CONSEIL MUNICIPAL DU 09 FEVRIER 2017
PROJET DE DELIBERATION

N'26

Miilâii
RAPPORTEUR

,

Monsieur FAYÊT

Service Juridique

el Assemblée

Service émetteur : Commande oublioue

Délégation de service public pour la gestion de la fourrière
des véhicules terrestres à moteur: approbation du contrat et choix du délégataire
Vu l'anicb 1.1411-1 du Code généraldes mllectivités lenitoriales,
Vu l'ordonnance

n'201ffis du 29 iânvier

2016 relalive aux conlrals de concessions,

Vu le décret n'2016-86 du 1e,février 2016 relatif aux contrats de mncessions,
Vu le Code de Ia route en ses articles R.325 et suivants,
Vu l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en dale du 18 octobre 2016,
Vu l'avis

du Comilé Technique en date du

17 novembre 2016,

Vu les Commissions d'ouverture des plis en date du 12 décembre 2016 et du 17 janvier 2017,

Vu la délibération en date du 17 novembre 2016, approuvant le principe d'une délégation de service public
(DSP) pour la geslion de la founière des véhicules tenestres à moleur, pour une durée de cinq ans, à
compterdu 1e, avdl 2017,
Considérant que ce contrat porte sur l'exéculjon matérielle de la décision de mise en fourrière à savoir

1.

:

2.
3.
4.

L'enlèvement du véhicule,
Le transporl du véhicule,
Le gârdiennage du véhicule,
Eventuellement la remise du véhicule au Service des Domaines (pour les véhicules non relirés pâr
leurs propriétaires),

5.

Êvenluellement la remise à une entreprise chargée de la destruction (sur prescriplion de l'autorjté
préfectorale),

Considérant que les véhicules concernés sont les véhicules à deux, lrois et quatre roues, les caravanes et les
remorques ainsique les véhicules poids lourds,
Considérant que les élus municipaux ont été tenus infonnés de I'utilisation de lâ procédure de délégation de
service public, fixé à l'article L.'1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales(CcoT),

Ir

Considérantqu'un avis de concession est paru dans un journald'annonces légales, BOAMP le 23 novembre
2016. Le délai pour le dépôt des dossiers de candidalure a expiré le 9 décembre 2016. A la clôiufe, une
entreDrise a déoosé un dossier de candidalure Un dossier de consullation lui a élé transmis. La commission
d'ouverture des plis s'esl réunje Ie 12 décembre 2016. Une seule oflre a étê déposée. ll s'agit de la Société
ADS 12 - DATA 12 représentée par Messieurs I\,4AGARINOS Miguel et David. Une négociation s'esl dès IoIs
engagée enlre le candidal et les services municipaux pour la mise âu point du conlrat de délégation,
Considéranl que pour rappel la société ADS 12 a élé cédée à la société DATA12 en décembre 2016, un
avenant de transfert de fonds de commerce a élé établi. La société DATA 12 a repris l'intégralité de ce fonds
de mmmerce dans les droils du contrat de délégalion signé par l\,4onsieur LATGER ancien géranl de ADS 12,
Considéranl que cette délégation de service public prendra effet à compter du 10'avril 2017 pour se terminer
le 3'l mars 2022,

Aussi, il esl proposé au Conseil municipal

1.

:

D'appRouvER le choix du délégataire pour la gestion de la founière des

véhicules tereslres

à

moteur, conformément au rapport

de

l'autorité

déléganle ci-joint,
DE DEcloÊR en consêquence

comme délégataire
3.

de retenir la société ADS 12 - DAIA 12,

i

D'appRouvER les termes du contrat de délégâlion de service public cijoinl pour la gestion de la fourrière des véhicules lenestres à moteur,
pour une durée de 5 ans,

4.
5.

D'AppRouvER la proposition tarifaire ci-jointe,
D'auToRrsER l\4onsieur le lvlaire ou son représenlant à signer le contrat de

délégation de service public la geslion de la founière des véhicules
tenestres à moteur, ainsique toul autre document relatifà cetle aflaire.

Rapport, projets de dèliberatjon et de c.ntrât lnnsmis aux Cons€illers municipaux en date du 24 ianvier 2017

lz

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTÊS GÉNÉRAUX

Mr |srÈm Dt rÉcoNoMtE. Dt ûtrDUsrRtE Erou uMÉRnuE
Areté du l0iulllet 2015 modlfiant l'anêté du l4 noyembre 2fl)l modlffé fiI.nt

tes

târifr mormo des fr.b deioordère pourautomobites

NOR:E|NC1515132A

Publics concenés: ptgfessiorrels, sew,ces déconcentés, administrctions.
Obht: frxation des pàx maxima dès ftais de founières dês véhbules aulonobilês.

Eûfu

en vlguaur: le le.rdemein de ta publîcation.

Nottce: I'anêté a pour objet ld rcvalodsation des lÊis d'sntèvenent et de gad/e joumalièrc des witurcs paîticutières,
su le te''itoiê nationat à
I'excaptioû des communes sou|nlses d I'andté du 2E novembÊ 2oo3 frxdnl /es lan{s maxima des ftais de touûièto pour
automobiles dans les
comûunes les plus impoftantes (Paris, Lyon et Mâræiltel
Référènces: le ptésênt arêté tt odilio t aîété du 1 4 novembte 2oo1 modifié lixant tes taifs maxima des frais de fouîièE pour
automobites; ce têxte êl
lê texte qu il modiftê æuvent êtrè cansultês sur le sitè Légifranca (LtpJt\vww !eg!!!Ê!99g9!!l!D
Le ministre de I'intérieur et le ministae de l'économiê, de I'indust ie el du numérioue.
Vu le code de la rcute, notamment s€s srticles L. 321-1-1, L.325-9, R.325_29, R.325-35 et

R 325_4i;

Vu I'arrété du 14 novembre 2001 modifié fixant les tarifs maximâ des frais cle folrrière pour automobales.

