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Entre 

 

La Ville d’Angoulême 

Ayant son siège,1, Place de l’Hôtel de Ville – CS 42216, 16022 ANGOULEME CEDEX, représentée par 

son Maire, Monsieur Xavier BONNEFONT, autorisé à la signature des présentes par délibération du 

Conseil municipal n°  en date du   

Désignée ci-après comme « le Concédant » 

D’une part 

 

Et 

 

 

La société GIRODMEDIAS 

Société par action simplifiée au capital de 3 392 763,66 € euros, immatriculée au R.C.S. de LONS-LE-

SAUNIER sous le numéro SIRET 377 704 580 00036 ayant son siège 93, route Blanche, BP 22, 39400 

MORBIER, représentée par son Président en exercice, Monsieur Philippe GIROD, faisant élection de 

son domicile en son siège social, 

Désignée ci-après comme « le Concessionnaire » 

 

D’autre part 

Désignée ensemble comme « les Parties » 
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Définitions 
 

Les termes figurant dans le contrat en PETITE MAJUSCULE doivent être interprétés à la lumière des 

définitions ci-après : 

 

AUTORITE CONCEDANTE, CONCEDANT OU POUVOIR ADJUDICATEUR : désigne la Ville d’Angoulême, 

répondant aux qualifications d’autorité concédante et de pouvoir adjudicateur au sens des 

articles L1210-1 et L1211-1 du Code de la commande publique. 

 

CONCESSIONNAIRE OU CONCESSIONNAIRE DU CONTRAT : désigne la société ou le groupement 

momentané d’entreprises concessionnaire du présent contrat. 

 

DEPLACEMENT : le déplacement d’un mobilier s’entend de sa dépose et de son remontage dans 

le même trait de temps à un EMPLACEMENT distinct. Le déplacement est temporaire lorsque le 

mobilier a vocation à être réimplanté à son emplacement d’origine à l’issue d’un temps 

déterminé entre les parties. Le déplacement est définitif lorsque le mobilier a vocation à 

demeurer au nouvel EMPLACEMENT déterminé avec la ville d’Angoulême. 

 

EMPLACEMENT : l’EMPLACEMENT d’un mobilier correspond à son lieu d’implantation précisément 

déterminé. 

 

MOBILIER : les termes MOBILIERS renvoient aux portiques ou mâts et à l’ensemble de leurs 

composantes. 
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TITRE I. Principes généraux de l’exploitation  
 

ARTICLE 1. Objet du contrat de concession 

Le présent contrat a pour objet la mise à disposition, l’installation, l’entretien et l’exploitation 

commerciale d’une signalétique publique et commerciale ainsi que la pose et la dépose 

d’affichage événementiel sur le territoire de la ville d’Angoulême (16000). 

  

Les prestations comportent un lot unique portant sur :  

 L’implantation, l’entretien et la maintenance de portiques et mâts.  

 Les mobiliers sont conçus pour recevoir de la micro-signalisation commerciale (estimation 

de 600 lattes commerciales et leurs supports). Le concessionnaire percevra directement et 

pour son compte les recettes correspondantes, ces recettes constituant sa rémunération 

au titre du présent contrat.  

 Les prestations de mise à disposition de la micro-signalisation des équipements et services 

publics (lattes et supports) sont effectuées à titre gratuit à concurrence du nombre de 

lattes commerciales. Au-delà, les commandes de lattes publiques seront réglées par 

application des prix unitaires fixés dans l’Annexe n°3 du présent contrat. 

 En contrepartie de l’occupation privative du domaine public, le prestataire reversera une 

redevance d’occupation à la Ville d’Angoulême, dont le montant est fixé par délibération 

n°25 en date du 2 juillet 2012, relative à l’instauration d’une tarification de redevance 

domaniale pour les installations de micro-signalisation commerciale, figurant en Annexe 

n°4 du présent contrat. La signalétique publique devra être implantée sur mât et la 

signalétique commerciale sur portique pour différencier les deux.  

 Le concessionnaire propose deux gammes de mobiliers et l’implantation des mobiliers aux 

emplacements qui lui paraissent pertinents. 

 La ville d’Angoulême souhaite pouvoir disposer gracieusement d’une prestation de pose 

et dépose de l’affichage événementiel (kakemonos, bâches, affiches) pour cinq 

manifestations par an. Le nombre d’affichage est aléatoire en fonction des différents 

événements mais ne dépasse pas la cinquantaine par manifestations. Les mobiliers seront 

eux aussi agrémentés d’un élément amovible, aux couleurs des événements sur les lieux 

concernés pas ceux-ci (environ une cinquantaine et ce, cinq fois par an).  

 

ARTICLE 2. Durée du contrat de concession 

La durée du contrat est de cinq (5) ans à compter de sa notification au Concessionnaire. 

