L’ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE SUR LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU GESNOIS BILURIEN
ETAT DES LIEUX – ENJEUX – PERSPECTIVES

Stéphane Levêque pour la Communauté de communes Le Gesnois Bilurien (Janvier à mars 2018)

C ADRE D ’ INTERVENTION DE LA MISSION

Le travail confié à Stéphane Levêque, Directeur de l’école de musique de la Flèche, s’inscrit dans le prolongement de
la fusion des deux communautés de communes.
Compétente dans le domaine de l’enseignement musical, le Pays Bilurien a « imposé » à son homologue Gesnois
cette nouvelle activité.
A l’occasion de la nouvelle convention 2017-2019 qui lie Le Gesnois Bilurien au Conseil Départemental dans le cadre
du SDEA (Schéma Départemental des Enseignements Artistiques), il est apparu indispensable de réfléchir à la
structuration de l’enseignement musical, et plus généralement, artistique, sur le nouveau territoire d’autant que
l’adhésion au SDEA impose certains critères.
L’objectif de cette évaluation est donc :
1- D’apporter des éléments de réflexion propres à construire le futur projet d'établissement de l'école
Intercommunale de musique en compatibilité avec la convention 2017-2019 du Schéma Départemental des
Enseignements Artistiques ;
2- De réaliser une cartographie de ce qu’est aujourd’hui le territoire en matière d’enseignement musical et
apporter des éléments significatifs pour le structurer.
Ainsi, et comme le stipule la convention 2017-2019, la réalisation d’un projet de structuration territoriale et in fine,
d’un projet d’établissement pour l’établissement Intercommunal permettront de fixer les rôles de chacun et la
matérialisation d’un plan pluriannuel de développement.

1-L ES

DIFFERENTES OFFRES D ’ ENSEIGNEMENT DU TERRITOIRE

Le secteur SDEA du Perche Sarthois dont l’école ressource est située à St Calais est assez mal loti avec seulement 5 sites
d’enseignements adhérents au SDEA. Historiquement, ou par réaction au vide existant, le secteur associatif et
indépendant a comblé la lacune constatée.

Pour Le Gesnois Bilurien, une seule école adhère au SDEA. Il s’agit de :
1- L’école de musique Intercommunale Le Gesnois Bilurien à Bouloire, 61 élèves à ce jour, une centaine au
meilleur de ses années.
Pour compléter l’offre, le secteur associatif et privé offre en matière d’enseignement de la musique toute une
gamme diversifiée de prestations.
Ainsi sont répertoriés :
23456-

Cours de musique Rodolphe Palluy (auto-entreprise) de Montfort-le- Gesnois
Ecole de musique de Montfort-le-Gesnois (+ Antenne de Savigné- l’Evêque)
Section guitare de MJC de Connerré
Société musicale de Connerré
Union musicale de Thorigné-sur-Dué

Nous pourrons y ajouter des associations ou sociétés Musicales qui gravitent dans le domaine de la pratique
musicale et non de l’enseignement :
7- Association Chant Choral et Musique au chœur de Bouloire
8- Chorale Epichoeur de l’école intercommunale de musique de Bouloire
9- Chorale in’ St Mars la Brière
10- Chorale Savikanti de Savigné l’Evêque
11- Chorale Not’à notes de Connerré
12- Union Musicale de Bouloire (Une dizaine)
13- Société musicale de Connerré (Environ 50)
14- Société Musicale du Breil-sur-Mérize (moins de 10)
15- Harmonie Municipale de Lombron (en sommeil ?)
16- Banda Los Thorignos de Thorigné-sur-Dué (Une trentaine)
17- Sacor Music de Savigné l’Evêque et St Corneille (Environ 20)

1- L’école de musique Intercommunale Le Gesnois Bilurien
Entretien réalisé avec M.DI PAOLA, directeur

Pour chaque structure, les éléments d’informations ont été collectés par deux méthodes : Questionnaire /
Entretien avec un ou des responsables de la structure
•

L’école de musique Intercommunale Le Gesnois Bilurien est située à Bouloire. Elle était avant 2017, l’école
de musique Intercommunale du Pays Bilurien, elle-même émanation de l’école municipale de musique de
Bouloire, vieille de plus de trente ans.

