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OBJET : AUTORISATION DE SIGNER UN AVENANT AU BAIL EMPHYTEOTIQUE CONCLU AVEC 
LA SCI LES THERMES EXPLOITANT L'ETABLISSEMENT ' LES THERMES SEXTIUS '

Le 12 février 2021 à 14h00, le Conseil Municipal de la Commune d'Aix-en-Provence s'est réuni en session 
Ordinaire dans l'Amphithéâtre De La Verrière, 10 Rue des allumettes, 13 100 Aix-en-Provence, sur la 
convocation qui lui a été adressée par Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, Maire, le 05/02/21, conformément 
aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents : 
Monsieur Jonathan AMIACH, Madame Dominique AUGEY, Madame Béatrice BENDELE, Monsieur Moussa
BENKACI, Madame Kayané BIANCO, Madame Brigitte BILLOT, Monsieur Jacques BOUDON, Monsieur 
Gérard BRAMOULLÉ, Monsieur Pierre-Paul CALENDINI, Madame Joëlle CANUET, Monsieur Rémi 
CAPEAU, Monsieur Pierre-Emmanuel CASANOVA, Monsieur Eric CHEVALIER, Madame Françoise 
COURANJOU, Madame Agnès DAURES, Monsieur Cyril DI MEO, Monsieur Laurent DILLINGER, 
Monsieur Gilles DONATINI, Monsieur Jean-François DUBOST, Monsieur Marc FERAUD, Madame 
Stéphanie FERNANDEZ, Monsieur Jean-Christophe GRUVEL, Monsieur Sellam HADAOUI, Madame 
Elisabeth HUARD, Madame Claudie HUBERT, Madame Amandine JANER, Madame Sophie JOISSAINS, 
Monsieur Salah-Eddine KHOUIEL, Monsieur Philippe KLEIN, Madame Gaëlle LENFANT, Madame Perrine 
MEGGIATO, Madame Sophie MEYNET DE CACQUERAY, Monsieur Stéphane PAOLI, Monsieur Alain 
PARRA, Monsieur Marc PENA, Madame Anne-Laurence PETEL, Madame Josy PIGNATEL, Madame Laure 
SCANDOLERA, Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE, Monsieur Pierre SPANO, Monsieur Jules 
SUSINI, Monsieur Francis TAULAN, Madame Solène TRIVIDIC, Monsieur Jean-Louis VINCENT, Madame 
Fabienne VINCENTI, Monsieur Michael ZAZOUN, Madame Karima ZERKANI-RAYNAL. 
Excusés avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des 
Collectivités Territoriales: 
Madame Laurence ANGELETTI à Madame Sophie MEYNET DE CACQUERAY, Madame Odile 
BONTHOUX à Madame Joëlle CANUET, Madame Brigitte DEVESA à Madame Françoise COURANJOU, 
Madame Sylvaine DI CARO ANTONUCCI à Madame Dominique AUGEY, Monsieur Sylvain DIJON à 
Madame Kayané BIANCO, Madame Maryse JOISSAINS MASINI à Madame Sophie JOISSAINS, Madame 
Arlette OLLIVIER à Monsieur Rémi CAPEAU, Madame Françoise TERME à Madame Fabienne VINCENTI.

Excusés sans pouvoir : 

NEANT

Secrétaire : Madame Kayané BIANCO

Madame Solène TRIVIDIC donne lecture du rapport ci-joint.
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RAPPORTEUR : Madame Solène TRIVIDIC
CO-RAPPORTEUR(S) : Monsieur Stéphane PAOLI 

Politique Publique     :   01-GESTION DES RESSOURCES ET MOYENS

OBJET : AUTORISATION DE SIGNER UN AVENANT AU BAIL EMPHYTEOTIQUE CONCLU
AVEC LA SCI LES THERMES EXPLOITANT L’ETABLISSEMENT « LES THERMES SEXTIUS 
»- Décision du Conseil

Mes Chers Collègues,

La ville d'Aix-en-Provence est propriétaire de l'ensemble immobilier situé à l'angle du
boulevard Jean Jaurés et du Cours Sextius, sur lequel était édifié l’Établissement thermal de
la  ville  d'Aix-en-Provence,  dont  l'exploitation  a  cessé  en  1990,  suite  à  la  perte  de  son
agrément thermal.