Anêtent:
an. L, - L'annêxe ll de l'ânêté du

'14

novembre 2OO.l susvisé est remplaé€ par I'annexe suivante

FRAIS OE
CATEGORIES OE VEHICULE

FOURRIERE

lmmobillsation
rnâterielle

Véhicule PL 44t >=P.T.A.C.>19t
Véhicule PL 19t >=P.T.A.C.>7,5t
Véhicule Pl 7,5t >=P.T.A.C.>3,St
Voiture particulières
Autres véhicules immatriculés
Cyclomoteur, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à n]oteur non soumis à réception
Véhlcule PL 44t >=P.T.A.C.>19t
Véhicule PL 191 >=P.T.A.C.>7,5t

MONIANÎ

MOTAT{T

RËGLEMENÎE

D.A.T.A. 12

(en eurc3)

(en euros)

7,60
7,60
7,60
7,60

7,60
7,60
7,60
7,60
7,60

7,60

7,60

22,90

22,94
22,94

7,@

22,90

Opé.atlons
préalâbles

Véhicule

PL 7,5t >=P.T.A.C.>3,5t
Voiture particulières

Autres véhicules immatriculés

Cyclomoteut motocyclettes, tri(
Véhicule

Enlèvement

Gâ.dê

journalière

Expertise

PL

à moteur et q

les à moteur non soumis à réception

44t >=P.1.A.C.>19t

22,90

22,90

15,20

15,20

7,60

7,60

7,60

7,60

274,40

274,40

Véhicule PL 19t >=P.T.A.C.>7,5I

2r3.40

Véhicule PL 7,5t >=P.T.A.C.>3,SI

122,OO

273,&
122,û

Voiture partjculiè.es

116,81

116,81

Autres véhicules immatriculés

43,70

45,70

Cyclomoteur, motocyclettet tricyclesà moteur et quadricycles à moteur non soumjs à réception
Véhicule PL 441 >= P.T.A.C.> 19t
Véhicule Pt l9t >=P.T.A.C.>7,St
Véhicule PL 7,5t >=P.T.A.C.>3,5t
Voiture paniculières
Autres véhicul€s ammatriculés

45,70

45,70

9,20

9,20

9.20
9,20

9,ZO

6,19
3,00

6,19

cyclomoteur, motocyclettes. tricycles à moteur et quadricycles à moteur non soumis à réception

3,00

3,00

9,20
3,00

Véhicule Pl 44t >=PT.A.C.>19t
Véhicule PL 19t >=P.T-A-C.>7,5t

91,50
91,50

91,50

Véhicule PL 7,5t >=P.T.A.C.>3,5t
Voiture particullères

91,50

91,50

61,00

61,00

Autres véhicules immatriculés

30,50
30,50
Cyclomoteur, motocyclette' tricycles à moteuret quadricycles à moteur non soumis à récepron
30,50
30,50
an z. - La olreclnce genêrale de la concurence, de la consommaùon et de la répression des fraudes du ministère de l économie et des finances et te
délégué à la sécurilé et à la circulation routiéres du ministre de I'inléri€ur sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exéculion du présent arfèté
qui sera publié âu Joumâl o,tci€l de la République ftançaise. Fait le .tO jui et 2o.ts
Le

ministte

cle

l'économie,

.le I'industle etdu numé que,
Pour le ministre et par délégâtion:

'

Lo

clhecûice qéhércle

de lo concurrcnce, de Io consommotion

et de lo répression des frcudes,
ministre de I'inté/ieur,
Pour le ministre et pârdélégation,
Le déléguë à Io sécurité
Le

età lo ciculotion rcutières,
€.
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Rapport de I'autorité habilitée
Pour le choix du délégatâire de service public
de la gestion de la fourrière des véhicules à
moteur

Christophe SAINT.PIERRE

t.VicÈprésident de la Communauté
de Communes Millau Grands Causses

Conseiller Régional d'Occitanie
Pyrénées-Meditenanee

Se

icsjuridique el assomblée

suivipar:

Magali CAMMAS

Millau, lê 24janvier 2017

llaqali.cammas@millau.f r

Tét.0565 60 97 45

objet : Dél4ation de service public de la gestion de la touÛière des véhicules à moteur

En 2010, la Ville de lrillau a souhaité m€ttre en conlomité ses praùques avec une églementalon stricte en matière de

founière pour les véhicules à moleur. Depuis le 1e'avd|2011, la gestion des véhicules gênants ou dangereux sur la voie
publique se fait sous forme d'une délêgation de service public.

La gestion en délegation du service public de la founière automobile a constitué une Éponse adaplee aux
compodemenls négligents qui provoquenl une gêne ou un danger identilié pÉjudiciable aux conditions de sécurité de
libre circulation dontla commune de MILLAU doit être gaEnte.
Le contral de délégalion de service public pour la gestion de la founière des vêhicules tenestres à moteur anive à
échéarEe le 31 mars 2017. Un avis de concession a été lancé le 23 novembrc 2016.
Ce contrat porte sur l'exécution matérielle de la decision de mise en foudère à savoit

:

1.