L’école de musique est adhérente au schéma Départemental des Enseignements artistiques. A ce titre, elle perçoit
une subvention de 6000 Euros annuel (convention 2017-2019)
•

Un directeur/ professeur anime une équipe pédagogique de 9 enseignants diplômés (DEM en majorité), bien
que, non titulaires d’un Diplôme d’Etat (sauf 2), en majorité contractuels.

• Les effectifs de l’école ont sensiblement évolué depuis 15 ans. Une situation de crise est constatée actuellement
avec seulement 60 élèves comptabilisés à ce jour. (Imputable en partie à un arrêt de travail prolongé de son directeur
en 2016-2017)

•

L’école est clairement structurée autour d’un cursus diplômant dont les références sont ceux du SNOP
(Schéma National d’Orientation Pédagogique). L’équipe pédagogique est qualifiée et peut assurer un cursus
d’enseignement diplômant jusqu’à la fin du 2ème cycle.

•

Les effectifs restent faibles et empêchent une dynamique de pratiques collectives. Même si celles-ci ont un
caractère obligatoire dans le règlement intérieur, elles ne sont pas suivies d’effet à cause des faibles
effectifs.

•
-

L’école intercommunale de musique jouit d’un fort potentiel de développement. Son activité pourrait aisément
croître en :
Travaillant sur la pérennisation d’une équipe d’enseignants
Offrant des locaux adaptés à l’enseignement
Recréant une classe de Musiques Actuelles et d’éveil musical
Associant davantage l’école à la vie culturelle du territoire
Ecrivant un projet d’établissement lié intimement au projet culturel de territoire
Etablissant une convention de partenariat avec Epidaure et la commune
Ayant une politique tarifaire incitative en direction des élèves s’investissant dans les orchestres
d’harmonie du territoire
Intégrant un plan pluriannuel d’investissement budgétaire en faveur de l’enseignement artistique
Développant une stratégie et les outils de communications
L’école, forte déjà de sa longue expérience territoriale et des compétences de son équipe fait figure
de socle sur le territoire
2- Cours de musique Rodolphe Palluy de Montfort-le-Gesnois
Entretien réalisé avec M.PALLUY, enseignant, responsable

Monsieur Palluy est un musicien principalement autodidacte spécialisé dans l’enseignement de la batterie.
Il a enseigné plusieurs années à l’école de musique associative de Montfort Le Gesnois, jusqu’en juin 2016.
Il offre à une soixante d’élèves (moitié adulte/moitié enfants) des cours de batterie, guitare, piano et chant,
principalement donnés en semi-collectif ou sous forme de mini-stages.
Les tarifs proposés sont globalement un peu plus chers que ceux de la concurrence sur le territoire ; en même temps,
ces cours ne bénéficient pas de subventions.
L’objectif principal des cours est la réalisation de prestations musicales.
Il s’agit là d’une offre d’enseignement pour un public qui recherche une activité de loisir davantage
que celle d’une formation.

3- Ecole de musique de Montfort-le-Gesnois (+ Antenne de Savigné- l’Evêque)
Entretien réalisé avec : -

P.Bequin, Président Association
S.Beunèche, trésorier

-

E.Do Boka, Responsable pédagogique

-

A.Triffaut, Adjoint de Montfort-le-Gesnois

-

L.Maillard, Adjoint de Montfort-le-Gesnois

-

P.Métivier, Maire de Savigné l’Evêque

-

H.Leconte, Adjointe de Savigné l’Evêque

L’école de musique associative de Montfort-le-Gesnois a une trentaine d’années. L’association dissoute en
2016, renait avec une nouvelle équipe.
Ses effectifs oscillent autour d’une soixantaine d’élèves. (55 pour l’année 2017-2018).
Elle répond à une demande d’offre musicale dans un territoire assez vide en la matière d’autant que l’école
associative de Savigné l’Evêque (Sacor Music) ferme son volet « enseignement » en 2014.
Depuis l’année 2017-2018, l’association prend une nouvelle envergure en proposant des cours à Savigné
L’Evêque.
Les disciplines enseignées sont proposées à un public d’enfants et d’adultes. Elles se limitent à de l’éveil
musical, de la batterie, guitare, (classique et électrique), piano, synthé, chant collectif.
A Savigné l’Evêque, piano, guitare et batterie sont enseignés. (Une quinzaine d’élèves à ce jour)
L’équipe qui constitue le bureau est resserrée, jeune, dynamique, soucieuse de bien gérer l’école et d’en
assurer la viabilité.
Le projet de l’école est autant pédagogique qu’économique.
Il s’appuie soit sur des cours en duo, moins chers et moins nombreux (22 cours/an), soit sur un cours
individuel, plus cher mais aussi plus régulier (32 cours annuels).

