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RAPPORT DE LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS 

 
 

 
 

I. LA PROCEDURE 
 

 LES AUTORISATIONS DE LANCEMENT 

 

Par délibération n°23 en date du 22 mai 2019, le Conseil municipal de la commune 

d’Angoulême approuvait le principe de concession du service public d’enlèvement 

et de mise en fourrière des véhicules en infraction et accidentés sur le territoire 

communal, et décidait de mettre en œuvre la procédure de publicité et de mise en 

concurrence prévue par les textes en vigueur. 

 

Par ailleurs, le rapport présentant les prestations devant être assurées par le 

prestataire était approuvé.  

 

Ce rapport était préalablement soumis pour avis à la Commission Consultative des 

Services Publics Locaux (CCSPL), lors de sa réunion en date du 17 mai 2019, cette 

instance ayant émis un avis favorable. 

 

Par délibération n°48 en date du 16 octobre 2017, le Conseil municipal avait 

procédé à l’élection des membres de la commission d’ouverture des plis de 

concession de service public, conformément aux dispositions des articles L. 1411-1 et 

L. 1411-5 du CGCT, chargée de dresser la liste des candidats admis à présenter une 

offre, d’ouvrir les plis contenant les offres et d’émettre un avis sur celles-ci. 

 

 DEROULEMENT DE LA PROCEDURE  

 

La consultation a été lancée selon la procédure dite « simplifiée » applicable aux 

contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen 

conformément à l’article R3126-1 du Code de la commande publique.  

 

Conformément aux articles L3122-1 et R3122-1 et s. du Code de la commande 

publique, il a été procédé aux mesures de publicité suivantes : 

- publication en date du 27 septembre 2019 au Bulletin Officiel des Annonces des 

Marchés Publics (BOAMP), Avis n°19-146684 ; 

- publication en date du 27 septembre 2019 sur le profil d’acheteur 

(https://demat-ampa.fr), annonce n° 3445328 

 

La procédure était ouverte. Les candidats devaient donc déposer dans un même 

pli et en même temps un dossier de candidature et une offre avant la date et heure 

limite de réception des plis. 

 

La date et l’heure limites de réception des plis étaient fixée au 4 novembre 2019 à 

12:00. 

 

1 pli est arrivé dans les délais : 

- S.A.R.L. INTER DEPANNAGE sise ZE de Recoux à Soyaux (16800) 

 

https://demat-ampa.fr/
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Après analyse de la conformité administrative et des références de la société 

candidate, examen de ses garanties professionnelles et financières et de son 

aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le 

service public, la commission d’ouverture des plis a procédé à l’ouverture de l’offre 

du candidat lors de sa réunion en date du 5 décembre 2019. 

 

 

 LISTE DES CANDIDATS RETENUS POUVANT PRESENTER UNE OFFRE   

 

 S.A.R.L. INTER DEPANNAGE  

 

 OUVERTURE DES PLIS 

 

Lors de sa réunion en date du 5 décembre 2020, la Commission d’ouverture des plis 

a procédé à l’ouverture de l’offres et la vérification de sa conformité au regard des 

documents demandés dans le règlement de la consultation. 

 

Le candidat suivant a présenté une offre : 

 S.A.R.L. INTER DEPANNAGE  

 

 AVIS DE LA COMMISSION SUR L’ENGAGEMENT DES NEGOCIATIONS 

 

Lors de cette même réunion, la commission émet l’avis que le candidat est admis à 

la négociation soit :  

 S.A.R.L. INTER DEPANNAGE  

 

 CHOIX DE L’AUTORITE HABILITEE A NEGOCIER 

 

Conformément à l’article L.1411-7 du Code général des collectivités territoriales, 

l’ensemble des documents qui suit sera adressé aux membres du Conseil municipal 

dans les délais légaux : 

 

 le présent rapport de la Commission présentant la liste des candidats et 

l’analyse des offres 

 les motifs du choix du candidat 

 l’économie générale du contrat 

 

Il appartiendra au Conseil municipal, lors de sa réunion en date du 15 juillet 2020, 

suite à la période de négociation, de se prononcer sur le choix du concessionnaire 

et le contrat de concession. 

