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ENTRE

LA VILLE DE TOULOUSE, représentéepar le Maire, ou sonreprésentant,dümenthabilité
par délibérationdu ConseilMunicipal en datedu 12 décembre2003, ci-aprèsdésignéepar
xla Ville >>,

D’une part,

ET

LA SOCIETE SOGEPARC FRANCE, sociétéanonymeau capital de 16 431 968 euros,
dont le siegesocialestsituéa Nanterre(92000)— 61 avenueJulesQuentin,imrnatriculéeau
RCS de Nanterresous le numéro304.646.078,représentéepar MonsieurDenis GRAND,
dürnenthabilité, ci-aprèsdésignéepar << le Concessionnaire>>,

D’autre part,

Ii estpréalablementexposécequi suit:

PREAMBULE

Le parc public de stationnement en ouvrage du Capitole, d’une capacité de 930 places
sur quatreniveaux,en sous-solde Ia placedu Capitole,a étémis en servicele 1 er septembre
1972. Ii est apparunécessaired’engagerun programmedemodemisationde l’ouvrage,afin
d’offrir aux usagers un niveau de prestations élevé, correspondant aux normesde confort
actuelles. -

La concession de cet ouvrage, initialement prévuejusqu’au31 aoUt 2006, a fait l’objet
d’un rachatpar Ia Ville de Toulousequi, parallèlement,a lanceune procedurede mise en
délégationconformeaux dispositionsdela loi no 93-127du 29 janvier 1993,dite loi Sapin.A
l’issue de cette consultation, le Conseil Municipal a désigné, lors de sa séancedu
12 décembre2003, la sociétéSOGEPARCFrance, filiale du groupe VINCI Park, comme
concessionnairedu parc de stationnementdii Capitole et a approuvéle presentcontratde
concession.

Ceciexposé,il estdéfini etconvenucequi suit:

/



CHAPITRE
1

ER

DEFINITION DU CONTRAT

ARTICLE 1~-OBJET DU CONTRAT

Le presentcontratde concessionde servicepublic a pour objet Ia modernisationet
l’exploitation du parcpublic de stationnernenten ouvragede Ia placedu Capitole,parcd’une
capacitéde 932 placesenviron.

ARTICLE 2- DEFINITION DU CONTRAT

Le Concessionnaireest chargéde Ia modernisation,a sesfrais exclusifs,du parcde
stationnement du Capitole, dans le respect des normes techniques, de sécurité et
d’accessibilitérelativesa cette catégorie d’équipements, ainsi que de Ia mise en place des
équipernentstechniquesspécifiqueset d’ exploitationdesbeaux.

Le Concessionnaireest chargédesetudespréalablesa la modernisationde l’ouvrage
envuede l’obtentionde l’autorisationde travaux.D’unemanièregénérale,il fait sonaffaire
de l’obtention desautorisationsnécessairesa la modernisationet a l’exploitation du parcde
stationnement.

Les travaux susmentionnés consistent notamment en:

- un réaménagementintérieur afin d’améliorer be fonctionnement de
l’ouvrageet l’accueil desusagers,

- Ia modification de certainséquipementsafin de les rendreconformesaux
exigences techniques et de sécurité actuelles.

Ces prestationssont préciséesdans le programmede travaux détaillé annexéau
presentcontrat.

Le coüt global de cetteoperationdemodemisationestévaluéparle Concessionnairea
5 500 000 � H.T. (valeur décembre 2003).

VINCI Park, société anonymeau capital de 192 533 630 �, société mere du
Concessionnaire, garantit la bonne fin d’exécution des travauxsuivantla Iettre d’engagement
jointe en annexe au present contrat.

Le Concessionnaireest autoriséa confier l’exploitation de la concessionobjet du
presentcontrata unesociétéspécialisée,filiale de son groupe.Le Concessionnairedemeurera
en tout étatde causeentièrementresponsabledel’exécutiondu presentcontrata l’égard de la
Ville.

Le Concessionnaires’engagea assurerla gardeet les responsabilitésinhérentesa
l’emprisedela concessiontelle quedélimitéedansle planci-annexé.



Le Concessionnaireassure égabernent l’expboitation joumalière du parc de
stationnement (gestion des flux, accueil et information du public, comptabilité, entretien
courant).

Un plan de financement de l’ouvrageainsi qu’un compteprévisionneld’exploitation
sont joints en annexe au presentcontrat.

ARTICLE 3- DESCRIPTION TECHNIQUE

Le parcde stationnementdu Capitoledisposed’une capacitéde 930 placesenviron,
répartiessur quatreniveaux,en sous-solde la placedu Capitole.II est dotenotammentdes
équipementssuivants:

- barrièresetvalideurs,
- caissesautomatiques,
- signalétique,
- comptageentrées/ sortieset affichage,integrationaujalonnementdynamique,
- video-surveillance,
- sonorisation,
- ascenseursetmonte-handicapés,
- aménagementintérieurdesbeauxd’exploitation.

Un descriptif techniquedétaillé du parcde stationnementet de seséquipementsest
annexéaupresentcontrat.

Tout changementnotabledansla distribution desplacesou l’utilisation dessurfaces
définiesci-dessusdevraavoir étépréalablementcommuniquéa la Ville et devrarecueillir son
accordexprès.

ARTICLE 4- DUREE DU CONTRAT

Le presentcontratprendeffet au i~janvier2004.

SaduréeestdeVINGT (20)ANS, acompterdela fin contractuelledestravaux.

ARTICLE 5- PRISE DE POSSESSIONDES EQUIPEMENTS

Le Concessionnaireprend possessiondesvolumeset deséquipementsobjets de la
concessionen1’ état,a compterdela dated’entréeen vigueurdupresentcontrat.

Cetteprise de possessionfera I ‘objet d’un procès-verbalcontradictoire,a intervenir
entreles partiesaupresentcontrat.

******



CHAPITRE 2
CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX DE MODERNISATION

ARTICLE 6- DEFINITION DU PROGRAMME DE TRAVAUX

Le Concessionnaires’engagea remettrea la Ville, dans un délai de trois mois a
compterde la notificationdu presentcontratI’ ensembledesdocumentsrelatifsauprogramme
destravauxdemodemisationdu parcdestationnementdu Capitole,notamment:

- be projetdétailléde bamodernisation,
- le phasage,
- beplanningdétaillé,
- baméthodobogiederéalisationdestravauxdemodernisation.

Ii fournira égabementa Ia Ville le dossierde demanded’autorisationde travauxde
I’opération,cedocumentétantétabli asonnom.

LaVille deToulouserépondradansbedélai dedeuxmoismaximum.

ARTICLE 7- DELAIS DE REALISATION

La modemisationde l’ouvrage devra commencerdansle délai de DEUX mois a
compterde l’accorddela Ville de Toulouse.

Le délai global d’exécutiondes travaux de modernisationest fixé a 24 mois. Les
travauxdébuterontbe 1 er septembre2004 et s‘ achèverontauplus tard le 1 ~ septembre2006.

ARTICLE 8- FINANCEMENT DES TRAVAUX

Le Concessionnaireassurel’entièreresponsabilitédubon achévementet de la solidité
duparcdestationnement,ainsiquele règlementdu coütdesetudeset destravaux,y compris
lesfrais deréaménagementde surface.

II devradéposera la CaissedesDépôtset Consignations,avantbe commencement
d’exécution des travaux, une somme égale a 5% du montant H.T. des travaux de
modernisationdu parcde stationnement,danslesconditionsprévuesparles lois et règlements
sur bescautionnementsen matièredetravauxpublics.

Cette somme pourra étre rempbacéepar une caution bancaire, foumie par un
établissement financieragréé,auprofit dela Ville.

Ii est convenuque b’ordre de servicepour be démarragedes travauxne seradélivré
qu’aprèsreceptionde ces documentspar ba Vible. Le dépôtou ba cautionbancaireseralibéré
un an aprèsIa datede receptioncontradictoiredes travauxde modemisationdu parc, sous
reserve que toutes les obligations financières et techniques du Concessionnairesoient
remplies.



ARTICLE 9- PENALITES DE RETARD

En cas de retard sur les délais fixes dans be presentcontrat, il sera appliqué au
Concessionnaireunepénabitéégalea3 000� parjour de retard.

******



CHAPITRE 3
CONDITIONS D’EXPLOITATION

ARTICLE 10-TEXTES EN VIGUEUR

L’exploitation et l’entretienduparcdestationnementdoiventrespecterles dispositions
legislativeset réglementairesafférentsa cetyped’activité, et enparticulierba loi du 19 juilbet
1976relativeaux installationsclasséespourla protectionde l’environnement.

Pour bes dispositionstechniques,et notammentcelbes concemantl’hygiène et ba
sécurité,be Concessionnaireseréfèrenotammenta l’arrêté-type331 bis / 2935 modifiépar le
décretn°93-1412du29janvier1993.

