
Direction du Contrôle desGestionsDéléguées

Article 1 - OBJET

Le Délegatairedevra assurerIa rehabilitation et l’exploitation du parc public de
stationnementen ouvragede la placedu Capitole,dansle cadred’un contrat de concession
concluavecIa Ville de Toulouse.

1.1 Rehabilitation

Le délégatairedevra réaliser et financer les travaux de rehabilitation du parc de

stationnement,lesquelsconsistentnotammenten:

- un réaménagementintérieur afin d’améliorer le fonctionnementet l’accueil des
usagers,

- la modification de certains équipementsafin de les rendre conformes aux
exigencestechniqueset de sécuritéactuelles.

1.2Exploitation

Le délégatairedevraexploiteret entretenirle parcde stationnementdu Capitole,dans

les conditionset pourIa duréedéfiniesci-après.

Le stationnementest ouvert aux véhiculesautomobiles,pour un usagehoraire ou par
un systèmed’abonnementsselondifférentesformules(mois, trimestre,année),ainsi qu’aux
deux roues.Ii ne peutêtreconsentid’amodiation.

MISE EN DELEGATION DE LA REHABILITATION ET DE L’EXPLOITATION DU
PARC DE STATIONNEMENT EN OUVRAGE DU CAPITOLE
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Article 2 - DUREE

La duréeprévuedu contrat de concessionest de vingt (20) ans, a compter de son
entréeenvigueur.

Article3- CONSISTAIVCEDESBIENSFAISANTL‘OBJETDEL4 DELEGATION

Le parcpublic de stationnementdu Capitoleest un ouvraged’une capacitéd’environ
900 places,répartiessur 4 niveauxen sous-solde la placedu Capitoleet dotedeséquipements
techniquesd’exploitation(voir dossier<<Presentationde l’ouvrageexistant>>).

Article 4- REMISEDESVOLUMESPARLA VILLE

Le délégataireprendrapossessiondes volumes et des équipementsobjets de la
concessionen l’état, a compterde Ia dated’entréeen vigueurdu contratde concession.Cette
prisede possessionfera l’objet d’un procès-verbalcontradictoire,a intervenirentreles parties.

Article 5- ETENDUEDELA DELEGATION

Le délegataire est chargé de la rehabilitation et du financement du parc de
stationnementdu Capitole, ainsi que de la mise en place des équipementstechniques
spécifiqueset d’exploitationdeslocaux.

Dansle cadrede la procedurede mise en delegationselon les dispositionsde la loi
<<Sapin>>, le delégatairedevraélaborerun projetsur labasedu programmedéfini par Ia Ville
et réaliserune esquisseau sensde La loi M.O.P n°85-704 du 12 juillet 1985 et du décret
no 93-1268du 29 novembre1993.

Cetteesquissedevraproposerune ou plusieurssolutions d’ensemble,traduisant les
élémentsmajeursdu programme,en indiquer les délais de réalisationet determinerune
enveloppeprévisionnelledestravaux.

Le delégatairechoisidevraenvisagerles etudespréalablesa la rehabilitationen vue de
l’obtentiondu permisde construire.

Ii fera son affaire de l’obtention desautorisationsnécessairesa la rehabilitationet a
l’exploitation du parcde stationnement.

11 assureraa ses risqueset perils l’exploitation journalière du parking (accueiL et
informationdu public, comptabilité,entretien,surveillance,gestiondesW.C. publics...).

11 participeraaux operationsde promotion du stationnement,en partenariatnotamment
avecla Ville de Toulouse.

Article 6- CONTR~4INTESD’EXPLOJTATJON

Le délégatairedevra respecterIa destination des lieux et maintenir chacunedes
prestationsdéfiniespar le programme.



Le parcde stationnementdu Capitoledevraêtreouvert a tous typesde stationnement:
stationnement horaire, abonnements(un an maximum). 11 ne pourra étre consenti
d ‘amodiation.

Le délégatairedoit assurerune possibilitéd’entrée et de sortie permanentepour tous
les usagerssansrestriction.

Le délégataires’engagea preserveret a contrôlerl’accèsdu parc de 19 placesréservé
auxvéhiculesmunicipaux(anciennestation-servicedesaffectee).

Le délégataires’engageaparticiperau systèmedejalonnementdynamiqueactuelou a
tout autresystèmed’informationanalogue.