 

Au vu du procès verbal signé par les membres de la commission d’ouverture des 

plis, réunie le 5 décembre 2019, 

 

Avis favorable à la poursuite des négociations avec le candidat 
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II.  RAPPORT DE L'AUTORITE HABILITEE A NEGOCIER 

 

III. ANALYSE DES OFFRES INITIALE 
 

Les critères d'analyse suivants pris en compte, sans ordre de priorité : 

 

 l’adéquation des moyens pour garantir la continuité du service public 

 les moyens matériels et humains mis en œuvre pour réaliser la prestation 

 la disponibilité et les capacités du service 

 les délais d’intervention 

 

 S.A.R.L. INTER DEPANNAGE  

Établie à Soyaux (16800), ZE de Recoux, l'entreprise INTER DEPANNAGE est en activité 

depuis 18 ans. La société à responsabilité limitée a vu le jour le 23 juillet 1992 sous 

l'immatriculation RCS Angoulême n°388 042 269, avec pour gérant M. Christophe 

LEMOINE. La société est spécialisée dans le secteur d'activité de l'entretien 

réparation des véhicules automobiles  

 

La société emploie 6 salariés dont le gérant. 

 

Le site de Soyaux est accessible par le réseau de transport STGA ligne 5 arrêt 

Recoux. Les horaires d’ouverture sont de 9h/12h et de 14h/18h du lundi au vendredi. 

Néanmoins, la société indique que la restitution est possible en dehors des heures 

ouvrées pour des cas particuliers (personnes n'habitant pas Angoulême, personnes 

à mobilité réduite, hospitalisations). 

 

La société INTER DEPANNAGE précise aussi dans son document qu’elle ne facture pas 

les petites interventions d'usage lors de la récupération de véhicules par les 

propriétaires afin que ceux-ci prennent la route en toute sécurité (roues dégonflés, 

aide au démarrage, phare ne fonctionnant pas ou mal, etc.) 

 

Le site de Soyaux dispose de 1 800 m² de bâtiments (1 200 et 600 m²) et 3 000 m² de 

stockage dédié aux véhicules mis en fourrière, soit une capacité totale de 300 

véhicules. 

 

La société INTER DEPANNAGE est propriétaire des deux tiers de son emprise et ne loue 

qu'un seul bâtiment annexe. 

 

Le site est protégé par une alarme intrusion et une vidéosurveillance avec 

visionnage en direct des emprises sur smartphone. Il est clôturé (type LIPPI) avec 

fossés et merlons de terre constituant un obstacle aux véhicules en plus des clôtures.  

 

La société INTER DEPANNAGE dispose de 6 véhicules adaptés au remorquage de 

véhicules légers et utilitaires. Le candidat a revu son offre à la hausse puisqu'il ne 

proposait que trois véhicules (un VL et deux PL) en 2014. Le candidat propose une 

gamme de six véhicules tous parfaitement adaptés aux missions demandés puisque 

cela va du fourgon (pour les deux roues) au patrouilleur (pour la mobilité et la 

rapidité) au camion plateau lourd permettant de traiter les véhicules volumineux 

(campings car, caravanes, utilitaires ou certains 4X4 ) avec grue auxiliaire de 17t/m 

(véhicules derrières les obstacles, non tractables ou en plusieurs morceaux). En cas 

de remorquage plus lourd, le candidat devra recourir à un sous-traitant. 
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La société INTER DEPANNAGE s’engage à intervenir dans le délai maximum de 15 

minutes, 7 jours sur 7 et 365 jours par an et communique à cet effet deux numéros de 

téléphone d’astreinte. 

 

Forte nombreuses années d’expérience dans le domaine, la société INTER DEPANNAGE 

dispose d’une emprise adaptée, sécurisée et sans risques (propriétaire) d'une 

capacité de stockage supérieure à son concurrent. La fourrière automobile est sa 

principale activité en parallèle avec la réparation automobile. 

 

Au regard de cette analyse, l’autorité habilité à signer la convention décide de 

poursuivre les négociations avec la seule société INTER DEPANNAGE. 