Par délibération en date du 16 décembre 2000, et après appel à concurrence par une large
publicité, la ville a donné à bail emphytéotique administratif au profit de la SCI Les Thermes
(groupe Partouche) l'établissement d'hydrothérapie et ses équipements complémentaires.

Ce bail emphytéotique a été conclu pour une durée de trente années (30) à compter du 1 er

janvier 2001 pour se terminer le 31 décembre 2030

Ce dernier stipule expressément que le tréfonds de cet ensemble immobilier abritant les eaux
dites « thermales » reste appartenir à la ville d'Aix-en-Provence, laquelle s'oblige, pendant
toute  la  durée  du  bail,  à  maintenir  gratuitement  l'alimentation  en  eau  du  tréfonds  de
l'établissement d'hydrothérapie (article 8).

Cette  stipulation conclue  à  l'origine  devait  préserver  la  faculté,  pour la  ville,  de  pouvoir



redonner à l'exploitation de l’établissement thermal un caractère de service public, dans le cas
de l'obtention d'un nouvel agrément thermal.

L'histoire nous a démontré que tel ne fut pas le cas.

Ce BEA a été consenti moyennant une redevance annuelle de :

- 190 561,27 € HT, soit, 228 673,53 € TTC pour les 10 premières années (période 2001/2010)

- 317 602,11 € HT, soit 381 122,54 € TTC pour les 10 années suivantes (période 2010/2020)

- 381 122,54 € HT, soit 457 347, 05 € TTC pour les 10 dernières années (période 2020/2030)

Par  décision du 8 août  2017,  l’Agence Régionale  de  Santé  a  enjoint  à  l’établissement  «
Thermes Sextius » de cesser l’alimentation en eau depuis le tréfonds compte tenu d’un risque
sanitaire et de raccorder l’établissement au réseau d’eau potable de la Ville.

Cette  décision,  imprévisible  et  extérieure  aux  Parties,  a  rendu  impossible  l’exécution  de
l’obligation contractuelle de la Ville quant à l’alimentation en eau depuis le tréfonds et a
bouleversé l’équilibre économique du contrat, sans pour autant empêcher la poursuite de son
exécution.

Afin de permettre la poursuite d’exploitation du centre de balnéothérapie, le raccordement
des activités dudit centre  au réseau d'eau potable est devenu effectif à compter du 1er avril
2018.  La  SCI  Les  Thermes  a  réalisé  sous  sa  maîtrise  d’ouvrage  et  financé  les  travaux
d’urgence  nécessaires.  Elle  supporte  également,  à  compter  de  cette  date,  les  surcoûts
d’exploitation liés à l’alimentation en eau et son réchauffage. Toutefois, la solution ainsi mise
en œuvre ne peut être que temporaire.

Les échanges entre la Ville et la SCI, engagés à partir de juin 2019, ont permis d’identifier
une  solution  technique  permettant  une  exploitation  viable  et  à  long  terme  du  centre  de
balnéothérapie.

A la demande des parties, pour conduire les discussions, un médiateur a été désigné par le
Président du Tribunal Administratif de Marseille par ordonnance du 3 juillet 2020.

Aux termes de cette médiation, les parties se sont entendues sur les termes d’un avenant au
bail emphytéotique dont l’économie est la suivante :

- il est mis un terme à l’obligation de la ville de fournir gratuitement l’eau du Tréfonds,
- la ville supporte les surcoûts induits par la fourniture des installations en eau potable et leur
réchauffement  pour  la  période  allant  d’avril  2018 au  1er novembre  2021 date  prévue  de
commencement des travaux, ainsi que la moitié des coûts des contrôles réglementaires de la
qualité de l’eau (284 550 euros HT),
- la ville prend en charge le coût des travaux d’urgence de raccordement au réseau et autres
réalisés en 2018 et 2019 (53 000 euros HT),
- la ville prend en charge les surcoûts liés à la fourniture en eau, à son chauffage et son
pompage pour la durée restant du bail (1 086 768 euros HT),
- la ville prend en charge le coût des travaux suivants : local technique (à hauteur de 50%),
surpresseurs, pompes à chaleur, pompes de forage, raccordement biomasse et aléas (449 040
HT)



-  la ville supportera 50% du chiffre d'affaire du preneur pendant la période de fermeture
totale correspondant à la durée des travaux (318 133 euros HT).

En fin de bail, les installations ainsi modifiées feront retour à la ville.

