CoMMUNE DE lillLLAU
EXTRAIT OU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU

t7 novembre 2016

L'an deux mille seize,le dix-sept novembre à 18h30
Le Conseil Municipal de la CommurÉ de MILLAU
étant assemblé en sess-ron ordinaire, au lieu habituel de s€s séances,
apès convocation légale, sous la pésidence de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

Miilâii
l{ombre de conselllers

ETAIEi{T PRESEI,ITS :Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Kadne ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALÏRONS ,
Bemafd NIEL, BeÉnic€ LACAN, Ahin MYRAC, l-aaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemad SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nalhalie FORT, Pattice
GINESTE, Dominhue DUCROS, Rbhad FAYET, lvhryse oAURES, Claude
CONDOMINES. Baôara OZANEAI.,X, Thiery SOLIER, Annie ELANCHET, Claude

:

En exercice.................35

PÉsenb.....................33
Votants......................35

ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Fredéric FABRE, Nadine TUFFERY.

Philippe RAMONDENC, Pæcale BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, Nicolas
CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Albine DALLE pouwir

RAPPORTEUR :
Monsieur FAYET

20r 6236

[,lonsieur Nicolas LEFEVERE est désignè en qualité de secétaire de séance.

Conlrat de concession de
service public Founière
Autornobile : lancemenl
de la procédure

[,ladarne Katia DEWAETE-TIXIER, Directbe Géneral€ Adjointe der Serviæs de la
l,lairie a êté désignée comme secrétaire auxiliaire de séance.
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Nadine TUFFERY, lsabelle

ETAIEi{T ABSENTS: /

Déli*ration numéro:
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CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARAILLE

61s€i avdl

Accusé de réception

alé

norerÙs 2016

Reçle

24 il0l/.2016

Vu I'article 1.14111 du Code géneral des mllectivites leritoriales'
Vu le Code de la route en ses adicles R.325 et suivants,

Vu I'odonnance

n'æ16{5

du 29 janvier æ16 lglative aux conlmts de concessixl,

Vu le décret n'201&86 du ler février 2016 relatif aux contEts de concesson'

considéËnt que le contrat de concessbn est un conlrat par lequel une personne morale de doit public conne Ia
public dont elle a la responsabilité à un délegataire dont la émunération est sub6tantjellement liée
àu ésultat de I'exploitalim du seryice. Ainsi le délégatairc assure une part du dsque d'exploitaton,

gestion d'un

;rvic€

consktérant que la gestion en conrat de concession de service public de la founièE automobile a constitué une
péjudiciable aux
Éponse *aptee aui omportemenb rÉgli,"nts qui provoquent une gérc ou un danger identifré
garante,
êÙe
cordifons de sâ;uritê de libre circulatiixt dont la commune de MILLAU ddt
Considérant le teflne au 30 mars 2017 de I'actælcontrat de concession de servbe public,

considérant que ce mode de gestion de la lourdàe automobile permet à la colleclivitê de se dégager des cont-aantes
liées à I'inveslissement ainsi qu'aux conditions bchniques liées au forrctionnement,
la gesûon de
ConsiCêrant l'intéÉt que représente pour la Ville le maintien en place de ce service, le renouvellernent de
ce service public en délégation pour les cinq années à venir s'impose

Considûant que le programûte de éalisatio0 de cette procédure simplilée est le suivant

I

- DélitÉration sur le prircipe du contrat de @ncession au vu du rapport sur les caractédslhues essentielles du
conlGl ;
- Publicité dans un joumal d'annonces lêgales permettant aux candk ats polentiels de déposer leur candidature
- Nqlociation et mise au point du contEt

;

;

- ClKix du délégatai.e par I'adorité habilitee et signalure du conlral

:

Aussi, apés avis du Comité technhue en date du 17 novembre 2016 et avis de la Commission Consultative des
Service Public Locaux en date du 18 octobre 2016, ilesl proposé au Conseil munieipal :

l.

D'rppROtmR le pdncipe d'un contrat de corEession de service public
pour la geslion de la fuufiÈæ automobile, au vu du rapport clannexé sur
les caracÉristjques essentielles de la dêlegation

;

2.

æur le contral de conc€ssbn
de s€rvic€ public dit simpliliêe pour une duée de cinq ans sur le
fondement de I'article 9 du déclet n.æ16{6 en date du 1er lêvfier 2016 ;

3.

D€ DESGilER l,lonsieur le Àrairc comme autorilé habilitée
nélociation et à choisir le délégataire ;

4.

