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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  
D’UN LOCAL À USAGE COMMERCIAL SUR LE SITE DE LA RINCERIE 

 

Entre les soussignés : 
 

La Communauté de Communes du Pays de Craon, dont le siège social est situé ZA de Villeneuve – Rue de 
Buchenberg – 53400 Craon, représenté par M. Christophe LANGOUËT, Président, autorisé aux fins des présentes 
par délibération du conseil communautaire en date du 24 janvier 2022,  
 

d’une part, 
 

Et  
 

L’entreprise « La Cambuse » – 3 rue de Bretagne – 53400 Livré-la-Touche, représentée par M. Joël MARY, 
domicilié 10 rue Robert Tatin – 53400 Craon, ci-après dénommé l’exploitant,  
 

d’autre part, 
 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT  
 

Article 1 - Dispositions générales 
La Communauté de Communes du Pays de Craon, propriétaire d’un local sis sur le site de la base de loisirs de la 
Rincerie en bordure du plan d’eau, met ce local à disposition de l’entreprise « La Cambuse » afin de lui permettre 
d’y exercer une activité commerciale de vente de boissons et éventuellement d’un service de restauration rapide 
définie dans les conditions ci-après.  
 

Article 2 - Période d’ouverture 
Le commerce créé sur le site de la Rincerie est destiné à satisfaire la demande du public présent sur le site.  
De ce fait, la période d’ouverture du commerce est fixée, comme suit :  

 2022 - du 29 avril au 2 octobre 2022 inclus 
 

 
 
 

 

Les créneaux horaires d’ouverture sont de 11h00 à 22h00 (Accueil des clients jusqu’à 21h00). 
 

Le commerce ne pourra rester ouvert au-delà de 22h00.  
 

Les horaires seront affichés en permanence à la vue du public et communiqués au plus tard le jour de l’ouverture 
à la Communauté de Communes du Pays de  Craon. L’exploitant s’engage à respecter ces horaires d’ouverture 
communiqués. 
 

Article 3 - Intégration de l’activité commerciale sur le site de la Rincerie 
L’activité développée dans le local ne devra en aucun cas nuire à la tranquillité et à l’environnement du site dont 
l’exploitant s’engage à respecter et à faire respecter la propreté.  
 

Il conviendra d’éviter toute diffusion sonore intempestive, et notamment après 22h00. 
 

Article 4 – Travaux/Mise à disposition 
Les travaux de maintenance et de gros entretien du local restent à la charge de la Communauté de Communes du 
Pays de  Craon. L’exploitant pourra être autorisé à réaliser des travaux d’aménagement dans le local ou une 
modification des équipements, sous réserve d’une demande écrite et d’une validation expresse de la 
Communauté de Communes du Pays de Craon.  
L’exploitant s’engage à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes et à 
respecter les prescriptions de la commission de sécurité. 
 

Il devra être mis à la disposition de la Communauté de Communes tous les rapports obligatoires à réaliser par 
l’exploitant (Électrique, gaz, extincteurs, appareils de cuisson, DSV, etc…) 
 

Article 5 - Satisfaction des besoins 
L’exploitant s’engage à garnir le local de produits nécessaires à son commerce, afin de satisfaire la demande de la 
clientèle. 
 

MOIS OUVERTURE OBLIGATOIRE 

Avril - Mai - Juin - Septembre  week-ends et jours fériés 

Juillet - Août ouverture quotidienne 
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 La vente de boissons fortement alcoolisées est soumise aux conditions strictes énumérées ci-dessous, sous 
peine de résiliation de la présente convention. 

 

Il est ainsi rappelé à l’exploitant que la base de loisirs de la Rincerie est un site à vocation éducative, 
particulièrement fréquenté par un jeune public.  
 

De plus, accéder à la base de loisirs nécessite majoritairement le recours à un véhicule, d’où l’obligation de 
prendre toute précaution utile quant à la vente d’alcool, à la fois pour l’exploitant et pour la Communauté de 
Communes du Pays de Craon. 
 

La Communauté de Communes du Pays de Craon autorise et ce dans un but commercial, l’exploitant  à vendre 
des boissons fortement alcoolisées -service au verre sur place- uniquement aux personnes majeures, usagers 
du site de la Base de Loisirs de La Rincerie. 
L’exploitant s’engage, d’autre part, à n’exposer aucune bouteille d’alcool au sein du local. 

 

 Des événements devront être proposés à la clientèle, dans le respect de l’article 3 à la présente convention : 

 des repas à thème au moins deux fois par mois en juillet et août, 

 des soirées spectacles ou concerts durant la saison. 
 

L’exploitant en informera par anticipation la Communauté de Communes du Pays de Craon pour la 
communication. 

 

 En matière de restauration, l’exploitant est tenu de proposer une alternative en cas de forte affluence, 
soit la vente à emporter. La clientèle en sera informée par affichage visible afin d’éviter une attente 
inutile. 

 

Article 6 - Dispositions financières 
La présente convention de mise à disposition est acceptée moyennant la redevance forfaitaire annuelle de 
2 200,00 € (deux mille deux euros) qui sera payable à l’échéance de ladite période d’ouverture du local au public, 
soit le 2 octobre 2022. Le montant de cette redevance sera versé entre les mains de Madame la Trésorière 
Principale de Château-Gontier-sur-Mayenne, en sa qualité de Receveur de la Communauté de Communes du Pays 
de Craon.  
 

De plus, l’exploitant s’engage à fournir à la Communauté de Communes du Pays de Craon les documents relatifs à 
l’exercice comptable de l’année N-1, au plus tard le 15 janvier de l’année N. 
D’autre part, l’exploitant prendra en charge l’intégralité des dépenses d’électricité, d’eau potable se rapportant à 
son activité.  
 

Article 7 - Assurances 
L’exploitant produira une attestation d’assurance qu’il s’oblige à souscrire en tant qu’occupant du local, la 
Communauté de Communes du Pays de Craon étant, pour ce qui la concerne, assurée en qualité de propriétaire. 
 

Article 8 - Durée de la convention 
La présente convention est établie pour l’année 2022. À compter de 2023, la mise à disposition de ce local fera 
l’objet d’un appel à projets. 
 

Article 9 - Dénonciation du contrat  
En cas de dénonciation du contrat par l’exploitant, celui-ci s’oblige à un préavis minimum de trois mois adressé à 
la Communauté de Communes du Pays de Craon. Pour ce qui la concerne, la Communauté de Communes du Pays 
de Craon pourra mettre fin à la présente convention en cas de non respect des dispositions de la présente 
convention. 
 

Fait en trois exemplaires originaux, dont un exemplaire remis à chaque partie qui le reconnaît. 
 

À CRAON, le  
 

Le Président,        L’exploitant 
Christophe LANGOUËT      Joël MARY 
 
  