Les coûts à la charge de la Ville seront imputés sur les redevances restantes du bail de la
manière suivante :
- 50 % des coûts déjà engagés par la SCI (168 775 euros HT) seront imputés sur le montant
de la redevance 2021,
- le solde sera lissé sur les redevances restantes. A compter de 2022, le montant annuel de la
redevance sera de 156 376,32 euros HT, soit 187 651, 58€ TTC.

Compte tenu de ce qui précède, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- VALIDER le principe des modalités de prise en charge par la commune des conséquences
de la situation découlant des injonctions de l'ARS,

- AUTORISER madame le maire ou l’adjoint délégué aux Affaires juridiques et contentieux
à signer le projet d'avenant au BEA ci-annexé comprenant une révision à la baisse du montant
de la redevance calculée selon les conditions fixées dans la présente.



DL.2021-453 - AUTORISATION DE SIGNER UN AVENANT AU BAIL EMPHYTEOTIQUE 
CONCLU AVEC LA SCI LES THERMES EXPLOITANT L'ETABLISSEMENT ' LES THERMES 
SEXTIUS '- 

Présents et représentés : 55

Présents : 47

Abstentions : 6

Non participation : 0

Suffrages Exprimés : 49

Pour : 49

Contre : 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus
Agnès DAURES, Cyril DI MEO, Claudie HUBERT, Gaëlle LENFANT, Marc PENA, Pierre SPANO.

N'ont pas pris part au vote

NEANT

Le Conseil Municipal a Adopté à l'unanimité 
le rapport qui précède.
Ont signé Gérard BRAMOULLÉ, Adjoint au Maire
Président de séance et les membres du conseil présents : 

L'adjoint ou le conseiller municipal délégué, 
Madame Amandine JANER

Compte-rendu de la délibération affiché le : 19/02/21



(articles L2121-25 et R 2121-11 du C.G.C.T.)
1

1 « Toute décision individuelle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Marseille, dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le 
délai de recours contentieux ...»



 

 

AVENANT N°1 AU BAIL EMPHYTEOTIQUE 
 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

La VILLE D’AIX-EN-PROVENCE, dont le siège est situé Hôtel de Ville, place de l’Hôtel de Ville 
– 13 616 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1, représentée son Maire en exercice, Madame Joissains-
Masini, en vertu de la délibération n°                                               , la délégation de signature 
étant donnée à. 

Annexe n° 1 : Délibérations et délégation de signature 

ET 

La Société civile immobilière (SCI) Les Thermes, société civile au capital de 150 000 €, dont 
le siège social est situé Les thermes d'Aix en Provence, cours Sextius – 13 100 AIX-EN-
PROVENCE, inscrite au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 400 851 11, représentée par son 
représentant légal en exercice. 

Annexe n° 2 : Pouvoirs du représentant de la SCI
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PREAMBULE 

1 / Par acte notarié du 25 janvier 2001, la Ville d’AIX-EN-PROVENCE a donné à bail 
emphytéotique à la SCI Les Thermes, pour une durée de 30 ans, à compter du 1er janvier 
2001, les biens et droits immobiliers tels que désignés par le bail, sous les charges et 
conditions qu’il prévoit, et notamment l’acceptation par le Preneur des biens dans l’état où 
ils se trouvaient, l’obligation, à sa charge, de les entretenir et réparer (ci-après « le Bail »). 

Le Preneur s’est engagé à exploiter l’établissement dit « Thermes Sextius » et ses 
équipements conformément à leur destination de centre de balnéothérapie. 

Il s’est également engagé à verser au Bailleur une redevance annuelle, selon les modalités 
suivantes : 

 228 673,53 € TTC/an pour les 10 premières années, soit 190 561,27 € HT/an 
 381 122,54 € TTC/an pour les 10 années suivantes, soit 317 602,11 € HT/an 
 457 347,05 €/an pour les 10 dernières années, soit 381 122,54 € HT/an. 

Le Bailleur s’est engagé à mettre à disposition du preneur les biens objet du Bail.  

Il s’est également engagé à maintenir, sans interruption, pendant toute la durée du Bail et 
sans interruption l’alimentation en eau depuis le tréfonds : 

« 8) Alimentation en eau 

L’établissement d’hydrothérapie sera notamment alimenté en eau depuis le 
tréfonds dudit ensemble immobilier restant appartenir au BAILLEUR. 