ARTICLE 11- REGIME DES TRAVAUX

Les travauxserontréalisésdansbesconditionssuivantes:

- les travauxd’entretienet de reparationsontexécutésparle Concessionnaire,a ses
frais, conformémental’article 12 ci-après,

- les tr~vauxde renouvellementsontexécutéspar le Concessionnaireconformément
a l’article 14 ci-après.

ARTICLE 12-TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE REPARATION

Tous les ouvrages,équipementset matérielspermettantla marchede l’exploitation
sontmaintenusenbonétatde fonctionnementet réparéspar lessoinsdu Concessionnaireet a
sesfrais.

Ainsi, leConcessionnaireprenda sacharge:

- l’entretienet bareparationdeséquipementstechniqueset d’exploitation,
- le maintiendesconditionsdesécuritéetd’accessibilité,
- Ia propretédel’ouvrageet desesaccès.

Lestravauxentrantdanscettecatégoriesontnotamment:

- I’entretienen étatdemarchedu réseaud’éclairagenormalet desécurité,
- l’entretienpermanentde Ia sonorisationet de la gestiontechniquecentralisée,
- l’évacuationdesmatièresuséeset l’enlèvementdesordures,
- l’entretien desinstallationsdeventilation et desinstallations de surveillancede la

qualitéde l’air,
- l’entretien des installations de péage et la verification de leur bon fonctionnement,
- l’entretiendescontrôbesd’accèset laverificationdeIeur bon fonctionnement,
- 1’entretiendesinscriptions et informationspour be public sur les installations de

péage,
- l’entretiendesportes,portailset grilles de fermeturedu parcdestationnementet la

verificationdebeurbon fonctionnement, (ir



- b’entretiendesascenseurset dumonte-handicapésdu parcainsi queIa verification
de leurbon fonctionnernent,

- l’entretien desextincteursmis a Ia dispositiondu public, auxendroitsfixes par be
servicedesécurité,ainsiquedu systèmededetectionincendie,

- l’entretiendesportes coupe-feu coulissantes, dugroupeelectrogène,despompeset
du transformateur,

- I’entretien despanneauxde signalisationet flèches de jabonnementdisposesa
l’intérieur duparcdestationnementet sursesaccès,

- l’entretien des toilettes publiques du parc,
- be balayageet be nettoyagedesplacesde stationnement,desairesde circulation,

des escaliers,des beauxd’exploitation du parc de stationnement,des toilettes
publiqueset descorbeilbesapapiers,

- be remplacementde toutespiècesdéfectueusestelbes que: fusibbes, ampoubes,
relais, courroies ou autres foumitures de pièces des équipements lies a
l’expboitation telles que péage, ventilation, sécurité,...,

- bemarquageau sol,
- lemaintiende la qualitéfonctionnelleet esthétiquede l’ouvrage.

Le remplacementdeséquipementsdétériorésou disparusestexécutédesquele défaut
en est constaté.Le Concessionnaires’oblige notammenta faire réparerimmédiatement,
nonobstant tout éventuel recours ultérieur contre les auteurs des dégats et sous reserve des
textesen vigueur, toutesdétériorationscommisesdansleparcet danssesaccès.

Afin d’assurerun haut niveaude ba qualité du service rendu, be Concessionnaire
s’engagea souscriretout contrat d’entretienet de maintenancequi s’avèrenécessaireau
respectde sesobligations.

ARTICLE 13-EXECUTION D’OFFICE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN

Faute pour le Concessionnairede pourvoir a l’entretien de l’ouvrage et des
installations du service, Ia Ville peut faire procéder, aux frais du Concessionnaire,a
l’exécution d’office destravaux nécessairesau fonctionnementdu service, aprèsmise en
demeurerestéesanseffetou sansréponsemotivéedansun délai deTRENTEjours.

ARTICLE 14- TRAVAUX DE GROSENTRETIEN-RENOUVELLEMENT

Les travauxdegros entretien et de renouvelbement du materiel et deséquipementssont
a Ia chargedu Concessionnaire.

Ceciconcernenotamment:

- le grosentretien-renouvellementdu grosceuvre(article606 du CodeCivil),
- la mise aux normes de sécurité et d’accessibilitérenduenécessairepar des

modificationslégalesou réglementaires.

ARTICLE 15- TRAVAUX D’EXTENSION

Le Concessionnaireestmaitred’ouvragede tous les travauxentralnantuneextension
ou uneameliorationdel’ouvrage,qu’ib réaliseraa sesfrais.



lb s’engageaconsulterIa Ville au préabablesur l’avant-projetdestravauxa executer.

ARTICLE 16- REGLEMENT ET AFFICHAGE

Le Concessionnaireétablit be projet de règlernentintérieur qui fixe les principabes
dispositionsrelativesau fonctionnementdu parc.

Ce règlernentest destinea assurerle meilleurservicede l’usager.II estprésentéa Ia
Vilbe a Ia mise en vigueurdu presentcontrat et seraapprouvépar arrétémunicipal. Ii est
affichépar bessoinsdu Concessionnaireauxdivers accèsdu parc(voitureset piétons).

Toutemodification éventuelledu règlementintérieurdevraêtreapprouvéepararrété
municipal.

Un affichagespecialdestarifs en vigueurest effectuéde manièrea étreclairement
visiblepar lesusagersa l’entréedu parceta proximitédespéages.

Le règlementfixant les conditionsde sécuritéet d’évacuationest soumisauxmémes
dispositionsd’approbationetd’affichagequele règlementintérieur.

Le plan de cheminementdesvéhicules et des piétons ainsi que Ia signalisationa
I’ intérieurduparcsonta la chargeduConcessionnaire.

ARTICLE 17- FONCTIONNEMENT DU PARC DE STATIONNEMENT

Le Concessionnaires’engagea faire fonctionnerle parc de stationnement24 heures
sur24 tous lesjours,y comprisle dimancheet lesjours fériés,saufcontraintesd’exploitation
dont le Concessionnaireauraaverti la Ville aupréalable.

Le Concessionnairedoit assurerunepossibilited’entréeet de sortiepermanentepour
tous les usagerssansrestriction.A cet effet, il devraprendretoutesles mesuresnécessaires
pouréviter les files d’attentesusceptiblesdebloquertoutecirculationsurIa placeduCapitole.

Desqu’une file d’attentesefonnedansla rampede descente,il devraprévoir Ia mise
enplaced’uneou deplusieurspersonnes,a l’entréede la rampe,sur la Placedu Capitoleafin
dedissuaderles usagersde formerune file d’attenteet il devrales orienterversd’autrespares.

La non-miseenplacedecettemesureserasanctionnéeahauteurde 1 000 � pardemi-
journéeoüsonabsenceestconstatée.

Le Concessionnaires’engagea preserveret a contrôler l’accès du parcréservéaux
véhiculesmunicipaux,d’unecapacitéde 19 places.Il prenda sachargebes systèmesd’entrée
etdesortiedeceparc,ainsiqueleur modemisationsebonI’évobutiondestechniques.

Le Concessionnaires’engagea participerau systèmedejabonnementdynamique,ou a
toutautresystèmed’informationanalogue.

Il s’engageégalementa adhereraux operationsde promotion du stationnementen
coursou a venir dansles parespublicsde stationnementen ouvragede la Ville. Ainsi, il
acceptede proposer Ia tarification a Ia demi-heure sur les deux premieresheures de



stationnernentet Ia tarification spectacleexistantesur bes autrespares de l’hypercentre.Il
s’engageenfin a participera l’operation~<Chèques-Parkings>>, menéeen partenariatavecIa
Chambrede Commerceet d’Industriede Toulouseet Ia Chambrede Métiers de la Haute-
Garonne.

Le Concessionnairedevra mettre en place un systèmede pré-paiement,destine
notammenta faciliter Ia sortiedesvéhiculesbors desmanifestations,culturellesou autres,
organiséesensoiréeau centre-ville.

ARTICLE 18- REGIME DESPLACES DE STATIONNEMENT

lb pourraêtrefait desplacesde stationnementun usagehoraire(tarification au temps
passé)ouunusageparabonnement.Ii nepourraétreconsentid’amodiation.

Les abonnementspourrontétreconsentispouruneduréed’unmois, d’un trimestreou
d’uneannée,soit pourun horairenonlimité, soit pourunhorairebimité en fonctionde l’usage
désiré.

Le parc sera consacré en priorité au stationnementhoraire. Le nombre des
abonnementsseralimité de facon a ne pasy faire obstacle.Ii pourra mêmeétreréduit en
coursd’exploitation,si la demandehorairelejustifie.

Le Concessionnairedevra obtenir l’agrément préalablede la Ville en cas de

modificationdu régimedesplaces.