 

 

 

III. ANALYSE DE L’OFFRE APRES NEGOCIATION 
 

A l’issue des négociations, la société INTER DEPANNAGE confirme l’ensemble des 

engagements inclus dans son offre. 

 

 

 

IV. LES MOTIFS DU CHOIX DU CANDIDAT RETENU 
 

Il est proposé de retenir la société INTER DEPANNAGE, selon la proposition qui est faite, 

pour les raisons suivantes :  

 
1 – Des garanties solides  

 

Le contrat s’analyse comme une concession de services, le concessionnaire devant 

mettre à disposition les ouvrages et équipements nécessaires à l’exploitation du 

service. 

 

De ce point de vue, la société INTER DEPANNAGE apporte toutes les garanties par la 

taille (1 800 m² de bâtiment et 3 000 m² de stockage extérieur) et la sécurisation de 

son site de stockage des véhicules (alarme intrusion, vidéosurveillance, clôtures et 

obstacles aux effractions). En outre, elle est propriétaire de la quasi-totalité de son 

emprise, ce qui garantit la pérennité et la continuité nécessaire à l’exercice d’une 

mission de service public. 

 

La proximité des transports en commun est également un élément valorisant son 

offre en termes de service aux usagers. 

 

Ses moyens humains et matériels sont adaptés au volume de demandes des 

services de la police municipale d’Angoulême. 

 

 
2 – Des engagements au service de la Commune et des usagers 
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La société INTER DEPANNAGE s’engage à des délais très performants pour répondre 

aux demandes des services de la police municipale d’Angoulême (15 minutes, 7 

jours/7 et 365 jours/an).  

 

Elle est force de proposition pour assurer une astreinte de restitution de véhicules 

dans des cas particuliers (personnes n’habitant pas l’agglomération, personnes à 

mobilité réduite, hospitalisations) et pendant les festivals organisés sur le territoire 

communal. 

 

N’ayant pas d’engagements autres, notamment d’intervention sur la RN 10, elle 

peut consacrer son engagement au service de la commune et des usagers du 

service. 

 

En conclusion, l’offre de la société INTER DEPANNAGE correspond aux attentes de la 

commune d’Angoulême en termes de qualité des services rendus à la police 

municipale comme aux usagers, de continuité du service public et de sécurisation 

du site de stockage qui n’est plus mis à disposition par l’Autorité Délégante. 
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V. L’ECONOMIE GENERALE DE LA CONVENTION 
 

A. CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA CONCESSION 

 
a) Objet de la concession 

L’article L.411-1 du Code de la route précise les règles relatives aux pouvoirs de 

police de la circulation routière dévolus au Maire sur le territoire communal, telles 

que fixées par les articles L.2213-1 à L.2213-6 du Code général des collectivités 

territoriales. 

 

La commune d’Angoulême ne dispose pas des moyens matériels (véhicules et 

ouvrages de stockage) et humains permettant d’assurer en régie directe les 

prestations d’enlèvement et de mise en fourrière des véhicules en infraction ou 

accidentés. 

 

Les véhicules concernés par la présente convention sont les véhicules deux, trois et 

quatre roues, les caravanes et les remorques, les véhicules poids lourds, ainsi que 

tout véhicule identifié comme épave. 

 

L’enlèvement des véhicules faisant l’objet de la présente concession s’entend, 

conformément aux articles L.325-1 à L.325-13 et R.325-1 à R.325-52 du Code de la 

route pour les opérations d’immobilisation, de mise en fourrière et aux articles L.327-1 

à L.327-6 et R.327-1 à R.327-9 du Code de la route pour le retrait de la circulation des 

véhicules gravement accidentés. 

 
b) Forme et durée 

La concession prend la forme d'une concession de services, impliquant la mise à 

disposition par le Concessionnaire des ouvrages, équipements et matériels 

nécessaires à l’exploitation du service. 

 

Le contrat prend effet à compter du 1er août 2020 et pour une durée de cinq (5) 

années. 