Si la pratique collective n’est pas obligatoire, elle est inhérente au fonctionnement des cours (principalement
donnés en semi-collectif), un stage de 18h, délivré durant les vacances scolaires (3 jours), permet de travailler
encore plus collectivement et permet surtout de préparer le concert de fin d’année (1 à 2 concerts par an).
L’offre musicale proposée est de type « Loisir ».
La collectivité de Montfort-le-Gesnois se positionne en soutien de l’école en offrant des locaux en bon état et en
permettant gracieusement l’accès à une salle polyvalente lors d’une représentation.
Attachée aux valeurs humaines, elle revendique et soutient, comme celle de Savigné l’Evêque, un
enseignement porté par le tissu associatif afin de rendre actrice de son destin, la population elle-même.

Clairement, ces deux collectivités sont hostiles, à ce jour, à un développement territorial de l’enseignement de
la musique arguant du fait que la territorialité conduit au désengagement du secteur associatif et que les
moyens de la Com com sont limités.
En même temps, vu le nombre très limité de disciplines proposées et l’organisation pédagogique des
enseignements, on ne se situe pas, dans ce cas, dans la situation d’une offre de formation musicale diplômante
comparable à celle d’un acteur public.

4- Section guitare de MJC de Connerré
Entretien réalisé avec : -

S.Fauchon, Président Association
L.Fauchon, professeur

•
•

La section guitare de la MJC de Connerré est née il y a 9 ans.
Les effectifs oscillent autour d’une trentaine d’élèves, principalement des enfants (20/26)

•

Les cours sont donnés par M.Fauchon, guitariste autodidacte, déclaré en autoentrepreneur.
Les cours proposés sont la guitare classique et électrique, sur un répertoire Pop/rock principalement.
Ils sont donnés sur 32 semaines de cours, en face à face, par la méthode de lecture de tablatures.
Il n’y a pas de cours de formation musicale à proprement dit.

•

La pratique collective n’est pas obligatoire. Il n’y a pas d’ensemble de guitares bien que l’intérêt pour un tel
dispositif semble acquis.

•

Les seuls moments de pratique collective se centrent autour de la préparation d’un concert annuel pour lequel
des musiciens professionnels apportent leurs concours. Cette préparation se réalise au mois d’Avril, durant un
stage de 3 jours, pendant laquelle quelques élèves se regroupent pour préparer le concert de fin d’année.
Du propre aveu de M.Fauchon, l’activité circule en vase clos. Une ouverture vers l’extérieur serait très
bénéfique pour les élèves

•

La collectivité de Connerré semble particulièrement ouverte pour mettre à disposition l’équipement de la
Passerelle (salle de diffusion de 200 places assises) pour la diffusion du spectacle annuel.
Elle a toujours soutenu l’activité musicale, notamment cette association par le biais de subvention, jusqu’à la
prise de compétence de la com com pour la musique en 2017.
Le lien de l’association avec la collectivité peut d’autant se réaliser facilement que le président de
l’association, M.Fauchon est intermittent du spectacle dans le domaine de la régie. Il intervient donc
régulièrement à ce titre dans cet équipement.

5- Société musicale de Connerré
Entretien réalisé avec : - G.Leprout, Président Association

• La Société Musicale de Connerré est une figure emblématique des « Musiques » du département.
Fondée en 1867, elle a perduré jusqu’à nos jours ; L’enseignement musical y est officiellement formalisé et
rattaché en 1984.
Depuis 2012, La société Musicale se scinde en trois entités distinctes que sont l’Orchestre d’harmonie (55
musiciens), la chorale (35 choristes) et l’école de musique (30 élèves). Les instruments enseignés sont
exclusivement ceux que l’on retrouve dans un orchestre d’harmonie (Sauf Hautbois et percussions)
Les objectifs de cette association sont surtout de former des musiciens en capacité de pérenniser les effectifs et
le niveau de l’orchestre.
L’équipe constituée de 6 professeurs est stable. Ceci est un point fort car permet la continuité des enseignements. Le
niveau de diplômes des professeurs semble toutefois hétérogène.
•

L’organisation des études s’apparente à un développement « classique » des enseignements à savoir des
études musicales sous forme de cycle (en formation musicale et Instrument). Le cursus des études existe quoique
succinct. Des examens de fin de cycle sont organisés.