L'enlèvement du vèhicule,

2.
3.
4.

Le transoort du véhicule.
Le gardiennage du véhicule,
Eventuellemenl la remise du véhicule au Service des Domaines (pour les vÉhicules non retiés par leurs

propriétaires),
Evenfuellemenl la remise
péfectorale).

à une

entreprise charué€ de la destructjon (sur prescfipùon de l'autorité

Les véhicules concemés sonl les véhicules à deux, trois el quafe roues, les caravanes et les rcmolques ainsi que les
véhicules poids lourds.
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Suile à I'ouverturc des plis par la commission Éunie à cet eflel en dale du 17 janvier 2017 un procès veôal a été établi.
L'analyse de l'offre pésentêe, notamment au regard des conditions lnancaères proposées, a suscité une demande
d'informalions complémentaires. J'ai étè autorisé à engager des négocialions avec le candidat retenu conformément à
l'article 36 de l'ordonnanc€ du 29janvier2016.
Le délegataire versera à la Colleclivité une rcdevance de 20 % HT des sommes colleclêes sur tous les enlèvements. Les

5 premiers joun de gadiennage d'une épave ne seront pas factués. La redeva0ce sera peçue une fois par an en juillet
suite à la prcduction des comptes parle dèlégatai€ et sur pÉs€ntation d'une facture parla mairie.
La convention à inlervenir seË conclue pour une durée de 5 ans à compter du 1e'avrjl 2017 ; elle prendra

în à I'issue de

cette oériode de manière exorcsse.
La société ADS 12

- DATA 12 a déposé une demande d'agÉment en tant que gardiens de fourièIes auprès de la

Préfectute de Rodez le 9 janvier 2017
La sociétè ADS 12 attributaire de la dèl4ation de s€rvic€ public depuis 2014 a èté rachetée en décembE 2016 par la
société DATA 12 quia été la seule à remettre une offre.
Je décide donc de choisir la Société ADS 12

-

DATA 12 comme attributaire de la délégalion de service public pour la

gestion de la founière des véhicules terestres à moteur.

Le Mai.e

Christophe SAINT.PIERRE
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Miilâti

CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC DE LA
FOURRIERE DE VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR

Entre

La ville de Millau, domiciliée en I'Hôiel de Ville - '12100 MILLAU, et représentée par son Maire Christophe
en date du
SAINT PIERRE dùment habilité par délibération

N"

D'une part

A.D.S.

'12 Société DATA

12- 195 rue de l'Etain - ZA de Bel Air - 12850 ONET LE CHATÊAU, représentée

par lvessieurs lViguelel David lilAGARlNoS, Géranl.
D'autre part

ll a été convenu et arrêté ce

quisuit

PREAMBULE
Le service public de founière automobile conslitue une réponse adaptée âux comportemenls nqlligents qui
provoquent une géne ou un dangel identifié préjudiciable aux mnditions de sécurité de libre circulation donl
la commune de [/1ILLAU doil être garante.

L'espace public ainsi libéré, le stationnemenl des châlands et des riverâins est facilité La fourrière est
nécessaire à la fluidité du tlafic urbâin, garanlit la sécurité el la circulation des piétons sur les lroltoirs,
facilite les interventions des services de secours, etc...

Ce service doit être exploité en gestion déleguee partielle ; en effet, I'organisation mème de ce service
relève de la compétence et de la responsabilité exclusive de la Commune de Millau, autorité délégante

C'esl ainsique la mission confiée au délégataire concerne I'exécution malérielle de la décision de mise en
fourrièrc.

2

Article

1 - Ob.iet

Le présent contral a pour objet de délinir les caractéristiques des prestations correspondant à la mission
d'exécution matédelle de la décision de mise en founière à savoir :

> L'enlèvement du véhicule,
> Le transporl du véhicule,
> Le gardiennage du véhicule,
> Eventuellement la remise du véhicule au Service des Domaines (pour les véhicules non retirés par
leurs propriétaires),
> Eventuellement la remise à une entreprise chargée de la destruction (sur prescription de l'autorité
orélectorale).

Les véhicules concemés sonl les véhicules à deux, trois et quahe roues, les caravanes et les remorques
ainsiaue les véhicules Doids lourds.
La mission ci-dessus délivrée mncerne exclusivemenl les mises en fourières prescrites par

-

le Maire

:

;

l'Officier de Police Judiciaire teritorialement compélent de la Police Nâtionale

;

la Police Municipale ou occupanl ces fonctions,
tenitorialement competent, de sa propre initialive ou sur proposition de l'agenl qui a veôalisé à la suite
d'une infraction justilicative de mise en founière (article R325-14 du Code de la Roule).
lAgent de Police Judiciaire Adjoint, chef de

LoBque le véhicule a été volé, que son propriétaire n'a pu être identilié ou lorsqu'il esl muni de fausses
plaques d'immatriculation, sa mise en founière ne peul être prescrile que par un Oflicier de poliæ Judiciaire
ou de la Police Nationale leniloriâlement comÉlent, ou avec son accord préalable exprés.
Sur prescription de l'Officier de Police Judiciaire tenitorialement mmpétent, les policiers el les Agenls de la
Police i4unicipale sont autorisés à ouvrir ou à fahe ouvrir ainsi qu'à conduire ou faire conduhe le véhicule
velsla founière (article 1325-2 du Code de la Route).

Arlicle 2 : Conditions liées à I'activité
2.1 - obligations relatives à l'activité Elle.même:

.
.
.
.