 

Elle ne peut faire l’objet d’aucune reconduction tacite. Cette durée peut être 

prolongée dans les conditions définies aux articles R.3135-1 et suivants du Code de 

la commande publique. Cette prolongation ne peut intervenir qu’après un vote de 

l’assemblée délibérante de l’Autorité Concédante. 

 
c) Caractéristiques principales 

Le Concessionnaire assure les missions de service public suivantes : 

- Il procède à l'enlèvement des véhicules en infraction sur la voie publique, 

dans les cas prévus par le Code de la route, sur le territoire de la Ville 

d'Angoulême ; 

- Il procède à l'enlèvement des véhicules déclarés épaves ; 

- Il assure la garde des véhicules remisés sur le site de la fourrière ; 

- Il procède à la restitution des véhicules à leur propriétaire ; 

- Il remet les véhicules abandonnés, pour aliénation, au service des Domaines ; 

- Il met à disposition du service l’ensemble des ouvrages, équipements, 

matériels et moyens humains nécessaires à l’exploitation ; 

- Il perçoit les tarifs auprès des usagers. 
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Le Concessionnaire exploite le service délégué à ses risques et périls. 

 

Pendant toute sa durée, le contrat confère au Concessionnaire l’exclusivité de la 

gestion du service public d’enlèvement et de mise en fourrière des véhicules en 

infraction ou accidentés sur le territoire communal. 

 
d) Exécution personnelle  

La présente convention est conclue intuitu personae, c’est-à-dire en considération 

de la personne choisie comme Concessionnaire. A ce titre, celui-ci sera tenu 

d’assurer personnellement l’exécution des missions qui lui sont confiées.  

 

Le Concessionnaire ne peut sous-traiter la mission globale d'exploitation qui lui est 

dévolue. En revanche, il peut sous-traiter à des tiers une partie des tâches qui lui sont 

confiées, à la condition expresse que celui-ci conserve pour lui-même l'entière 

responsabilité du service et qu'il y ait été préalablement autorisé par la commune 

d’Angoulême. Le défaut de réponse de la commune ne peut en aucun cas valoir 

accord de cette sous-traitance. 

 

La sous-traitance ne peut en tout état de cause porter que sur la fourniture de 

prestations limitativement définies et non sur l'ensemble du service faisant l'objet de 

la convention. 

 

Le Concessionnaire fait son affaire de tout différend trouvant son origine dans cette 

sous-traitance et reste toujours responsable vis-à-vis de la commune d’Angoulême 

de la bonne exécution du service par les tiers. 

 

Le Concessionnaire fait son affaire de tout contentieux qui pourrait survenir du fait 

ou à l'occasion de cette sous-traitance. 

 

Tous les contrats passés par le Concessionnaire avec des sous-traitants et 

nécessaires à la continuité du service doivent comporter une clause réservant 

expressément à la commune d’Angoulême la faculté de se substituer à lui dans le 

cas où il serait mis fin à la convention et, le cas échéant, d'y mettre fin. 

 

Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter. 

 

De même, toute cession partielle ou totale de celle-ci, tout changement de 

cocontractant est interdit sauf si la commune d’Angoulême décide d'autoriser 

expressément cette cession, sans que cela ne constitue une quelconque obligation 

de sa part. Cette autorisation ne pourra résulter que d'une délibération du Conseil 

municipal. 

 

Faute de cette autorisation, les conventions de substitution sont entachées d'une 

nullité absolue et entraînent la déchéance de plein droit du Concessionnaire. 

 

Le refus de la commune n'ouvre droit à aucune indemnité pour le Concessionnaire. 
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Caractéristiques 

Le Concessionnaire dispose durant toute la durée du contrat, à titre permanent, 

d'un lieu de parcage, situé Z.E. de Recoux,  25 chemin d’Entreroche, à SOYAUX 

(16800). 

 

Le site de stockage est composé de deux bâtiments couverts d’une surface totale 

de 1 800 m² et d’un espace extérieur d’une surface de 3 000 m², soit une capacité 

de 300 places maximum. Le site est clôturé et dispose d’un système de vidéo-

surveillance avec un enregistreur numérique. 

