
CONTRAT DE LOCATION DE LICENCE IV

Entre

La  Ville de Cognac représentée par Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire dûment habilité par
délibération du Conseil Municipal en date du 17 avril 2014 modifiée par délibérations du 18 juin
2015 et du 17 juillet 2017 portant délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire,
Ci-après désigné “le Propriétaire”,

Et

L’association  XXXXXXXXXX, dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXX 16100 COGNAC,
représentée par Madame/Monsieur XXXXXXXXXXXX, Président(e),
Ci-après désigné “le Preneur”,

Il est d’abord rappelé ce qui suit :

Le Propriétaire est titulaire d’une licence de débit de boissons de type IV qui l’autorise à vendre
des boissons alcoolisées de 4ème et 5ème groupes en vue de leur consommation sur place.
Par délibération du XXXXXXXX, il a acquis cette licence à titre onéreux auprès de XXXXXXXXXXXXX
pour  un  montant  de  XXXXXXXXXXXX  €  HT ;  dont  l’exploitant  est
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX qui  a  suivi  la  formation imposée par  le  code de la
santé  publique  pour  l’exploitation  d’un  débit  de  boissons  alcoolisées  et  a  obtenu  un  permis
d’exploiter délivré le XXXXXXXXXXXXXX par l’organisme agréé XXXXXXXXXXXXXX.

Ceci rappelé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1er : Location de la licence

Le Propriétaire accorde au Preneur une location de sa licence, ce que le Preneur accepte. En
conséquence, le Propriétaire renonce à exercer les droits que lui donne la licence et il autorise le
Preneur à exploiter lesdits droits pour la durée du xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Article 2 : Redevance à acquitter par le Preneur

La location sera consentie à titre payant conformément au tarif municipal voté par délibération en
Conseil Municipal du 30 mai 2018.

Toutefois,  dans  le  cadre  des  missions  d’intérêt  général,  cette  location  est  consentie  à  titre
gracieux. Le Propriétaire ne demande pas de redevance.

Le Preneur devra fournir au Propriétaire un calendrier des dates auxquelles il souhaite exploiter la
Licence IV en dehors des missions d’intérêt général.



Article 3 : Déclaration du Propriétaire

Le Propriétaire affirme que :
• il a toujours respecté les textes légaux et réglementaires applicables à la vente de boissons

alcoolisées,
• il n’est concerné par aucune décision de fermeture du débit de boissons prononcée par une

autorité administrative ou judiciaire,
• il ne fait l’objet d’aucune procédure qui pourrait aboutir à une telle décision,
• il a acquitté toutes les taxes dues en raison de l’exploitation de la licence.

Article 4 : Déclaration du Preneur

Le Preneur déclare que :
• il répond à l’ensemble des conditions exigées pour l’exploitation de la licence visée par le

présent contrat,
• il  n’a fait l’objet d’aucune condamnation de nature à lui  interdire l’exploitation de cette

licence,
• il accepte d’acquitter à sa charge l’ensemble des frais (taxes ou autres) qui seront dues en

raison de l’exploitation de la licence à compter de la signature du présent contrat,
• il se chargera personnellement de toutes les formalités nécessaires au transfert de licence à

son profit auprès des administrations compétentes,
• au sein de l’association, l’exploitant Madame/Monsieur XXXXXXXXXXXX a suivi la formation

imposée  par  le  code  de  la  santé  publique  pour  l’exploitation  d’un  débit  de  boissons
alcoolisées et il  a obtenu un permis d’exploiter délivré le  XXXXXXXXXXX par l’organisme
agréé XXXXXXXXXXX.

Article 5 : Responsabilité
Le Propriétaire décline toute responsabilité quant à l’exploitation de sa Licence pendant la durée
du contrat.
Le  Preneur  s’engage à déclarer  cette  exploitation de Licence débit  de boissons auprès  de sa
compagnie d’assurance.

Article 6 : Élection de domicile

Les parties élisent domicile à leurs demeures respectives pour l’exécution du présent acte.

Article 7 : Droit applicable et juridiction compétente

Le présent contrat est assujetti au droit français. Tout litige qui résulterait de son exécution sera
soumis aux tribunaux dont dépend le lieu d’exploitation de la licence louée.

Fait à Cognac le                           en 2 exemplaires

Le Propriétaire
Monsieur le Maire

Michel GOURINCHAS

Le Preneur