.

avoir une existence légale et une forme juridique appropriée,
être en conformité, avec lâ réglementation relative à la pmtection de l'environnemenl,
ne pas exercer une activité de destruction ou de relraitemenl de véhicules usagés,

être en conformité avec les prescriptions du Code de la Route ; les véhicules utilisés pour
l'enlèvenent et le lransfert en founière devront étre conformes aux disDosilions de l,anêté du 30
septembre 1975 relatif à l'évacuation des vèhicules en panne ou accidentés, modifé par I'arrêté
du 25 juin 2001.

êfe âgr& par Monsieur le Péfet du Départemenl contormément

à l'article R 32S -24 du Code de

la Route au moment de la signalure de la convention.

2.2 . Obligalions relatives aux condilions de gardiennage.
Le gardiennage des véhicules remises sur le sile de la fourrière est assuré par un personnel spécialisé
relevant de I'autoritê du garagiste agréé.

Le parc devra être clos et protégé jour et nuit soit par un système antivol, soit par un syslème de
surveillance.
L'accès âu parc se fâit exclusivement sous le contrôle du responsable de lâ lounière ou de son personnel
délégué.

2.3 . Obligations relatives au lieu de fourrière

Le concessionnaire s'engage dâns les conditions prévues au présent article, à aménager une fourrière
clôturée et surveillée en permanence sur un terain dont il indique la supedlcie, les références cadaslrales el
les titres de propriété ou d'occupation, par counier dès signature du présent contrat.
Le concessionnaire ne peut diminuer la surfâce du parc affeclée au service de fourrière sans en informer le
concédanl. Cette surface ne devra en tout état de cause être infédeure à 500 m2.

2.4 : Obligations quant à l'ênlèvemenl des véhicules.
Le mncessionnaire s'engage à enlevel sur la tolalité du tenitoire de la mmmune de Millau' de iour comme
de nuit, la semaine, les dimanches et jours fédés, à la demande de l'autorité municipale, les véhicules que
celle-cisignale, quelque soit leurétat et quelque soit le lieu où ils se trouvent :

.
.

voies ouvertes à la chculation publique et dépendances où s'applique le Code de la Roule'
lieux publics ou privés où ne s'applique pas le Code de la Route et à la demande du maitre des lieux

un état contradictoire de l'état du véhicule est établi sur place par l'âdministlation et I'enlleprise.

.

I'enlèvement des véhicules en stationnemenl gènanl ou inégulier doit se faire à la première demande
des aulorités compétenles et dans le dêlai maximum d'une demi-heure à compter de la demande de
l'enlèvement et en lout état de cause dans le délâi fixé par les autorilés de police agissant dans le cadre
de I'article '1er cidessus.

.
.

jours à
l'enlèvement des épaves et des véhicules abandonnés doil se faire dans un délai maximum de 4
compterde la demande d'enlèvement et dans le respect des directives des autorilés
I'enlèvement des véhicules pour lesquels les propdétaires auront signé une declaration ecrile d'abandon
de véhicules doit se faire dans le délai maximum de 48 heures à compterde la demande d'enlèvement

Lorsque le concessionnaire est convoqué par le service de police ou l'âutorilé contractante pour le
dépl;cement d,un véhicule en slationnement régulier mais gènant (notamment pour une intervention des
services de semurs, d'incendie, de sécurité), sans mise en fourlière, son inlervention ne donne lieu à aucun
versemenl de redevance de la part de la Mairie.

Toul véhicule pour lequel I'enlèvement est effectué fait I'objel d'une mise en founière sur le sile de la
fourrière en dehors de I'alinéa précédenl.

2.5 : Obligations quant à l'onlèvement des véhicules de gros tonnage (PTC suÉrieur à 3,5 T)

En matière d'enlèvement de véhicules poids lourds, le concessionnaire s'engage à faire son affahe de
l,opération d,enlèvement en faisant appel éventuellement à une entreprise disposant du matériel nécessarre
à c€t enlèvement.

2.6 : Obligations spécifiques durant une manitestation exceptionnelle.
A l'occasion d'une manifestation exceptionnelle, le mncessionnaire s'engage plus particulièrement à i
accro:ître sa câpacilé d'accueil en aménæeanl un tenain donl la situation soit mmpatible avec la mission
et en tenant des conlraintes de circulalion propres à celte période Sur ce point' le délégataire porte à la

-

-

connaissance de la Ville le lieu de stockage prévu un trimestre avanl le début de lâ manifestation
disposerd'un nombre de véhicules d'intervention suffisânt pour faire face au surcroîl d'activité ,

;

Article 3 :urgences.

a
a

Dans Ie cas où le concessionnaire se trouverait momentanément dans l'impossibililé d'effectuer
rapidement I'enlèvement d'un véhicule alors que cette opérâtion présente un caraclère d'extrême
urgence,
ou dans le cas ou le concessionnaire n'aurait pâs fait procéder à l'enlèvement dans les délâis impartis, la

Mairie se réserve le droit de fâire enlever le véhicule en infraclion par une entreprise disposant du
mâtériel nécessaire.

Le véhicule ainsi enlevé, est déposé à la founière du concessionnaire, Iequel rembourse à lâ Maide les
sommes avancées par c€tte demière.

Dans cette hypothèse, le concessionnaire ne peut pas réclamer au propriélaire du véhicule des frais
d'enlèvement supérieurs à ceux llxés conlactuellement.

