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COMMUNE DE MILLAU
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DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 mai 2015

L'an deux mille quinze, le üngt-huit mai à 18h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session odinairc, au lieu habituel de ses sêances,
apês convocation légale, sous la pÉsidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.
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Chapitre
Article 1.

-

ler

-

Définition du contrat

Objet

Par le présent contrat, la collectivité confle au délégataire qui l'accepte, la délégation de service public, portant
sur l'exploitation du parc de stationnement Capelle.

A cette fin, la collectivité confie au délégataire l'ensemble des ouvra8es et équipements dont fait l'obret

la

délégation de service public ainsi que les installations qui seront réalisées dans le cadre du présent contrat. Les
ouvrages et équipements mis à disposition seront portés en annexe I au présent contrat.

fexploitation du parc de stationnement comprend

:

a) la gestion des places de stationnement ;
b) la gestion d'emplacements situés dans l'emprise du parc à caractère publicitaire et commercial
Ces emplacements sont exploités par le délégataire.

Article 2.
La

-

Définition de la dé!égation

collectivité, en confiant au délégataire la gestion du parc de stationnement s'engage à mettre à sa disposition

les ouvra8es et équipements publics correspondants, financés à ses frais.
La collectivité conserve le contrôle du service et doit obtenir du délegataire tous renseignements nécessaires à

l'exercice de ses droits et obligations.
Le délégâtaire, responsable du fonctionnement du parc de stationnement, le gère conformément au présent
contrat. ll est autorisé à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa
charge ; il exploite le service à ses risques et périls.

Article 3. - Sous-traitance
La

collectivité admet que le délégataire puisse sous-trâiter à une société du groupe Q-Park une partie des tâches

qui lui sont confiées, à la condition expresse que celuiri conserve pour lui-même l'entière responsabilité du
service, et qu'ily ait été préalablement et expressément autorisé par la collectivité.
La sous-traitance ne peut, en tout état de cause, porter que sur la fourniture de prestations annexes à l'objet
principal du contrat et non sur l'ensemble du service faisant l'objet du présent contrat.

Article 4.
Le parc est

-

-

Description technique

constitué par

:

319 places dê stationnement réparties sur un niveau ;
3 zones réservées aux caddies

j

local du chef de parc et sanitaire privatif ;
des emplacements publicitaires;
le parc mis à disposition au délégataire devra finir d'être équipé par le Délégataire conformément à la liste des
prestations annexée (annexe 9)

Tout changement notable dans la distribution des places ou des surfaces définies ci{essus devra être
préalablement accepté par la collectivité, par voie d'avenant au présent contrat.
Le parc de stationnement étant situé en infrastructure d'un ensemble immobilier, tel que décrit dans l'Etat
Descriptif de Division en Volumes, les parties conviennent d'annexer le plan délimitant précisément le périmètre

et les limites de responsabilité du délégatâire (annexe 1), ainsi que le dossier de
En cas

CDAC du centre commercial

de création d'une association foncière Urbaine libre (AFUL) ou d'une association syndicale libre (ASL) dans
Pegc 3

cs(

zé

l'ensemble immobilier visé cidessus, la collectivité en qualité de propriétaire du volume parking sera seule
habilitée à être représentée dans cette instance.
l-e délégataire pourra cependant l'assister en tant que de besoin, mais ne pourra cependant se substituer à la
collectivité quigardera seule la responsabilité des décisions prises.

Article 5.

Durée du contrat

-

La durée du présent
l-e

contrat est fixée à 10 âns à compter de l'ouverture âu public du Centre Commercial

contrat prend effet à compter de sa notification

Article 6.

Prise de possession du parc de stationnement

-

La collectivité remet au délégataire l'ensemble de l'ouvrage et des installations réceptionnés par ses soins auprès
du ou des constructeurs. ll est précisé que la remise de l'ouvrage au Délégataire ne pourra être faite que si toutes
les réserves mentionnées dans le Procès-verbal de réception ont été levées.

La prise de possession par le délégataire devra avoir lieu au plus tard 2 mois avant l'ouverture prévisionnelle du
centre commercial. Afin de permettre au délégataire de préparer les ordres de services pour la réalisation de ses
travaux, la collectivité devrâ l'informer avec un préavis d'un mois avant la date de prise de possession. Le
Oélégataire ne pourra être tenu responsable de tout retard résultant d'une prise de possession tardive du fait du

Délégant.
Lors de la prise de possession, un état des lieux contradictoire est rédigé entre la collectivité et le délégataire,
étant acté que s'agissant d'un ouvrage neuf, ce dernier est entièrement conforme aux normes et règlementation
en vigueur.
Le délégataire pourra proposer, compte-tenu des constatations qu'il pourra par ailleurs faire, tout complément ou
correction devant être apportée à l'état des lieux, au plus tard dans le mois suivant la prise d'effet du contrat.
La collectivité s'engage à faire réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements et/ou non
conformités qui auraient été mises en évidence, lors de cet état des lieux, sur les ouvrages, les installations et

matériels qui ne sont pas à la charge du délégataire.
Le délegataire est informé qu'un ascenseur et un travelator desserviront le parking. lls ne font pas parti des biens
mis à disposition par la collectivité. lls ont été installés et sont gérés et entretenus diredement par le gestionnaire

du centre commercial situé sur la dalle haute du parking. ll en est de même du matériel de stockage des caddies
et des câddies eux-mêmes qui seront de la responsabilité du gestionnaire du centre commercial ou de la surface
commerciale.

ll est par ailleurs précisé que la demande autorisation d'ouverture au public du parc de stationnement sera
effectuée par le Délégataire conjointement avec la Collectivité, cependant le respect des prescriptions qui
pourraient éventuellement ètre formulées par la commission de sécurité ne relèvent pas de la responsabilité du
délégataire, celui-ci n'ayant pas à sa charge la réalisation des équipements de sécurité. En pareil cas, la collectivité
s'engage à faire les travaux nécessaires pour répondre aux prescriptions ci-dessus évoquées.

Au titre de la participation linancière du oélégataire aux travaux permettant l'obtention de l'autorisation
d'ouverture au public visée à l'alinéa précédent, le Oélégataire verse à la Collectivité une redevance forfaitaire et
définitive de 30.000 € HT.
Cette redevance sera versée en une seule fois dans un délai de trente jours à compter de l'ouverture au public du
Parc de Stationnement.

Chapitre ll
Article 7,

-

-

Conditions d'exploitation

Contrainte environnementale

et déjà informé que le parc de stationnement semi-enterré est situé en zone 3 du Plan de
Prévention des Risques lnondations. A ce titre il est chargé de prévoir les modalités d'évacuation adéquate et d'en
tenir les usagers en permânence informés.
Le délégataire est d'ores

Page 4

-4r? <f

Article

8.-

Textes en vigueur

l-'exploitation et l'entretien du pârc doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires afférant à ce
type d'activités, et en particulier le code de l'environnement.
Pour les dispositions technlques, le délégataire se réfère en particulier à la circulaire du ministre de l'Équipement
et des Transports en date du 3 mars 1975 relative aux parcs de stationnement couverts.

ll est

précisé que

le parc de stationnement remis au délégataire est réputé conforme aux normes et

règlementation en vigueur.

Article
Les

9.-

Régime des travaux

travaux sont exécutés dans les conditions suivantes

:

les travaux de garde de la structure (dommages imputables à sa nature

et à son existence) sont de

la

responsabilité du délégant ;
les travaux d'entretien normal et de réparations de fonctionnement sont exécutés par le délégataire, à ses
frais, conformément à l'article 9 cÈaprès ;
les travaux de
les travaux

renouvellement sont exécutés conformément à l'article 13 ci-après

d'extension sont exécutés conformément à l'article

u

;

ci-après.