 

ARTICLE 3. Occupation du domaine public 

Le présent contrat vaut autorisation d’occupation du domaine public de la ville d’Angoulême 

pour le mobilier faisant l’objet du contrat. Les mobiliers seront installés sur le domaine public 

communal. En cas d’occupation hors du domaine public communal, le concessionnaire fera 

son affaire de l’obtention des autorisations nécessaires et du règlement des droits auprès des 

administrations et organismes concernés. 
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ARTICLE 4. Responsabilité 

De convention expresse, le concessionnaire fera son affaire personnelle de tous les risques et 

litiges pouvant résulter du fait de l’exercice des services et travaux objets du présent contrat. 

La responsabilité de l’autorité concédante ne pourra en aucun cas être recherchée par 

quiconque à l’occasion d’un litige. Le cas échéant, le concessionnaire garantit l’autorité 

concédante de toute condamnation prononcée à son encontre pour les dommages et 

préjudices causés par l’exécution du présent contrat. 

Le concessionnaire sera seul responsable de la gestion de ses espaces commerciaux. A aucun 

moment, la ville d’Angoulême ne pourra être considérée comme responsable dans la gestion 

commerciale des lattes du concessionnaire. 

 

ARTICLE 5. Assurances 

Le concessionnaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité 

civile à l’égard des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par la conduite des 

prestations ou les modalités de leur exécution découlant des articles 1240 à 1244 du Code civil. 

Le concessionnaire doit également contracter une assurance couvrant sa responsabilité 

professionnelle. 

Il doit justifier dans un délai de quinze jours (15) courant à compter de la notification du contrat 

et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est concessionnaire de ces contrats 

d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie. 

À tout moment durant l’exécution du contrat, le concessionnaire doit être en mesure de 

produire cette attestation, sur demande de l’autorité concédante et dans un délai de quinze 

jours (15) à compter de la réception de la demande. 

A chaque renouvellement des contrats d'assurance, le concessionnaire du contrat en informe 

le Concédant et produit une nouvelle attestation d'assurance. 

 

ARTICLE 6. Cadre juridique 

6.1. Confidentialité 

Le concessionnaire et le pouvoir adjudicateur qui, à l’occasion de l’exécution du contrat, ont 

connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de 

toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs notamment aux 

moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du 

concessionnaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de prendre toutes mesures 

nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à 

un tiers qui n’a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité 

d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics. 

 

6.2. Respect des règles liées à l’implantation et à l’exploitation du mobilier 

Le concessionnaire est seul responsable du respect de l’ensemble des règles susceptibles 

d’affecter l’implantation des MOBILIERS mentionnés à l’article 1er du présent contrat. Il s’engage, 

notamment, à respecter l’ensemble des règles issues des documents locaux d’urbanisme, du 

Code de l’urbanisme ou du Code de l’environnement et de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant 

application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques 

pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics (NOR: EQUR0700133A). 

Le concessionnaire reconnaît avoir étudié la faisabilité juridique des implantations projetées et 

ne pourra élever aucune contestation si, pour quelque motif que ce soit, tout ou partie des 
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MOBILIERS ne pouvaient être implantés, devaient être déplacés ou supprimés du fait d’une 

disposition réglementaire ou législative. 

Le concessionnaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions 

législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé 

des personnes, et de préservation du voisinage. Il assume l’ensemble des risques liés à ces 

prescriptions et des conséquences des préjudices éventuellement causés à des tiers. 

 

6.3. Respect des clauses contractuelles 

Les stipulations des documents contractuels du présent contrat expriment l’intégralité des 

obligations des parties. Ces clauses prévalent sur celles qui figureraient sur tous les documents 

adressés par le concessionnaire lors de sa réponse à la consultation, y compris sur d’éventuelles 

conditions générales de vente. 

De même, le concessionnaire ne peut faire valoir, en cours d’exécution du contrat, aucune 

nouvelle condition générale ou spécifique, sans l’accord exprès du pouvoir adjudicateur. 

 

 

TITRE II. Caractéristiques, consistance et qualité du service 

 

ARTICLE 7. Caractéristiques des mobiliers 

Le matériel sera neuf. 

Le nom de la gamme de mobiliers retenue est le modèle « Taverny » conçu et produit par le 

concessionnaire. Pour le fronton évènementiel, le modèle retenu est le trespas adapté à la 

gamme. 

L’ensemble des MOBILIERS est à fournir et poser dans un délai de sept (7) semaines à compter 

de la date de notification du contrat. 

Le planning d’installation est joint en Annexe n°5 du présent contrat. 

La structure des mobiliers est en aluminium présentant toutes les garanties de solidité. Les fiches 

techniques des mobiliers sont jointes en Annexe n°2 du contrat.  

La couleur des mobiliers pourra être en RAL 6007, 9022, 9006 ou bien 7012 : ces RAL seront 

précisés lors du choix des emplacements.  

Les lattes publiques et commerciales ont les couleurs inversées (écriture et fond). 