Article 4 : Enregistrement des véhicules (article R 325.25).
Le gardien enregistre au furet à mesure de leurs arrivées

a
.
o
a

:

les entrees des véhicules mis en fourrière,
leurs sorties provisoires et définitives,
les décisions de mainlevée de mise en fourrière,
et le cas echéant, les décisions de remise au Service des Domaines ou à une entreorise de
destruclion.

Article 5 : Classement d€s véhicules.
1/ Contormément à I'adicle R

32t30.

l - KL'autotilé dont relève la founière classen le véhicule dans I'une des trcis catégor,'es sulyarles

1'/

:

Véhicule pouvant êtrc restiluê en l'état à son propriétaire ou son conducteur ;

2'/

Véhhule ne pouvant êtrc restitué à son Noptiétaire ou son candudeu qu'après l'exêcution des
lÊvaux reænnus indiwnsables, ou apÈs avoir satisfait aux obligations de contrôles techniques ;

3"/ Véhicule hols d'état de circulet dans des condrif,ons normalos de sécutité el dont la valeur narchande
est inférieure à un nontant fixé pat anêté du ninistre de I'inléieur et du ninistre chargé de l'écononie et
des finances, devant être livté à la destruction à I'expiation du délai d'abandon prévu au quatiène alinéa
de

l'atde

L 32U7.

ll- Le classement dans les deuxième et trcisiène catégoies prêvues au / cldessus est décdé apres ayis
d'un expeft en autonobile au sens de I'aiicle L 326-3, désigné
l'adninistation parmi ceux figuant sur la

p

liste nationale.

III

- L'expeft se prcnonce sur la capacilé du véhicule à circuler dans des ænditions nomales de sécurité. Si
le véhicule ne rcnplit pas ces conditions, I'exped définit les éparations indlspensab/es Noprcs à lui
rcdonner cefte capacité et fournit, une évaluation de la valeu narchande du véhbule.

Iy

- Les véhhules réclanés pat leurs prcpiétaircs ou leus conductews

dans la délai de trois jours suivant

la mise en fourrière peuvent êtrc rcstitués sans ayoir élé exped,isés nl c/assés.

)

Les lrais d'expertise seronl payés par le délégataire dans la limile des tarifs maxima prévus par arrété du 10

iuillel 20'15 ci-annexé.

Esl également annexé l'ânêté du '12 avdl 2001 lixant la valeur marchande en dessous de laquelle les
véhicules mis en fourrière réputés abandonnés et déclarés par expert hors d'étât de circuler dans des
conditions normales de sécurité seront livrés à la deslruclion (soit un montanl de 765 g.

Z Désâccord sur le classement.

(

...Article R 325-35 : En cas de désaccord sut l'état du véhbule ou su la décision de classemenl visée à
I'anicle R 32U30, le propiétaire a la faculté de faire procédet à une conte-expeftise.
La conteaxpeftise est faite par un expeft clnisi sur la liste visée à l'a icle R 32&30.
Dans /e câs où la contreexpeftise confirme I'expenise initiale, les tnis d'expeiise et de cÂntrecxpelise
sont à la charge du propiétaie. Dars /e câs contrcie, ces fnis inconbenl à I'autoité dont rclève la
founièrc.

,

Article 6 : Frais de fourrière automobile
Le concessionnaire, en contrepartie de ses obligations, a le droil de réclamer aux propriétaires des véhicules
mis en fourdère sur la demande de l'autorité, le paiement des flais de lourrière automobile conformément au
tarif approuvé par l'autorité publique dans le respecl de l'anêté du '10 iuillet 2015 fixant les taifs mâxima des

frais de founière pour automobiles.
Si un nouvel anêté flxanl les tarifs maximums susvisés venait à êlre publié. il serail aoplicable l0so faclo à la
Drésente.

Lesdils frais sont établis T.T.C. et ne doivent fahe I'obiel d'aucune autre majoration. lls sont affichés dans les
véhicules de dépannage, dans le locâl d'accueil de la founière, ainsi que dans les locaux des services de
polrce.
Le concessionnaife déclare renoncer à l'application de I'article R.325-29 Vl du Code de la Route.

Précision : calculdes frais de founière.
En application de I'article R.325-æ du Code de la Route

:

- lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution délini à l'article R.32512 du Code de la Route, le propriétaire est tenu de rembouFer les frais d'enlèvement ainsi que, le cas
échéant, ies frais de garde en fourière, d'expertise sous éserve de I'application du lV de l'article R 32530 el de l'alinéa 3 de l'article R.325-35, et de vente ou de destruction du véhicule.

- lorsque la prescription de !!isg en fourrière n'a oas recu le commencemenl d'exécution le propriétaire
est tenu de rembourser les frais afférents aux opérations préalables à la mise en founière, à condilion
que le véhicule d'enlèvement se sôit rendu sur les lieux.

Exlrail de l'article R 325-12 du
co m ne nc e ne nt d' e xé cu tion :

pali

@!g

de fa 89U!e:

(

la

mise en foufiièrc est Éputée

du nornent oit deux rcues au moins du véhicule ont quitté le sol, lorcque le
verc la foutièrc est Éalisé au moyen d'un vêhicule d'enlèvenent,

-à

awir rcçu un

tansfei du

véhicule

- à pani du ûnnencement du déplacenent du vêhicule verc la founière, quel que soit le Wocédé utilisé à
cet effet.

,,

6

Article 7 : Réqime fiscal
Les impots ou taxes de loute nâture liés à I'exploitation de la fourrière sont à la charge du concessionnaire,
nolamment les taxes d'ordures ménæères.