Article 10. - Travaux initiaux
Le Délégataire réalisera, à compter de la mise à disposition du parc de stationnement dans les conditions visées à
l'article 6 cidessus, l'installation des équipements et matériels listés à l'annexe 9 (notice descriptive des
équipements à la charge du délégataire).

l-'installation des équipements susvisés sera réalisée conformément au calendrier prévisionnel visé en annexe 8.
En cas de retard dans la mise à disposition du parc de stationnement par la collectivité eu Délégataire, le délai de
réalisation de l'installation des équipements et matériels à la charge du Délégataire sera reporté d'autant.

Article 11.

-

Travaux d'entretien et de réparation

Les travaux d'entretien et de réparation sont régis par le principe selon lequel est à la charge de la collectivité le
renouvellement du Bros ceuvre, tel que défni par l'article 506 du code ciü|. À cet effet, le délégataire est tenu de
signaler à la collectivité les anomalies qu'il pourrait constater; dans le cas contraire, sa responsabilité serait

engagée.
Tous les ouvrages, équipements et matériels permettant la marche de l'exploitation, sont entretenus en bon état
de fondionnement et réparés par les soins du délégataire, et à ses frais.
Les travaux

-

rentrant dans cette catégorie sont notamment

:

l'entretien en état de marche du réseâu d'éclairage normalet de sécurité;
l'entretien des installations de désenfumage;
l'entretien permanent de la sonorisation;
l'évacuation des matières usées et l'enlèvement des ordures du parc de stationnement ;
l'entretien permanent des extincteurs mis à la disposition de l'exploitant ou du public aux endroits fixés par le
service de sécurité ;

remplacement des panneaux et flèches de jalonnement disposés à l'intérieur du parc de stationnement ;
le balayage et le nettoyage des escaliers et des aires diverses du parc de stationnement dans le périmètre de la
Délégation de Service Public qui doivent être maintenus en bon état de propreté ;
le

le remplacement de toute pièce défectueuse dans les équipements tels que: péagg ventilation, sécurité,
Bardienna8e, éclairages, pompes de relevage;
le marquage au sol ;
les

équipements électro-mécaniques, installation de péage, installation de ventilation.

Le remplacement des éguipements détériorés ou disparus est exécuté dès que le défaut en est constaté par la
collectivité ou le délégataire, sous réserve de l'importance des travaux à effectuer et de la disponibilité des
Pagc 5

,=

c) a

fournisseurs. Le déléSataire s'oblige notamment à prendre toutes les mesures visant une réparation immédiate,
sauf recours ultérieur contre les auteurs de dégâts sous réserve des textes en vigueur, de toutes les détériorations
qui peuvent être commises dans le parc.

Article 12,

-

Exécution d'office des travaux d'entretien

Faute par le délégataire de pourvoir à l'entretien des ouwages et installations du service, lâ collectivité peut faire
procéder, aux frais du délégataire, à l'exécution d'office des travaux nécessaires au fonctionnement du service
après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans un délai de
15 jours.

Article 13. - Renouvellement et mises aux normes
Le délégataire

effectue les travaux de renouvellement dans la limite du montant figurant au compte d'exploitation
préüsionnel ci-annexé, soit 47.000 € HT pour la durée totale de la présente convention.
Le délégataire sera tenu de signaler à la collectivité les défectuosités imposant des grosses réparations ou un
renouvellement qu'il pourra constater. ta collectivité ne pourra se soustraire à ses propres responsabilités de
propriétâire des ouvrages, notamment en termes de bonne tenue du gros ceuvre. Ces travaux devront être
réalisés dans la mesure du possible sans interrompre le fonctionnement du parc de stationnement.

La collectivité est tenue d'effectuer une surveillance (au minimum une fois par ân) de l'état de l'ouvrage. La
Collectivité préviendra le Oélégataire de sa visite sur site avec un préavis de 5 jours. La responsabilité du
délégataire ne saurait être engagée que pour les désordres résultant du fait de son exploitation.

La collectivité effectue les travaux de mises aux normes et de mise en conformité des ouvrages et des
équipements du parc de stationnement. Ces travaux devront être réalisés dans la mesure du possible sans
interrompre le fonctionnement du parc de stationnement.

Article

14.-

Travaux d'extension

La collectivité est maître d'ouwage de tous les travaux d'extension entraînant un accroissement du patrimoine
productif.

te délégatâire est consulté sur l'avant-projet des travaux
raccordement aux ouvrages en service.

à exécuter, et notamment pour les travaux de

Dans la procédure de dévolution des travaut le délégataire peut être admis à soumissionner comme les autres
entreprises, sauf si la collectivité lui a confié la maîtrise d'æuwe du parc à exécuter. Le cas échéant, l'opération de
raccordement des ouvrages nouveaux à l'ouvrage en service peut être exécutée par le délégataire.

La prise en charge par le délégataire d'une nouvelle partie du parc en vue de son exploitation nécessitera la
négociation d'un nouveau contrat ou d'un avenant au présent contrat.

Article 15. - Travaux réalisés par d'autres intervenants
Le délégataire

prend acte qu'existent dans le parc Câpelle des locaux, canalisations et autres réseaux appartenant

à des propriétaires distincts de la collectivité. Ces propriétaires pourront être amenés à réaliser des travaux dans
leurs locâux attenant ou débouchant dans le parc de stationnement, ou sur les canalisations et réseaux le

traversant.
Dans tous les câs, la collectivité devra avertir le délégataire préalablement à la réalisation de tous travaux dans le

parc de stationnement, et faire en sorte que les projets lui soient soumis pour approbation, sans gêne pour
l'exploitation.
Sans réponse de la part du

délégataire dans un délai de 30jours, l'accord sera réputé avoir été donné.

Le préiudice subi par le délégataire dans son exploitation, suite à des désordres dus à des travaux réalisés dans le
câdre du présent article, lui sera indemnisé en tenant compte notamment des chiffres d'affaires réalisés par le
parc de stationnement concerné les années précédentet à la même période. Pour les trois premières annéet il
sera fait référence au compte d'exploitation prévisionnel annexé à la présente délégation.

La collectivité indemnisera le délégataire du pÉudice réellement subi, sur présentation des justificatifs
âppropriés, à charge pour elle de se retourner contre les propriétâires concernés dans Ie cadre des institutions
régissant les relations entre les différentes propriétaires des volumes.
P:ge 6
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Article 16.

-

Droit de contrôle du délégataire

Le délégataire dispose
Ce

d'un droit de contrôle sur tous les travaux du parking dont il n'est pas lui-même chargé

droit comporte la communication des projets d'exécution sur lesquels le délégataire donne son avis.

ll aura le droit de suivre l'exécution des travaux. ll aura en conséquence libre accès aux chantiers. Au cas où il
constaterait quelque omission ou malfaçon d'exécution susceptible de nuire au bon fonctionnement du service, il
devra le signaler à la collectivité, par écrit, dans le délai de huitjours.
ll sera invité à assister aux réceptions, et autorisé à présenter ses observations qui seront consignées au procèsverbal.
Faute d'avoir signalé à la collectivité ses constatations d'omission ou de malfaçon en cours de chantier, ou d'avoir
présenté ses observations lors de la réception, le délégataire ne pourra refuser de recevoir et d'exploiter les
ouvra8es comme indaqué ci-après.