Le délégataires’engage également a adherer aux operations de promotion du
stationnementen cours ou a venir dansles parcspublics de stationnementen ouvragede Ia
Ville. Ainsi, il accepted’oreset deja de proposerLa tarification a La demi-heuresur les deux
premieresheuresde stationnementet la tarificationspectacleexistantessur les autresparcsde
l’hypercentre.Ii s’engageégalementa participera l’opération ~<Cheques-Parkings>>(voir
fichesynthétiquejointe).

Article 7- PERIODED ‘OUVERTURE

Le parcde stationnementdevraêtreaccessible24 heuressur24 toute l’annéepourLes
usagershorairescommepour les abonnés,saufcontraintesd’exploitation pour Lesquellesle
délégataireauraaverti Ia Ville au préalable.

Article 8-RESPONSABILITEDU DELEGATAIRE

La responsabilitéde La rehabilitationet du financementdeséquipements,ainsi que de
l’organisationetdu fonctionnementdu servicedélégué,incombeau délégataire.

Ii assureLa sécuritéde l’ouvrage,La maintenanceet l’entretien desinstallationsmisesa
dispositiondansle cadrede l’activité déléguée,y comprisdurantles périodesde fermeture.

II assureegalementles responsabilitesliées a l’occupationdu bâtimentet des terrains
inclusdansle périmètrede la concession,qui font partiedu domainepublic de La Ville.

Est a la chargedu delegatairela souscriptiondesassurancescouvrantIa responsabilité
du maîtred’ouvrageafférentea la rehabilitation(risquesdu chantier)ainsiqu’à l’activité et a
l’occupation du bâtiment, les dommagesaux biens et aux personnes,en cas, notamment,
d’incendie,d’explosion,de dégâtsdeseaux

Article 9- RENOUVELLEMENTETMODERNISATIONDEL ‘OUVRAGE

Le délégataireassure Ia maltrise d’ouvrage et le financement des travaux de
renouvellementetde modernisationde l’ouvrage.
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Article 10 - TRAVAUX D’ENTRETIEN, MAINTENANCE, AMELIORATION DE
L ‘OUVRAGE

Est a La chargedu délegatairel’ensembledestravauxd’entretienet de maintenance,y
comprisle grosentretien-renouvellementet tout investissemententraInantune extension,une
ameliorationou une modificationde L’ouvrage.

Sont ainsia la chargedu délégataire:

- grosentretien-renouvellement(G.E.R)du grosceuvre(art.606du CodeCivil),
- mise aux normes de sécurité et d’accessibilité rendus nécessairespar des

modificationsréglementaires,
- entretien et reparation des équipements techniques et des equipements

d’ exploitation,
- maintiendesconditionsde sécuritéet d’accessibilité,
- propreté,
- entretiendesW.C. publics.

Article 11 - TARIFS- PRODUITS

Le délégatairepercevraauprèsdesusagersdesredevances,dont les tarifs serontfixes
par la Ville, en référenceaux tarifs en vigueurdansles parcspublics de stationnementde
l’hypercentrepour les tarifs horaires— dont la grille des tarifs actuelsfigure ci-dessous— ou
aprèsnegociationpourles tarifs concernantles usagersdu garagea vélos, les abonnementset
les tarifs de nuit.

Tar~fsactuelsdesparcsde stationnementde I ‘hypercentre

½heure 0,90 �
1 heure 1,80�
1 heure30 2,60�
2 heures 3,50 �
3 heures 5,00 �
4 heures 6,40 �
5 heures 7,80 �
6 heures 9,20 �
7 heures 10,40�

Tarif spectacle 3,50�
(20 heures— 8 heures)

Les tarifs serontplafonnésdansleur evolution par l’application d’une formule de
revisionfaisantintervenirles paramètrescaracteristiquesde La delegation.

Cetteformule de revisionest Ia suivante

K = 0,10, + 0,90 ( 0,60S I S0 + 0,15 EGC/ EGCO + 0,25PsdC/PsdC0)

Avec
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S0: dernièrevaleurpubliéeau let janvier2004de l’indice INSEEdu taux de
salairehoraireFranceentièretoutesprofessions,

EGC0: dernièreveleurpubliéeau let janvier 2004 de l’indice INSEEElectricite,
gaz,chaleur(indice 4000-00),

PsdC0: dernièrevaleur publiée au let janvier 2004 de l’indice des produits et
servicesde categorieC publiéeau BOCC.

5, EGC et PsdCsont les dernièresvaleurspubliéesdesindicesprécédemmentdéfinis
au momentde l’etablissementdu calcul du coefficientK.

Tout candidatdevrapresenterun comptede résultatsprevisionnelsur une périodede
trois ans au moms, un compte prévisionnel d’exploitation ainsi qu’un plan détaillé de
financementde l’ouvrage.