 

Le site se situe à proximité du réseau de transport en commun de l’agglomération 

d’Angoulême (ligne 5, arrêt Recoux). 

 
e) Continuité du service public et délais d’exécution 

Le Concessionnaire est tenu d’assurer la continuité du service public qui lui est 

confié. En conséquence, toute interruption de l’exploitation du service et ses causes 

devront être signalées sans délai à la commune d’Angoulême. 

 

Le Concessionnaire sera exonéré de sa responsabilité en cas d’arrêt du service dans 

les hypothèses suivante : 

- Destruction accidentelle totale ou partielle des ouvrages (hors le fait du 

Concessionnaire) ; 

- Arrêt du service dû à un manquement de la commune à l’une de ses 

obligations contractuelles présentant pour le Concessionnaire un 

caractère de force majeure ; 

- Evénement extérieur, indépendant de la volonté du Concessionnaire, 

présentant un caractère de force majeure rendant l’exécution de la 

convention impossible. 

 

A contrario, la défaillance du Concessionnaire sera caractérisée après une mise en 

demeure restée vaine pendant 48 heures, lui demandant d’expliquer les causes de 

l’interruption du service public délégué. 

 

Sont considérés comme normalement prévisibles, les intempéries et autres 

phénomènes naturels indiqués ci-après tant qu’ils ne dépassent pas les limites 

suivantes : 

- Gel / verglas / neige : 15 jours consécutifs. 

 

L’activité du Concessionnaire s’exerce de manière continue : 

 

- 24h/24 et 365 jours par an pour les sollicitations des services compétents de 

l’Autorité Délégante en matière de réglementation relative à la circulation et 

au stationnement (Code de la route). 

- les jours ouvrés et aux heures d'ouverture (9h00-12h00 et 14h00-18h00) pour la 

restitution des véhicules à leur propriétaire.  

 

Cependant, le Concessionnaire s’engage à assurer une permanence 24h/24 pour la 

restitution de véhicules aux propriétaires non domiciliés sur le territoire de 

l’agglomération lors des grandes manifestations organisées dans la commune 

(Festival de la Bande Dessinée, Circuit des Remparts, Gastronomades et Festival du 

Film Francophone). 
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Le Concessionnaire s’engage : 

- à exécuter, sur la première demande de l’autorité compétente, les 

opérations de mise en fourrière des véhicules en stationnement gênant ou 

irrégulier, dans le délai maximum de la demi-heure qui suit, 

- l’enlèvement des épaves et des véhicules abandonnés devra se faire dans 

un délai identique, à compter de la demande d’enlèvement, 

- l’enlèvement des véhicules pour lesquels les propriétaires auront fait une 

déclaration écrite d’abandon de véhicule devra se faire dans un délai de 

quatre jours maximum, à compter de la date de déclaration, 

- à respecter, dans l’exécution de cette mission, les lois et règlements en 

vigueur à la date de la mise en fourrière des véhicules, ainsi que les 

dispositions conformes à la présente convention. 

- à assurer la continuité du service quelles qu’en soient les circonstances, 

exclusion faite des cas de force majeure. 

 

Lorsque le Concessionnaire sera convoqué par le service de police (nationale ou 

municipale) pour le déplacement d’un véhicule en stationnement régulier mais 

gênant en cas de nécessité impérieuse (notamment pour une intervention des 

services de secours, d’incendie, de sécurité), sans mise en fourrière, son intervention 

ne donnera lieu à aucune indemnité, de quelque sorte que ce soit, de la part de la 

commune d’Angoulême. 

 

Le Concessionnaire est autorisé à bénéficier d’activités d’intervention sur le territoire 

d’autres communes du département. 

 

Il s’engage toutefois à justifier d’un équipement et d’un personnel suffisant afin que 

la commune d’Angoulême ne subisse aucun préjudice ni aucune atteinte à la 

continuité de son service. 

 

A cet effet, le Concessionnaire recrutera et affectera au fonctionnement du service 

le personnel en nombre et en qualification, qui lui est nécessaire pour remplir sa 

mission. 