Article 8 : RedevancÊ
Le candidat velse à la Ville une redevance ânnuelle s'èlevant à 20% HT des sommes collectées sur tous les

enlèvements.
Les 5 premiersjours de gardiennage d'une épave ne sont pas factués.
La redevance est perçue une fois par an en juillet suite à la production des mmptes par le délégataire el sur
orésentation d'une facture oar la mairie.

Article 9 : Restituiion des véhicules mis en fourrière.
En application de I'article R.32541 du Code de la Route, le concêssionnahe s'engage à restituer le véhicule
dès la présentation de l'autorisation de sortie de fouriàe.

( Article R.32$41

: Le gadien de la foutrière restitue Ie véhhule à son Noptiétaie ou à son conducteur
dès que ce demiet prcduit l'autoisation délinitive de softie de founière et s'esl âcqul'tlé des fra,is de m,ise en
fourrière, d'enlèvenent, de garde et d'expeftise, dans le cas où ces demiers sont à la charye du propriétaie.
Ces frâis sonl anélés â la date de rcpise du véhicule. ù

Aiicle'10 : Véhicules non retirés. Aliénation

et destruction.

Article 1.325.7 : (, Sont Éputés abandonnés /es yéhicuies /a,issés en founièrc à I'expintion d'un dêlai de 30
jous à compter de la nise en demeure faite au propiétaie d'avoi à retitet son véhicule... r,.
K ...1e délai Névu au prenier alinéa est rcduil à 10 jours en ce qui conceme les véhicules qu'un exryl
désigné par l'administration aura eslimés d'une valeu marchande inférieure à un nontant fixé pat anêté
ministéiel (765 € selon l'aîêté du 12 avil 2001 à la date de édâction du présent document).

"
( Les yéhicules

v,isés â /'alinéa

précêdent sont, à I'expiration du délai de 10 jours, livrés à la dedruclion,.

La notilicalion de mise en founière faite au orooriétaire du véhicule s'effeclue conlormémenl aux articles
R.325-31 et 32 du Code de la Route.

Article 1.325.8 : ( Les yéhicules abandonnés dans les condi ons Drévues au Drcniet alinéa de l'afticle
L.32U7, sont rcnis au sedce des Donaines en vue de leur aliénation dans /es lormes préyues par /es
venles du mobiliet de I'Etat...

,.

K Les véhicules qui n'ont pas trouvé prcneuL à I'expiation d'un dêlaifixe par le rcprésentant de t'Etat dans
le d'êpallement, sont livrés à la destruction su l'initiative de l'âutotité adninistrative investie des pouvoirs de
police en matièrc de circulation b.

Articfo 1.32$12 . & Peuvent à la denande du maître des /leux el sous sa responsabilité, être mis en
foutière, aliénés et éventuellenent livrés à la destruction les véhicules lalssés, sans drolf, dans des tieux
publics ou pivés oi) ne s'applique pas le Code de la Route:,.
La destruction du véhicule ne peut étre exerée en aucun cas par le gardien de la founière. Ce demier le
remet à une entreprise specialisée qui a l'obligation d'opérer pâr le biais d'un démolisseur ou d'un broyeur
agréé (décret n'2003-727 du 1. août 2003).

A cette occasion, le responsable de l'entreprise chargée de la destruction prend en charge le vèhicule en
remettânt au gardlen de la founière un bon d'enlèvement délivré par I'autorité dont relève la founière.

Dès la destruclion complète du véhicule, le délegataire s'engage à adresser au service de police ou de
gendarmerie, et dans le délai maximum de 3 mois à compter de la demande, le certificat d'immâtriculation
revêlu de la mention ( délruit D ou une attestation en cerlifiant l'imoossibilité. Ces documents sonl ensuile
adressés aux services préfectoraux.

Tout nouvel ârÉlé modifiant la valeur marchande en dessous de laquelle les véhicules mis en founière
répulés abandonnés el déclarés par expert hors d'étal de chculer dans des condilions normales de sécuritê
sonl livrés à la deslruction, esl ipso facto applicable au présent cahier des charges.

Article 'l'l : Durée de la convention.
La convenlion à intervenir est conclue pour une duée de 5 ans à compter du 1d avril 2017 ; elle se termine
à l'issue de cette pêriode.

Article 12 : Réqime du Personnel
Le personnel affecté à I'exploitation de la founière est recruté par le délégataire el employé sous sa seule
responsabilité.

Articlo 13 : Comptes rendus annuels
Conformémenl aux dispositions de I'article 52 de I'ordonnance n"2016-65 du æ janvier 2016 et I'arlicle 33
du décret 2016{86 du 1e'février 2016 relatifs aux contrats de concession, le concessionnaire produira
chaque année avant le 1e, juin à la Ville, un rapporl comportant notamment les comptes retraçant la totalité
des opérations afférentes à l'exécution du contral de concession et une analyse de la qualité des services.