D'attToRtsER ltonsieur le

0€ LÂxcER une prccâluE de consultatjon

ilaile à signer

à engager la

le conlral et lous les documenb

en découlant.

A.bpaé à l'unanhntté

délib#, à MILLAU les jour, mois et an susdib.
Suivent les sigmtues au registe
Fail et

Pourextrâit confoflne

Le Maië de Millau

fl
Millâti

RAPPORT DE PRESENTATION DES CARACTERISTIQUES DU CONTRAT DE
CONCESSION DE SERVICE PUBLIC DE LA FOURRIERE DE VEHICULES TERRESTRES
A MOTEUR

PREAMBULE

Le service public de founière automobile mnslilue une réponse adâptée aux

comportements
negligents qui provoquent une gêne ou un danger identifié prejudiciable aux conditions de sécurité de
libre circulation dont la commune de IVIILLAU doit être garante.
L'espace public ainsi liberé, le stationnemenl des chalands et des dverains est lacilité. La fourrière est
nécessâire à la luidité du trafic urbain, garanlit la sécurité el lâ circulation des piétons sur les lrotoirs,
lacilite les interventions des services de secours, elc...
Ce service doit êlre exploilé en gestion déléguée parlielle ; en effet, l,organisation même de ce service
relève de la comætence et de la responsabililé exclusive de la Commune de Millau, autorité délégante.
C'est ainsique Ia mission confiée au délégataire concerne l,exécution matérielle de lâ décision de mise
en en founière.

Article I - Objel
Le tuiur

aura pour objet de définir les caractéristiques des prestations conespondant à la

-conlrât
mission d'exécution malérielle de la décision de mise en fourière à savoir

:

> L'enlèvement du véhicule,
> Le transport du véhicule,
> Le gardi€nnage du véhicule,
> Eventuellement la remise du véhicule au Service des Domaines (æur les véhicules non relirés
par leurs propriétaires),

> Eventuellemenl la remise à une enkeprise chargée de la destruction (sur prescription
de
l'autorité préfectorâle).

Les véhicules concemés sont les véhicules à deux, trois et quatre roues, les caravânes et les

remorques ainsique les véhicules poids lourds.
La mission

-

ciiessus délivrée conceme exclusivemenl les mises en founières prescrites par

le Maire

:

;

l'Offici€r de Police Judiciaire tenitodalement compétent de la police Nationale

;

l'Agent de Police Judiciaire Adjoint, chef de la police l\4unicipale ou occupant ces fonctions,
tenitorialemenl comÉtent, de sa pmpre initiative ou sur proposition de I'agent qui â veôalisé à la

suite d'une jnfraction justificative de mise en fourière (article R32S-j 4 du C;de de la Roule).

Lorsque le véhicule â été volé, que son propriétaire n'a pu être identilié ou rorsqu'ir est muni de
fausses
plaques d'immatriculation, sa mise en foudère ne peut être prescrite que pâr
un ofiicier de police
Judiciaîe ou de la Police Nationale tenitorialement compétenl, ou avec son aà;ord préalable exprès.

sur prescdption de l'officier de Police Judiciâire teritorialement comÉtent, res policiers el les
Agents
de la Police Municipale sonr aurorisés à ouvrir ou à faire ouvrir ainsi qu'à conduire ou faire conduire
le
véhicule vers la lounière (arlicle 132t2 du Code de la Route).

Arlicle 2 : Conditions d'agrément.

2.'l . Obligations relatives à l'activité elle.môme

r
.
r
.

:

âvoir une existence lêgale et une forme juridique appropriée,
être en conformité, avec la réglementation relalive à la protection de l,environnement,
ne pas exercer une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés,

ètre en conformité avec les prescriplions du Code de la Route ; les véhicules ulilisés
pour I'enlèvement et le lransferl en founière devront être conformes aux dispositions de l,anêté
du 30 septembre 1975 relatif à l'êvacuation des véhicules en panne ou accidentés, modifié par
l'anêté du 25juin 2001.

r

étre agéé par Madame le Prêfet du Département confonnément à I'article R 325 -24
du Code de la Route.

2.2 . obligalions rôlatives aux conditions ds gadiennage.

Le gardiennage des véhicules remisés sur le site de la fourière sera assuré par un personnel
stÉcialisé relevant de l'autorité du gâragiste agréé.

Le parc devra êfe cbs et protégé jour et nuit soit par un systême antivol, soit par un système de
surveillance.