En secteur sauvegardé, le concessionnaire respecte les préconisations de teinte de 

l’Architecte des Bâtiments de France. 

Les lattes publiques et, le cas échéant, les lattes commerciales disposent d’un pictogramme 

indiquant la distance à pied ou en véhicule du lieu mentionné et, éventuellement, d’un 

logotype.  

Un portique ou un mât peut recevoir sept (7) lattes au maximum mais la quantité sera à 

adapter en fonction des lieux et de la visibilité. Le matériel réfléchissant utilisé est homologué. 

Un élément avec le logo de la ville d’Angoulême est présent sur chaque portique ou mât. 

Chaque mobilier implanté sur les lieux concernés par une manifestation est habillé aux couleurs 

de celles-ci, lors de la tenue de l’évènement.  

Chaque MOBILIER sera numéroté physiquement. 

Chaque ajout ou suppression de mobilier fera l’objet d’un listing et sera fourni à la Ville 

d’Angoulême 

Les portiques sont de hauteur inférieure à 1,80m. 
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Les dimensions des lattes devront être comprises entre 1 100 mm (bi-mâts) et 1 400 mm (mono-

mâts) pour la largeur, 120 mm (bi-mâts) et 160 mm (mono-mâts) de hauteur.  

Selon l'emplacement des mobiliers et des contraintes d’accessibilité ou d'environnement 

urbain, le concessionnaire propose également des modèles aux dimensions adaptées. 

Les installations ne doivent présenter aucunes parties à risque pour les piétons, les angles 

doivent être arrondis et les lattes non coupantes. 

 

ARTICLE 8. Implantations 

8.1. Contraintes réglementaires et légales 
Le concessionnaire assure la ville d’Angoulême du strict respect des lois et règlements en 

vigueur. 

 

Le concessionnaire assure une veille sur les changements de réglementation et de législation 

et supporte les évolutions nécessaires imposées par les textes. 

 

Parmi les prescriptions légales et réglementaires à prendre en compte, peuvent être citées 

notamment : 

 le Code de l'urbanisme ; 

 le Code de la voirie routière ; 

 le Code de l'environnement ; 

 le Code du patrimoine (notamment la partie concernant le droit applicable aux 

monuments historiques) ; 

 le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour 

l'accessibilité de la voirie et des espaces publics et son arrêté d’application du 15 

janvier 2007 (NOR: EQUR0700133A). 

 le décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à proximité de 

certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution 

(DICT) ; 

 Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi partiel) de Grand Angoulême, 

approuvé par le conseil communautaire du 5 décembre 2019 et entré en vigueur le 20 

décembre 2019 ; 

 Le Règlement de la Zone de Protection du Patrimoine Architecturale Urbain et 

Paysager (ZPPAUP) ; 

 Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) d’Angoulême approuvé par arrêté 

préfectoral du 3 décembre 2019 et son règlement ; 

 le Règlement Local de Publicité intercommunal arrêté par délibération n°406 du 

Conseil communautaire en date du 5 décembre 2019 ; 

 le règlement général de voirie de la commune d’Angoulême, 

 

Ces documents ne sont pas joints au contrat. Pour la réglementation communale, les 

documents sont disponibles sur le site officiel de la Ville d’Angoulême 

(https://www.angouleme.fr/urbanisme/les-reglements-durbanisme). Le concessionnaire est 

réputé en avoir pris connaissance pour établir son offre. 

 

8.2. Choix des sites 
L’EMPLACEMENT exact et définitif de chaque mobilier est discuté en concertation avec les 

riverains, les commerçants, l’Architecte des bâtiments de France, le SDIS et les services de la 

ville d’Angoulême. 

 

L’implantation des mobiliers ne peut être envisagée qu’après validation par la ville 

d’Angoulême de l’emplacement exact de ceux-ci.  

 

https://www.angouleme.fr/urbanisme/les-reglements-durbanisme
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8.3. Contraintes techniques  
Le concessionnaire fait son affaire des demandes d’autorisation et déclarations auprès des 

administrations et des gestionnaires de réseau concernés par le présent contrat. 

 

En l’absence d’état des lieux, la voirie est considérée en bon état. Si le concessionnaire le 

demande, un état des lieux peut être effectué contradictoirement avec la ville d’Angoulême. 

Si l’état des lieux entraîne des frais supplémentaires (expert, huissier, etc.), ils seront à sa charge. 

 

Le concessionnaire prend à sa charge exclusive les fouilles, l’évacuation des déblais, les 

scellements et la remise en état des sols à la fin du chantier. Ces prestations s’appliquent à la 

mise en place initiale des mobiliers ainsi qu’aux déplacements au cours du contrat.  

 

Le concessionnaire s’assure du respect de toutes les dispositions liées à la sécurité lors du 

déploiement, de l’exécution et de la fermeture du chantier. Ces dispositions s’appliquent lors 

de la mise en place initiale de MOBILIERS, ainsi que lors de l’entretien, de la maintenance et 

des déplacements éventuels au cours du contrat. 