•

Le rayonnement de l’école par sa diffusion est clairement confié à l’orchestre d’harmonie qui justifie environ une
dizaine de sorties ou concerts par an. L’école semble assez repliée sur elle-même. Il n’y a pas de rencontres avec
d’autres structures ou de déplacements pour les élèves. Il faudra attendre de jouer dans l’orchestre pour pallier cette
carence.

•

De l’aveu du président lui-même, il est de plus en plus difficile de porter ce projet, gérer cette association devient
lourd et difficile. La question d’ouvrir l’école à d’autres disciplines et de confier la mission de l’enseignement à Connerré à
une entité territoriale est clairement

Pour autant, l’école peut se targuer d’avoir conservé un orchestre d’une belle ampleur. Ce savoir-faire mérite
toute notre attention.

6- Union musicale de Thorigné-sur-Dué
Entretien réalisé avec : -

JC.Lecomte, Président Association
J.Bigot

•

L’union Musicale de Thorigné-sur-Dué est une association dont les objectifs sont tout à fait comparables à
ceux de son homologue de Connerré.
Elle comprend deux entités, une d’enseignement musical et l’autre de production, un orchestre d’harmonie,
spécialisé dans le répertoire des bandas (fanfare de rues) (30 musiciens)
La partie d’enseignement musical est destinée à alimenter la banda et à donc pérenniser ses effectifs.

•

Ceux de 2017-2018 sont en hausse par rapport à ceux des années précédentes.
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Effectifs
19
21
26
•

Les disciplines proposées et/ou enseignées coïncident parfaitement avec les instruments que l’on retrouve
dans l’orchestre de Banda. Ainsi, 4 professeurs seulement enseignent à l’école. Des cours théoriques de formation
musicale hebdomadaires complètent la formation.

•

Des examens, organisés et proposés par la FMS à laquelle adhère la société, permettent de diplômer les
élèves.

•

Le rayonnement de l’école par sa diffusion est confié à la banda qui justifie environ une vingtaine de sorties ou
concerts par an.

•

La volonté d’ouverture est manifeste : des essais de rapprochement avec Connerré, distante de seulement 5
kms, ont été réalisés sans succès.
Même si l’Union Musicale a trouvé son « créneau » (banda), comme dans d’autres structures, il est reconnu
que l’association est fragile et qu’il est difficile de porter ce projet.

2-E LEMENTS DE COMPARAISON ENTRE STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT CULTUREL
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comFonctionnement) 5200
(Collectivité Investissement)
3100 Com com

30

5500 Com com

5875

327

Union musicale
de Thorignésur-Dué

26

3793 Com Com

5800

300

Nombre
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(prévu pour la
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Orchestre D’harmonie

Union musicale de
Thorigné- sur-Dué

6

OUI

Orchestre D’harmonie
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NON
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1
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NON

NON
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2

✓ Les effectifs sur l’ensemble du territoire communautaire :

Le nombre total d’élèves bénéficiant d’une offre d’enseignement musical ou de loisir musical est de 257 pour une
population d’environ 30 000 Habitants.

Le

pourcentage de la population accédant à cette offre est donc de 0,85%. Ce chiffre est très
largement inférieur à la moyenne nationale communément admise de 2%

Ils sont globalement répartis de manière égale sur tout le territoire à part le secteur Nord (Savigné-l’Evêque)
qui accuse un net déficit par rapport aux autres (une quinzaine d’élèves intégrés à l’Ecole Associative de
Montfort-le-Gesnois).
Le secteur Nord souffre donc d’un manque d’offre en matière d’enseignement artistique

La question du nombre d’équipements et de leur répartition sur le territoire est un enjeu important si on tient
compte du particularisme du territoire du Gesnois Bilurien qui mesure 30 X 15 kms avec une population
répartie au ¾ dans sa moitié supérieure.