L'accès au parc se fera exdusivemenl sous le contrôle du responsable de la founière ou de son
ærsonnel délégué.

2.3 - Obllgatlons rslatives au liou ds founièrs

Le concessionnaire s'engagera dans les conditions prévues au présent artjcle, à aménager une
founière clôturée et surveillée en permanence sur un lerain dont il indiquera la superficie, les
références cadastrales et les tilres de orooriété ou d'occuoation.

Le concessionnâire ne pouna diminuer la surfac€ du parc aftectée au service de fourière sans en
informer le concédânt. Cette surface ne devra en tout état de cause être inférieure à 500 m2.
2.,1 :

Obligâtions quant à l'onlèyomenl dæ véhiculæ.

Le concessionnaire s'engage à enlever sur la totalité du tenitoùe de la commune de Millau, de jour
comme de nuit, la semaine, les dimanches et jours fériés, à la demande de l'autorité municipale, les
véhicules que celle{i aurâ signalés, quel que soit leur état et quelque soit le lieu où ils se lrouvenl :

.
.

voies ouverles à la circulalion publique el dépendances où s'applique le Code de la Route,
lieux publics ou privés où ne s'applique pas le Code de la Route et à la demande du maltre des
eux.

Un état contradictoûe de l'éht du véhicule s€ra éhbli sur placo par l'dministration et l'entreprise.

.
.

l'enlèvement des véhicules en stalionnemenl gênant ou inégulier devra se fair€ à la première
demande des autorités compétentes et dans le délai maximum d'une demi-heure à compter de la
demande de l'enlèvement et en tout état de câuse dans le délai tixé par les autorités de police
agissant dans le câdre de I'arlicle 1er cldessus.
l'enlévement des épaves et des véhicules abandonnés devra se faire dans un délai maximum de 4
jours à compler de la demande d'enlèvement et dans le resæct des dheclives des autorités.

l

.

l'enlèvemenl des véhicules pour lesquels les propriétaires auront signé une déclaration écrite
d'abandon de véhicules devra se faire dans le délai maximum de 48 heures à comptel de la
demande d'enlèvement.

Lorsoue le concessionnaire sera convoQué par le service de police ou l'aulorité contractanle pour le
déplacement d'un véhicule en slationnement régulier mais gênant (notamment pour une interventlon
des services de secours, d'incendie, de sécutité), sans mise en founière, son intervention ne donnera
lieu à aucun venemenl de redevance de la part de la Mâirie.
Toul vèhicule pour lequel l'enlèvement est effectué fera lbbiet d'une mise en founière sur le sile de la
founière en dehors de I'alinéa préédent.
2.5 : Obtigatiom quant à l'snlèvemont des véhicules de gro3 lonnage. (PTC aupérieurà 3'5 T)
En matière d'enlèvement de véhicules poids lourds, le concessionnaire s'engæe à faire son affaire de
l'opération d'enlèvement en fâisant appel éventuellernent à une entreprise disposant du matériel
nêcessaire à cet enlèvement.

2.6 : Obligatlons Bpécitiqu$ durant uns manit€stâtion sxceptionnells.
A l'occasion d'une manifestation exceptionnelle, le concessionnaire s'engage plus parliculièremenl à :
acffoître sa capacité d'acc]leil en arnénageant un tenain dont la situation soit compatible avec la
mission et en tenant des contraintes de circulation prcpres à cette période. Sur ce point, le
délégataire portera à la connaissance de la Ville le lieu de stockage préw un trimestre avant h

-

début de la manifestation i
disposer d'un nombre de véhicules d'intervention suffsant pour taire face au sutcrcît d'activité

;

Article 3 : U€snce3.

a

Dans le cas où le concessionnaire se tmuverail momenlanémenl dans l'impossibililé d'effecfuer
rapidement l'enêvement d'un véhicule alors que celte opéralion prêsente un caractère d'extrême
urgence,

.

ou dans le cas où le concessionnaire n'aurait pâs fait procéder à l'enlèvement dans les délais
imparlis, la Mairie se réserve le droit de faire enlever le véhicule en infraction par une enlrepdse

disposanl du matériel nécessaire.
Le véhicule ainsi enlevé, æra déposé à la founière du concessionnaire, lequel remboursera à la Mairie
les sommes avanées par cette demière.

Dans cetle hypohèse, b concessionnaire ne pouna pas r&lamer au propriétaire du véhicule des frais
d'enlèvement suÉrieurs à ceux fxés conlracluellement.