ARTICLE 19- REGIME DES EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES

L’usage des emplacementspublicitairesne devra en aucun cas apporterune gene

quelconqueau bon fonctionnementduparedestationnement.
ARTICLE 20- SURVEILLANCE

L’activité de surveillancedoit étreexécutéepar les agentsdu Concessionnaire,qui
veille notammentaurespectdesobligationsde surveillancedansle cadredu décretn°97-47
du l5janvier 1997.

L’activité de surveillanceconcemeégalementla qualité de l’air, les résultatsdes
contróbeseffectuésdans ce cadre seront tenus a ba disposition de l’autorité chargeedu
contrôle.

Les agentset persormesdüment aecréditéspar ba Ville peuventprocédera toute
verification utile pour s’assurerque les installations sont expboitéesdans les conditions
définiespar be presentcontrat.

12



CHAPITRE 4
REGIME DU PERSONNEL

ARTICLE 21- STATUT DU PERSONNEL

Dansun délai de six mois a compterde ba dated’entréeen fonction du personnel
affecté a l’expboitation, le Coneessionnairedevra communiquera Ia Ville Ia convention
collectiveapplicableacepersonnel.

ARTICLE 22-DOMICILE

Le Concessionnaires’oblige a disposerd’un représentantsur l’aggbomérationde
Toulouse.

ARTICLE 23-REPRISE DU PERSONNEL A L’ISSUE DU CONTRAT

En cas de résiliation du presentcontrat, ou borsquecelui-ci arrivera a échéance,la
Ville et le Concessionnaireconviennentde serapprocherafin d’examinerla situation des
personnelsconcernés,dansbecadredel’article L 122-12duCodedu Travail.

13



CHAPITRE 5
CONDITIONS FINANCIERES

ARTICLE 24- DROIT D’UTILISATION DE L’OUVRAGE

En contrepartie du droit d’utibisation de I’ouvrage qui lui est concédé, be
Concessionnaireverseraa la Ville une sommed’un montant de 15 100 000 �, calculée
conformémenta l’annexe 3 aupresentcontrat relativeau eompte d’exploitation prévisionnel.
Cette sommeseraverséeendeux acomptesrévisés tenant compte du taux Euribor 3 mois +
0,2%a Ia datedeversementa laVille, soit:

- un ~er acomptede50%,verseauplustard be 1 er décembre2004,
- un

2
e~ acompte de 50%, représentantle solde, verse au plus tard le

l~décembre2005.

ARTICLE 25-FORMATION DES TARIFS DU STATIONNEMENT

S’agissantdestarifs horaires,les redevaneesperçuesauprèsdesusagerssont celles
fixées par Ia Ville de Toulouse en référenceaux tarifs en vigueur dans les pares de
stationnementde 1‘hypercentre.

Ainsi, au 1~janvier 2004, ces demiers s’établissent commesuit:

‘/2heure O,90�
iheure l,80�
lheure3O 2,60�
2heures 3,50�
3 heures 5,00�
4heures 6,40�
5 heures 7,80�
6heures 9,20�
7 heures 10,40�

Heuresupplémentaire 1,20�
jusqu’a 15 heures

Cheque-parking~unité) 0,90 �

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

Le Concessionnairereprendles tarifs d’abonnementa leur niveauactuel.

Au l~janvier2004, lestarifs desabonnementss’étabbissentcommesuit:

Trimestrielpermanent 309 �
Semestrielpermanent 618 �
Annuel permanent 1 236 �



Trimestriebnuit 179 �

V2 heure
1 heure
1 heure3O
2 heures
3 heures
4 heures
5 heures
6 heures
7 heures

Heuresupplémentaire
jusqu’a 15 heures

Cheque-parking(unité~

Tarif spectacle
(20heures— 8 heures)

Trimestrielpermanent
Semestrielpermanent
Annuelpermanent

Trimestrielnuit

1,00 �
2,00�
2,90�
3,90�
5,50�
7,00�
8,50�

10,00�
11,50�

I,50�

340�

680�
1370�

200 �

- S0: demière valeur publiée, au 1~janvier 2004, de l’indice INSEE du taux des
salaires horaires France entière toutes professions,

- EGC0: dernière valeur publiée, au i~janvier2004, de l’indice INSEE Electricité-
gaz-chaleur (indice 4000-00),

0,90�

4,00�

A l’achèvementdestravaux,le Concessionnairepourraappliquerles tarifs suivants:

Le cheque-parkingdevracontinuera pouvoirétreutilisé, araisond’une demi-heurede
stationnementparcheque,sanspaiementadditionnel.

Préalablernentaux changementsde tarifs, dansIes conditionsflxées a 1’ article26 ci-
après,eeux-cisontnotifiesa laVille au momsun moisavantleurapplication.

ARTICLE 26- INDEXATION DES TARIFS

Les partieseonviennentde faire varier les tarifs unitairesau I janvier de ehaque
année, par l’application d’une formule de revision faisant intervenir les paramètres
earaetéristiquesdeIa concession.

Cetteformulede revisionestla suivante:

K = 0,10 + 0,90(0,60S / S~+ 0,15 EGC/ EGCQ+ 0,25Psde/ Psde0)

Avec



- Psdc0: demièrevaleur connue,au 1e~janvier 2004, de l’indice des produits et
servicesdeeatégoriee publié auBOCC.

S, EGC et Psdesontbesdemièresvaleurspubliéesdes indicespréeédernmentdéfinis
au moment del’établissementdu ealeulducoefficientK.

Les tarifs révisés aprèsapplicationde Ia formule ci-dessuspourront êtreajustCsau
dixièmed’euro le plusproche.

ARTICLE 27-REDEVANCE ANNUELLE

En eontrepartiede l’oecupationdu domainepublic, le Coneessionnaireverseraehaque
annéeaba Vilbe uneredevancecorrespondanta 3 % du chiffre d’affaireshorstaxesduparede
stationnementdu Capitole.

Le montantde Ia redevaneeannuelleseraversea Ia Ville de Toulousedesreception

parle Concessionnairedu titre derecetteseorrespondant.

ARTICLE 28- REVISION DES CONDITIONS FINANCIERES

Afin de tenir comptede l’évolution des conditions économiques,la formule de
variation peut étre soumise a réexamensur production par be Concessionnairedes
justificationsnécessaires,dansles eassuivants:

- eneasdemodificationdesconditionsdel’expboitationduparedestationnement,
- en cas demodificationsubstantiellede la frequentationdupare,
- si l’un destarifs fixes a l’article 25 a vanede plusde 100%parrapporta savaleur

eonstatéeaumomentde lademièrerevision.

ARTICLE 29- PROCEDURE DE REVISION DES CONDITIONS FINANCIERES

Si, dansun délai de troismoisa compterdeIa datede demandede revisionprésentée
par l’une desparties,aucunaccordn’est intervenu,il seraprocédéa cetterevisionparune
commissioneomposéede trois membresdont I’un seradésignépar Ia Vilbe, l’autre par le
Concessionnaireet le troisièmepar besdeuxpremiers.Fautepourceux-ci de s’entendredans
un délai de quinzejours, Ia designationdu troisièmemembresera faite par le Présidentdu
Tribunal Administratif. Ii en serademémepourlesmembresqui n’auraientpasétédésignés
par les partiesdansle mémedélai a compterde b’expirationde la péniodede trois mois ci-
dessus.Cetteproceduren’estpasexclusivederecoursjudieiaireséventuels.

ARTICLE 30-REGIME FISCAL

Tousles impôts,taxesou redevanceslies a Ia modernisationet a l’exploitation sonta
Ia chargedu Concessionnaire.

S’agissantde l’impot foncier,mis a la chargedu propriétaire,ii sera reversepar be
Coneessionnairea la Ville.

******



CHAPITRE 6
PRODUCTION DES COMPTES

ARTICLE 31- COMPTES-RENDUS ANNUELS

Afin de permettreba verification et le eontrôle du fonctionnementdes conditions
finaneièreset techniquesdu presentcontrat, le Concessionnairefouminaa la Vilbe, avantle
1 er juin de ehaqueannée,un eompte-renduannueb, a la fois technique,économiqueet
financier, tel qu’il est prévu a l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités
Ternitoriales.

11 eommuniqueraegalementa la Ville les rapportsdecontrôle techniquepériodiques
(electricité, ascenseurs,monte-handicapés,séeuritéineendie),ainsi que, be easéehéant,les

correctricesqui auronteteentreprises.

Enfin, chaquemois, be Concessionnaireremettraa la Ville un rapportmensuelsun la
frequentationdu paredestationnement(nombredeclients,recettes...sunIa période,parjour
etpar tranchehoraire).

La non production des documentsdans les délais susvisés constitue une faute
contractuelbequi serasanctionnéedanslesconditionsdéfiniesa l’artiele 38 dupresentcontrat.