A cet effet, le BAILLEUR s’oblige à maintenir, sans interruption, pendant 
toute la durée du bai[l] cette alimentation en eau. 

Le PRENEUR supportera seul et à ses frais exclusifs l’entretien, la réparation 
et le remplacement de tout appareillage de captage et de pompage, ainsi 
que de tout réseau de canalisation nécessaire à l’alimentation en eau dudit 
établissement d’hydrothérapie. » 

2 / Par décision du 8 août 2017, l’Agence régionale de santé a enjoint à l’établissement 
« Thermes Sextius » de cesser l’alimentation en eau depuis le tréfonds compte tenu d’un 
risque sanitaire et de raccorder l’établissement au réseau d’eau potable de la Ville. 

Annexe n°3 : Décision de l’ARS 

Cette décision, imprévisible et extérieure aux Parties, a rendue impossible l’exécution de 
l’obligation contractuelle de la Ville quant à l’alimentation en eau depuis le tréfonds et a 
bouleversé l’équilibre économique du contrat, sans pour autant empêcher la poursuite de 
son exécution. 

3 / Les échanges entre la Ville et la SCI, engagés à partir de juin 2019, ont permis 
d’identifier une solution technique permettant une exploitation viable et à long terme du 
centre de balnéothérapie. Le Preneur a accepté de supporter la charge initiale des 
investissements nécessaires et de réaliser les travaux sous sa maîtrise d’ouvrage. 
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Les ouvrages ainsi réalisés seront laissés et abandonnés au Bailleur au terme du Bail, 
conformément à ce qu’il prévoit : 

« 14) Propriété des constructions 

Le PRENEUR laissera et abandonnera au BAILLEUR ou à ses représentants 
toutes les constructions et augmentations qui existent à ce jour et 
existeront lors de la cessation du présent bail pour quelque cause qu’elle 
arrive, sans aucune espèce d’indemnité, sauf l’effet de ce qui sera dit ci-
après au paragraphe “CONDITION PARTICULIERE – CLAUSE 
RESOLUTOIRE” ». 

4 / Afin de permettre la poursuite d’exploitation du centre de balnéothérapie, le 
raccordement des activités thermales au réseau d'eau potable est devenu effectif à compter 
du 1er avril 2018. 

La SCI Les Thermes a réalisé sous sa maîtrise d’ouvrage et financé les travaux d’urgence 
nécessaires. Elle supporte également, à compter de cette date, les surcoûts d’exploitation 
liés à l’alimentation en eau et son réchauffage. Toutefois, la solution ainsi mise en œuvre ne 
peut être que temporaire. 

5 / Afin de pérenniser les conditions techniques d’exploitation du centre de 
balnéothérapie les Parties ont réalisé les études techniques et économiques nécessaires. 

Elles ont également sollicité la désignation d’un médiateur par le Président du Tribunal 
administratif de Marseille, ayant pour mission de permettre aux Parties de trouver un accord 
sur les modalités techniques et financières de réalisation des travaux et celles, économiques 
de poursuite d’exécution du Bail. 

Le médiateur a été désigné par le Président du Tribunal administratif par ordonnance du 3 
juillet 2020. 

Annexe n° 4 : Ordonnance de nomination du médiateur du 3 juillet 2020 

Dans ce cadre les Parties sont convenues de ce qui suit : 
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ARTICLE 1 - OBLIGATION D’ALIMENTATION EN EAU DEPUIS LE TREFONDS 

Le tréfond de l’ensemble immobilier donné à bail reste appartenir au Bailleur. Toutefois, à 
compter de l’entrée en vigueur du présent Avenant, celui-ci ne supporte aucune obligation 
d’alimentation en eau de tréfonds au profit du Preneur. 

Les Parties mettent ainsi un terme à l’obligation contractuelle d’alimentation en eau de 
tréfonds prévue initialement par le Bail. 

ARTICLE 2 - SURCOUTS DUS A LA CESSATION DE FOURNITURE EN EAU DE TREFONDS 

2.1 - SURCOUTS INDUITS PAR LA CESSATION DE FOURNITURE EN EAU DE TREFONDS 

JUSQU’A LA DATE PREVUE DES DEBUTS DES TRAVAUX 

La cessation de fourniture en eau de tréfonds à compter du mois d’avril 2018 a entrainé 
pour le Preneur des surcoûts qui, compte tenu de l’obligation contractuelle initiale du 
Bailleur, sont pris en charge par lui, pour le montant global et forfaitaire de 284 550 €, 
correspondant aux surcoûts suivants : 

 Les surcoûts de fourniture en eau, pour un montant de 208 650 € ; 
 Les surcoûts liés au réchauffage de l’eau, pour un montant de 67 000 € ; 

Les montants indiqués comprennent d’une part les dépenses réelles supportées par le 
Preneur pour la période allant du mois d’avril 2018 au 30 aout 2020 et, d’autre part, une 
estimation pour la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 1er novembre 2021, 
date prévue du début des travaux. 