Adicls 4 : Enr.gistrsment dss véhlcules (artlcls R 32t25).
Le gardien enregisfe âu fur et à mesure de leurs anivées

o
I
a
a

I

les entrées des véhicules mis en founière,

leurs sorties provisohes et défnitives,
les dêcisions de mainlevée de mise en founière,

et le câs échéanl, les décisions de remise au

Service des Domaines

ou à

une

entrepdse de destruction.

.1

Articlo 5 : Cla$oment des v6hicules.

l/

Conformément à l'articlE R 32t30.

|-

rL'autorité dont rclève

1'/

h fouîièrc

classera le véhicule dans t'une des trcis câtégories suiyanles

Véhicule pouvanl être rcstitué en t'état

à

son

prcUbtaie ou

son

:

conducleu ;

2"/ Véhiule ne pouvant ètre rcstitué à æn prcpriétaire ou son conducleu qu'après tex{'cution des
tnvaux reænnus indis@nsables, ou apès avofu satislal aux obligatbns de @ntr6les techniques ;
3"/ Véhicule horc d'état de circule( dans des coditions normalas de sêcutité et dont ta valeul
narchande est inléieurc à un nontant fixé Dat arêté du niniste de lintédeur et du ninistrc
chargé de l'êconomie et des finanæs, devant être livté à Ia destruction à l'enintion du dèlai
d'abadon pÉvu au quahième atinéa de t'anhte L 32U7 .
ll- Le classenênt dans les deuxiène et troisiérP- catégodes prévues au lcidessus esl décidé
apÈs avis d'un eW en autonûile au sens de l'afticle L 32ê3, désigné pat l'adminislration
pamiæux figwa su la lide nationale.

lll

- L'exf€d se prononæ

su la capacilé du véhbuh à circuhr dans des c:onditiuts trctmales de
sécunifé. Si le véhiwb ne rcnpn pas c€s cordrilbrs, texpetl défrnit les ÉpaÊtions
rhdispÉnsâôlgs propos à lui rcdomer cefte capacit, et louniL une èvaluation de la valeul
naÊhande du vêhhule.

IV -

Les véhicules Éclamés par leuÆ' ptoptiêtahes ou /eurs conducleurs dans le délai de trois
jouts suivant la nise en foufiière Nuvent ètrc rcslilués sans aroir été e.{pedisés ni ctassés. )

Les lrais d'expertise seront payés par le délégataire dans la llmite des tarib maxima prévus par
anèté du 10 juillet 2015 ci-annexé.

Esl également annexé l'anêté du 12 avdl 2001 fxant la valeur marchande en dessous de
laquelle les véhicules mis en founière rêputés abandonnés et d&larés par exp€d hors d'état de
circuler dans des conditions nonnales de sécurilé seont livrés à la desfuclion (soit un montant
de 765 €).

Z Dôsaccord sur le cla$Bm€nt.

r

...Article R

3É35 : En câs de désaccord sur /'état du vèhicule ou sur la dècision de class€,nent
taie uoffiet à me æntref.lf€iise.

visée à I afticb R 325-30, le prcNiétairc a la læulté de

latble R 32F.30.
Dans /e cas oit la æntre4xpeftise confnne l'exf€, ise initiale, les fnis d'expe ise et de contrcexf€tlise sont à la ûarge du !r''o.pîiétaiÊ. Dans le cas conlnire, æs fnis inænbent à l'autotité dont
ralèw la founièrc.
La æntrc€.xpeiise est îaito pat un exped choisi sut la listo vi#e à

,

Article 6 : Frab do founièrs automobile
Le concessionnaire, en contreparlie de s€s obligalions, a le droit de éclam€r âux propriétaires des
véhicules mis en founière sur la demande de l'aulorité. le oaiement des frais de founière aulomobile
conformément au tarif approuvê par I'autorité publique dans le respect de I'anêté du 10 juillet 2015
fixanl les tarifs maxima des frais de founière pour aulomobiles.
Si un nouvel anêté fxant les tarifs maximums susvisés venait à êlre oublié. il serait aoolicable ,bso fâclo
à la oréænte.

Lesdits frais sont étâblis T.T.C. et ne devront faire l'obiet d'aucune autre maiorâtion. lls semnl affichés

dans les véhicules de dêpannage, dans le local d'accueil de la fourière, ainsi que dans les locaux des
services de poliæ.
Le concessionnaire déclare renoncer à l'application de l'article R

32t29 Vl du Code de la Route.

