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Avenant n°2 à la Convention d’occupation temporaire du domaine public constitutive de droit réel
entre la commune de Libourne et la SCI Le Matlo
Entre les soussignés :
La commune de Libourne, représentée par son Maire, Monsieur Philippe BUISSON, Hôtel de Ville
BP 200-33505 Libourne cedex ; dûment habilité par délibération en date du 6 juillet 2022
Ci-après nommé « la collectivité »
D’une part, et,
La société SCI « Le Matlo », au capital de 1000 euros (mille euros), sis 13 domaine Saint-André,
33330 Saint-Emilion, représentée par Monsieur Laurent BOULLE et Madame Sabrina LECOCQ,
Ci-après nommé « Le Bénéficiaire »
D’autre part,
Les signataires ont exposé :
A la suite d’un appel à manifestation d‘intérêt, la ville de Libourne et la SCI Le Matlo ont conclu une
Convention d’occupation temporaire du domaine public constitutive de droit réel en date du 4
juillet 2016 portant sur une partie une partie du domaine public d’une superficie de 325m² pour la
construction et l’exploitation d’un bâtiment de restauration pour une durée de 25 ans.
Un premier avenant a été conclu entre les parties pour corriger une erreur matérielle relative à la
superficie occupée qui est de 312m².
La SCI a sollicité une extension de l’emprise de l’occupation afin de réaliser un agrandissement de
la cuisine et du restaurant pour une superficie de 103,7m².
Par le présent avenant, les parties s’entendent pour modifier la convention initiale.
Il a été ainsi convenu de modifier :
Article 1 : Modification de la superficie de l’occupation
A compter de la date de signature du présent avenant n°1, à l’article 1
convention initiale, les mots « 312 m² » sont remplacés par « 428,7 m² ».

er

et à l’article 11 de la

Le plan annexé à la convention initiale du 4 juillet 2016 est remplacé par celui annexé au présent
avenant.
Article 2 : Travaux
A l’article 4 après le premier paragraphe est inséré le paragraphe suivant :
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« Le bénéficiaire est autorisé à déposer une demande de permis de construire dans un délai
maximum de trois mois à compter de la date de signature de l’avenant n°2 à la présente
convention pour la réalisation des extensions indiquées au plan annexé ».

Article 3 : Autres stipulations
Les autres stipulations de la convention initiale demeurent inchangées.
Le présent acte sera soumis, aux frais du bénéficiaire, à la formalité de publicité foncière à la
conservation des hypothèques dans les formes et conditions prévues par l’article 20 du décret du 4
janvier 1955 et l’article 68 du décret du 14 octobre 1955.

Fait à Libourne,
Le
Le bénéficiaire

Le maire de Libourne