✓ Les subventions :
Il est difficile de comparer les structures associatives avec un équipement territorial car les grilles de salaire, diplômes
des professeurs et statuts (nombre d’heures par semaine notamment) diffèrent.
Un équipement territorial coûte plus cher en même temps que ses missions de service public lui imposent une offre de
disciplines qui augmente encore les coûts de revient.
Concernant les structures associatives, le ratio de subventionnement par élève entre elles varient de 96 à 183 Euros.
L’hétérogénéité des subventions accordées peut s’expliquer par les différents modes d’organisation des associations
répertoriées.
✓ Les tarifs :
Ils sont globalement homogènes sur le territoire si l’on parle « à prestation comparable » c’est à dire un cours
d’instrument + une pratique collective éventuelle.
En cela, l’école territoriale offre les meilleurs tarifs, même avec un tarif calculé sur le quotient familial. Cela va dans le
sens d’un service public accessible au plus grand nombre et justifie un déficit.
Les autres écoles sont globalement comparables mais l’étude en finesse montre de fortes disparités notamment sur :
-

Le nombre de cours annuels qui peuvent varier de 22 à 32, ce qui est considérable
Les cours en face à face ou par deux (Montfort-le-Gesnois)
L’indice auquel est rétribué le professeur (de 20 à 33 Euros Brut/h)
La discrimination des tarifs selon l’âge (enfant ou adulte)

Une harmonisation des offres et tarifs permettrait certainement une meilleure lisibilité, une plus grande cohérence à
l’échelle du territoire

✓ Cursus diplômant :
Sur 6 Structures, 3 avancent un enseignement diplômant (Une, organisée autour de l’organisation du SDEA, deux
autour de celle de la FMS)
✓ Projet d’établissement :
Seule, l’école intercommunale de musique du Gesnois Bilurien a produit jusqu’en 2016, un projet d’établissement.
Inciter à l’élaboration d’un projet d’établissement pousserait chacune des entités à réfléchir à son propre projet en
cohérence avec son territoire et les autres acteurs. La force publique, qui subventionne l’ensemble des écoles
pourrait légitimement se positionner au centre du dispositif.
✓ Règlements intérieurs :
3 structures sur 6 possèdent un règlement intérieur.
Celui-ci est un document écrit, régissant les devoirs et droits des membres d'un organisme. Il est indispensable d’en
posséder un car il peut permettre à chacun (usager, professeur, membre du bureau, élu….) d’affirmer des
obligations en cas de litige. Il est garant d’un fonctionnement transparent et connu de tous.
✓ Les pratiques collectives
Elles ne sont pas au centre des dispositifs des établissements à cause des problématiques de transport et du faible
nombre des élèves qui ne permet pas d’impulser une dynamique de groupe.
La réponse apportée par la majorité des structures est bonne, à savoir, proposer aux élèves des mini stages
d’une demi-journée ou journée durant un week-end ou des vacances scolaires.
Le nombre d’heures paraît insuffisant pour permettre aux élèves de progresser. Ce dispositif devrait donc être
multiplier ou développer à un rythme hebdomadaire.
De plus des pédagogies innovantes existent en la matière, la question de la formation des enseignants est donc
ici soulevée.
Il faut développer en amont la culture de la pratique collective pour espérer voir les élèves alimenter les
orchestres adultes.

L ES ORCHESTRES D ’ HARMONIE – FORCES ET FAIBLESSES
Il subsiste quelques orchestres d’harmonie sur le territoire du Gesnois Bilurien. Certains ont
développé à leur côté une structure d’enseignement associatif ou territorial (Bouloire, Connerré,
Thorigné/Dué).
D’autres existent encore seulement en tant que tels, leurs musiciens jouant très souvent dans
plusieurs orchestres en même temps (Le Breil-sur-Mérize, Lombron, Savigné/St Corneille)
Un de ces ensembles est très emblématique de ce caractère. Il s’agit de la société Sacor-Music de
Savigné l’Evêque/St Corneille.
Depuis la fermeture de son école en 2014, l’orchestre a bien du mal à survivre. L’ensemble assure
une vingtaine de services par an, principalement de commémorations, défilés, cérémonies officielles.
Ce chiffre est important. Il révèle une demande réelle de communes environnantes pour ce type de
service.
Le président de l’association, M.Paulin, est clairement en demande d’aide à ce sujet, jugeant son
association incapable aujourd’hui d’assumer une offre d’enseignement musical et estimant que seule
une école territoriale pourrait assumer cette charge.

Toutes ces sociétés ont en commun la fragilité de leurs effectifs, leur isolement et le
sentiment d’abandon.

L’ EVEIL
•

MUSICAL ET INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

:

LES ELEVES DE DEMAIN

?