 

Les MOBILIERS seront numérotés et positionnés sur un plan de récolement remis à la ville 

d’Angoulême sous format numérique et SIG (.pdf, .xls, .dwg ou .dxf). La remise est opérée dès 

l’achèvement des travaux et avant la réception de ceux-ci. En tout état de cause, en 

l’absence de communication de ces informations, passé un délai de trois (3) mois suivant 

l’achèvement des travaux, le concessionnaire est regardé comme défaillant et peut faire 

l’objet des pénalités prévues au TITRE V.ARTICLE 21.  

 

Le plan est actualisé après chaque modification d’implantation. 

 

Le concessionnaire fournit chaque année un bilan de ses interventions techniques sur les 

MOBILIERS. 

 

ARTICLE 9. Déplacement des mobiliers 

En cours d'exécution du contrat et selon les circonstances, la ville d’Angoulême peut 

demander au concessionnaire : 

- de déposer définitivement ou temporairement un ou plusieurs mobiliers ; 

- de déplacer un ou plusieurs mobiliers. 

 

9.1. Dépose définitive ou temporaire d'un mobilier 
La dépose comprend notamment : 

- le démontage du mobilier ; 

- la réfection des sols à l’identique ; 

- la mise en sécurité des scellements en plaçant des plaques protectrices au niveau du 

sol. 

 

Le mobilier déposé peut être reposé à un nouvel endroit. En cas de suppression définitive de 

l'implantation, les opérations de dépose sont complétées par : 

- les autorisations de travaux sur le domaine public ; 

- l'enlèvement des scellements et massifs y compris l'évacuation des matériaux ; 

- la remise en état du sol. 
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9.1.1)  DEPOSE TEMPORAIRE d'un MOBILIER 

La ville d’Angoulême peut, sur demande motivée notamment par la nécessité de réaliser des 

travaux sur la voirie, demander au concessionnaire de déposer temporairement sans aucun 

frais un ou plusieurs mobiliers en cours d'exécution de contrat.  

En tout état de cause, la durée de la dépose par mobilier n'est pas limitée. Si besoin et si la 

durée devait être supérieures à un (1) mois, un nouvel emplacement, temporaire ou définitif, 

serait choisi avec le concessionnaire. 

La ville d’Angoulême s'engage, dans le cadre d'une dépose temporaire du mobilier 

provoquée par un tiers au contrat, à faire porter les frais au demandeur. 

 

Le mobilier doit être déposé dans un délai maximal de sept (7) jours ouvrables. Ce délai court 

à compter de la notification de la demande par courriel. 

 

9.1.2)  DEPOSE DEFINITIVE d'un MOBILIER 

La ville d’Angoulême peut, sur demande motivée, demander au concessionnaire du contrat 

de déposer définitivement sans aucun frais un ou plusieurs mobiliers en cours d’exécution du 

contrat dans la limite de quinze (15) unités sur la durée du contrat.  

Le mobilier doit être déposé dans un délai maximal de sept (7) jours ouvrables. Ce délai court 

à compter de la notification de la demande par courriel.  

 

9.2. Déplacement d'un mobilier 
Sur décision motivée, la ville d’Angoulême peut demander au concessionnaire du contrat de 

déplacer temporairement ou définitivement sans frais un ou plusieurs mobiliers en cours 

d'exécution de contrat. Ce nombre de déplacements ne pourra excéder quinze (15) mobiliers 

par an.  

Le coût du déplacement de mobiliers supplémentaires est précisé par le concessionnaire dans 

le bordereau de prix annexé au contrat, annexe 3. 

Pour les mobiliers à caractère commercial, les nouveaux emplacements devront être jugés 

commercialement équivalents par le concessionnaire et validés par lui. 

En cas de déplacement temporaire pour cause de travaux, la ville d’Angoulême s'engage à 

faire connaître au concessionnaire la durée prévisionnelle des travaux et la date estimée de 

remise en place du mobilier. 

Le mobilier devra être déplacé dans un délai maximal de sept (7) jours ouvrables. Ce délai 

court à compter de la notification de la demande par courriel. 

 

ARTICLE 10. Propreté du mobilier 

Au titre du présent contrat, l'ensemble du mobilier propriété du concessionnaire doit être 

maintenu en état de propreté constant. 

Les modalités et conditions d'entretien sont précisées en Annexe n°6 du présent contrat. 

Les produits utilisés pour l'entretien du mobilier doivent intégrer des préoccupations d'ordre 

environnemental (produits peu ou non polluants...). 

Le concessionnaire procède à ses frais au nettoyage et à l'entretien de tous les mobiliers selon 

une fréquence minimale mensuelle. 