Annexe 5 : Factures pour fourniture en eau pour les années 2017, 2018 et 2019 

Annexe 6 : Factures pour consommation d’énergie pour le réchauffage d’eau 

 Les surcoûts pour les analyses complémentaires de l’eau, imposées par l’Agence 
régionale de santé, pour un montant de 17 800 €, dont la moitié, soit 8 900 € est 
prise en charge par le Bailleur. 

2.2 - ANNEXE 7 : FACTURES POUR LES ANALYSES COMPLEMENTA IRES D’EAUAUTRES 

SURCOUTS RESTANTS POUR LA DUREE RESIDUELLE DU BAIL 

Pour la durée restante du Bail, la cessation de fourniture en eau de tréfonds entraine des 
surcoûts dont la part correspondant au montant de 1 086 767,55 € € HT sera prise en charge 
par le Bailleur, sous réserve d’acceptation des travaux réalisés, conformément à l’article 3.2. 

Ces surcoûts comprennent : 

 Les surcoûts de fourniture en eau par le réseau d’eau potable, pour un montant 
estimé, pour la durée restante du Bail, à 632 886 € HT. 

 Le coût des emprunts contractés par le Preneur pour la réalisation des travaux, pour 
un montant estimé à 35 221,55 € ; 
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 Les surcoûts liés au chauffage urbain pour atteindre une température de 35°C, pour 
un montant estimé, pour la durée restante du Bail, à 248 640 € HT ; 

 Les surcoûts liés à l’entretien des pompes à chaleur et des échangeurs, pour un 
montant estimé à 35 020 € HT ; 

 Le coût lié à la consommation d’énergie des pompes de forage, pour un montant 
estimé pour la durée restante du Bail, à 15 000 € HT/ an, soit un montant de 
135 000 € HT pour la durée résiduelle du bail après travaux. 

ARTICLE 3 - OBLIGATION DE REALISER DES TRAVAUX  

3.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les travaux seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du Preneur, à ses risques et périls. 

Les travaux seront réalisés par le Preneur à compter de novembre 2021. Ils sont prévus pour 
une durée de 3 mois. Toute conséquence, directe ou indirecte du retard de démarrage ou 
d’exécution des travaux demeurera à la charge du Preneur. 

3.1.1 -TRAVAUX RÉALISÉS 

Ensuite de la cessation de fourniture en eau de tréfonds, le Preneur a déjà réalisé des 
travaux d’urgence indispensables pour assurer la poursuite d’exploitation du centre de 
balnéothérapie conformément au Bail. Ces travaux, réalisés en 2018 et en 2019 consistaient 
en un raccordement au réseau d’eau potable. Ces travaux ont été réalisés pour un montant 
de 53 000 € HT. Ce montant est pris en charge par le Bailleur. 

Annexe n° 8 : Facture acquittée pour le raccordement au réseau d’eau potable 

3.1.2 -TRAVAUX RESTANT À RÉALISER 

Afin d’assurer une exploitation durable et pérenne du centre de balnéothérapie, le Preneur 
réalisera les travaux suivants :  

 Création de locaux techniques nécessaires à l’exploitation de la nouvelle installation. 
Ces travaux sont estimés pour un montant de 124 000 € HT. La moitié de ce montant 
(50%), soit 62 000 € HT est prise en charge par le Bailleur. 

Annexe 9 : Devis et description technique des travaux portant sur la création des locaux techniques 

 Installation de surpression de l’eau provenant du réseau d’eau potable. Ces travaux 
sont estimés pour un montant de 67 000 € HT. Ce montant est pris en charge par le 
Bailleur. 

Annexe 10 : Devis et description technique des travaux portant sur la surpression de l’eau du réseau d’eau potable 

 Installation de pompe à chaleur sur forage, estimée pour un montant de 
233 000 € HT. Ce montant est pris en charge par le Bailleur. 