3 associations proposent une offre en matière d’éveil musical, pour la tranche d’âge 5/7 ans.
Les chiffres sont faibles (23 élèves) mais témoignent de l’intérêt des familles et des responsables des
associations.
Ces missions ne sont pas à ce jour assumées par un professeur spécialisé diplômé dans cette discipline
(Musicien Intervenant Titulaire du DUMI)

•

Les Interventions en milieu scolaire sont une autre voie stratégique de développement de l’enseignement
musical sur un territoire.
Le Dumiste, titulaire d’un Diplôme d’Etat de Musicien Intervenant (DUMI), formé dans les CFMI (Centre
de formation des Musiciens Intervenants), est un musicien qualifié, agréé par le ministère de l’Education
Nationale. Il est employé généralement par les collectivités territoriales pour intervenir dans les écoles du
1er degré pour construire, sous la responsabilité des Enseignants des projets musicaux.

•

L’éveil musical ne s’arrête pas aux élèves du 1er degré, le musicien Intervenant est compétent également
pour les enfants non encore scolarisés. Son champ d’action est aussi celui de la petite enfance.

Ce professionnel, souvent sous la responsabilité du directeur de l’école de musique
assure une mission démocratique de sensibilisation musicale mais est
indéniablement un acteur de la cohésion sociale. Il peut devenir un acteur
incontournable d’un territoire et promoteur de l’enseignement de la musique.
Lors de cet audit, des témoignages sont venus appuyer ce constat et notamment ceux de madame Minier
enseignante au Breil-Sur- Mérize et messieurs Mille (directeur de l’école de Lombron) et Aubert (directeur
de l’école de Connerré).

L ES

EQUIPEMENTS DE DIFFUSION

La question des équipements de diffusion culturelle n’est pas, à proprement parlé, au cœur du sujet de l’étude mais doit être
abordée car interroge la place qu’occupe l’enseignement artistique sur un territoire.
Chaque établissement artistique organise au minimum un événement avec public nécessitant un équipement adéquat en
termes de taille ou/et de caractéristiques techniques.
Les équipements spécialisés dans la diffusion de spectacle sont au nombre de 3 : Les jauges oscillent entre 160 et 270
personnes.
•
La Passerelle à Connerré
•
L’Espace du Narais à St Mars la Brière
•
L’Epidaure à Bouloire

Seulement équipés d’une sonorisation et régie lumière « basique », la nécessité de location de matériel peut s’avérer
indispensable ; Il n’y a pas de régisseur titulaire de ces équipements. Le recours à un Intermittent du spectacle est
indispensable pour certains spectacles.

Au delà des économies que cela pourrait générer, une réflexion pourrait être engagée entre la communauté de
communes du Gesnois Bilurien et les communes concernées. Elle pourrait permettre de réfléchir à la mutualisation de
matériel ou de personnes aptes à faire fonctionner ces équipements ainsi que des salles polyvalentes suffisamment
grandes pour accueillir un large public (exemple : Savigné l’Evêque, Montfort-le- Gesnois)

Travailler avec une même personne qualifiée, sur l’ensemble du territoire pourrait permettre de favoriser le lien entre
tous les acteurs de la diffusion culturelle sur le territoire.

LES AUTRES OFFRES TERRITORIALES D ’ ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Hormis la musique, il n’y a pas d’autre offre territoriale d’enseignement.
Il convient de prendre en compte des acteurs d’enseignements ou de pratiques artistiques autres que la
musique, présents sur le territoire.
Les préconisations de la convention 2019-2021 qui lient la communauté de communes du Gesnois
Bilurien au Conseil Départemental sont explicites :
« La proximité de l’établissement (Bouloire) avec un lieu de diffusion du spectacle vivant et une offre de
loisir tant en danse qu’en théâtre permettent l’étude du développement de l’enseignement de la danse
et/ou du théâtre … »
Constatation faite de la richesse des pratiques de loisir ou cours de théâtre et danse amateur de
l’ensemble du territoire Gesnois Bilurien, il est évident que l’étude de la création d’un département
danse et théâtre est envisageable d’autant que des Espaces existent pour la diffusion des
représentations.
L’achat envisagé d’un tapis de danse à la salle de la Passerelle peut être vu comme un signal positif à
cette pratique.
L’expérience et l’histoire de l’Epidaure en sont un autre, il doit être un interlocuteur privilégié si l’on
désire introduire les Arts dramatiques dans l’établissement territorial.