Après réception des travau! la collectivité pourra remettre les installations au délégataire. Cette remise des
installations sera constatée par un procès-verbal signé des deux parties. Elle sera accompagnée de la remise au
délégataire du dossier des ouvrages exécutés.

Article 17.

-

Droit de contrôle du délégant

collectivité délégante se réserve le droit de faire cesser les travaux entrepris par le délégataire lorsque ceuxportent
ci
atteinte au gros æuvre ou à la destination du bien.
La

Article 18,

-

Règlements et affichage

l. Le délégataire établit le projet de règlement intérieur qui lixe les principales dispositions relatives au
fonctionnement et précise les garanties stipulées à l'article 38 ci-après. Ce règlement est destiné à assurer le
meilleur service de l'usager.
Le règlement intérieur, approuvé par arrêté municipal, est affiché par les soins du délégataire aux diverses entrées
(voitures et piétons) donnant accès au parc de stationnement.
Ce document sera annexé au présent contrat (annexe 4). Toute modification ultérieure devra être approuvée par
arrêté municipal.

2. Un affichage spécial des tarifs en vigueur est effectué de manière à être clairement lisible par les usagers

à

l'entrée du parc et près des péages.
3. Le règlement fixant les conditions de sécurité et d'évacuation est soumis aux mêmes dispositions d'approbation
et d'affichage que le règlement intérieur.
4. Le plan de cheminement des véhicules et des piétons à l'intérieur du parc est à la charg€ du délégataire.

Article

-

19,-

Fonctionnement du parc

le parc de stationnement fonctionne sans interruption ;

le parc de stâtionnement est ouvert o minimo de 7h à 20h pour les entrées ; la sortie des véhicules peut se

laiîe 24hl24h el ce 7 jours/1.

Article

20.-

Régime des places de stationnement

ll pourra être fait des places de stationnement un usage horaire (tarification au temps passé), un usage par
abonnement, pour une durée n'excédant pas le terme de la délégation.
l-es abonnements pourront être consentis pour la durée d'une semaine, avec week-end et sans week-end et selon
qu'il s'a8isse d'une voiture ou d'une moto.

Un système flexible de gratuité (minimum une heure) sera proposé pour les utilisateurs du parking et client du

centre commercial.
Un décompte et un suivi des places devra être mis en æuvre entre les commerçants et l'exploitant.
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Sous réserve des dispositions du présent contrat et de ses annexes, il est précisé que s'agissant d'un parking
publiq le délégataire se voit soumis à l'application de la convention de concession à long terme dans un parc
public de stationnement conclu entre la Ville et la société SAS de la Moitié.
Par cette convention la 5AS de la Moitié devient con€essionnaire pour une durée de 30 ans renégociable, pour
la part redevance, au moins un an avant l'expiration d'un délai de 15 ans, à la date de l'ouverture du centre
commercial situé sur la dalle du parking de 163 aires de stationnement. Cette concession vâut autorisation
d'occupation privative, dans les conditions de droit commun prévues par les articles L. 2722-L et suivants du
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. La présente convention n'a pas pour objet de conférer
au concessionnaire des droits réels sur le bien concédé. En accord avec le concessionnaire, la Collectivité a
choisi la solution la plus optimisée pour la 5AS de la Moitié, de mettre en place un équipement complexe de
gestion du parking et de proposer le foisonnement des places en procédant à la délivrance d'heures de gratuité
équivalentes au 163 places, et sur la base de 625 920 heures de gratuité horaire par an. Ces heures de gratuité

seront ensuite redistribuées par le gestionnaire du centre commercial, aux commerçants du centre
commercial, afin qu'ils en fassent bénéficier leur clientèle, dans le but de favoriser l'attractivité régionale du
centre commercial.
Le déléSataire

-

communiquera mensuellement à la collectivité les informations suivantes:

nombred'entrées/sortieshoraires
nombred'entrées/sortiesabonnés
nombre de places occupées par les horaires
nombre de places occupées par les abonnés
chiffre d'affaires total et ventilé par nature de produits
statistiques de durée de stationnement
nombre d'heures gratuites consommées

La perception de la redevance prévue dans la convention de concession sera versée directement et dans son
intégralité au délégataire en charge de la gestion du parking Capelle.
La convention sera annexée au contrat de délégation de service public (annexe 6).
La mise à disposition de la clientèle du Centre Commercial des forfaits de stationnement gratuits s'effectuera
par l'intermédiaire de valideurs localisés dans les boutiques des commerçants installés dans ledit centre, mis en
place par le oélégataire aux frais de la SAS de la Moitié.

Le Délégataire elfectuera le paramétrage des valideurs installés dans le Centre Commercial, de façon à
permettre de créditer le ticket de stationnement d'un client du Centre Commercial d'une heure de
stationnement gratuite, dans la limite du nombre total d'heures de gratuité accordé à la SAS de la Moitié pour
l'année concernée.
La liste des valideurs installés et le modèle de document de reconnaissance de mise à disposition de valideu(s)
en état de fonctionnement signé par chaque commerçânt en bénéficiant figureront en Annexes 13 et 14.
Le

Délégataire s'engage à maintenir gratuitement en état de fonctionnement l'ensemble des valideurs installés

Dans le cas où un mauvais fonctionnement des valideurs, pour quelque cause que ce soit, ne permettrait pas à
la clientèle du Centre Commercial de valider les heures de stationnement gratuites mentionnées eu présent
article, le Délégataire s'engage à autoriser la clientèle à ne pas s'acquitter du montânt dû au titre du
stationnement, à condition de rapporter la preuve que les clients concernés ont effectué des achats dans le
Centre Commercial (par exemple par la production d'un ticket de caisse). Le nombre d'heures gratuites ainsi
consommé sera ensuite déduit du nombre d'heures total.

En cas de dysfonctionnement d'un valideur, le Délégataire s'engage à intervenir, et à réparer le valideur en
panne, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause, dans un délai maximum de trois (3).iours à compter
de la réception de la télécopie ou mail envoyée par le commerçant concerné, tel que prévu à l'Annexe 14.
En cas de

vandalisme ou d'utilisation non conforme aux conditions exposées dans la mise à disposition, les frais

de remise en état ou de remplacement seront à la charge du commerçant. Le valideur ne sera remis

à

disposition du commerçant qu'après paiement des frais engagés par le Délégataire.
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Article

21.-

Régime des emplacements publicitaires

l-'usage des emplacements à caractère publicitaire ne devra en aucun cas apporter une 8êne quelconque au bon
fonctionnement du parc de stationnement.

Le

délégataire réservera à la Ville gratuitemenl o minimo un emplacement publicitaire pour sa communication.

Article 22.

-

Surveillance

L'activité de surveillance (rondes, contrôles par installation vidéo...) devra être exécutée soit par les agents du
délégataire, soit par une entreprise spécialisée, choisie et rémunérée par le délégataire pendant et après les
heures d'ouverture des percs de stationnement au public.

factivité de surveillance doit concerner également la qualité de l'air lorsque celle-ci est rendue nécessaire par

la

réglementation ; les résultats du contrôle doivent être tenus à la disposition de l'autorité chârgée du contrôle.

Chapitre lll
Article

23.-

-

Régime du personne!

Statut du personnel

Le personnel affecté à I'exploitation du parking est recruté par le délégataire

et employé sous sa

seule

responsabilité.
Dans un délai de six mois à partir de la date où le service aura commencé à fonctionner avec le personnel du
délégataire, celui-ci devra communiquer à la collectivité la convention collective éventuelle applicable à ce
personnel (annexe 11).