En cas de dégradation d'un mobilier (graffitis, gravures, affichage sauvage) et quelle qu'en 

soit la cause, le concessionnaire doit corriger l'anomalie, dès notification par les services 

municipaux (par courriel) dans un délai de 48 heures ou dès identification par le 

concessionnaire lui-même. 
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En cas de carence supérieure à 30 jours ouvrables dans l'entretien et après mise en demeure 

infructueuse du concessionnaire, la ville d’Angoulême se réserve le droit de faire effectuer 

l'entretien par une société spécialisée aux frais du concessionnaire. Ce dernier se verra en sus 

appliquer les pénalités prévues au TITRE V.ARTICLE 21du présent contrat. 

 

ARTICLE 11. Réparation et remplacement du mobilier 

Le concessionnaire doit, dans le cadre du présent contrat, procéder au remplacement de 

tout ou partie du matériel qui viendrait à être détérioré ou défectueux. 

En cas de vandalisme ou autre dégradation, le concessionnaire fera sien le dépôt de plainte 

auprès des autorités de police compétentes. A ce titre, le concessionnaire du contrat ne peut 

en aucun cas se retourner contre la ville d’Angoulême. 

En cas de carence dans la réparation et le remplacement du MOBILIER et après mise en 

demeure infructueuse du concessionnaire, le concédant appliquera les pénalités prévues au 

TITRE V.ARTICLE 21 du présent contrat. 

Deux types d’entretien sont distingués : 

 

11.1. Entretien préventif  
Le concessionnaire procède à ses frais à l’entretien préventif des MOBILIERS selon une fréquence 

minimale bimensuelle. 

Les modalités et conditions de la maintenance préventive sont précisées dans l’Annexe n°6 

du présent contrat. 

 

11.2. Entretien curatif  
Dès que le concessionnaire en aura connaissance, que ce soit après notification par la ville 

d’Angoulême ou par le concessionnaire lui-même, ce dernier procède à ses frais à l’entretien 

curatif (réparation et/ou remplacement) des mobiliers. 

 

Le remplacement ou l’enlèvement du matériel a lieu dans le délai de vingt-quatre (24) heures.  

Sauf exception, le délai d’entretien curatif important (correction du défaut) ne saurait être 

supérieur à quinze (15) jours. 

 

Les modalités et conditions de l’entretien curatif sont précisées dans l’Annexe n°6 du présent 

contrat. 

 

ARTICLE 12. Conditions et délais d’exécution 

Le concessionnaire s’engage sur un calendrier prévisionnel de pose de mobiliers faisant l’objet 

du présent contrat (Annexe n°5). Ce calendrier précise les délais de livraison et de mise en 

service des mobiliers, à compter de la date de notification du contrat. 

 

ARTICLE 13. Développement durable 

Le concessionnaire s’est engagé, à l’appui de son offre, sur une démarche de développement 

durable mise en place dans le cadre du présent contrat, notamment en présentant les 

mesures prises en matière de recyclage des matériaux en fin de vie (Annexe n°8). 
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TITRE III. Régime des biens nécessaires à l’exploitation 
 

ARTICLE 14. Propriété des mobiliers installés 

L’ensemble des mobiliers installés dans le cadre du présent contrat est et restera la propriété 

du concessionnaire pendant toute la durée du contrat. 

 

TITRE IV. Régime financier de l’exploitation 
 

ARTICLE 15. Rémunération du concessionnaire 

Le Concessionnaire est autorisé à exploiter à titre exclusif les supports des MOBILIERS du présent 

contrat à des fins commerciales. 

Le Concessionnaire tire l’essentiel de sa rémunération de l’exploitation des MOBILIERS dans les 

conditions prévues au présent contrat. 

Le Concessionnaire assume l’ensemble des risques liés à l’exploitation et ne pourra, pour 

quelque motif que ce soit, obtenir le versement d’un prix, complément de prix, indemnité ni 

exiger une modification des conditions d’exploitation des services en cas d’évolution des 

conditions économiques quelle qu’en soit la cause. 

 

LE TARIF DES LATTES COMMERCIALES EST FIXE A : 

125 € HT / AN / LATTE COMMERCIALE 

 

Les prestations de mise à disposition de la micro-signalisation des équipements et services 

publics communaux (lattes et supports) sont effectuées à titre gratuit à concurrence du 

nombre de lattes commerciales. Au-delà, les commandes de lattes publiques seront réglées 

par application du prix unitaire suivant : 

70€ HT / AN / LATTE INSTITUTIONNELLE LES DEUX PREMIERES ANNEES PUIS 0€ LES ANNEES 

SUIVANTES. 

 

Le prix de ces mobiliers intègre leur entretien et leur maintenance sur la durée du contrat. 

Les prestations objet de ce contrat ne donnent pas lieu au versement d’un prix par l’autorité 

concédante. En contrepartie des prestations ainsi réalisées, le concessionnaire dispose d’un 

droit exclusif d’exploitation du mobilier dont l’installation est prévue. 

 

ARTICLE 16. Redevance domaniale 

L’occupation privative du domaine public par le concessionnaire donne lieu au versement 

d’une redevance dans les conditions fixées par la délibération du Conseil municipal n°25 en 

date du 2 juillet 2012 (Annexe n°4 du présent contrat). 