3- CONCLUSIONS ET PRECONISATIONS
Le Gesnois Bilurien offre un paysage assez contrasté en matière d’offre d’enseignement musical, de pratiques,
d’équipements. La fusion des communautés de communes du pays Bilurien et pays des Brières et du Gesnois n’est pas
sans complexifier le tableau.
Préconisations et réflexions :
A- Traiter la problématique géographique et de proximité de l’offre. Plusieurs options possibles :
✓
Développer l’offre de transport.
✓
Réduire la distance de trajet en développant les centres d’enseignement.
-Bouloire, Connerré et Savigné-l’Evêque semblent répondre à cette problématique.
-Une autre voie est toutefois envisageable : la ville de Connerré, centrale sur le territoire, pourrait faire
figure de convergence. La question du déplacement en milieu rural resterait toutefois entière.
B- Quelles que soient les orientations prises dans le futur schéma :
-territorialisation
-développement et/ou construction d’équipement
-renforcement de mission de service public auprès d’associations…
Il faut organiser des concertations visant à structurer le territoire en matière d’enseignement musical.
L’isolement est préjudiciable aux enseignements et à la progression des élèves.
Tous les interlocuteurs interrogés sont favorables à une proposition de « Table ronde » qui permettrait de :
✓
Connaître mieux tous les acteurs entre eux
✓
Identifier les points faibles/forts de chaque entité
✓
Identifier les points de convergence ou de rejet
✓
Permettre la mutualisation de moyens techniques ou humains (Matériel pour les équipements de
diffusion, professeurs).

C- Des fortes disparités sont observées en matière d’orientation et d’organisation pédagogiques, de niveau de

recrutement et de formation des professeurs, de nombre de cours annuels, de niveaux de salaire, de règlements
intérieurs, cursus des études, projet d’établissement, nombre de disciplines enseignées, montant des subventions
allouées par élève.
Trouver des points de convergence sur ces dernières constatations, au niveau du secteur associatif, pourrait
permettre de structurer le territoire en matière d’enseignement musical.
La structuration peut également passer par des injonctions publiques afin de dynamiser, prioriser des domaines
précis :
-Le développement des disciplines Cordes et Musiques Actuelles.
-Le rapprochement des structures de Connerré et Thorigné pour harmoniser leurs projets pédagogiques et humains.
-La prise en compte de la problématique de Sacor Music en proposant une offre territoriale de l’enseignement dans ce
secteur.
D- D’autres voies peuvent être ouvertes pour fédérer l’enseignement musical sur le territoire.
a) Ouvrir des postes de Musiciens Intervenants semble constituer un préalable à tous les travaux.
Coût annuel d’un musicien Intervenant sur un poste statutaire : environ 30000 Euros

b) Créer des classes Orchestre (1er et/ou 2nd degré) ou de CHAM (classe à horaires aménagés «Musique») (1er et/ou
2nd degré) pour :
- Conforter/ dynamiser les pratiques musicales locales
- Rompre avec l’isolement des enseignements musicaux
- Apporter une réponse aux problématiques de transport dans l’enseignement musical
- Résoudre des problèmes d’échec scolaire

c)

Mettre en place une politique tarifaire fortement incitative vers les instruments à vents pour permettre de
pérenniser les effectifs de l’orchestre d’harmonie Sacor-Music notamment.

Exemple de la politique tarifaire incitative de l’école communautaire de musique de l’orée de Bercé Bélinois qui offre aux
musiciens de l’orchestre d’Harmonie local une réduction de 50% sur les tarifs de l’école de musique.

d)

Rendre la pratique collective obligatoire dès le plus jeune âge, pour améliorer le niveau des élèves et les
préparer à jouer dans les orchestres du territoire.

e)

Ouvrir un département « Art Dramatique » au sein de l’école territoriale et de sa(ses) La culture historique des
arts dramatiques développée par l’Epidaure (Bouloire) semble être une opportunité extrêmement stimulante pour
l’avenir de l’enseignement artistique de ce territoire.

Après réunion de concertation avec tous les acteurs, la conception d’un projet d’établissement à deux ans, pourra être
réalisée, sur la base des lieux d’enseignement qui auront été retenus.
Le projet définira les contours de structuration du futur établissement (avec 1 ou plusieurs pôles d’enseignement).
L’objectif sera d’y créer un projet pédagogique, un règlement des études, un règlement intérieur, l’organisation de
cursus différenciés et adaptés au(x) lieu(x) d’enseignement(s), la construction d’un plan de formation
professionnelle, la création d’un conseil d’établissement.
Seule la force publique a la capacité de structurer ces enjeux à l’échelle de l’ensemble du territoire. Nous verrons dans
quelques années si elle aura réussi à concilier ses contraintes budgétaires à celle de la volonté affichée ou non
d’une politique culturelle dynamique et ambitieuse.