Précision : calcul des frais de fourière.
En aoolicâtion de l'article R.32Sæ du Code de la Route

I

- lorsque la p€scripûon de mise en founÈre a reçu le commencement d'exécution défini à l'article
R.32t12 du Code de la Route, le propriétaire esl lenu de rembourser les frais d'enlèvement ainsi
que, le cas échéant, les frais de garde en founière, d'expertise sous réserve de l'applicâtion du lV
de l'ârticle R.32tæ el de l'alinéa 3 de l'article R.32S35, et de vetlte ou de destruction du
véhicule.

- lorsque la prescdption de mise en founière n'a oas recu le commencemenl d'exécution. le
orooriêtaire est tenu de rembourser les frais afférents aux opérations préalables à la mise en
founière, à condition que le véhicule d'enlèvement se soit rendu sur les lieux.
Extrait de l'article R 32t12 du Code de la
comîBnctnent d'exécution :

&u!g; (

/a mise en tounièE est Éputée

awi

reçu un

- à padh du monent oi) deux rcues au noins du véhlcule ont quitté lo sol lorsqiue le lftnsfed du
véhicule vers la founière ed réalisé au noyen d'un vêhicule d'enbvement
- à paftt du æmmencement du déplacement du véhicule vers la foutrièrc, quel que soil le prÉdë
utilisé à cet etre| ,

ArtlclaT:RéoimetÈcal
Les impôts ou ta(es de toute nature liés à l'exploitation de la founière sont

à la charge

du

concessionnaire, notammenl les taxes d'ordures ménagères.

Article 8 : R€dsvanco
Le candidat versera à la ville une mdevance annuelle sélevant à 20% des sommes collectées sur tous
les enlèvements.

Les 5 premieB jours de gadiennage d'une épave ne seont pas facturés.

La redevance perçue une fois par an en juillet suite à lâ production des comptes par le délégataire el
sur orés€nlâtion d'une fælure oar la mairie

&!gEg : R$titution &e

véhicul€3 mis 6n founièr6.

R.3291 du Code de Ia Route, le concessionnaire s'engage à restiluer le
véhicule dès lâ présenlation de l'aulorisation de sorlie de fourière.
En application de l'article

(

Arlfcfs R.325-1f I Le gadien de la fowière rcstkue le véhicule à son prcpdêlairc ou à son
ændudwr dès que æ demiet prcduit laûodsation dèfrnitive de soûie de lounière et s'ed æquilté
des frais de mise en founière, d'enÊvenenL de gade et d'expeûise, dans le cas oi ces dem,brs sonl
à la charye du propiétaire. hs fnis sont anêtés à la datè de /e'pise du véhicule.

,

Ad!g!9j10 : Véhiculg3 non rotiré8. Aliénation €l dætruction,
Articlo 1.32t7 : r Sort têputès abandonnès les véhiculos laissés en toumêre à lexpiÊtion d'un dêlai
de 30 iouts à c.nptet & la mise en deneue fâite au pnpiêta s d'awî à totiret æn vêhiwlo... r.
< ...1e délai pÉvu au premier alinéa

ed Éduit à 10 jouts an cÊ qui ænceme les véhiculês qu'un expe
dêsbnê pat l'ùninigntion ava edinés d'une vabur narchade infétuue à un nnntmt frxê pal

arèté ninistéîiel r (765 € ælon I'arêté du

(

Les véhicules vi#.s

à

I'alinêa

12

avit

2001 à ta date de

pÉcédent sonl,

à

rflactbn du ùéænt docunent).

lexpiâtion du délai de 10 tours. tivtés à ta

destruclion,.

La notification de mise en fourfère faite âu propriétaire du véhicule s,efieclue confonnément aux
articles R.32$31 et 32 du Code de la Route.

Anicb 1.325.8:( Les véhbules abandonnês dans

coditions pÉvues au ueniet alinéa de tâ icte
L.32U7, sont Êmis au seryiæ des DomairÊs en vue de leu aliénation dans tes lontss prewes Dat res
ventes du mobilw de l'Etat... )t.
tes

(

Les véhicules qui n'ont Ns trouvé preneur, à lexphation d'un délai frxé pat le rcpésentant de l,Etat
dans le dépatenent, sont livrés à la dedrudbn su I'iniliative de latJtotité adninistÊtive investie des

fouwis de oolict en natÈrc de

circulation

t.