 

Le Concessionnaire ne pourra retarder une intervention en faveur de la commune 

sous prétexte d’une intervention sur une autre commune délégante ou d’une 

intervention sans lien avec la concession. 

 

Il s’engage à faire connaître aux services municipaux les engagements envers 

d’autres autorités publiques. 

 
f) Assurance 

Le Concessionnaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa 

responsabilité à l'égard l’Autorité Délégante et des tiers, victimes d'accidents ou de 

dommages causés par l'exécution des prestations.  

 

Il est assuré pour tous les dommages causés aux biens immobiliers dont il a la 

propriété, pour l’incendie, l’explosion, les dégâts des eaux, la tempête, la foudre, le 

bris de glace et autres dégâts. 
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Le Concessionnaire aura obligation de souscrire les polices d’assurance nécessaires 

afin de couvrir l’ensemble des risques découlant de l’activité déléguée avec une 

sous la forme de « multirisques dommages » pour les biens dont il est propriétaire. Les 

couvertures d’assurance seront souscrites auprès d’une compagnie notoirement 

solvable. 

 

Le Concessionnaire devra souscrire les clauses suivantes dans son contrat 

d’assurance : 

- l’assureur s’engage à ne résilier le contrat d’assurance qu’après avoir 

transmis à la commune copie de la mise en demeure, et ce quel que soit 

le motif de cette mise en demeure ; 

- l’assureur ne pourra se prévaloir de déchéance pour retard de paiement 

des primes de la part du Concessionnaire qu’un mois après la notification 

par lettre recommandée avec accusé de réception à la commune 

d’Angoulême de ce défaut de paiement. La commune aura la faculté de 

se substituer au Concessionnaire défaillant pour effectuer ce paiement 

sans préjudice d’éventuels recours contre le Concessionnaire ; 

- une attestation d’assurance sera transmise tous les ans aux services 

municipaux compétents, certifiant des garanties souhaitées dans la 

convention de concession et de l’acquittement de la prime pour l’année 

à courir ; 

- les garanties souscrites sont au minimum : 

 responsabilité civile exploitation et professionnelle ; 

 multirisques dommages sur les biens affectés à l’exploitation du service. 

 

Les compagnies d’assurance auront communication des termes spécifiques de la 

présente convention afin de rédiger en conséquence leurs garanties, par une 

ampliation certifiée de ladite convention. 

 

Le Concessionnaire devra justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la 

notification de la présente concession et avant tout début d'exécution de celle-ci, 

qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation 

établissant l'étendue de la responsabilité garantie. 

 

A tout moment durant l'exécution de la présente convention, le Concessionnaire 

doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande de la commune 

d’Angoulême et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la 

demande. 

 
g) Responsabilité du Concessionnaire 

Le Concessionnaire sera responsable du bon fonctionnement du service. 

 

En cas d’interruption totale ou partielle du service due à un sinistre, le 

Concessionnaire devra prendre toutes les dispositions pour que la durée de cette 

interruption soit réduite aux strictes conséquences de ces évènements 

dommageables. 

 

Il fera son affaire personnelle de tous les risques et litiges du fait de son exploitation. 

En conséquence, la commune d’Angoulême ne pourra voir sa responsabilité 

engagée dans le cadre de cette exploitation. 
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Le Concessionnaire sera seul responsable vis-à-vis des tiers de tous accidents, 

dégâts et dommages de quelque nature que ce soit, excepté les accidents où la 

responsabilité de la commune pourraient être mise en cause, notamment en cas de 

non-réalisation des travaux qui lui incombent en tant que propriétaire. 

 
h) Contrôles de la commune d’Angoulême 

En application des dispositions des articles L.3131-5 et R.3131-2 à R3131-4 du Code 

de la commande publique, le Concessionnaire transmet aux services municipaux, 

chaque année, un rapport comprenant : 

- des données comptables certifiées par un commissaire aux comptes ; 

- une analyse de la qualité du service ; 

- une annexe comprenant un compte rendu technique et financier. 

 

Ce rapport doit être transmis au plus tard le 1er juin de chaque année. 