La lisle des documents à foumh est précisee pal l'ârlicle 33 du décrel n'2016-86 du 1'février 2016 relalif
aux contrats de concession

:

Le rappoft préw pat I'aiicle 52 de l'ordonnance du 29 janviet 2016 susvisée est prodult chaque année
pat le concessionnaire, avant le 1et juin, tient conpte des spéc,T/bités du secteur d'activité concemé,
respecle ies pthcrpes co nptables d'indépendanc€ des exercices el de permanence des méthodes rctenues
pour l'êlaborclion de chacune de ses parfles, tout en pemettant la comparcison entrc I'année en æurs et la
pÉcédente. Ioufes /es pièces jusllflcatives des élénents de ce nppoi sont lenues par le délégataie à la
K

disposilion du délégant dans Ie cadrc de son droit de contôle.
Ce rapporl comprend, notamment ;
1' Les données comptables suivanles :
a) Le compte annuelde résultat de l'exploitation de la concession rappelant les données présentées l'année
orécédente au titre du contrat en couls. Pour l'établissemenl de ce mmpte, I'imputation des charges

s'effeclue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères intemes issus de la
mmptabilité analytique ou selon une clé de répartilion dont les modalités sonl précisées dans le rapport pour
les charges indirectes, nolamment les charges de structure ;
b) Une présentâlion des méthodes el des élémenls de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour

la détemination des produits el charges directs et indhects imputés au compte de résultal de I'exploitation,
les mélhodes étant identiques d'une année sur l'aulre sauf modification exceptionnelle etdûment moiivee ,
c) Un élal des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ;
d) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformémenl aux obligations
contractuelles ;
2' Une analyse de la qualité des ouvmges ou des services demandés âu concessionnaire, comportant tout
élément qui pennette d'apprecier la qualitê des ouvrages ou des services exploilés et les mesures

proposées par le concessionnaire pour une meilleure satisfaction des usagers. La qualité des ouvrages ou
des services est notamment appréciée à partir d'indicateurs, proposés par le concessionnaire ou demandés
oar l'aulorité conédanle et définis oâr voie contractuelle.
ll. - Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, le rapporl mmprend également '
'1' Les données complables suivantes :
a) Un compte rendu de la siluation des biens et immobilisations nécessajres à l'exploitation du service public
concédé, comportant notamment une desciption des biens et, le cas échéant, le progrâmme
d'investissement, y compris au regârd des normes environnementales et de sécurité

;

b) Un étât du suivi du progrâmme contractuel d'investissements en premier établissement et du
renouvellement des biens el immobilisations nécessaires à l'exploitation du service oublic concédé ainsi
qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat
d'exploitation de la concession ;
c) un inventahe des biens désignés au contrat comme biens de retour el de reprise du service concédé ;
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 comprenanl un compte rendu lechnique et financier comportant les inlormations uliles
relatives à l'exêcutjon du service, notâmment les larifs pratiqués, leur mode de détermination el leul
évolulion, ainsi Que les aulres recettes d'exploitation.

llest convenu que le dernierjour de l'exercice eslfixé au 31 décembre.
En cas de non trânsmission des documents susvisés dans les délais prévus, une pénalité de '150 € parjour
de retârd sera infligèe au concessionnaire.

Après une mise en demeure prévue à l'article 21 dudit contrat, la non-produclion de ces documenls
conslituera une faute mntractuelle qui sera sanctionnée par la résiliation de la convention.

Article 14: Compte rendu technique
Le candidat devra communiquer à la Ville un bilan technique chaque année.

Article 15 : Compte rondu financier
Ce document rappelle les conditions émnomiques générales de l'année d'exploitâtion.
ll précisera d'une part le détail par nature des dépenses (personnel, fonctionnement, enlretien, rêparation...)
et leur évolution par rapporl à l'exercice antérieur, ainsi que le montanl des redevances versées à la ville et
les charges d'investissentenl et d'autre part, le détail des recettes de I'exploitation selon le type de tarifcation
du déÉt âinsique les recetles d'activités annexes, et leur évolulion par rapport à leurexercice antérieur.

Article 16: Comptes de l'exploitation
Le cândidat produira chaque année les comples de l'exploitation du service délégué.

Ce compte comprendra:
. les produits du service revenant au délegataire.
. les dépenses proprcs à l'exploitation et à l'amorlissemenl de l'ouvrage.
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Article 17 : Conkôlo de la Ville
La Ville a droil de mntrôler les renseignemenls donnês lant dans les comptes rendus annuels que dans les
comDles de l'exDloitation.

A cel effet, ses agents peuvent se faire présenter toutes les pièces de comptâbilité nécessaires à leur
vérification. lls peuvent procéder à toule védficâlion utile pour s'assurer que l'installation est exploilée dans
les conditions du contrat, et que les intéÉts contractuels de la Ville sonl sauvegardés.
Dans ce cadre, les parlies pounont examiner toute amélioration souhaitable des processus de mntrôle et
d'infoflnation en vue de leur aoDlication l'année suivante.
Le concessionnaire s'engage à tout mettre en ceuve pour assurcr une transparence totale et effective des
comptes, ainsique des conditions d'exploitation et d'enlrelien des ouvrages.

Article'18 : Responsabilités du délégatake

Le conc€ssionnaire fait son afiaire personnelle de lous les risques pouvant provenir du fail de son
exploitation.
ll conserve pendanl toule la durêe du mntrat l'enlière el totale responsabilité des constructions.

Le concessionnahe fait son âffahe personnelle de tous les isques et litiges pouvant provenir du fail d'une
part des travaux de toutes nature el d'autre par de l'exploitâtion du site.
La responsabilité de la Ville ne peut être recherchée à l'occasion d'un litige quelconque provenanl de la
gestion du concessionnahe.
ll est seul responsable vis-à-vis des tiers de tous accidents, dégâts et dommages de quelque nalure que ce

soit. ll lui appartient de conclure les assurances qui couvriront ces diflérenls risques et qui conespondent
aux risques nomaux de ce type d'exploitalion.
Le défaul d'assurance enlraîne la résilialion du contral aux torts du candidat.