Article

24.-

Le délégataire est

Article

25.-

Domicile
tenu d'avoir un représentant résidant à 5 kilomètres de Millau.

Reprise du personnel du délégataire à l'expiration du contrat

La collectivité et l'exploitant conviennent de se rapprocher pour examiner la situation des personnels concernés
en cas de résiliation du présent contrat, ou lorsque celuid arrivera à son expiration, au regard des règles du Code
du Travail.

Dans le cas de la poursuite de l'exploitation par un tiers, public ou privé, il est expressément convenu qu'il sera fait
application des dispositions légales en matière de reprise du personnel. A cette fin, la collectivité s'engaBe à faire

figurer cette obligation dans les documents de consultation lancée par elle.

Chapitre lV
Article 26.

-

-

Conditions financières

Formation des tarifs

Les tarifs pratiqués doivent répondre aux exigences d'une exploitation optimale des conditions de circulation et
de stationnement. lls doivent également permettre au délégataire de couwir les charges du service délégué.

Les tarifs font l'objet d'un affichage spécial. lJaffichage des tarifs en vigueur est effectué de manière à être
clairement lisible par les usagers. l-es tarifs sont exprimés en euros toutes taxes comprises.
Les

tarifs maximum perçus auprès des usagers comprennent

-

la

Le

:

rémunération du délégataire (hors taxes) ;
le montant de la TVA.
délégataire peut faire varier ces tarifs en fonction
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du coefficient d'indexation de sa rémunération ;

seront portés à la connaissance de la collectivité au moins un mois avant leur application.

ll est précisé que les tarifs sont fixés par la collectivité sur proposition du Délégataire et s'appliquent à la prise
d'effet du présent contret. lls sont définis en annexe 12 au présent contrat.
Les

tarifs seront actualisés le 1" avril de chaque année par application d'une formule d'andexation (() définie ci-

après, afin de déterminer les tarifs maximums applicables aux usagers.

châque année, les différents éléments de la grille tarifaire sont éventuellement modifiés après accord impératif
de la collectiüté et sur proposition du délégataire qui pourrâ présenter également de nouveaux produits. Si la
collectivité refuse une évolution tarifaire proposée par le délégataire dans la limite des tarifs maximum, les parties
devront se rapprocher afin de déterminer les mesures de compensation correspondantes.
La délégataire communique à la collectivité la nouvelle grille tarifaire trois mois au moins avant sa date d'entrée
en vigueur. La collectivité se prononce sur cette nouvelle grille tarifaire au plus tard deux mois après sa réception.

Article 27. - lndexation
Les parties conviennent de faire évoluer chaque année les tarifs maximums visés à l'article précédent par
application du coefficient K défini ci-dessous.
Kn = 0,15 + 0,55 ICHT-rev-T5/ICHT-rev-TSo + 0,30 EBIQ/EBlQo

Avec

:

I

ICHT-rev-TSo correspondant à la dernière valeur initiale connue à la date de signature du contrat, de

l'indice tous salariés secteur « transports et entreposage », soit 107,8.

I

eafOo correspondant à la dernière valeur initiale connue à la date de signature du contrat, de
I'indice énergie, biens intermédiaires et biens d'équipement, soit 106,8.

I

ICHT-rev-TS et EBIQ sont les dernières valeurs connues à l'année d'indexation

d'occupation du domaine public, le seuil de déclenchement de la redevance variable ainsi que les
tarifs horaires et abonnés seront indexés annuellement selon la formule d'indexation présentée cidessus.
Les redevances

lndexotion de lo torificotion horoire :
Compte tenu de la difficulté de lisibilité que provoquerait une indexation de chaque pas de temps, les parties
conviennent, afin de respecter l'esprit de l'article précédent de procéder à l'indexation comme suit :
L'indexation K est appliquée au 1" pas de temps de 15 minutes. Le tarif de ce pas est ensuite le même pour
l'ensemble des pas jusqu'à 2 heures soit jusqu'au 8è-' pas de 15 minutes ce qui permet d'afficher un tarif
identique par pas de temps sur l'ensemble de cette période.

(indexation K est appliquée au 9è" pas de temps de 15 minutes. Le tarif de ce pas est ensuite le même pour
l'ensemble des pas jusqu'à heures soit jusqu'au 32è" pas de 15 minutes ce qui permet d'afficher un tarif
identique par pas de temps sur l'ensemble de cette période.

I

K est appliquée eu forfait correspondant à la tarification de 12 heures à 24 heures.
Enfin, le montant forfaitaire du ticket perdu est le double de celui de la tarification pour 24 heures.

Uindexation

L'indexation des tarifs horaires sera arrondie au centime d'euros le plus proche. Lors du paiement, le matériel
de péage ârrondira le tarif correspondant à la durée de stationnement du client au 10 cts les plus proches.
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lndexotion de lo totificotion obonnée
L'indexation

K est

Article 28.

-

appliquée à chaque tarif abonné existant et est ensuite arrondie à l'euro le plus proche

Redevance versée à la ville

Article 28.1. Redevance d'occupation
Le délégataire verse à la collectivité chaque année une redevance au titre de l'occupation du domaine public et
de la mise à disposition des ouvrages d'un montant de 30.0000 €HT (valeur.ianvier 2015) par an et pour la
première fois le l" iuillet 2016.

Le paiement à la collectivité de cette redevance HT auquel il convient de calculer en sus la TvA a lieu le 1"
Le montant de la redevance pour la dernière année du présent contrat sera calculé

juillet de l'année en cours.
prorata temporis.

Article 28.2. Redevance d'exploitation
Le délégataire verse à la collectivité chaque année une redevance d'exploitation auquel il convient de calculer
en sus la TVA et décomposée comme suit:
un intéressement HT égal à 50 % de la part de chiffre d'affaires HT comprise entre 270.000 €HT et
300.000 € HT.
un intéressement HT égal à 70 % de la part de chiffre d'affaires HT excédant le seuil de 300.000

-

€HT.
Les

montants des seuils ci-dessus sont exprimés en valeur janvier 2015.

La redevance est versée au plus

tard le 3l juillet de l'année n+1 pour l'année

N

Article 28.3. Dispositions générales
Les redevances seront réglées par le délégataire dans un délai de

45 jours

à compter de la réception de la

facture, le 15 du mois suivant.
La redevance d'occupation, et les seuils de la redevance d'exploitation seront indexés, le
année et pour la lere fois en 2016, par application du coefficient K défini à l'article 27.

A défaut de

versement de

1'' avril de chaque

la redevance d'occupation et/ou de la redevance d'exploitation aux

dates

convenues, la collectivité est libre de prélever sur la caution fixée à l'article 40 les sommes dues, nonobstant le
fait gu'elle pourra réclamer le reliquat en cas d'insuffisance de la caution.
En outre, le non-respect par le délégataire de ses obligations au versement de la redevance au profit de la
collectivité, pour quelque motif que ce soit, rend exigible, en sus du principal dû, un intérêt calculé au taux
d'intérêt légal majoré de trois points.