Æticle L.32$12 : r Psuwnl à la demande du maîtrc des lieux et saus sâ responsabilité, êtrc nis en
fouttière, aliènês et éventue enent livtés à la deslrudb, /es yéâicules /aissés, sans droit, dans des
lieux publics ou Nivés oir ne dawnue W le Code de h Rotle t .
La destuction du véhicule ne pourTa être exercée en aucun cas par le gardien de la founière. Ce
demier le remettra â une entreprise spécialisée qui a l'obligation dbpérer par le biâis d'un démolisseur
ou d'un broyeur agéé (décrel n'2009727 du 1e, août 2003).

A cette

occasion, le responsable de l'entreprise chargée de la destruction prendra en charge le
véhicule en remettant au gadien de la founière un bon d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève
la founière.

Dés la destruction complète du véhicule, le dêlêgataire s'engage à adresser au service de police ou de
gendarmerie, el dans le délai maximum de 3 mois à compter de la demande, le certilicat
d'immatriculation revêtu de la mention r détruil , ou une âtteslalion en c€rtifiant l'imDossibilité. Ces
documents seronl ensuite adressés aux services préfectoraux.
Tout nouvel anêté modifianl la valeur marchande en dessous de laquelle les véhicules mis en lourièæ
réputés abandonnés et d&larés par exært hors d'état de circuler dans des condilions normales de
sécurité semnt livrés à la destruclion, sera ipso facto applicable au présent cahier des charges.

A!!i9!91!1 : Durée ds la convsnlion.
La convention à inten/enir sera conclue pour une durée de 5 âns à
terninée à l'issue de cette Ériode de manière expresse.

ompter du

1

6r

avril 201 7 ; elle sera

AÎlicls 12 : Réolms du Personnsl
Le personnel affecté à l'exploitation de la founière esl recrulé par le déÉgataire et employé sous sa
seule resDonsabilité.

&!!glg!.:! : Comptês r6ndu3 annuels
Conformément aux dispositions de l'ârticle 52 de I'ordonnance n"2016$5 du æ janvier æ16 relative
aux contrats de concession, le concessionnaire prcduira chaque année avant le 1€r juin à la Ville, un
rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afiérentes à l'gxécution
du contrat de concession el une analyse de la qualité des services.

La liste des documents à foumir est précisée par l'arlicle 33 du décrel
relatif aux conlrals de concession :

n"æ16{6 du 1e'fêvrier

2016

Le rappoi prèvu pat ladicte 52 de I'odonnanæ du 29 ianviet 2016 susvisée est ptoduil chaque
année iat te conæssionnaie, avant te 1a juin, tient compte des spéûfcilés du secleÛ d'activité
cancené, rcJ{Écte,es pnhc,ipes comptables d'indépendance dgs exerucas et de permanence des
nêlhodes retenues pout /êtaborâtion de chæune de ses padies, tod en pennetlant la companison
entre I'année en æus et la Nécèdente. toutes les pi4ces iusli'r,cat ves dos élémerls de ce nwn sût
tenues pat le délégataire à la disposition du dêWant dans le cadÊ de son drcit de ænt6le

(.

Ce rapporl comprend, notamment :
1" Les données comptables suivantes :
a) Le compte annuel de résultat de I'exploitation de la concession rappelant les données présentæs
I'année pécédente au titre du contral en cours. Pour l'établissement de c€ comple, l'impulâtbn des
charges s'effectue par atfectation directe pour les charges directes et selon des crilères intemes assus
de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont pécisées dans le
rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de struclure ;
b) Une présentation des méthodes et des êléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus
pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultal de
l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf modilicâtion exceptionnelle et
dûmenl motivée ;
c) Un état des variations du oatimoine immobilier intervenues dans le cadre du conlrat

d) Un état des autres

;

déoenses de renouvellement réalisées dans I'année conformément aux

obligalions conlractuelles i
2' Une analyse de la qualité des ouvrages ou des services demandés au concessionnaire, comportant
tout élément qui perm€tte d'apprécier la qualité des ouvrages ou des services expbités et les mesures
proposées par le concessionnaire pour une meilleure satisfaction des usagels. La qualité des ouvrages
ou des services est notamment appréciêe à partir d'indicateurs, proposés par le concessionnaire ou
conlractuelle.
demandés
l'autorité concédânte
ll. - Lorsque la g€stjon d'un service public est déléguée, le rapport comprend égalemenl :

pat

1'