 

ARTICLE 17. Impôts et taxes 

Tous les impôts et taxes et notamment ceux établis par l’État, les Collectivités locales liés au 

service sont à la charge du concessionnaire. 

Le concessionnaire assume l’ensemble des risques liés à la modification de la réglementation 

et aux évolutions des impôts et taxes dont il est redevable en application des présentes 

stipulations quel que soit l’auteur de ces modifications et même lorsque lesdites modifications 
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sont décidées par l’autorité concédante. A ce titre, il ne peut prétendre ni à une indemnisation 

ni à une prolongation du contrat ni à une modification des conditions d’exploitation du service. 

 

 

TITRE V. Contrôle de l’exploitation et sanctions 
 

ARTICLE 18. Droits de contrôle de l’autorité concédante 

L’autorité concédante dispose d’un droit de contrôle permanent sur les conditions techniques 

et financières de l’exécution de la présente convention par le Concessionnaire. 

 

Ce contrôle comprend notamment un droit d’information sur la gestion du service. 

 

L’autorité concédante organise librement le contrôle et peut en confier l’exécution soit à ses 

agents soit à des organismes qu’elle choisit. 

 

Le concessionnaire est tenu de fournir à l’autorité concédante toutes les informations 

nécessaires à l’exercice de ce contrôle. Il ne peut, de ce point de vue, opposer le secret 

professionnel ou le secret en matière industrielle et commerciale aux demandes d’information 

se rapportant à la présente convention et présentées par les personnes mandatées par 

l’autorité concédante.   

 

ARTICLE 19. Rapport annuel du concessionnaire 

Le concessionnaire remet, annuellement, au plus tard le 30 janvier de l’année n+1, à l’autorité 

concédante un rapport identifiant pour l’année civile écoulée : 

- Les différents MOBILIERS implantés sur le territoire ; 

- Les opérations d’entretien préventif et curatif réalisées ; 

- Le nombre de lattes implantées sur la ville d’Angoulême 

 

L’autorité concédante pourra se voir communiquer tous les documents permettant de justifier 

des informations communiquées dans le rapport annuel. 

 

ARTICLE 20. Opérations de vérification – Décisions après admission 

Une réception a lieu à la fin des travaux d’installation ou de DEPLACEMENT du MOBILIER dans les 

conditions suivantes : 

- Le concessionnaire avise la collectivité de la date à laquelle les travaux ont été 

achevés ou le seront. La collectivité procède alors après avoir convoqué le 

concessionnaire aux opérations préalables à la réception. 

Si les ouvrages sont achevés conformément aux stipulations du contrat, la collectivité procède 

à la réception des installations et fixe la date de réception des travaux. 

La réception ne pourra, toutefois, être prononcée que si l’EMPLACEMENT des MOBILIERS a été validé 

par la ville d’Angoulême conformément aux stipulations de l’ARTICLE 20. 

Le plan de récolement mentionné à l’article 8.3 a été préalablement communiqué à la ville 

d’Angoulême. 

La ville d’Angoulême dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la demande 

formulée par le concessionnaire pour prononcer la réception ou la refuser. Le silence gardé 

par la ville d’Angoulême vaut réception tacite des mobiliers 

En cas d’inexécution des prestations prévues au contrat, de malfaçons ou d’imperfections soit 

la réception sera rejetée pour des manquements d’une particulière gravité, soit la collectivité 
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prononcera une réception avec réserve. Le délai de garantie de parfait achèvement est d’un 

an à compter de la réception avec ou sans réserve. Durant cette période, le concessionnaire 

doit remédier aux malfaçons ou imperfections dans le délai fixé par le concédant. 

Si les travaux ne sont pas exécutés dans les délais prescrits, le concédant peut les faire exécuter 

aux frais et risques du concessionnaire. 

L’absence de réception des travaux correspond à l’hypothèse dans laquelle le 

concessionnaire n’aura pas avisé la ville d’Angoulême de la fin des travaux ou sollicité la 

réception de ceux-ci dans un délai de trois (3) mois suivant leur achèvement. Le 

concessionnaire s’expose alors au paiement des pénalités prévues à l’ARTICLE 21. 

En l’absence de réception des mobiliers, la ville d’Angoulême peut, à tout moment et pour 

tout motif, solliciter la DEPOSE DEFINITIVE ou temporaire ou le DEPLACEMENT de ces MOBILIERS. Ces 

opérations de dépose ou de DEPLACEMENT n’entrent pas dans les hypothèses prévues à l’TITRE 

II.ARTICLE 9 et sont réalisées aux frais du concessionnaire. Le concessionnaire ne peut se 

plaindre des décisions prises à ce titre par la ville d’Angoulême ni solliciter aucune 

compensation ou modification de son contrat. 