 

L’absence de production de ce rapport constitue une faute contractuelle, 

sanctionnée par des pénalités de retard. 

 

Le rapport annuel du Concessionnaire respecte les principes d’indépendance des 

exercices comptables de la commune (année civile) et de permanence des 

méthodes retenues pour l’élaboration de chacune de ses parties, tout en 

permettant la comparaison entre un exercice et le précédent. 

 

Les recettes et les dépenses générées dans l’année doivent impérativement être 

imputées sur l’exercice comptable de l’année concernée. 

 

Le rapport annuel doit être remis par le Concessionnaire dès la première année de 

prise d’effet et d’exécution du contrat, en l’adaptant aux missions exécutées selon 

les modalités convenues avec le Délégant. 

 

Les services de la commune d’Angoulême auront le droit de contrôler les 

renseignements donnés par le Concessionnaire dans le rapport annuel ainsi que 

dans les comptes d’exploitation. 

 

 

B. CONDITIONS FINANCIERES 

 
a) Rémunération du Concessionnaire 

Au titre de la concession de service public, le Concessionnaire est autorisé à 

percevoir directement auprès des usagers les droits d'enlèvement et de 

gardiennage des véhicules.  

 

A ce titre, le Concessionnaire percevra auprès des contrevenants, les différents tarifs 

prévus par la réglementation en vigueur, à savoir : 

- Frais relatifs à l’immobilisation matérielle. 

- frais relatifs aux opérations préalables à l’enlèvement du véhicule. 

- frais relatifs à l’enlèvement du véhicule. 

- Frais de garde journalière. 

- Frais d’expertise 
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La tarification des opérations payables par le contrevenant est établie 

conformément à la réglementation et subira les variations fixées par les textes 

réglementaires publiés par le Journal Officiel. 

 

A la date de conclusion du présent contrat de concession, les tarifs applicables sont 

ceux fixés par arrêté du 2 août 2019 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant 

les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles (NOR : ECOC1916067A). 

 

Ceux-ci étant fixé en dehors de tout accord de volonté des parties, l’homologation 

de nouveaux tarifs sera possible sans adoption d’un avenant à la présente 

convention. 

 

A aucun moment les limites maxima imposées par l’arrêté interministériel ne pourront 

être dépassées. 

 
b) Impôts, taxes et redevance 

Tous les impôts et taxes, quels qu’ils soient et quel qu’en soit le redevable légal, liés à 

la réalisation et à l’exploitation du service, seront à la charge du Concessionnaire. 

 
 

C. SANCTIONS 

 
a) Pénalités de retard 

En cas de retard ou de non-exécution de l’une des obligations mises à sa charge et 

15 jours calendaires après une mise en demeure restée en tout ou partie 

infructueuse, le Concessionnaire pourra être redevable sur simple décision du Maire, 

d’une indemnisation forfaitaire égale à 15 € par jour calendaire de persistance du 

manquement constaté. 

 

Ces mêmes pénalités, sous les mêmes conditions de mise en œuvre, s’appliqueront 

en cas de retard ou de non-production des divers compte-rendu, particulièrement 

le rapport annuel d’exploitation.  

 
b) Mise en régie provisoire 

En cas de faute grave, ou d’interruption de la continuité du service, excepté en cas 

de force majeure ou de destruction accidentelle des biens affectés à l’exécution 

de la concession, la commune d’Angoulême pourra prendre les mesures 

nécessaires pour assurer le service par les moyens qu’il jugera bons. En 

conséquence, après une mise en demeure restée vaine pendant 48 heures, la 

commune pourra procéder à une mise en régie provisoire.  

 
c) Sanctions résolutoires 

La commune d’Angoulême pourra, de plein droit, mettre fin à la présente 

convention en cas de manquement du Concessionnaire à ses obligations 

contractuelles présentant un caractère grave ou irréversible ayant fait l’objet d’une 

mise en demeure restée infructueuse en tout ou partie dans un délai 7 jours 

calendaires, sans préjudice des droits que le Concessionnaire pourrait faire prévaloir 

par ailleurs. 
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La concession de service public sera également résiliée de plein droit, sans aucun 

préavis ni formalités et sans aucune indemnité, dans les hypothèses suivantes : 

cessation de paiement, jugement de liquidation judiciaire. 

 
d) Règlement des litiges 

En cas de litige, les parties chercheront une conciliation conformément aux 

dispositions de l’article L.211-4 du Code de justice administrative. 