Annexe 11 : Devis et description technique de la pompe à chaleur et de son installation 
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 Fourniture de deux pompes de forage (F3 et F4), estimée pour un montant de 
35 334 € HT. Ce montant est pris en charge par le Bailleur. En cas de besoin, la 
fourniture d’une éventuelle pompe de remplacement demeurera à charge du 
Preneur. 

Annexe 12 : Devis et description technique des pompes de forage 

 Biomasse : raccordement au réseau de chaleur, montant estimé 88 000 €, dont 
406/1600ème, soit 22 330 € HT, correspondant aux seuls besoins du preneur, pris en 
charge par le Bailleur.  

Annexe 13 : Devis et description technique raccordement biomasse 

Par ailleurs, le Bailleur prendra en charge un montant de 29 376 € correspondant à la part 
forfaitaire d’aléa (7%). 

Ce descriptif de travaux pourra, le cas échéant être modifié d’un commun accord, dans 
l’intérêt d’une meilleure exploitation de l’établissement, avant le début des travaux dans les 
conditions suivantes : 

(i) Les éventuels surcoûts entrainés par ces modifications de programme ne pourront 
entrainer de modification du montant de la prise en charge par la Ville, telle que prévue par 
le présent avenant ;(ii) Les éventuelles baisses du coût des travaux ou des surcoûts de 
consommation donneront lieu à la diminution, proportionnelle à ces économies, de la prise 
en charge par la Ville. 

Dans l’hypothèse d’une telle modification, les Parties devront conclure un nouvel avenant 
qui précisera le nouveau descriptif des travaux et ses éventuelles conséquences sur les 
modalités de prise en charge des surcoûts, conformément au principe énoncé ci-dessus aux 
points i) et ii). 

En cas d’absence d’accord des Parties pour modifier le descriptif des travaux, le Preneur 
réalisera les travaux tels que prévus par le présent Avenant, dans les conditions techniques, 
financières et calendaires fixées. 

3.2 - MODALITES DE VERIFICATION DES TRAVAUX 

A l’achèvement des travaux, le Preneur en informera le Bailleur par lettre recommandée 
avec accusé de réception et lui communiquera tout élément relatif aux travaux réalisés et, a 
minima : 

 Les contrats de tous intervenants – pièces administratives et techniques - (maître 
d’œuvre/ entreprises de travaux/ bureaux d’études/ contrôleur technique) et leurs 
polices d’assurance respectives pour la garantie décennale 

 Les dossiers des ouvrages exécutés ; 
 Les factures et décomptes de tous intervenants (maître d’œuvre/ entreprises de 

travaux/ bureaux d’études/ contrôleur technique). 

Le Preneur permettra au Bailleur d’effectuer toute visite et vérification sur place des travaux 
réalisés qu’il jugera utile et indispensable à son acceptation des travaux réalisés par le 
Preneur. 
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L’acceptation par le Bailleur ne vaut pas réception et ne décharge pas le Preneur de son 
obligation de remise des biens et équipements objet du Bail dans un bon état d’entretien et 
de fonctionnement. 

A défaut d’acceptation des travaux réalisés, le Bailleur ne prendra pas en charge leurs coûts. 
Le Bailleur pourra refuser de donner son acceptation en cas de 

(i) Travaux dont la consistance ou caractéristiques techniques seraient non-conformes à 
l’article 3.1 du présent avenant ; 
(ii) Travaux non conformes aux règles de l’art ; 
(iii) Malfaçons ou non-façons. 

ARTICLE 4 - ETENDUE DE PRISE EN CHARGE PAR LE BAILLEUR 

Le Bailleur prend à sa charge les surcoûts supportés par le Preneur, tels que décrits à l’article 
2.1, pour un montant de 284 550 € et le coût des travaux réalisés, tels que décrits à l’article 
3.1.1 pour un montant de 53 000 €. 

Sous réserve de l’acceptation des travaux réalisés et de la remise des documents, dans les 
conditions prévues à l’article 3, le Bailleur prendra également à sa charge les coûts induits 
par la décision de l’Agence régionale de santé susmentionnée et directement liés à 
l’exploitation des thermes. 

Cette prise en charge s’entend d’un montant total et forfaitaire : 

 De 449 040 € pour la réalisation des travaux dont la consistance et les modalités sont 
décrits ci-dessus, conformément aux engagements du Preneur tels que prévus à 
l’article 3.1.2 et 

 De 1 086 767,55 € pour les surcoûts restants pour la durée résiduelle du bail, tels que 
prévus à l’article 2.2.  