ARTICLE 32- COMPTES-RENDUSTECHNIQUES

A titre de eomptes-rendustechniques,be Concessionnairefoumira, pour l’année
éeouléeaumoms,les indicationssuivantes:

- effeetifsdu serviced’exploitation,
- nombretotal d’abonnementsdélivrés(et bedetailpartype),
- nombretotal desortiesd’usagenshoraires,
- evolutiongénéraledel’état de l’ouvrageetmatérielsexploités,
- travauxd’entretienet/ ouderenouvellementeffectués,
- adaptationsa envisager.

ARTICLE 33- COMPTE-RENDU ECONOMIQUE ET FINANCIER

Le compte-renduéconomiqueet financier rappellerales conditionséconomiqueset
générabesde l’annéed’exploitation. II préciseraen outre:

- en dépenses:be detail par nature des dépenses(personnel,fonctionnement,
entretienetreparation)et leur evolutionparrapporta l’exerciceantérieur,

- en recettes: be detaildesrecettesd’expboitationsebonle typede tarificationdupare
destationnementet par tranchehoraire,ainsi que besrecettesd’activitésannexes,
etleur evolutionpar rapporta 1 ‘exereiceanterieur.
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ARTICLE 34- CONTROLE DE LA VILLE DE TOULOUSE

La Vilbe auradroit decontrôlerles renseignementsdonnésdansbe cadredesdifférents
comptes-rendusannuelssusmentionnés.

A cet effet, ses agents aceréditéspourront se faire presentertoutes pièces de
comptabiliténécessairesa leur verification. us pourront procédera toute verification utile
pours’assurerde Ia bonneexecutiondu servicepublic.

******



CHAPITRE 7
RESPONSABILITE - ASSURANCES

ARTICLE 35- RESPONSABILITE DU CONCESSIONNAIRE

Le Coneessionnaireest responsabledestravauxdemodemisationa réaliserainsi que
du bon fonctionnementdu service et du bon usagedes installations dansle cadre des
dispositionsdupresentcontrat.

Le Coneessionnairefera son affaire personnellede tous risques et Iitiges pouvant
provenir du fait de son aetivité. La responsabilitéde Ia Ville ne pourra êtnerecherchéea
l’occasiondebitigeprovenantde Ia gestiondu Concessionnaire.

Le Coneessionnaireseraseulresponsabbevis-a-vis destiers de tousaccidents,dégâts
et dommagesde quebquenaturequecesoit, causespar le materielmis enplacepanlui pourIa
modemisationde l’ouvragecommepourl’exploitation du service.II lui appartientdeconclure
les assurancesqui couvnirontles différentsrisqueset qui correspondentaux risquesnormaux
decetyped’exploitation.

Le Concessionnairedevra souscrire les assurancesnécessairespour eouvrir les
différentesresponsabilitésqui lui incombent,ci-dessusdéfinies, danstous les domaines
concemantlamodemisationde l’ouvrageet I’exploitation du service.

Lesgarantiesindividuellesconcemantlesdommagescausesauxpersonnesnedevront
pasétreinférieuresa 10 000000 �.Elles serontlimitées a la valeurvénaleparrisquedansles
dommagescausesauxchoseset aux animaux.

Est a la charge du Concessionnairela souscription des assuranceseouvrant la
responsabilitédu maîtred’ouvrageaffénentea la modemisation(construction,responsabilité
décennale,dommages-ouvrage),ainsi qu’à l’activité et a l’occupation du bâtiment, les
dommagesauxbienset aux personnes.

Les policesassurant,a concurrencede Ia valeurréelle, l’ouvrage et les équipements
devrontporternotammentsur les risquessuivants:incendie,explosion,recoursdesvoisins,
dégatsdeseaux,bris de glaces,dommagesélectriques,foudre, vols, pertesd’exploitation,
attentats,catastrophesnaturelles...

Lespolicesdevrontêtreconformesauxconditionssuivantes:

a) Le Concessionnaireet ses assuneursrenoncenta tout recourscontre la Ville de
Toulouseet sesassureurs.

b) Lescompagniesd’assurancesnepourrontseprévaloirdedéchéancepourretardde
paiementde la partdu Coneessionnairequ’unmois aprèsba notificationa la Vilbe
de ce défaut de paiement. La Ville aura Ia possibilité de se substituer au
Coneessionnairedéfaillantpoureffeetuercepaiementsousreservedeson recours
contrebe défaillant.
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c) Lesrisquesassuresserontréévaluésau momstousbestrois ans.

d) En cas de sinistre, l’indemnité verséepar les compagniesd’assuraneessera
intégralementaffeetéea Ia remiseen étatdesouvrageset deleurséquipements.

Les travauxde remise en état devront commeneerau plus tard 60 jours après le
sinistre.

Lescompagniesd’assuraneesaurontcommunicationdestermesspéeifiquesdupresent
contratafin deredigerleursgarantiesen consequence.

ARTICLE 36-JUSTIFICATION DES ASSURANCES

Toutesles policesou attestationsd’assurancesdevrontétrecommuniquéesa Ia Ville
deToulousea l’entréeenvigueurdu presentcontrat.Le Concessionnairebui adresseraa cet
effet, dansleshuit jours de leur signature,toutepolice, avenantou attestation,accompagnés
d’une declarationde la compagnied’assurancespréeisantqu’elle disposed’une ampliation
eertifiéeconformedu eontrat.

Uneclausedesconditionspartieulièresdevrapréciserquecescontratsnepourrontétre
résiliéssansque la Ville ait été aviséede Ia dénonciationpar le ou les assureurs,par lettre
recommandéeaveeavis de reception,adresséeun mois au moms avantla dateeffectivede
résiliation.

Chaqueannée,le Coneessionnaireadresseraa la Ville les piècesjustifleatives du
paiementdesprimes.

La Ville pourraenoutre,a touteépoque,exigerdu Concessionnairela justification du
paiernentrégulierdesprimesd’assurances.

Toutefois,cettecommunicationn’engageraen rien la responsabilitéde la Ville pourle
cas oü, a l’oecasiond’un sinistre, l’étendue des garantiesou be montant de ces garanties
s‘avéraitinsuffisant.

******



CHAPITRE 8
GARANTIES - SANCTIONS -CONTENTIEUX

ARTICLE 37- CAUTION D’EXPLOITATION

Dans le délai d’un mois a compter de la notification du present contrat, le
Concessionnairedéposeraa Ia CaissedesDépôts et Consignationsune sommeforfaitaire
égalea 50 000 euroshors taxes,en numéraireou en rentesun l’Etat, en obligationsgaranties
parl’Etat ouenbonsdu Trésor.

La sommeainsi verséefonmerale eautionnement.Toutefois,s’il fournit une caution
personnelleet solidaireou unegarantiebancairedu mémemontant,le Concessionnairepourra
êtredispensedeceversement.

Le montantdu cautionnementseraréviséannuellementet en fonction deséventuels
avenantsau presentcontrat en appliquantla claused’indexation pnévuea l’article 26 ci-
dessus.

La non-reconstitutiondu cautionnement,aprésmiseen demeurerestéesanseffetdans
le délai d’un mois, ouvre droit pour Ia Ville a procédera la résiliation sansindemnitédu
presentcontrat.

ARTICLE 38-SANCTIONS PECUNIAIRES

Dans les casprévusci-apnès,fautepar le Concessionnairede remplir les obligations
qui lui sont imposéespar be presentcontrat, despénalitéspourront lui étre infligees sans
prejudices’il y a lieu desdommageset intérêtsenversles tiers.

Lessanctionspéeuniaireset lespénalitésserontprononcéesau profit de Ia Ville par le

Mairedansles cassuivants:

a) lorsquele délai de réalisationdestravauxneserapasrespecté,

b) Iorsqu’il seraconstatéque les dispositionsrelativesa l’entretien de b’ouvragene

sontpasnespeetées,aprésmiseendemeurenonsuivied’effet,
c) lorsque le Concessionnairene produit pasdansle délai imparti les documents

prévusauehapitre6, aprèsmiseendemeurenon suivied’effet.

Leurmontantestfixé a 3 000� parjour deretard.

Le montantdessanctionspécuniairesnepeutêtreporteau compte-rendufinancierqui
sertde basea Ia revisiondesconditionsde rémunération.

ARTICLE 39-SANCTIONS COERCITIVES

En cas de faute grave du Concessionnaire,ou si le service n’est executeque
partieblement,saufaccord particulier de Ia VilIe, celle-ci pourra prendretoutes mesures
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nécessaines,aux frais et risquesdu Concessionnaire,et notammentcellespermettantd’assurer
provisoirement1‘exploitation du service.