Le refus de réception des travaux correspond à la décision de la ville d’Angoulême adressée 

au concessionnaire par laquelle celle-ci considère que les conditions nécessaires au prononcé 

de la réception ne sont pas réunies. Le concessionnaire doit procéder aux travaux de reprise 

ou à la communication des informations nécessaires dans les meilleurs délais. Il lui revient de 

solliciter une nouvelle fois la réception des travaux dès qu’il estime que les conditions sont 

réunies. Faute pour le concessionnaire de solliciter une nouvelle fois la réception des travaux 

dans un délai de trois (3) mois suivant la décision de la ville d’Angoulême opposant un refus 

de réception, s’analyse en une absence de réception. 

 

ARTICLE 21. Pénalités 

Les pénalités sont constatées par la ville d’Angoulême et notifiées au concessionnaire. Cette 

notification peut être envoyée par courriel ou lettre recommandée avec avis de réception. 

Les pénalités ne présentent pas de caractère libératoire pour le concessionnaire. 

 

21.1. Pénalités de retard 

Les pénalités de retard suivantes commencent à courir le lendemain du jour où le délai 

contractuel d’exécution des prestations est expiré, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une 

mise en demeure préalable : 

 

Motif Forfait net de taxes 

Retard dans la mise en place initiale des 

mobiliers 
100 € par jour ouvrable de retard et par 

MOBILIER 

Retard dans le nettoyage du mobilier 100 € par jour ouvrable de retard et par 

MOBILIER 

Retard dans l’entretien préventif et curatif du 

mobilier 

100 € par jour ouvrable de retard et par 

MOBILIER 

Retard dans le remplacement du mobilier 

rendu impropre à l'usage  

100 € par jour ouvrable de retard et par 

MOBILIER 
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Motif Forfait net de taxes 

Retard dans la dépose du MOBILIER URBAIN sur 

décision de la ville d’Angoulême 

100 € par jour ouvrable de retard et par 

MOBILIER 

Non-remise de l’état annuel des MOBILIERS 

avant le 31 janvier 

50 € par jour calendaire de retard 

Retard dans la remise du plan de récolement 

(à compter de l’expiration du délai de 3 mois 

suivant l’achèvement des travaux) 

200 € par jour ouvrable de retard et par 

MOBILIER 

 

21.2. Autres pénalités 
 

Motif Forfait net de taxes 

Implantation d’un mobilier à un EMPLACEMENT 

sans obtenir l’accord formel des services de 

la Ville 

1 000 € par mobilier 

Absence de réception d’un mobilier 1 000 € par mobilier 

 

 

TITRE VI. Fin du contrat 
 

A l’expiration du contrat, le concessionnaire assurera à ses frais la dépose du mobilier sous 

deux (2) mois et proposera à la ville un calendrier de dépose au plus tard trois (3) mois avant 

la date d’expiration 

 

ARTICLE 22. Résiliation du contrat 

L’autorité concédante peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du contrat 

avant l’achèvement de celui-ci pour les motifs suivants : 

 Demande du concessionnaire ; 

 Motif d’intérêt général ; 

 Faute du concessionnaire. 

 

22.1. Résiliation sur demande du concessionnaire 

L’autorité délégante peut mettre fin à l’exécution des prestations objet du contrat sur 

demande du concessionnaire. 

Dans une telle hypothèse, aucune indemnité n’est due au concessionnaire qui assume 

l’intégralité des conséquences de la fin anticipée du contrat. 

 

22.2. Résiliation pour motif d’intérêt général 

L’autorité concédante peut mettre fin à l’exécution des prestations du contrat pour motif 

d’intérêt général. La décision de résiliation est notifiée au concessionnaire. Elle fixe la date de 

fin du contrat. 
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Le concessionnaire dispose d’un droit à indemnité dans les conditions mentionnées ci-après : 

Indemnité correspondant à 10% de la valeur non amortie des MOBILIERS compte tenu que le 

concessionnaire reste propriétaire des MOBILIERS et peut les valoriser ; 

Indemnité de résiliation correspondant au bénéfice escompté sur la durée restant à courir du 

contrat : cette indemnité est calculée par référence au bénéfice moyen réalisé sur les années 

écoulées multiplié par le nombre d’années restant à courir. Ce montant est plafonné au 

bénéfice escompté tel qu’il résulte des chiffres mentionnés dans le compte prévisionnel 

d’exploitation ;   

 

22.3. Résiliation pour faute 

L’autorité concédante peut mettre fin à l’exécution des prestations du contrat en cas de faute 

du concessionnaire. S’analyse comme une faute susceptible de justifier la résiliation du contrat, 

le non-respect des dispositions législatives et réglementaires régissant l’implantation des 

MOBILIERS. 

Lorsque l’inexécution reprochée peut être corrigée, l’autorité concédante doit adresser, au 

préalable, une mise en demeure au concessionnaire de respecter ses obligations dans un délai 

qui ne peut excéder 15 jours. La mise en demeure rappelle la faculté pour le concessionnaire 

de présenter ses observations. 