Toutefois, il est rappelé que conformément aux règles comptables et fiscales applicables aux entreprises, le
règlement des redevances prévues au présent article ne pourra intervenir qu'après réception par le délégataire
d'un titre de recettes. Ce titre (ou une facture jointe émise par la collectivité) devra obligatoirement faire
ressortir la TVA.

ll

ÉF"

a,

Article 29. - Révision des conditions financières
Pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques, fiscales et techniques d'exécution de la présente
convention, ainsi que des évènements extérieurs aux parties, de nature à modifier substantiellement
l'économie générale de ladite convention, et/ou pour s'assurer que la formule d'indexation est bien
représentative du coût réel de l'augmentation des charges d'exploitation, les conditions financières de ladite
convention peuvent être revues, à la hausse ou à la baisse, sur production par le délégataire des iustifications
nécessaires et notemment des comptes d'exploitation, dans les cas suivants notamment :
Si la

collectivité décide, pour des questions de politique de stationnement, de faire évoluer les conditions de

circulation autour du parc, les tarifs d'une façon différente de celle prévue au présent contrat. tl est
convenu qu'en cas de modification unilatérâle par la collectivité conduisant à des tarifs du parc inférieurs à
ceux stipulés dans les grilles tarifaires, ou si la collectivité décidait de ne pas appliquer la formule
d'indexâtion, et que ce niveau de tarifs s'âccompagne d'un montant de recettes du parc inférieur à celles
prévues aux comptes prévisionnels réajustés sur la base de l'évolution réelle du coefficient, les parties
conviennent de se rapprocher pour trouver toutes mesures permettant de réteblir l'équilibre du contrat.
Si aucun âccord n'est trouvé dans un délai d'un mois à compter de la réception par la collectivité de la
demande du délégataire, les parties conviennent que la collectivité versera une indemnité égale à la perte
de recettes issue de cette modification tarifaire selon la formule suivante :

[(Tarifs horaires contractuels

-

tarifs horaires appliqués) x fréquentation payante réalisée sur la période

-

tarifs abonnés appliqués) x nombre d'abonnésa1]

concernée'l
+ [(tarifs abonnés contractuels

r

fréquentation payante réalisée sur la période concernée pour chaque tranche horaire de la grille
tarifaire

"

formule à appliquer pour chaque type d'abonnements-

Cette différence sera versée trimestriellement au délégataire, sur simple présentation d'une facture et
justification du montant des recettes effectivement perçues pendant le trimestre ainsi facturé. La facture
fera apparaître le montant HT et TTc des sommes réclamées.

.
.
.
o
.
.
.
.

En cas de modification substantielle (10 %) de la fréquentation du parc par rappon au compte
d'exploitation prévisionnel ou en cas d'écart substantiel entre les recettes réelles et les recettes
prévisionnelles (15 %) ;
En cas de modification importante de la législation, et notamment de la législation fiscale, pour tenir
compte de l'impact d'une variation de la TVA sur la rémunération du délégataire, ou de la législation sociale
ou de la réglementation technique, entraînant des charges supplémentaires;
Dans l'hypothèse où les servitudes et/ou contraintes inhérentes aux ouvrages délégués du fait de leur
situation au sein d'un ensemble immobilier, entraîneraient pour le délégataire des contraintes et/ou des
charges d'exploitation supplémentaires ;
En cas de force majeure;
Oès la première année, à compter du 1" septembre 2016, et tous les 3 ans à compter de l'entrée en vigueur
du présent contrat;
En cas de changement de la politique globale de stationnement ou si l'exploitation est rendue impossible ou
difficile par des facteurs extérieurs au délégataire (nouveau plan de circulation, aménagements publics,...) ;
En cas de résiliâtion de la convention de concession entre la collectivité et la SAS DÊ LA MOITIE ou toute
société cessionnaire dudit contrat.
En cas de dépassement de 575.000 heures de stationnement gratuites accordées

En cas de survenance d'un des évènements listés ci-dessus, la révision des conditions financières s'effectuera
après concertation des parties à la convention. A défaut d'accord entre les parties, il conviendra de se référer à
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En tout état de cause, l'avenant constatant la révision des conditions financières ne pourra venir bouleverser
l'économie générale du contrat.

Article 30.

-

Rémunération du délégataire

Les rémunérations prévues au présent article sont établies au vu d'un compte d'exploitation prévisionnel qui
porte sur la durée du contrat. Ce compte présenté pâr le délégataire, en euros de l'année de la néSociation, est
joint au présent contrat (annexe 5). ll décrit l'évolution prévisible des tarifs, ainsi que des recettes et dépenses du
service pendant la durée du contrat.

En contrepartie de ses obligations au titre du présent contrat, le délégataire est autorisé

à

percevoir

directement auprès des usagers une rémunération comprenant :
les recettes horaires, abonnements et locations,
les recettes auprès des utilisateurs des emplacements à caractère publicitaire,
toute autre recette complémentaire liée à l'exploitation des ouvrages.

.
.
r

La

rémunération de Délégataire est également composée de:

.

la redevance due par le concessionnaire sAs de la Moitié visée à l'article 20,

Ces ressources sont réputées permettre au délégataire d'assurer l'équilibre financier de la délégation dans les
conditions normales de fréquentation.
Si le délégant, ou toute autre personne morale à qui il déléguerait cette possibilité, était amené à acheter un
grand nombre d'heures de stationnement (à déterminer ultérieurement), le délégataire ferait une proposition de
tarif spécifique.

collectivité versera au délégataire la redevance devant être acquittée au titre de la convention de concession
en date du 24 avril 2014 signée par ses soins avec la SAS DE LA MOlTlE, d'un montant de 120.000 euros HT par
La

an. Ce montant sera réglé par trimestre échus par la collectivité au délégataire. Pour la première et la dernière
année, la redevance sera calculée au prorata temporis.

Article

31.-

Régime fiscal

Tous les impôts ou taxes liés à l'exploitation du parc établis par l'État, le département ou la commune, à
l'exclusion de la taxe foncière et des taxes additionnelles à la taxe foncière, sont à la charge du délégataire.
Les tarifs établis selon les dispositions de l'article 26 sont réputés tenir compte de l'ensemble de ces impôts et
taxes en ügueur à l'origine du présent contrat, ou lors de l'application des indexations selon les dispositions de

l'afticle 27.

Production des comptes

Chapitre V

-

Article 32.

Comptes-rendus

-

Pour permettre la vérification

et le contrôle du fondionnement des conditions financières et techniques du

présent contrat, le délégatâire fournira à la collectivité, le 15 juin au plus tard après la fin de chaque exercice, un
compte rendu annuel comprenant un compte rendu technique et un compte rendu financier.
ll est convenu que le dernierjour de l'exercice est fixé 31 décembre.

ll devra, à l'aide de ces documents, mettre en évidence les cas où une ou plusieurs conditions de révision des
conditions financières de la délégation sont remplies.
l-â non-production des comptes dans les délais susvisés constitue une faute contractuelle, qui sera sanctionnée
dans les conditions définies à l'article 35du présent contrat.

Au titre du compte rendu technique, le délégatâire fournira pour l'année écoulée, à la demande, notamment les
Pâse 13
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indications suivantes

-

les effectifs du service

d'exploitation

;

le nombre total des abonnements délivrés ;
le nombre total des sorties d'usagers horaires ;

-

l'évolution générâle de l'état de l'ouvrage et des matériels exploités ;
les travaux d'entretien, de renouvellement et de modernisation effectués ;
les adaptâtions enüsagées;
fréquentation, à lâ durée moyenne de stationnement par véhicule
suiü de la consommation des heures de gratuité

les données relatives à la
Le

Article
Ce

-

:

34.-

Compte-rendu financier

document rappellera les conditions économiques générales de l'année d'exploitation. ll précisera en outre :
en dépenses: le détail par nature de dépenses (personnel, fonctionnement, entretien et réparations) et leur
évolution par rapport à l'exercice antérieur, ainsi que le montant des redevances et de la surtaxe versées à la

collectivité;
en recettes: le détail des recettes de l'exploitation selon le type de tarification du parc de stationnement ainsi
que les recettes d'activités annexes et leur évolution par rapport à l'exercice antérieur.