Les données comptables suivantes

el

définis

par voie

:

a) Un compte rendu de la situation des biens el immobilisations nécessaires à l'exploitation du service
public concédé, comportanl notammenl une description des biens et, le cas échéant, le programme
d'inveslissemenl, y compris au regard des normes envionnementales et de sécurité ;
b) Un état du suivi du programme contractuel d'investissemenls en premier élablissement et du
renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du servic€ public conoédé ainsa
qu'une pésentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de
résullat d'exploitation de la concession ;
c) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du servic€ conédé
'

d) Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la concession
et nécessaires à la continuité du service public

;

2" Une annexe comprenant un comple rendu technique et financier comportant les informations utiles
relatives à l'exécution du service, nolamment les tarifs prâtiqués, leur mode de délerminâtion et leur
évolution, âinsique les autres recettes d'exploitalion.

llest convenu que le demieriourde l'exercice est lixé au 31 décembre.
La non-oroduction des documents dans les délais susvisés constilue une faule contractuelle oui sera
sanctionnée dans les corditions orévues à l'ârticle 21 du ditcontrat.

Anicb

14 : Compte rendu tochniquo

Le candidat devra communiquer à la Ville un bilan lechnique chæue année.

Artlcl€ 15 : Compt€ rsndu tinancier
Ce document rappelle les conditions économiques générales de I'année d,exploitalion.

ll

précisera d'une part le détail par nature des déænses (personnel, fonctionnement, entretien,
réparalion...) et leur évolution par râpport à l'exercice antéri€ur, ainsi que le monhnt oes reoevances
ve6ées à la ville et les cha€es d'investissement et d'autre pad, le détail des recettes de lexploitation
selon le type de tarification du déÉt ainsi que les recettes d'activités annexes, el leur évolution par
rapport à leur exercice antérieur.

Article 16 : Compt.3 ds l'erploitâtion
Le candadat produira chaque année les comptes de l'exploitation du service délégué.
Ce compte comprendra:
. les produits du service revenant au délégalahe.
. les dépenses propres à l'exploitalion et à l'amortissement de l'ouvrage.

Atticlo lT : Conlrôle ds la Vllle
La Vill€ âura doit de contrôler les renseignements donnés tant dans les comptes rendus annuels que
dans les comDtes de I'exDloitation.
A cet effet, s€s agents pounont s€ faire présenler toutes les pièces de comptabilitê nécessaires à leur
vérfication. lls pounont prcéder à toute vérfication utile pour s'assurer que l'installation esl exploitée
dans les conditions du confal, et que les intérèb conlnctuels de la Mlle sont sauvegardés.
Dans ce câdre, les parlies pounont examiner loute arIÉlioration souhaitable des processus de conlrôle
el d'informalion en vue de l€ur application l'année suivante.
Le concessionnaire s'engage à tout metfe en euvre pour assurer une lnnsparence totale et effective
des comples, ainsi que des conditions d'exploitation et d'entretien des ouvrages.

A4iglgjlg: Rssponsablllt& du délég8tâirs
Le concessionnaire fera son affaire peFonnelle de tous les risques pouvant provenh du fait de son
exploitation.
ll conservera pendanl toute lâ durée du

confât I'entière et lotale responsabilité des consfucûons.

Le concessionnâire fera son affaire peBonnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait

d'une parl des lnvaux de toutes nature
La responsabilité de la Ville ne pourTa
la gestion du concessionnaire.

ète

et

de

I'exploitation
d'autre par
site.
recherchée à I'occasion d'un litige quelconque povenant de

du

ll sera seul responsable vis.tvis des tiers de tous accidents, dégâts et dommages de quelque nature

que ce soit. ll lui apparlient de conclure les assurances qui couvriront ces différents risques et qui
conesp,ondent aux isques normaux de ce type d'exploilation
Le détaut d'assurance entraînera la résiliation du mntrat aux torts du candidat.

Arlicle'19 : ExDiration du contrat
Le conlral anivera à son terme normal 5 ans après la date à laquelle il aura élé signé.

Si

les six mois qui plfuèdent I'expûation du

présent contrat'
pour
seNice
et fæiliter'
assurer la continuilé du
les cocontEclants anétemnt toutes mesures utiles
éventuellement, le passage à un nouveau régime d'exploitatbn.

n&essaire, dans

A cet effet, le concessionnaire devra communiquer à la Collectivité tous les documents nêcessaires à la
poursuite de l'exploitation (contrat du personnel, ....).

Articlê 20 : Résiliation antlclpée à la dêmands du délégahlre
Le concessionnaire pouna demander la résiliation anticipée du conlrat moyennanl un préavis de six
mois au moins avanl le teme de I'exploitation souhaitée par lui.
La ésiliation anticipée effectuée au titre du présent article est effecluée sans indemnité à la charge du
délégataire demandeur.