 

En cas d’échec de la conciliation, les litiges seront portés devant le Tribunal 

administratif de Poitiers. 

 

D. MODIFICATIONS DES CONDITIONS D’EXPLOITATION DU SERVICE 
 

Le contrat de concession pourra être modifié par avenant conformément aux 

articles R.3135-1 et suivants du Code de la commande publique et dans les 

conditions définies par la clause de réexamen inscrite au contrat 

 

La Ville d’Angoulême pourra en cours de contrat prendre l’initiative de propositions 

de modifications mineures de la consistance et des modalités d’exécution du 

service, en accord avec le concessionnaire et sans remettre en cause l’équilibre 

général de l’exploitation ou l’économie du contrat. 

 

Le Concessionnaire pourra prendre l’initiative de propositions de modifications 

mineures dont la mise en œuvre sera subordonnée à l’accord préalable du 

Concédant. 

 

Pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques 

d’exécution du contrat, ainsi que des événements extérieurs au service délégué, 

mais de nature à en modifier les conditions d’exploitation et de fonctionnement, les 

parties conviennent qu’il pourra y avoir réexamen des termes du présent contrat et 

de ses conditions financières dans les cas suivants : 

 

- Au bout de trois (3) ans ; 

- En cas de demande expresse du Concédant relative à l’ajout de moyens 

supplémentaires par le Concessionnaire ; 

- D’un commun accord entre les parties à la suite d’une demande formulée 

par l’une d’entre-elles ; 

- En cas de modification de la réglementation et notamment de la législation 

fiscale ou sociale ou de la réglementation technique produisant ses effets 

pendant la durée du contrat et conduisant à une modification substantielle 

de l'économie générale du contrat. 

 

La procédure de réexamen n’interrompt en aucun cas l’exploitation du service.  

 

La demande de réexamen n’implique pas un réexamen de plein droit du contrat.  

 

Toute modification rendue nécessaire par des circonstances qu'une autorité 

concédante diligente ne pouvait pas prévoir, pourra faire l’objet d’un avenant au 

contrat pour assurer la continuité du service. 
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Enfin, lorsque la Ville d’Angoulême a expressément autorisé qu'un nouveau 

Concessionnaire se substitue à celui auquel il a initialement attribué le contrat de 

concession, y compris à la suite d’opérations de restructuration du Concessionnaire 

initial, un avenant est conclu entre les parties. 

 

 

E. FIN DE LA CONVENTION DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC 

 
a) Continuité du service en fin de concession 

En fin de convention, la commune d’Angoulême mettra en œuvre les moyens 

d’assurer la continuité du service public en réduisant au maximum la gêne 

occasionnée au Concessionnaire. 

 

Dix mois au moins avant le terme de la présente convention, il sera procédé par la 

commune à l’accomplissement des formalités légales de dévolution dudit service 

public. 

 

A l’expiration de la présente convention, la commune se substituera au 

Concessionnaire pour tout ce qui concerne l’exploitation du service. La commune 

d’Angoulême sera alors subrogée dans les droits du Concessionnaire. 

 
b) Résiliation pour motif d’intérêt général 

La commune d’Angoulême peut mettre fin à la convention avant son terme normal 

pour des motifs d’intérêt général. La décision ne peut prendre effet qu’après un 

délai de six mois à compter de sa date de notification par lettre recommandée 

avec accusé réception au lieu de domicile du Concessionnaire. 

 

La résiliation de la convention donnera lieu au versement d’une indemnité au 

bénéfice du Concessionnaire négociée par les parties ou à défaut arrêtée par le 

juge. 

 

 

Fait à Angoulême, le  

 

 

 

 L’Autorité habilitée à signer la 
convention, 
Le Maire, 
 
 
 
 
Xavier BONNEFONT 

 