Cettemiseen rCgie provisoireinterviendra,saufcirconstancesexceptionnellestenant
notammenta l’hygièneet a la sécuritépubliques,aprèsunemise en demeurerestéesanseffet
ousansréponsemotivéedansle délai dequinzejours.

La régiecessedesque be Concessionnaireest a nouveauen mesurede remplin ses
obligations,saufsi Ia déehéanceestprononeée.

ARTICLE 40- SANCTIONS RESOLUTOIRES

En cas de fauted’une particulièregravité,notammentsi le Coneessionnairen’assure
plus le servicedont il a ba chargeen vertudesdispositionsdu presentcontratdepuisplus de
trois mois, la Ville pourrafaire pnononcerIa déehéancedu Coneessionnairepar be jugedu
contrat.

Cettemesuredevra étreprécédéed’une miseen demeurerestéesanseffet ou sans
réponsemotivéedansbe délai dequinzejours.

Les suitesde Ia déehéanceserontmises au comptedu Concessionnaire,sousreserve
du remboursementdessommesduesau sensde Ia jurisprudenceadministrativedégagéeen
matièrededéchéancede contratadministratif.

ARTICLE 41-ELECTION DE DOMICILE

Le Concessionnairefait electionde domicile a sonsiegesocial.

Ii esttenud’avoir un représentantenresidencedansl’agglomérationdeToulouse.

ARTICLE 42-JUGEMENT DES CONTESTATIONS

Les contestationsqui s’élèveraiententrebe Coneessionnaireet la Ville au sujet du
presentcontnatserontsoumisesauTribunalAdministratifdeToulouse.



CHAPITRE 9
FIN PU CONTRAT

ARTICLE 43-CESSION DU CONTRAT

La sous-délégationtotaledupresentcontratest expressémentinterdite.

Toutecessiontotaleoupartiellede Ia délégation,tout changementdu Concessionnaire
ne pourront avoir lieu qu’aprèsl’accord prealableet exprèsde la Ville et en vertu d’une
autorisationresultantd’unedélibérationdu ConseilMunicipal.

ARTICLE 44-CONTINUITE DU SERVICE EN FIN DE CONTRAT

La Ville aura Ia facubté, sans qu’il en résulte un droit a indemnité pour le
Concessionnaire,deprendre,dansles six demiersmoisdevalidité du contrat,toutesmesures
utiles pour assurerIa continuité du fonctionnementdu parc public de stationnementen
réduisantautantquepossibleIa genequi pourraiten résulterpourle Concessionnaine.

D’unefacongénérale,Ia Ville pourraprendretoutesmesuresnécessairespourfaciliter
be passageprogressifaunouveaurégimed’exploitation.

A la fin du contrat, Ia Ville retrouveIa jouissancede l’ensembledesinstallationset
serasubrogéeauxdroits du Concessionnaire.

ARTICLE 45-REMISE DES INSTALLATIONS - BIENS DE RETOUR

A I ‘issuedu contrat, le Concessionnaireseratenude remettregratuitementa Ia Ville,
enétatnormald’entretienet en conformitéavecIa réglementationenvigueurau momentde Ia
remise, les biens de retour, c’est-à-diretous les ouvrageset équipementsqui font partie
intégrantedu service.

Un an avantI’ expirationdu contrat,les partiesarréterontet estimeront,aprèsexpertise,
les travauxnécessairesa la remiseen état normal d‘ entretiende 1 ‘ouvrage concede.Le
Concessionnairedevra executerles travauxcorrespondants,avantexpiration du contrat. A
défaut, les frais de remise en état correspondantsseront verses a Ia Vilbe par be
Concessionnaireet pourrontnotammentêtreprélevessur les indemnitésde reprisedéfiniesa
l’articbe 46.

ARTICLE 46 -BIENS DE REPRISE

La Ville pourrareprendre,contreindemnité, les biensnécessairesa 1 ‘exploitation du
service,financesen tout ou partiepar be Concessionnaireetne faisantpaspartieintégrantede
Ia concession.

Bile aura égabementba faculté de racheter le mobilien et l’approvisionnement
correspondanta Ia marehenormalede l’exploitation. LavaleurdesbiensderepriseserafixCe
a l’amiable ou a dire d’expert et payeeau Concessionnairedansles trois mois qui suivront
leurreprisepar ba Ville.
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Ces indemnités de reprise seront déterminéesen fonction de l’amortissement
technique,comptetenudesfrais éventuelsderemiseen etat.

Tout retarddansbe versementdessommesduesdonneralieu a desintérêtsde retard
ealeulésselonle taux d’intérét legalenvigueur.

ARTICLE 47-DOCUMENTS ANNEXES AU CONTRAT

Sontannexesaupresentcontrat:

- be plandedelimitationdeIa concession,
- le programmedestravauxdemodernisationaréaliserparle Coneessionnaire,
- be eompted’exploitationprévisionnel,
- la lettred’engageinentdu Concessionnairesurles travaux,
- Ia lettred’engagementdu Concessionnairesurle financement.

Serontultérieurementannexesaucontrat:

- unecopiedu procès-verbalderemiseduparcde stationnement,
- bedossierdescriptifdétaillédel’ouvrage(étataetuel— étatfutur),
- le dossierdesouvragesexécutés(D.O.E),
- le dossierd’interventionultérieuresurl’~ouvrage(D.I.U.O),
- lesplansderécolementdel’ouvrage,
- le statutdupersonnel,
- le règlementinténieur.

Fait aToulouse,le 16 DEC. 2003

Pour le Concessionnaire,

Le Mafre de Ia ViUe deTou!~~~~
Attast~exécutoirele prés~flt
(C~G

— Ra~ua la Pr~fecturefe 17 DEC. 2003
— ~ ~e 1 9 DEC. 2003
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CONTRAT DE CONCESSION POUR LA MODERNISATION El LEXPLOITATION DU PARC CAPITOLE A TOULOUSE

La présente annexe reprend quasi-integralement le chapitre 3 (La démarche technique) de Ia proposition
initiate formulée par SOGEPARC-FRANCE le 29 septembre 2003.

1. PROGRAMME.

Ce programme résulte des éléments techniques du dossier de consultation (pièces écrites et pièces
graphiques), ainsi que des complements qui y ont été apportés par Ia suite, jusqu’à Ia conclusion de Ia
présente convention. Ces éléments sont les suivaats:

o Document indicatif sur les caractéristiques essentielles de Ia delegation de Ia rehabilitation et de Ia
gestion du parc de stationnement en ouvrage Capitole.

o Cahier des charges.
o Presentation generate de I’ouvrage et de son fonctionnement actuel.
o Cahier des < Prescriptions techniques a et annexes, dont, notamment:

o Plans de construction (1971) — cablage * armatures.
o Arrèté Préfectoral d’exploitation (22 juillet 1971).
o Audit de Ia Ville de Toulouse DSCRM (mai 2003).
o Rapports du bureau de contrOle technique (septembre 2002).
o Diagnostic Tous Corps d’Etat (SOTEC-INGEWIERIE ; juin 2003).
o schema de déplacement de Ia trémie d’entrée.

o Compte rendu de Ia visite du parc le 10 juillet 2003.
o Compte rendu de Ia reunion du 4 septembre 2003, accompagné de:

o Note ~ complement au dossier de consultation en vue
modernisation et l’exploitation du parc de stationnement du
des poutrelles de planchers courants (30/03/1971);

o Rapport d’étude EXAM-BTP < Reconnaissance des matériaux et de Ia structure des
planchers (10/09/03).

L’objectif cjénéral de Ia Ville de Toulouse consiste en Ia modernisation — rehabilitation de ce parc, dans le
respect des normes techniques, de sécurité et d’accessibilité, ainsi qu’en l’installation d’equipements
techniques et d’exploitation adaptés aux evolutions récentes. Elle souhaite notamment que soient

o Améliorée Ia sécurité du public, ~mêmesi l’ouvrage actuel respecte les prescriptions de l’arrêté
prefectorala d’exploitation.

o Remis a niveau les equipements du parc afin de les adapter aux exigences techniques et de
sécurité actuelles.

o Rénové l’amenagement intérieur, <afin que l’accueil des usagers, l’esthetique et l’ambiance du
parc répondent aux demandes actuelles des clients et soient en harmonie avec l’environnement
urbaina.

Le proQramme ~eutse résumer comme suit:

Accès.
o Pas de modification des accès automobiles et piétons existants;
o Le projet de modernisation ne comportant ni adjonction de surfaces, ni modifications de I’aspect

extérieur, les autorisations administratives a solliciter consistent en
o Une declaration de modification au titre des installations classées pour Ia protection de

l’environnement (Prefecture);
o Une declaration de travaux (Maine);

0 Amenagements inténieurs du niveau N—i compatibles avec le projet de modification des accès tel
qu’etudie par Ia Ville de Toulouse dans le dossier de consultation.