A!!!g!qel : Résillallon anticipéo

à la demando du dôlégant

En cas de non respect des obligations inscrites dans le pésenl conlrat, la Ville pouna prononcer ellemême la déchéance du délêgataire. Cette mesure devra être précédée d'une mise en demeure reslée
sans effet dans le délai imoarti.

Si le service public n'est pas assué de manière satisfaisanle, le délégant procéderâ après mise en
demeure restée sans efiet dans le délaiimparti, à la résiliation pour taute du contrat, sans indemnité.
Le conédant disposera toujouc de la faculté de résilier le contrat pour motif d'intérêt général, sous
réserve de l'indemnisatlon du préiudice causé au concessionnairc.
Par ailleurs, en cas de oessâtion d'activité, le concessionnaic s'engage à en âverûr la Commune dans un
délai de six mois par lettre recommandée avec aæusé de réception.
Si pour une raison particulière, c€ délai ne peut ètre respecté par le concessionnaire, la Mairie se éserve
le droit de choisir une enlreprise qui sera chargée d'efiectuer les opérations de mise en founière durant la
oériode nécessaire à une nouvelle orocédure de DSP.

En cas de cession du fonds de commerce par le concessionnaire, ce demier s'engage à en avertir la
Maide dans les meilleurs délais oâr lettre recommandée âvec accusé de réceotion.
Si ledil délai n'est Das comoatible âvec le délai nécessaire à une nouvelle consuhalion '

.

si Ie nouvel acquêreur exerce la même aclivilé, il sera tenu d'exécuter les obligations préwes au
pésent cahier des charges pendânl la Ériode transitoire nécessaire à lâ signature d'une nouvelle
convention de délégation.

.

si le nouvel acquéreur n'exerce oas la même activilé, lâ lvlairie se réserye le droit de choisir une
entreprise chargée d'effectuer les oÉrations de founière dulant lâ FÉriode transiloire nécessaire à la
signature d'une nouvelle convention de délégalion.

Ênlln, la mnvention se vena résiliée de plein droit et sans qu'aucune indemnité ne puisse êlre léclamée
à la l/airie dans le cas où les services de l'état n'accorderaienl pas I'agrémenl au concessionnaire, après
instruction du dossier, dans les six mois qui suivent la notilication du contrat. La l\4airie poura obtenh
auprès du mandataire le juslificatifde dépol.

Article 22 : Déchéance et sanction.
La Mairie pourra, après délibération du conseil, demander la résiliation de la convention' sans indemnité
pour les cas suivants :

- si le concessionnaire opérait des fraudes ou des malversations susceptibles de nuire aux intérêts de
la lvlairie,

- si le mncessionnaire n'executait pas les obligations prévues dans la mnvention de délégaiion de
service public,

- sile mncessionnaire se voyer retirer son agrèment,

- si le concessionnaire venait à être déclaré en état de liquidation judiciaire.
Dans chacune des circonstances ciiessus prévues, la résiliaiion ne prendla effet que 30 iours après
I'envoi au dêlégataire, par la Mairie, d'une lettre recommandée avec acÆusé de réception exposant le ou
les griefs laits au conc€ssionnaire et l'invitant à présenter ses observations

Article 23 : Assurances.
Le concessionnaire devra se faire couvrir par une compagnie d'assurances notoirement solvâble, de
leurs risques concernant la responsabilité civib pour tous accidents corporels ou matériels, directs ou
police souscnte à
indirects, résultant de l'exercice des activités faisant I'obiet de la présente mission. La
cet effet devra être communiquée au concédant.

Article 24 : Contrôlg de gêstion du délégataire.

(
Le gardien de lâ fourrière, concessionnaire, devra tenir à jou[, en permanence, un tableau de bord )'
deJactivités de la founjère et le conserver dans les locaux de leurfounière (annexe -tableau de bord)
Le conc€ssionnairc oroduit chaque année avânt le 1eI juin à l'autodté concédant un rapport comportant

notamment les comptes retraçant la totalité des oÉraÛons atférentes à l'execution de la délègation de
permettant à
service public et une analyse de la qualité de service Ce rapport est assortid'une annexe
public
I'autorité délêgante d'apprécier les conditions d'exécution du service

Article 25 : Toutes dispositions réglementaires postérieures à la rédaction du présent cahier des
charges s'appliquemnt ipso faclo au présent contrat de concession de service public