Tous les coûts supplémentaires éventuels qui seraient nécessaires à la réalisation de 
l’obligation décrite à l’article 3 resteront à la charge du Preneur. 

Enfin, le Bailleur prendra à sa charge le montant global et forfaitaire de 318 133 € 
correspondant à la moitié (50%) du chiffre d’affaire du Preneur estimée pendant la durée 
estimative des travaux (3,5 mois), en tenant compte des montants moyens constatés 
pendant la même période pour les années précédentes. 

ARTICLE 5 - MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR LE BAILLEUR – MONTANT DE 

REDEVANCE 

Sous réserve du respect des obligations mentionnées à l’article 2, les coûts mentionnés par 
le Présent avenant et dont la Ville a accepté expressément d’assurer la charge, sont lissés sur 
la durée restante du Bail, soit 9 ans à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 
2030. 

Ces coûts viennent en déduction du montant de la redevance d’occupation initialement fixé 
par le Bail à 457 347,05 € TTC, soit 381 122,54 € HT/an pour les 10 dernières années du Bail. 
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Pour le calcul de la redevance due au titre de l’année 2021, 50% des montants déjà engagés 
par la SCI, tels que mentionnés à l’article 2.1 et 3.1.1 sera déduit. Cette redevance s’élèvera 
donc à 212 347,54 €. 

A compter du 1er janvier 2022 le montant annuel de redevance sera de 156 376,31€ HT 

ARTICLE 6 - DURÉE DU BAIL 

Le présent Avenant ne modifie pas la durée du Bail. 

ARTICLE 7 - RENONCIATION AU RECOURS 

Le Preneur reconnaît être intégralement rempli de ses droits et préjudices matériels et 
immatériels consécutifs à l’interruption, puis cessation définitive, d’alimentation des biens 
immobiliers objet du Bail en eau de tréfonds. 

Il renonce à toute réclamation, demande d’indemnisation, en ce compris au titre de la valeur 
nette comptable des Biens réalisés par lui, et à toute action en lien avec les travaux objet de 
l’Avenant ou, de quelle que sorte que ce soit, en lien avec la cessation de la fourniture par la 
Ville des eaux de tréfonds. 

ARTICLE 8 - PORTÉE DE L’AVENANT  

Les stipulations du Bail qui ne sont pas modifiées ou supprimées par le présent Avenant et 
qui n’entrent pas en contradiction avec les stipulations dudit Avenant n°2 demeurent 
applicables. 

ARTICLE 9 - FRAIS DE L’AVENANT  

Chaque Partie conserve à sa charge les honoraires et frais qu’elle a engagés pour la 
négociation et la rédaction du présent Avenant. 

ARTICLE 10 - ANNEXES 

Le présent Avenant comporte 13 annexes : 

 Annexe n° 1 : Délibérations et délégation de signature 
 Annexe n° 2 : Pouvoirs du représentant de la SCI 
 Annexe n°3 : Décision de l’ARS 
 Annexe n° 4 : Ordonnance de nomination du médiateur du 3 juillet 2020 
 Annexe 5 : Factures pour fourniture en eau pour les années 2017, 2018 et 2019 
 Annexe 6 : Factures pour consommation d’énergie pour le réchauffage d’eau 
 Annexe 7 : Factures pour les analyses complémentaires d’eau 
 Annexe n° 8 : Facture acquittée pour le raccordement au réseau d’eau potable 
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 Annexe 9 : Devis et description technique des travaux portant sur la création des 
locaux techniques 

 Annexe 10 : Devis et description technique des travaux portant sur la surpression de 
l’eau du réseau d’eau potable 

 Annexe 11 : Devis et description technique de la pompe à chaleur et de son 
installation 

 Annexe 12 : Devis et description technique des pompes de forage 
 Annexe 13 : Devis et description technique raccordement biomasse 

ARTICLE 11 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent Avenant entre en vigueur à compter de la notification par le Bailleur au Preneur 
par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres de l’original 
du présent Avenant signé par le Preneur et par le Bailleur. 

Le présent Avenant est établi et signé en deux (2) exemplaires originaux. 

Pour la VILLE D’AIX EN PROVENCE 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 

Pour la SCI LES THERMES 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 

 