Article 35,

Comptes de l'exploitation

-

Préalablement à la révision des conditions de rémunération du délégataire, et en fin de contrat, celui-ci produira
l'exploitation du service afférent à chacun des exercices écoulés.

les comptes de

On utilisera à cet effet la notion de compte de résultat certifié conforme par un commissaire aux comptes définie
dans le Plan comptable général applicable aux entreprises privées.
Ce

Le

-

compte comportera :
au crédit : les produits du service revenant au délégataire;
au débit : les dépenses propres à l'exploitation.

solde du compte de l'exploitation fera apparaître
soit l'excédent d'exploitâtion;
soit le déficit d'exploitation.

Article
La

:

36.-

Contrôle de la collectivité

collectivité aura le droit de contrôler les renseignements donnés tant dans le compte rendu annuel que dans

les comptes de l'exploitation visés cidessus, sous réserve de prévenir préalablement le délégataire dans un délai

de dix iours. À cet effet, ses agents accrédités pourront se faire présenter toutes pièces de comptabilité

nécessaires à leur vérification. lls pourront procéder à toutes vérificâtions utiles pour s'assurer que l'installation
est exploitée dans les conditions du présent contrat, et que les intérêts contractuels de la collectivité sont
sauvegardés, tout en veillant à ne pas perturber le fonctionnement du service délégué et l'organisation du
délégataire.

Chapitre Vl
Article

37.-

-

Responsabilités - Assurances

Responsabilité de la collectivité

La collectivité conserve la responsabilité de la bonne tenue du gros ceuvre. Elle s'engage à contracter une
assurance spécifique pour se garantir notamment des conséquences dommageables qui pourraient lui être
imputées à cet égard.
La collectivité s'engage à exercer toutes les actions nécessaires auprès du ou des constructeurs aux fins de faire
appliquer les garanties de parfait achèvement, de bon fonctionnement et décennale, en ce compris toutes actions
en justice.

actions diligentées afin de lui permettre de présenter toute réclamation en vue d'obtenir réparation des
Prge
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dommages matériels et immatériels qu'il pourrait avoir subis.

Article

38.-

Responsabilité du délégataire

Dès la prise en charge des installations, le délégataire est responsâble du bon fonctionnement du service dans le
cadre des dispositions du présent contrat.

ll fera son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son exploitation.

La

responsabilité de la collectivité ne pourra être recherchée à l'occasion d'un litige provenant de sa gestion.

ll sera seul responsable vis-à-vis des tiers, de tous accidents, dégâts et dommages de quelque nature que ce soit

provenant directement de son exploitation.

ll lui

appartient de conclure les assurances qui couvriront ces

différents risques et qui correspondent aux risques normaux de ce type d'exploitation.
ll est convenu dès à présent que les compagnies d'assurances auront communication des termes spécifiques du
présent contrat atin de rédiger en conséquence leurs garanties.

ll est précisé que les compagnies d'assurances renoncent à tous recours contre la colledivité ou contre le
délégataire, le cas de malveillance excepté, au titre du propriétaire ou de l'exploitant.
Le DéléBataire devra souscrire à ses frais en sa

.

qualité

:

Une assurance responsâbilité civile, pour les montants maximaux admis par la compagnie d'assurance

pour tous les dommages corporels ou matériels pouvant être causés à des tiers soit du fait de
l'occupation, soit du fait de ses dirigeants, de ses préposés ou de bénévoles, soit du fait de l'usage des

.

aménagements ou des installations à sa charge.
Une assurance de dommages aux biens: cette assurance est souscrite par le délégataire pour son
propre compte en tant qu'utilisateur, la collectivité étant assurée par ailleurs comme propriétâire. Elle a
pour objet de garantir les biens concédés par une assurance « tous risques sauf » et selon un plafond de
garantie couvrant le bien le plus élevé.

1. Les polices assurant, à concurrence de la valeur actuelle, les immeubles et les équipements, devront porter sur
tous les risques : locatifs, de voisinâge, eau, électricité, foudre, incendie et explosions.

2. Les compagnies ne pourront se prévaloir de déchéance pour retard de paiement des primes de la part du
délégataire qu'un mois après la notificâtion à la collectivité de ce défaut de paiement. l-a collectivité aura la
faculté de se substituer au délégataire défaillant pour effectuer ce paiement, sous réserve de son recours contre
le défaillant.
3. Les risques essurés seront réévalués au moins tous les trois ans en fonction de l'indice INSEE annuel du coût de
la construction-

4. En cas de sinistre, l'indemnité versée par les compagnies sera intégralement affectée à la remise en état de
l'ouvrage et de ses équipements. À ce titre, les indemnités seront réglées à la collectivité, qui devra charger le
délégataire de superviser les travaux de remise en état, sans affecter en rien l'estimation de la valeur du parc
avant le sinistre.
Les travaux de remise en état devront commencer immédiatement après le sinistre,

et au plus tard dans

les

soixante jours sous réserve de l'obtention des autorisations administratives nécessaires le cas échéant.
Dans la mesure où les volumes de l'ensemble immobilier communiquent entre eux par différentes trémies et
issues, les Parties conviennent de négocier avec la SAS de lâ Moitié, propriétaire du volume centre commercial en

superstructure, eVou tout autre propriétaire de l'ensemble immobilier au sein duquel le parc de stationnement
est situé, une clause de renonciation à recours réciproque, cette clause devant également concerner les preneurs
à bail des différentes surfaces composant le centre commercial.
Pour le cas où cette clause de renonciation à recours ne pourrait être obtenue, générant ainsi un surcoût
d'assurance pour le Délégataire qui se verra ainsi contraint de prendre également en compte la superstructure
dans la valeur de reconstruction à assurer, les parties conviennent de faire application des dispositions de l'article
29 du présent contrat.
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Article

39.-

Justification des assurances

Les attestations des polices d'assurances devront être communiquées à la
à cet effet, sous un mois à dater de leur signature.
La

collectivité. Le délégataire lui adressera

collectivité pourra en outre, à toute époque, exiger du fermier la justification du paiement régulier des primes

d'assurances.
Toutefois, cette communication n'engagera en rien la responsabilité de la collectivité pour le cas otr, à l'occasion
d'un sinistre, l'étendue des garanties ou le montant de ces assurances s'avéreraient insuffisânts.

Chapitre Vll
Article

40.-

-

Garanties - Sanctions - Contentieux

Cautionnement

Dans un délai de trois (3) mois après la notification du présent contrat, le délégataire déposera soit à la Caisse des
dépôts et consignations, soit à la caisse du receveur municipal, une somme forfaitaire de 25.OOO € , en numéraire
ou en rente sur l'État, en obligations garanties par l'État ou en bons du Trésor, dans les conditions prévues par les
lois et règlements pour les cautionnements en matière de travaux publics. En particulier, le cautaonnement pourra
être constitué par un dépôt de titres choisis dans la liste établie à cet effet par arrêté du ministre de l'Économie,
avec possibilité permanente de substitution d'un titre à un autre.
La somme ainsi versée formera le cautionnement. Ce montant sera réüsable tous les trois ans. S'il fournit une
caution personnelle et solidaire, ou une garantie bancaire du même montant, le délégataire pourra être dispensé
de ce versement.
Sur le cautionnement, seront prélevés le montant des pénalités et les sommes restant dues à la collectivité par le
délégataire en vertu du présent contrat, notamment les redevances et la surtaxe.