ANNEXE: PROGRAMME DES TRAVAUX DE MODERNISATION A REALISER PAR LE CONCESSIONNAIRE
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CONTRAT DE CONCESSION POUR LA MODERNISATION ET LEXPLOLTATION DU PARC CAPITOLE A TOULOUSE

Mise en sécurité & accessibilité des personnes handicapées et a mobilité réduite.
o S’agissant d’un ouvrage existant, le projet visera a s’adapter autant que faire se peut a Ia

reglementation en vigueur.
o’ Les chapitres suivants feront I’objet d’une attention particulière:

o Compartimentage éventuel des niveaux;
o Protection incendie : étanchéité, traitements coupe-feu (éventuel flocage de Ia sous-face

des dalles), spninklage, detection automatique d’incendie, désenfumage;
o Gestion Technique Centralisée;

0 Renouvellement du monte-handicapés existant: amelioration de la fiabilité sans installation
d’édicule sun Ia Place.

Locaux spécifiques.
o Maintien d’une zone de stationnement réservée de 19 emplacements;
0 Renovation des sanitaires publics et transfert de gestion au delegataire;
0 Suppression de I’espace expositions actuellement réservé au Theatre du Capitole.

Structure.
0 Reparations diverses, notamment au niveau N-4 (fissures, infiltrations, etc.);
o Pas de reprise de structure des dalles et de renforcement des poutrelles a prévoir (notamment au

vu des nésultats d’essais effectués par EXAM-BTP)
0 Reparation des joints degrades (1.880 ml dans un premier temps ; Ie reste, soit environ 3.620 ml,

par Ia suite)

Redistribution des locaux, Amenagements inténieurs.
0 Renovation complete des sanitaires publics;
a Réfection des locaux d’exploitation avec creation d’uni local d’accueil du public;
o Attention particulière a porter au choix des matériaux, a I’éclairage, Ia signaletique et Ia

decoration. Points singuliers de I’ouvrage (accès piétons, accès 2 roues, zones de peage, ...) a
mettle en valeur;

0 Soin particulier a apporter au traitement des menuiseries et éléments de serrurenie (garde-corps,
mains courantes, grilles, potelets, etc.)

a Utilisation de carrelage et de falences murales dans Ies espaces piétons;
U Peintures des sols, des murs, plafonds, et poutres. Identification des niveaux du parc;
o Signaletique inténieure et extérieure.
0 Plans de quartier, panneaux publiciteires, etc.

Equipements (techniques & d’exploitation).
0 Reprise complete et remise en conformité de l’installation electrique : poste de transformation

groupe electrogene ; tableaux généraux basse tension ; armoires divisionnaires ; alimentations
force motrice;

o Eclairage normal: remplacement complet et renforcement de l’installation d’éclairage;
0 Eclairage de sécunité: réfection complete de I’installation;
a Ventilation : mise en conformité de l’installation, redimensionnement et remplacement des

ventilateurs;
0 Ascenseurs remise en état;
0 Monte-Handicapés: confer ci-avant;
0 Renouvellement de l’installation de péage (caisse automatique supplementaire a prévoir cOté

escalier rue du Poids de I’huile), comptage et contrOle d’accès ; connexion avec l’installation de
jalonnement dynamique du PC Capitoul.

o Installation de video-surveillance;
a installation de sononisation (ambiance; information; sécunité).

2. PROPOSITION ARCHITECTURALE ET TECHNIQUE
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CONTRAT DE CONCESSION POUR LA MODERNISATION ET LEXPLOITATION DU PARC CAPITOLE A TOULOUSE

VINCI Park a établi un ensemble coherent de chartes, définissant ses principes d’amenagement, ses codes
graphiques et son concept signaletique, notamment sur les aspects suivants:

O Circulation et stationnement des vehicules : tremies d’accès ; chenaux de péage ; voies de
circulation ; rampes ; zones de stationnement; marquages au sol ; releves munaux; numérotation
etc.

o Circulation des piétons, des personnes a mobilite reduite (P.M.R.) et handicapees : marquages
traitement des cheminements; des sas ; etc.

o Mise en couleurs des niveaux : graphismes; nuanciers; etc.
o Espaces d’accueil et de services : locaux d’accueil ; zones de services (lavage, ...) ; publicite

communication.

Les principales caractéristioues de cette rroposition peuvent se presenter comme suit:

Reagencement du niveau N-i.

o Transfert de I’accès aux toilettes publiques depuis le couloir vers Ia zone parc (après suppression
des toilettes du personnel d’exploitation), pour être place sous Ia surveillance permanente du
personnel d’exploitation installé dens les nouveaux locaux d’accueil et d’information (vue directe)

o Transfert de ces locaux, depuis leur emplacement actuel vers l’espace-exposition supprimé. Cette
implantation, privilegie l’accueil de Ia clientele dens Ia zone Ia plus frequentee et Ia proposition de
services assoclés (emplacements Handicapes, vélos, motos, Segway, zone Ville, etc.) ; sans nuire
toutefois au bon fonctionnement des sorties de voitures lors des périodes de pointes (barrières de
sortie disposes a Ia vue du personnel; local d’accueil place a Ia vue des conducteurs);

O Réfection complete des toilettes publiques;
O Traitement de Ia zone de paiement a pied cOté rue du Poids de l’Huile;
a Elargissement des couloirs d’accès piétons cOté Capitole et arcades. Creation de baies vitrées (au

degré coupe-feu requis). Traitement décoratif de ces degagements;
o Creation de sas aux paliers des deux escaliers centraux (confer ci-apres motivation technique de

cette disposition). Ces sas comporteront une porte vitrée côté parc et une porte pleine asservie
(maintenue ouverte par électro-ventouses) cOté degagement;

Traitement particulier des cheminements (piétons; P.M.R.; personnes handicapées).

o Dens le parc proprement dit : balisage de ces cheminements par marquages au sol, plots
luminescents d’eclairage de sécurité, traitement specifique des plafonds, système d’eclairage
distinct de celui du parc, protections (potelets, barnières, bornes, etc.); signalisation de guidage

o Installation de portes vitrées a cheque palier des escaliers;
a SoIs et relevés muraux carrelés. Serrurerie soignee. Mobilier spécifique (corbeilles de propreté,

bornes,...);
o Vitrage sur portes palières et portes de cabine des ascenseurs;
o Remplacement complet de Ia plate-forme élévatrice (~ monte-Handicapes a) par un modèle

equivalent réalisé tout inox;
o Attention particulière a Ia signaletique : distinction des niveaux par Ia couleur des voies de

circulation, Ia numérotation et I’évocation de personnages illustres a Toulouse (Cantos Gardel, Jean
Jaurès, Pierre-Paul Riquet, Louis Pasteur, Antoine de Saint-Exupery, ...) ; ainsi que de Ia croix du
Languedoc (4 branches, 12 boules, ...).

Circulation et stationnement des véhicules.

o Zones de stationnement peintes de couleur foncée; une couleur, plutôt claire et pastel, par niveau
dens les voies de circulation (N-i beige orange, N-2 gris bleu, N-3 vent pale, N-4 gnis jaune);

O Stationnement en bataille a (a 90°)dans Ies niveaux N-2, N-3 et N-4; largeur des emplacements
portée dens ces niveaux a 2,40 m ; delimitation des emplacements par bandes targes
numérotation des places;

Zones d’accueil et de services.
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O Le local accueil-information a notamment ete implanté au pied de l’actuelle trémie d’entrée en
prevision de son éventuel transfert ultérieur vers Ia rue Lafayette. En effet, II se trouvera alors
place au c~urd’un grand espace libre d’accueil et de services;

Decoration & Signaletique.

a Projet décoratif : peintunes en trompe-l’c~ildes couloirs d’accès au niveau N-i ; peinture des piliers
situes a proximité du local d’accueil et des cheminements piétons dans les 4 niveaux ; traitement
des zones de péage; systèmes d’eclairage particuliers (cheminements pietonniers, abords des sas
centraux, zone d’accueil, couloirs, zones peage); traitement des sols dens les couloirs N-i

o Mise en place d’une signaletique d’ensemble (sur Ia base, notamment, de Ia charte signaletique de
VINCI Park) ;

Monétique.

a Ces dernières années, VINCI Park a notablement diversifié les moyens de paiement mis a
disposition de ses clients : cartes bancaires a I’entree et a Ia sortie, porte-monnaie electronique
(VINCI Park est partenaire de MONEO), cartes privatives, cartes dites pétrolieres a~Pour ce projet,
ces moyens seront installes. Le developpement de l’accès au badge Liber-t sera par ailleurs initie;

3. NOTICE DESCRIPTIVE D’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES.

Dens le cadre de ce projet de modernisation, le stationnement des personnes handicapees sera regroupe
en priorite au niveau N-i (vue directe depuis le local d’exploitation ; proximité de Ia plate-forme elevatrice
vers Ia Place), mais egalement dans les autres niveaux, non loin de l’ascenseur cOté Poids de I’Huile
(agrandissement de Ia zone d’attente a cheque palier) et donc, du monte-handicapés.