Article 12-REDEVANCE

Le délégataireverseraau delégantuneredevanceannuellecalcuLéea partir desrecettes
annuelleshorstaxesde l’activité deleguee.

Article 13 -DROITD’ENTREE

En contrepartiedu droit d’utilisation de l’ouvrageet a l’occupationdu domainepublic,
il verseraégalement,desL’entréeen vigueurdu contrat,un droit d’entree,dont ii proposerale
montant.

Article 14-REGIMEFISCAL

Tousles impôts, taxesou redevancesLies a La rehabilitationet a l’exploitationseronta
Ia chargedu délégataire.

S’agissantde l’impôt foncier, mis a la chargedu proprietaire,ii sera reversepar le

délegatairea La collectivite.

Article 15-COMPTE-RENDUDESACTIVITESDUDELEGATAIRE

Le delegataireremettrachaqueanneea Ia Ville, avantle
1

er juin, un compte-rendu
annueltel qu’il estprevua l’article L 1411-3du CodeGeneraldesCollectivitésTerritoriales.

Ii communiqueraegalementa Ia Ville, outreles comptes-rendusfinancierset comptes
analytiquesannuels,les rapportsde contrôle techniquepériodiques(eLectricité, ascenseurs,
securiteincendie)ainsiqueles mesurescorrectricesqui auronteteentreprises.

Enfin, chaquemois, le delegataireremettraa Ia Ville un rapport mensuel sur Ia

frequentation(nombrede clients, recettes,...).

Article 16-CONTROLEDEL ‘AUTORITEDELEGANTE

La Ville de Toulousedisposed’un droit de contrôlesur l’activitC du delegataire,droit
qui pourras’exercersur Iescomptes-rendusvisésa l’article 13 ci-dessus,ainsi, en tant que de
besoin,que surpièceset surplaceafin de s’assurerde Ia bonneexecutiondu servicepublic.



Article17- CAUTIONNEMENT

17.1 Cautiondetravaux

Le delégatairedevradéposera la CaissedesDepotset Consignationsune sommeégale
a 5% du montanthors taxesdestravauxde rehabilitationdu parc de stationnement,dansles
conditionsprévuespar les lois et reglementssur les cautionnementsen matière de travaux
publics.

Cette somme pourra être remplacéepar une caution bancaire, fournie par un
établissementfinancieragréé,au profit de La Ville.

17.2 Cautiond’exploitation

Le delégatairedéposeraegalement,dansles mêmesconditions, une sommeforfaitaire
egalea50 000 euroshorstaxes.

Article 18-SANCTIONS

18.1 — Sanctionspécuniaires

Des pénalités seront appliquéesen cas d’inexécution par le delegataire de ses
obligationscontractuelles,notammentquantau délai de réalisationdestravaux,a l’obligation
d’entretiende l’ouvrageet aLa communicationdescomptes-rendusannuels.

Leurmontantest fixé a 3 000� parjour de retard.

18.2— Sanctionscoercitives

Il seraprocédéa La miseen regieprovisoirede l’exploitation en cas de fautegravedu
delegataire,notammenten matièrede sécurité.

18.3— Sanctionsrésolutoires

La Ville pourra faire prononcerIa decheancedu delegataire,en casde faute d’une
particulièregravité.

Article 19-FINDE CONTRAT

A l’expiration du contrat, le délegant retrouve la jouissancede l’ensemble des
installationset serasubrogéaux droits du délégataire.

11 conviendrade distinguerles biens de retouret les biensde reprise: les premiers
comprennentles biens faisantpartie intégrantede La délégationet remis au délégataire,qui
feront retour gratuitementa Ia collectivité en fin de contrat, ainsi que Ies installations
financeespar le délCgataireavecl’accord du délégant,qui feront l’objet d’une indemnisation
tenant compte de la valeur non amortie des biens ; les secondss’entendent des biens
nécessairesa l’exploitation du service,ne faisantpaspartie intégrantede Ia delegation,et qui
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serontreprispar le délégantcontreindemnité;tous les autresbienspourrontfaire l’objet d’un
rachatparle délégant.

Article 20- CESSIONDELA DELEGATION

La sous-delegationtotaleestinterdite.

La cessionpartielle de Ia delegationne peut intervenir qu’aprèsl’accord préalableet
exprèsdu delégant.

Article 21 — LITIGES

Les contestationsqui s’élèveraiententre le délégataireet La Ville dansle cadrede La
délégationserontsoumisesaujugementdu TribunalAdministratifde Toulouse.
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