Article 19 : Expiration du contrat
Le contrat anivera à son terme normal 5 ans après la dâte à lâquelle il aura élé signé.

Si nécessaire, dans les six mois qui précèdent l'expiralion du prés€nt contrat, les cocontractanls anêteront
toutes mesures utiles pour assurer la continuité du service et faciliter, éventuellement, le passage à un
nouveau régime d'exploilation.

A cet effet, le concessionnaire devra mmmuniquer à la Colleclivilé tous les documents nécessaires à la
pouIsuite de l'exploitation (contrat du personnel, ....).

Article Àl : Résiliation anticiÉe à la demande du délégataire
Le concessionnaire pouna demander la Ésiliation anticipée du contral moyennant un préavis de six mois au
moins avant le terme de l'exploitation souhaitée par lui.
La résiliation ânticipée effectuée âu titre du présent article est effecluée sâns indemnité à la charue du
déléqataire

demandeur.

ro

Article 2'l : Résiliation anticipée à la demande du délégant
En cas de non respect des obligations inscrites dans le présenl contrat, la Ville pouna prononcer elle-même

la déchéance du délégataire. Cette mesure devra être précAjée d'une mise en demeure restée sans effet
dâns le délaiimparti.
Si le service public n'est pas assuré de manière satisfaisanle, le déléganl procédera après mise en demeure
restêe sans efiet dans le délai impârti, à la résiliation pour faute du mntrat, sans indemnilé.

Le concâJant dispose toujours de la taculté de ésilier le contral pour motf d'intérêt génêral, sous réserve de

l'indemnisation du prejudice causé au concessionnaire.
Par ailleurs, en cas de cessalion d'activité, le concessionnaire s'engage à en avertir la Commune dans un
délai de six mois par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si pour une raison particulière, ce délai ne peut ètre respecté par le mncessionnâire, la l\4airie se rêserve le

droit de choisir une entreprise qui sera chargée d'effectuer les opérations de mise en fourrière durant lâ
période nécessaire à une nouvelle procédure de DSP.
En cas de cession du fonds de commerce par le concessionnaire, ce demier s'engage à en avertir la l\4airie
dans les mellleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si ledit délai n'esl oas mmoalible avec le délai nécessaire à une nouvelle consultation :

.
.

si le nouvel acquéreur exerce la même activité, il sera tenu d'exéculer les obligatjons prévues au présenl
cahier des charges pendant la période hansitoire nécessaire à la signature d'une nouvelle convention de
délégation.

si le nouvel acquéreur n'exerce pas la même activité, la Mairie se réserve le droit de choisir une
entreprise chargée d'effecluer les opérations de fourrière durant la période transitoire nécessaire à la
signature d'une nouvelle convention de délégation.

Enlin, la mnvenlion se vena résiliée de plein droit et sans qu'aucune indemnité ne puisse êlre réclamee à la
Mahie dâns le cas où les services de l'état n'acmrderaient pâs I'agrément au concessionnaire, après
instruction du dossier, dans les six mois qui suivent la notification du contrat. La Mairie pourra obtenir auprès
du mandataire le justilcatifde déÉt.

Anicb 22 : Déchéance et sanclion.
Lâ Mairie pouna, après délibération du conseil, demander la résiliation de la convenlion, sans indemnité
Pour les cas suivants i

- si le concessionnaire opérail des fraudes ou des malversations susceptibles de nuire âux intérêls de la
lVairie,

- si le concessionnaire n'exécutait pas les obligations pévues dans la convenljon de délégation de service
public,

- si le concessionnaire se voyer retirerson agrément,
- si le concessjonnaire venait à être déclaré en étât de liquidation judiciaire.
Dans chacune des circonslances ci-dessus prévues, la résiliation ne prendra effet que 30 jours après I'envoi
au délégataire, par la l\,,|airie, d'une lettre recommandée avec accusé de réception exposant le ou les gdefs
fâits au mncessionnaire et l'invitanl à présenterses observalions.

Article 23 : Assurances,
Le concessionnaire doit se faire couvrir par une compagnie d'assurances notoirement solvable, de leurs
isques concemant la responsabilité civile pour tous accidents corporels ou matériels, directs ou indirects,
résullanl de l'exercice des activités faisant l'objel de la présente mission. La police souscrite à cet effet doit
être communiquée au concédant dès la signature du présent conlral.

Adlq!Ê.z4: Contrôle de g$tion du délégatahe.
Le gârdien de la founière, concessionnâire, doil lenir à jour, en permanence, un

(

tableau de bord

)

des

activités de la fourrière et le conserver dans les locaux de leur fourrière (annexe -tableau de bord).

Le concessionnaire produit chaque année avanl le 1er juin à I'autorilé concêdanl un rapport comportant
nolamment les comptes retraÇanl la totalité des oÉrations afférentes à l'exécution de la délégation de
service public el une analyse de la qualilé de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettanl à

l'auto té délégante d'apprêcier les conditions d'exécution du service public.

Article 25 : Toutes dispositions réglementaires postérieures à la redaction du présent cahier des charges
s'âppliqueront ipso facto au présent contrat de concession de service public.

Fait à lvillau

le

,

en deux exemplaires,

Pour A.D.S. 12

Pour la Ville
Le Maire

OATA 12

Christophe SAll,lT PIERRE
David MAGARINoS

Miguel MAGARINOS

R.çu à tltro de notification
un orsmplairo dô la ptêentô convention.
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