Nombre de places prevues : N-i, 7 + N-2, 4 + N-3, 4 + N-4, 4 = 19 places (pour 932 places au total).

L’ensemble des specifications techniques reglementaires applicables aux cheminements vers Ia vole
publique sera observe pour Ia part des travaux neuts (largeur des places, largeur des portes remplacees,
ressauts, wc dens les toilettes publiques, hauteur de Ia banque d’accueil, ergonomie des caisses
automatiques, etc.). Concernant les existants, toutes les adaptations utiles seront recherchées.

II sera établi une ~notice descriptive d’accessibilitéa lors du depot du dossier de declaration de travaux.

4. NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE — CALENDRIER PREVISIONNEL.

Une notice technique descriptive est presentee ci-après en annexe: Dossier descniptif détaillé de l’ouvrage
(etat actuel — état futur).

Les choix techniques effectués l’ont ete après consultation des Services departementaux d’Incendie et de
Secours de Haute-Garonne.

Les principales dispositions techniques adoptees pour ce projet peuvent se résumer comme suit:

Tenue au feu. Compte tenu de leur configuration d’onigine, le degre de résistance au feu des dalles de
planchers intermèdiaines est insuffisant ; de I’avis de tous les techniciens consultés. Après reparation des
joints degrades, le maintien en service de I’installation d’extinction automatique d’incendie permettrait de
pallier cette carence. La solution proposée prevoit donc Ia reparation de Ia totalité des joints degrades
(etancheite + traitement coupe-feu + correction des effets de < pianotage a), ainsi que le flocage de Ia
sous-face des dalles.

Compartimentage. VINCI Park et son equipe technique font valoir qu’un compartimentage de ce volume ne
contribuerait pas necessairement a une amelioration de Ia sécunité, de Ia lisibilité et du reperage des accès
par les usagers, notamment en cas de sinistre. Plusieurs mesures compensatoires sont donc proposees
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creation de sas sun les 2 cages d’escaliers centrales ; pour completer les autres installations de securite
balisage de securite dens les allees de circulation par plots luminescents et blocs-secours; reseau sprinkleur

installation d’une DAI avec diffusion prioritaire de message d’alerte ; etc (coOt estimé : 200 a 230 K�HI).

Ventilation & desenfumage. Les installations sont refaites en totalite et completees (installation d’un
extracteur supplementaire au niveau N-i). La detection CO est completee.

Installation electnique. Reprise complete et mise en conformite. Remplacement et renforcement des
installations d’eclairage normal et de securite.

Ascenseurs & Plate-forme elevatrice. Remise en etat des ascenseurs avec portes vitrees et renovation des
cabines. Remplacement du monte-handicapes.

Plomberie * Assainissement. Mise en conformite de l’installation de sprinklage. Station de relevage des
eaux. Colonnes sèches. Renovation des sanitaires publics.

Equipements d’exp loitation. Peage, comptage, contrOle d’accès. Interphonie. Video-surveillance.
Sonorisation.

Le calendrier previsionnel ci-annexe fait apparaltre que les delais proposes par Ia Ville de Toulouse dens son
dossier de consultation pourront être tenus et que les travaux de modernisation proposes pourraient êtne
achevés pour le 3ème trimestre de l’annee 2006.
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COOT DES TRAVAUX DE MODERNISATION.

Le programme des treveux de modernisation a réaliser par le Concessionneire, qui fait l’objet d’une
presentation dens une ennexe ci-avent, est estimé a S.SOO.000 euros HI.

Le tableau ci-après présente I’estimation des treveux ventilee per corps d’etat et des honoreires techniques.

A. IRAVAUX ICE Milliers d’�HI
Al — Gros-cEuvre. Maçonnerie. Etancheite. 840
A2 — Plomberie. Sprinklege. Cenalisations. Assainissement. 470
A3 — Ventilation. Desenfumage. Detection CO. 250
A4 — Electricité. Courants Forts et feibles. 755
AS — Menuiserie. Vitrenie. Métallerie. Agencement. 475
A6 * Peintures. Carrelages. 750
A7 — Equipements. 855
A8 — Installations. Protections. Divers. 400
TOTAL TRAVAUX ICE: 4.795

TOTAL COOT PREVISIONNEL DE L’OPERATION : 5.500

B. FRAIS ANNEXES. HONORAIRES TECHNIQUES
Bi * Frais de communication.
B2 — Meltnise d’ouvrage. Freis financiers intercaleires.
83 — Maltrise d’ceuvre.
B4 — Coordonneteur SPS.
85 — Bureau de contrOle technioue.
TOTAL FRAIS ANNEXES. HONORAIRES TECHNIQUES:

20
305
320
2S
35
705
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TOULOUSE- Parc de Stationnement Place du Capltole
Compte do rdsultat prévisionnel

Enmilliersd’Euros 2004 2005 2006 2Q07 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017
11

2018
12

2019
13

2020
14

2021
15

2022
16

2023
17

2024
18

2025
19

2026
20

I 1 2 3
Investissements

Montant -7705 -7881 -4000
-1 500 -l 741

Retettes pr~visionneIIes
Frequentation 0.0% 765 765 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
têre Iret,reinf/a(s’e 1,5% 1.80 I 1831 2,001 2,031 2,061 2,091 2,121 2,151 2,191 2,221 2,251 2,291 2,321
lère heure retenue 1,8 � 1,8 � 2,0 ( 2,0 � 2,1 � 2,1 � 2,1 � 2,2 � 2,2 � 2,2 � 2,3 � 2,3 ( 2,3 �
Durée moyenne 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 200 2,00 200 2,00 200

900
2,361
2,4 �

2,00

900
2,391
2,4 �

2,00

900
2,431
2,4 (

2,00

900
2,461
2,5 (

2,00

900
2,506
2,5 �

ZOO

900
2,541
2,5 �

2,00

900
2,586
2,6 (

2,00

900
2,611
2,6 �

2,00

900
2,651
2.1�

2,00

675
2,696
2,7 �

2,00
R~ceIteshoraires TIC 2754 2754 3600 3600 3780 3780 3780 3960 3960 3960 4140 4140 4 140 4320 4320 4320 4500 4500 4 500 4680 4680 4860 3645
Abonnesequivalentmois 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100
TaritrnensuelT!C 1,5% 103� 105� 106� 108� 109� 111� 113� 114� 116� 118� 120� 121� 123�
Recettes abonnés TIC 422 429 435 442 448 455 462 469 476 483 490 497 505

4100
125�

512

4100
127�

520

4100
129�

528

4100
131�

536

4100
133�

544

4100
135�

552

4100
137�

560

4100
139�

569

4100
141�

517

3075
143�

439
Divers TIC 1,5% 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 41 41 42 42 43 44 44 45 46 46 47 48 49
TotalTiC 3211 3218 4071 4078 4265 4273 4280 4468 4475 4483 4671 4679 4687 4875 4883 4892 5080 5089 5098 5287 5296 5485 4133

Recettes prévisionnelles NT 2685 2691 3404 3410 3566 3572 3579 3735 3742 3748 3905 3912 3919 4076 4083 4090 4248 4255 4262 4420 4428 4586 3456

Charges d’exploitation
Frais depersonnel 2,0% -300 -306 -312 -318 -325 -331 -338 -345 -351 -359 -366 -373 380
Gardiennage 2,0% -115 -117 -120 -122 -124 -127 -130 -132 -135 -137 -140 -143 -146
Nettoyage 2,0% -15 -15 -16 -16 -16 -17 -17 -17 -18 -18 -18 -19 -19
Entretien technique 1,0% -110 -111 -112 -113 -114 -116 -117 -118 -119 -120 -122 -123 124
Consommation (luides 1,0% -45 -45 -46 -46 -47 -47 -48 -48 -49 -49 ‘SO S0 51

188
149

19
125

51

-396
152

20
126

52

-404
155
-20

128
52

‘412
158

21
129

‘53

420
161

‘21
130

-53

428
164

21
132

-54

437
168

22
133

-54

446
171

22
-134

-55

-455
174

23
-136

-55

-348
133

17
-103

-42
Charges 9105 entretien 1,0% -20 -20 -20 -21 -21 -21 -21 -21 -22 -22 -22 22 -23
Frais divers de gestion 1,0% -285 -288 -291 -294 -297 -300 -303 -306 -309 -112 ‘315 318 321
InIpOts et taxes 1.5% -127 -129 -131 -133 -135 -137 -139 -141 -143 -145 -147 -150 -152