La décision de résiliation est notifiée sans délai au concessionnaire. 

Le concessionnaire ne peut solliciter la moindre indemnité consécutivement à la résiliation pour 

faute du contrat. 

L’autorité concédante peut alors faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations 

prévues par le contrat, aux frais et risques du concessionnaire. 

 

ARTICLE 23. Sort des biens 

En fin de contrat, quelle qu’en soit la cause (échéance du terme ou résiliation), l’ensemble des 

biens liés à l’exploitation sont repris par le concessionnaire. Celui-ci assume l’ensemble des frais 

liés au démontage des MOBILIERS implantés sur le territoire et à la remise en état du domaine 

public. 

 

L’autorité concédante dispose, toutefois, de la faculté de solliciter le rachat de tout ou partie 

des MOBILIERS à leur valeur non amortie telle qu’elle résulte du compte annuel d’exploitation. La 

décision de l’autorité concédante est notifiée au concessionnaire dans les 7 jours suivants la 

fin du contrat. Le concessionnaire ne peut s’opposer au rachat par l’autorité concédante des 

biens considérés. 

 

 

TITRE VII. Dispositions diverses 
 

ARTICLE 24. Règlement des litiges 

Préalablement à la saisine du Tribunal, le concessionnaire est tenu d’adresser à l’autorité 

concédante, dans un délai de deux (2) mois suivant le fait générateur du litige, une 

réclamation. L’autorité concédante dispose alors d’un délai de deux (2) mois pour se 

prononcer sur la réclamation. Le concessionnaire dispose, alors, d’un délai de deux (2) mois 

pour saisir le juge de la décision explicite ou implicite de rejet total ou partiel de sa réclamation. 

Le non-respect de ces règles et délais est sanctionné par la forclusion de l’action du 

concessionnaire. La preuve de la date du fait générateur du litige est apportée par tout 

moyen. 
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Les contestations pourront, ensuite, être présentées au Tribunal administratif de Poitiers. 

 

 

ARTICLE 25. Droit, Langue, Monnaie 

En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont seuls 

compétents. Les correspondances relatives au contrat sont rédigées en français. 

Si le concessionnaire est établi dans un autre pays de l'Union Européenne sans avoir 

d'établissement en France, il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit à ce que le 

pouvoir adjudicateur lui communique un numéro d'identification fiscal. 

La monnaie de compte du contrat est la même pour toutes les parties prenantes 

(groupements et sous-traitants compris). 

Les attestations de paiement direct sont dans la même unité que celle retenue pour le 

concessionnaire. 

 

Fait à Angoulême, le  

En deux exemplaires originaux 

 

Pour le Concessionnaire, 

Le Président, 

 

 

 

Monsieur Philippe GIROD 

Pour le Concédant, 

Le Maire 

 

 

 

Monsieur Xavier BONNEFONT 
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Annexe n°1. Compte d’exploitation prévisionnel 

Annexe n°2. Fiches techniques de la gamme retenue 

Annexe n°3. Bordereau des prix unitaires et rétrocession 

Annexe n°4. Délibération du Conseil municipal n°25 en date du 2 juillet 2012  

Annexe n°5. Planning d’installation 

Annexe n°6. Modalités d’entretien des mobiliers 

Annexe n°7. Modalités de pose et dépose de l’affichage évènementiel 

Annexe n°8. Démarche de développement durable 
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Annexe n°1. Compte d’exploitation prévisionnel 
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Annexe n°2. Fiches techniques de la gamme retenue 
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Cas particulier de trottoir étroit, ou en zone piétonne 
 
 

 
 

 
Type de lame frontale retenue pour l’évènementiel  



 
 

Page 23 sur 32 
 

Annexe n°3. Bordereau des prix unitaires et rétrocession 
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Annexe n°4. Délibération du Conseil municipal n°25 en date du 2 
juillet 2012 
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Annexe n°5. Planning d’installation 
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Annexe n°6. Modalités d’entretien des mobiliers 
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Annexe n°7. Modalités de pose et dépose de l’affichage 
évènementiel 

KAKEMONOS 
 

- Les kakémonos et les supports seront mis à disposition de la société au moins 
10 jours avant la date de pose, ainsi que la date de dépose. Ou un lieu lui sera 
indiquée 

- Une liste comprenant les adresses et numéros des supports sera communiquée 
à la société 

 
 
LAMES FRONTALES 

- Le service communication enverra à la société au moins 10 jours avant la date 
de pose le fichier du ou des visuels à apposer sur les lames frontales. 

- Une liste des supports à équiper lui sera communiquée. 

- Si possible un calendrier des manifestations sera communiqué à la société 
 
 

 Un livret de service est remis à la ville (en pièce jointe à ce contrat) 
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Annexe n°8. Démarche de développement durable 

 

Les mobiliers en fin de vie sont revalorisés à 100% 
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