplaires originaux 
       A Juillan, le  
 
 
La Directrice Générale                     Le Président  la Communauté 

d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
 
 
 
 
  
        Kim NEYRET                          Gérard TREMEGE  
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