Total chargesdirectes NT -1 017 -1032 -1047 -1063 -1079 -1095 -1 111 -1 128 -1145 -1 162 1180 -1197 “1 216

-23
-324
-154

1234

-23
128
-156

1253

-23
131
-159

1272

23
134
-161

1291

24
-338
-164

1310

24
-341
-166

-1330

-24
-344
-169

1351

24
-348
171

‘1371

-25
-351
174

~1392

-19
-266
132

-1060

Redevance,ur�ft, 3,0% -81 -81 ‘102 -102 ‘107 -107 -107 -112 -112 -112 -117 117 -118 ‘122 -122 -123 -121 -128 -128 -133 -133 -138 -104
EBE 1587 1578 2254 2245 2380 2370 2360 2495 2485 2474 2608 2597 2586 2720 2708 2696 2829 2817 2804 2937 2924 3056 2292
Amortissements

Redovance capitalisée (acompte) -29 -349 -349 -349 -349 -349 -349 349 ~349 349 :349 149 -349 -349 -349 -349 -349 -349 -349 -3~9 3’~9 -~‘~‘~

Redevance capifalisee (soldo) -31 -374 -374 -374 -374 -374 -374 -374 -374 -374 -374 -374
Gros 00UV1~ -190 -190 -190 -190 -190 -190 -190 -190 -190 -190 -190

174
-190

-374
-190

-374
-190

174
-190

374
-190

374
-190

-374
-190

174
190

374
190

374
190

(ES / CE! -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -174 -174 -174 -174 -174 -174 -174 -174 -174 -174
Total amortisxemenjs -29 -380 -1 063 -1 063 -1 063 -1 063 -1 063 -1 063 -1 063 -1 063 -‘1 063 -1 063 ‘1 087 ‘1 087 1 087 -1 087 ‘1 087 ‘1 087 -1 087 -1 087 -1 087 -1 087 -913
REX 1 558 1 198 1 191 1 181 1 317 1 307 1 297 1 432 1 421 1 410 1 545 1 534 1 498 1 633 1 621 1 609 1 742 1 730 1 717 1 850 1 837 1 969 1 379
Frais tinanciers

Redevance capitalisdo (acompte) s,sss -35 -424 -405 -385 -364 -342 -318 -294 -267 -240 -211 -180 -148 -114 -78 -40
Redevance capitalisée (soldo) 5,5% -36 -433 -414 -394 -372 -349 -325 -300 -274 -245 -216 -184 -151 -117 ‘So 41
GO 5,5% -220 -210 -200 -189 -177 -165 -152 -139 -125 -109 -94 -77 -59 -40 -21
Equipt 5,5% -83 -76 -69 -62 -55 -47 -38 -30 -20 -10 -96 -88 -80 -72 -63 -54 -45 -34 -23 -12

Total frais fInanciers -35 -460 -1 141 -1 085 -1 027 -965 -900 -831 -758 -682 -601 ‘516 -522 -430 ‘334 -232 -125 ‘54 45 ‘34 23 -12 0
RESULTATCOURANT 1523 738 50 96 291 342 397 601 663 729 944 1018 977 1202 1287 1376 1617 1675 1672 1816 1813 1957 1379
Impot air los sociétés 34% -518 -251 -17 -33 -99 -116 -135 -204 -225 -248 -321 -346 -332 -409 -437 -468 -550 570 569 617 616 ‘665 469
RESUETATNET 1 005 487 33 63 192 226 262 397 438 481 623 672 645 793 849 908 1067 1106 1 104 1198 1197 1 292 910

1 Pendant Ia période des travaux, estiméo 8 2 ans, Ia capacité du parc sera réduite do l’ordre de 25%
Actualisation dudroll d’entrée sur Ia base do Ia derniSro valour connue du taux Euribor 3 rnols + 0,2 - Versement pour rnoitié au 1/12/2004 et pour solde le 1/12/2005.

2 Amortrssement lies travaux lie structure sur Ia liurde do contrat les travaux de corps d’etat secondairos 01 techniques soot amortis sur lout durde do vie soil 10 ans en moyenne
3 Travaux do ronouvollernent des corps détat socondairos amortis sur 10 ans soil Ia durée rostante du contrat

Elements lie calcul lie Ia redovance lie mlse 8 disposition do I’ouvrape (article 24)
t’exploitation du parc do stalionnemenf permol le service dune redevanco 8 Ia Collectivité égalo 8:

- 100 000 � / an pendant Ia pérlode des travaux do rnodornisation
- 36 % du chifIre d’affaires annuol prévisionnol lIT 8comptor de I’achSvemont des travaux do modernlsation

lactualisafion des rodevances annuoIIo~sur Ia base du faux relonu pour los emprurits rossort 8 15 100 000 �
Redevanco sur droit d’ufilisation 36% 100 100 100 1 216 1 271 1 274 1 276 1332 1 334 1 336 1 392 1 395 1 397 1 453 1 456 1 458 1 514 1 517 1 520 1 576 1 579 1 635 1 232
Actualisation 5,50% 100 95 90 1 035 1 026 974 925 915 869 825 815 774 735 724 688 653 643 611 580 570 541 531 379
Redevance sur droll d’utilisation
capitalisée 15100 6�
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Concessionnairesur les
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PARK —
Nos coordonnées:
îél. : 014695.7365
Fax : 0146,9574.74

Monsieur le Maire
Maine de TOULOUSE

N/Ref.: DG/FM.03-1027a Hotel de yule

Place du Capitole — B.P. 999
31040 TOULOUSE Cédex 6

Qkj~,t: Parc de stationnement du Capitole
Contrat de concession a compter du 01/01/2004
Lettre d’engagement

Je soussigné Denis GRAND, Président-directeur general de VINCI Park, agissant au nom et pour
le compte de Ia societe SOGEPARC France,

Societe Anonyme au capital de 16.431.968,00Euros,
dont le siege social est a Nanterre (92000), 61 avenue Jules Quentin,
mmatriculée au R.C.S. a Nanterre sous le numéro 304 646 078,

filiele de VINCI Park,

Société Anonyme au capital de 192.533.360,00 Euros,
dont le siege social est a Nanterre (92000), 61 avenue Jules Quentin,
immatriculée au R.C.S. a Nanterre sous le numéro 642 020 887,

nn’engage par Ia présente a

O Achever les travaux de modernisation aux conditions de coOts et de déleis décnites dens
notre offre du 29/09/2003;

o Et a prendre en charge les demandes d’amélioration de Ia securite ou de I’accessibilité des
personnes a mobilité reduite qui pourraient être fonmulées par Ia Pnéfecture sans solliciter
Ia Maine de Toulouse.

- - .~~v
Bon pour faire et valoir ce que de drolt, /

Fait a Nantenre, le 30 octobre 2003 Denis GRAND
Mention ~ lu et appnouve a Président-directeur general

s 61 avenue Jules Quentin
F-92000 Nanterre
www,vincipark.com
Sociêt~Anonyrne au capital de 192 S33 360 Euro~
642 020 887 8(5 Nanterre — MarT 642 020 887 00153
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‘Ip~,J~I
PARK —

Nos ref ED/S0/0357.03

Monsieur Le Maire
HOtel de yule
Place du Capitole — BP 999
31040 TOULOUSE Cedex 6

Nanterre, le 12 novembre 2003

Objet: Procedure de délégation du parc de stationnement Capitole

Monsieur Le Maire,

Nous vous pnions de bien vouloir trouver ci-dessous nos nouveiles propositions financières
pour Ia delegation de service public relativeà Ia modernisation et l’exploitation du parc de
stationnement de Ia Place clu Capitole:

Durée du con trat
20 ens

a compter du
01/01/2004

20 ens
a corn pter de Ia date

d’achèvement des travaux
Droit d’entrée 14 000 000 ( 15 100 000�
Travaux de rénovation HI 5 500 000 � 5 500 000 �

TOTAL INVESTISSEMENT 19 500 000 � 20 600 000 (

Par ailleurs, nous tenons a vous préciser que le montant de J’investissement ci-dessus,
(20 600 000, a fait l’objet d’un accord formel du Comité des RisqUes de VINCI.

Enfin, nous VOUS confirmons par ailleurs que Ie projet de contrat que vous avez bien voulu

nous transmettre le 6 novembre dernier n’appelle aucune remarque de notre part.

Notre offre ne s’accompagae donc d’aucune reserve.

Nous vous prions de croire, Monsieur Le Maine, en I’assurance de notre consideration
distinguée.

SOGEPARC FRANCE
61 avenue Jules Quenfiri
1-92000 Nanterre
www.virscipark.com
5o~elEAnonym, au capital de 16 431 968 tAcos
304 646 078 5(5 Nantene - 01011 304 646 075 00143
API 632 A — IVA 1575304646028

Denis GRAND