Seront également prélevées sur le cautionnement les dépenses faites en raison des mesures prises, aux frais du
délégataire, pour assurer la sécurité publique, ou la reprise de la délégation en cas de mise en régie provisoire.

Toutes les fois qu'une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le délégataire devra la
compléterà nouveau dans un délaide quinze.iours.
La non-reconstitution du cautionnement après une mise en demeure restée sans effet pendant deux (2) mois,
ouwira droit pour la collectivité à procéder à une résiliation sans indemnité.

Article 41.

-

Sanctions pécuniaires

Oans les cas prévus ciaprès, faute par le délégataire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent
contrat, des pénalités pourront lui être infligées sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages et intérêts envers les

tiers.
Les sanctions pécuniaires

et les pénalités seront prononcées au prollt de la collectivité par le maire dans

les cas

suivants:
a) Lorsqu'il sera constaté que les dispositions relatives à l'entretien ne sont pas respedées, la collectivité, après
mise en demeure non suivie d'effet, se substituera au délégataire défaillant pour assurer les fondions d'entretien,
dans les conditions précisées à l'article 11.
tes dépenses imputables au délégataire seront majorées

-

:

de 20 % du montant des travaux s'il n'y a pas eu obligation de fermeture du parc de stationnement i

de la totalité du montant de la perte de recettes dans le câs où le défaut d'entretien aura entraîné

la

fermeture du parc de stationnement ;

b) Lorsque le délégataire ne produit pas dans le délai imparti les documents prévus au chapitre V, quinze jours
après mise en demeure restée sans résultat, une pénalité égale à 1% du montant des recettes de l'année
précédente sera exigible par la collectivité, le versement devant être effectué dans le délai d'un mois.
montant des sanctions pécuniaires ne peut être porté au compte rendu financier, qui sert de base à la révision
des conditions de rémunération.
Ce
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42.-

Article

Sanctions coercitives

€n cas de faute grave du délégataire, ou si le service n'est exécuté que partiellement sauf accord particulier de la
collectivité, celle-ci pourra prendre toutes les mesures nécessaires, aux frais et aux risques du délégataire, et
notamment celles permettant d'assurer provisoirement l'exploitation du service.

Cette mise en régie provisoire interviendra après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours,
sauf circonstances exceptionnelles tenant notamment à l'hygiène et à la sécurité publique.

Article 43.

-

Sancüons résolutoires

En cas de faute d'une particulière gravité à ses obligations contractuelles, notamment si le délégataire n'assure
plus le service dont il a lâ charge en vertu des dispositions du présent contrat depuis plus dedix (10) ,ours, sauf cas
de force majeure ou de cause exonératoire de responsabilité prévue par le présent contrat, la collectivité pourra,
après avoir mis le délégataire en mesure de présenter ses observations et suite à une mise en demeure dûment

motivée par courrier recommandé avec avis de réception assortie d'un délai de deux mois resté sans effet,
prononcer elle-même la déchéance du délégataire, notamment dans les cas suivants

-

:

dans le cas d'une suspension non motivée de l'exploitation depuis plus de dix (10) jours

;

dans le cas de non-exécution de mises en demeure relatives à un manquement grave à ses
obligations assorties d'un délai restées sans effet et sans réponse du délégataire adressées par la
collectivité ;

-

en cas de cession du présent contrat sans accord de la collectivité.

Le délégataire sera tenu de répondre dans le délai imparti en indiquant les moyens qu'il compte mettre en
æuvre. si, à l'expiration du délai imparti, le délégataire n'a pas remédié à ses manquements, la collectivité
pourra notifier au déléBataire par lettre recommandée avec avis de réception sa décision de prononcer la
déchéance sous réserve des dispositions ci-dessus.
Les

suites de la déchéance seront mises au compte du délégataire.

La déchéance s'accompagnera du remboursement par la collectivité, de

la part non amortie de tous

les

investissements réalisés par le délégataire.

Article

zl4.-

Élection de domicile

te délégataire fait élection de son domicile à son siège social.

Oans le cas où
notification à lui adresser sera valable lorsqu'elle sera faite à la melrie de Millau.

Article

45.-

il ne l'aurait

pas fait, toute

Jugement des contestations

Les contestations qui s'élèveront entre le délégataire et la collectivité au sujet du présent contrat seront soumises
au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve située la collectivité contractante.

Préalablement à cette instance contentieuse, les contestations pourront être portées par la partie la plus diligente
devant le préfet, qui s'efforcera de concilier les parties.

Chapitre Vlll
Article 46.

-

-

Fin du contrat

Cession du contrat

Toute cession partielle ou totale de la délégâtion, tout changement du délégataire ne pourront avoir lieu qu'en
vertu d'une autorisation résultant d'une délibération de l'assemblée compétente.
Faute de cette autorisation notifiée au délégataire dans un délai de six mois à compter de sa demande, les
conventions de substitution seront entachées d'une nullité absolue.
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Article 47.

-

Continuité du service en fin de contrat

La collectivité aura la faculté, sans qu'il en résulte un droil à indemnité pour le délégatâire, de prendre pendant
les six derniers mois de validité du contrat toutes mesures utiles pour assurer la continuité du fonctionnement du

parc public de stationnement, en réduisant autant gue possible la gêne qui pourrâit en résulter pour celui-ci.
D'une façon générale, la collectivité pourra prendre toutes mesures nécessaires pour faciliter le passage progressif
au nouveau régime d'exploitation, notamment en ce qui concerne les dispositions qui âuraient été prises en vertu
des articles 18 et 19 ci-dessus.
À la fin du contrat, la collectivité sera subrogée aux droits du délégataire.

Article 48.

-

Remise des installations

À l'expiration du contrat, le délégatâire sera tenu de remettre gratuitement à la collectivité, en état normal
d'entretien et de fonctionnement, tous les ouvrages et équipements qui font partie intégrante du service délégué.
Cette remise est faite sans indemnité sauf pour les biens ou travaux acquis ou réalisés par le délégataire qu'il
n'aurait pas eu le temps d'amortir sur la durée restant à courir de la délégation de service public et constaté par
voie d'avenant. Dans ce cas, le délégataire aura droit au paiement d'une valeur non amortie.

(6) mois âvant l'expiration de la délégation, les pârties arrêteront et estimeront, après expertise, les travaux
nécessaires à la remise en état normal d'entretien de l'ensemble des ouvrages délégués; le délégataire devra
Six

exécuter les travaux correspondants avant l'expiration de la délégation- À défaut, les frais de remise en état
correspondants seront prélevés sur le cautionnement et sur les indemnités de reprises définies à l'article 34.
Le cas échéant, cette indemnité sera payée dans le délai maximum de trois mois à compter de la date de
détermination de l'indemnité desdits biens.
En cas de non-paiement par la collectivité des sommes susvisées dans les délais impartis ci-dessus, lesdites
sommes seront majorées de plein droit d'intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt légal majoré de
deux points.

La remise effective par le délégataire à la collectivité de l'ensemble des biens, équipements et installations
nécessaires à l'exploitation du service, s'effectue le jour suivent la date d'échéance de la convention de
délégation.

Article 49.
Le

-

Reprise des locations des emplacements publicitaires

délégataire fournira un état financier des locations d'emplacements publicitaires qu'il aura négociées.

La collectivité pourra reprendre, contre indemnités, les biens nécessaires à l'exploitation, financés en
partie par le délégataire et ne faisant pas partie intégrante de le délégation.

tout ou

Elle aura la faculté de racheter le mobilier et les approvisionnements correspondant à la marche normale de
l'exploitation. La valeur de ces biens de reprise sera fixée à l'amiable, ou à dire d'experts, et payée au déléBataire
dans les trois mois qui suivront leur reprise par la collectivité.
Ces indemnités de reprise seront déterminées en fonction de la valeur non amortie (le prix de rachat des biens
sera fixé par rapport à la valeur nette comptable des biens à la date du rachat), compte tenu des frais éventuels
de remise en état.

Tout retard dans le versement des sommes dues donnera lieu à intérêts de retard calculés selon le taux d'intérêt
légal.

Article 50.

-

Résiliation du contrat

collectivité peut mettre fin au contrat avant son terme normal pour des motifs d'intérêt général.
La décision ne peut prendre effet qu'après un délai minimum de six mois à compter de la date de
notification, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au lieu du domicile du délégataire.
La

sa

Dans ce cas, le délégataire a droit à une indemnisation intégrale du préiudace subi.
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Le montant des indemnités sera défini d'un commun accord par les parties. ll correspond notamment aux
éléments suivants :
- amortissements financiers relatifs aux ouvrages et aux matériels du présent contrat et restant à la charge du
délégataire à la date de la résiliation, majorés le cas échéant de lâ TVA à reverser au Trésor Public;

- autres frais et charges engagés par le délégataire pour assurer l'exécution du présent contrat pour la partie
non couverte à la date de prise d'effet de la résiliation;
- montant des pénalités liées à la résiliation anticipée de contrats de prêts ou de crédit-bail que le délégataire
aurait contracté pour financier le matériel spécifique affecté à ce contrat;

-

frais, charges et indemnités de toute nature liés

à la rupture

des contrats de travail qui devraient

nécessairement être rompus à la suite de cette résiliation, dans le cas où la poursuite de ces contrats ne
pourrait être prévue chez le nouveau délégataire ou la collectivité.

l'indemnité pour pré.iudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat est calculée comme suit
si la résiliation est prononcée au cours des trois (3) premières années, le oélégataire aura droit à
l'indemnisation du préjudice subi correspondant à 80 % du résultat net figurant dans les comptes
d'exploitation prévisionnels, pour les années restant à courir,

Si la résiliation est prononcée à partir de la quatrième année, le Délégataire a droit

à

l'indemnisation du préjudice subi sur la base des bénéfices futurs, correspondant à la moyenne
annuelle des résultats des trois derniers exercices multipliée par le nombre d'année de la
délégation restant à courir.
Les frais de rupture des contrats conclus pour la bonne exécution du présent contrat, sauf substitution
de la collectivité ou d'un nouvel exploitant.

En cas de désaccord entre les pârties sur le montant des indemnités, le tribunal administratlf de Toulouse sera

seulcompétent.

Article 51.

-

Force majeure

En cas de force majeure ou d'évènements extérieurs aux parties assimilables à la force majeure, rendant
impossible l'exécution du contrat, la résiliation peut être prononcée, à la demande du délégataire, par voie
conventionnelle ou.iuridictionnelle.
Le délégataire a droit à l'indemnisâtion :
de la valeur non amortie des biens financés par le délégatalre, majorée, le cas échéant, de la TVA

-

à reverser au Trésor Public

de la valeur nette comptable des biens de reprise, majorée de la TVA à reverser au Trésor Public.

si les biens, de retour ou de reprise, ont été détruits ou endommagés, il est procédé à une expertise, et il est

tenu compte des indemnités de toutes sortes pouvant être versées au délégataire, afin de déterminer

ses

droits à l'indemnisation au titre de la délégation.

Article 52.

-

Documents annexés au contrat

Sont annexés au présent contrat :
le descriptif technique de l'immeuble et de ses équipements et les plans de I'EDDV ;
Annexe
l'état des lieux contradictoire établi à la prise de possession (annexe ultérieure) ;

Annexe

I
2

Annexe 4

le règlement intérieur (annexe ultérieure);
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Annexe 5
Annexe 6

le compte d'exploitation prévisionnel ;

Annexe 11

la convention de concession à long terme dans un parc de stationnement signée avec la SAS
de la Moitié ;
le dossier de CDAC du centre commercial.
le calendrier prévisionnel des Trâvaux lnitiaux du Délégataire
Le détail des investissements mis à la charge du Délégataire
la notice descriptive des équipements et matériels à la charge du Délégataire.
le statut du personnel (annexe ultérieure) ;

Annexe 12

la grille tarifaire.

Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

7

8
9
10

Fait à Millau, en deux exemplaires
juillet 2015

Le

Q-PARK France

Madame Michèle SALVADORETTI

La

ville de MILLAU
ieur le Maire
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ANNEXE 12. GRILLE TARIFAIRE
(€ TTC - vâleur 01,!7/2015) (Bâse TVA:20,æ%)

0,60

o,ao €

€

0,30 €

i,@€

0,20 €

€
1,20 €

1,20 €

ê

't,ao a

o20€
o,20I

'1,3{}

0,10 €

oæ€

2,20e

1,@

th

1,50

€

1,60 €

2h

3.@

(

2,70C

3.30

€

3@€

3,60

3,30 €

o,io€

3,60 €

0.ÿ€

12Oe

0,€

3,e0 €

0,30

€

a,5o €

0,30 €

rr,30

0,&€
0,30

a,50 €

o,$€

€
5,10€

a,8o €

0,30

€

5,ao a

4
6,00 €

ot0€

6,30€
6,60 €

6,30 €

0,40
0,30

€
€

6,g)€

6,@ €
6,90 €

1,20e
7,$Q.

7,204

7,60 €

7,ûe

3,10€

7,a{) €

l,ao €

6,r0€

3,m€
9,@ €
9,30 €

o30€
030€
0,30 e
0,30 €

9,6{) €

€
10,00€
9,90

0,30

€

.

.tu

01tot

ù

e
ê
0,r0 4
o,30 4
0,30
o,3a,

a70Q,

o,30 É

€

0,30 €

9.OO

€

9,30 €

0,30

9,60 4

0,30 4

0,$a
4

10,20€
10,50€

0,30

10,ü)€

0,30 €

€

0,ÿa
0,30€

0,00e

11,tu€
12,Ù€

ê

i2,tra

0,@

10,@€
1o,oo€

0,00

10,@€

1o!(t€

0.@

11,4O

€

10,û)€

12,m€

to,tb €
10,æ€

12oo(

to,oo €

r2,00€

€

12,00 €

io,æ€
€

€
0,ÿ e
o,30

11,10€

10,m€

10,00

€

6,@ €

5.70

!,,O €

0,30 €

5,70 €

s,lia

72h

o,io a
o,30 €

€
3.90 €

5.10€

llh

€

2,60

4

..2oQ,

5h

€

2,10e
2,10

3tr

0,20

0,û€

12,@€
12,00€

r0,@€
lo,oo€

12,00€
,2,00 €

10,@€

12.00€

io,o( €

12,ûa

0,@ a

0,ü €
o,@ a

r1h3 èt.tr o1n0.u J142

{€ TlC}
57,30
41,90

€
€

29ga
' Lu/td a

s.nEô .b 7lûo a

211l,1)

Accusé de récePtion

ReçubJl

JUIL,2015

t

X.ln

ofuthdr

a.l.n

PbI.