Communauté de Communes
Le Gesnois Bilurien
**********

Convention de concession de service
public pour l’exploitation
du complexe aqualudique
Sittellia

Projet de contrat en date du 5 juin 2018

ENTRE :

La Communauté de Communes LE GESNOIS BILURIEN, ayant son siège Parc des
Sittelles, BP 7, 72450 MONTFORT-LE-GESNOIS, représentée par son Président en
exercice, Monsieur Christophe CHAUDUN, agissant en vertu d’une délibération du
Conseil Communautaire du 21 juin 2018.
Ci-après dénommée « Le Concédant » ou « La Collectivité » ou « La Collectivité
Concédante »;

D’UNE PART

ET

La Société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR (ESPACE RECREA), Société par
Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 €, ayant son siège social au 18 rue Martin
Luther King, 14280 SAINT CONTEST, immatriculée au registre du commerce et des
Sociétés de Caen sous le numéro 488 530 759, représentée par son Président, Monsieur
Gilles SERGENT.

Ci-après dénommée « Le Concessionnaire »,
D’AUTRE PART
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PRESENTATION DU SERVICE DÉLÉGUÉ
En 1999 la Communauté de Communes du Pays des Brières et du Gesnois a procédé à la
construction du centre aqualudique « Sittellia ». Cet équipement a été ouvert au public le 1er
février 2000.
Le centre aqualudique est implanté sur la commune de Montfort-le-Gesnois, à proximité
immédiate de la RD 323 (axe Le Mans-Paris) et de la future sortie autoroutière de Connerré, à
environ 20 kms du centre-ville du Mans et à 25 kms de La Ferté-Bernard.
Au cours des années 2015 et 2016, une extension du centre aqualudique a été réalisée, avec la
création d’un bassin extérieur « nordique », d’un pentagliss, d’un splashpad, d’une aire de jeux,
d’une aire de repos/pique-nique avec point de restauration, d’un espace « wellness » (sauna,
hammam), d’une salle fitness et la reconfiguration du hall d’accueil et de la salle cardiotraining.
Le centre aqualudique comprend donc désormais les éléments suivants :
















Un bassin intérieur de nage de 250 m2
Un bassin intérieur de loisirs de 250 m2 avec jets massants et une rivière à
contre-courant
Un bassin extérieur de 150 m2 utilisable toute l’année (bassin nordique)
Une pataugeoire intérieure
Un toboggan intérieur
Un pentagliss extérieur de 25 ml (4 pistes)
Un splashpad avec 10 jeux d’eau
Une aire de jeux avec 6 jeux secs
Une tyrolienne
Un terrain multisports
Un espace bien être avec un sauna et un hammam
Un espace comprenant une salle fitness de 190 m2 et une salle cardio-training
de 130 m2
Un hall d’accueil
Une aire de pique-nique et un point restauration extérieurs
Des vestiaires individuels et collectifs

Le tout sur une superficie de 57.000m² (cf.annexe 1).
Le coût de construction originel de l’équipement était de 5,18 M€ H.T (travaux et honoraires),
et les travaux d’extension entrepris en 2015 ont engendré un coût complémentaire de 3 M € HT
(travaux et honoraires).
L’objectif prioritaire de cet équipement demeure de combler le déficit sectoriel en offrant aux
habitants du secteur :
o

Une piscine de proximité à dominante éducative et de loisir familial permettant la
baignade libre, la pratique d’activités encadrées ainsi que des activités connexes telles
que la remise en forme, la détente et les soins du corps.

o

Un outil pédagogique pour la pratique de la natation à destination des établissements
scolaires des 1er et 2ème degrés.
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Il est donc nécessaire que le centre aqualudique puisse continuer à répondre à la demande
évolutive de la baignade de loisirs pour toutes les tranches d’âge, au moyen d’un niveau
d’accueil et de service élevé.

CHAPITRE 1 :

ÉCONOMIE GÉNÉRALE DE LA CONVENTION

ARTICLE 1 : FORMATION DE LA CONVENTION
Par une délibération en date du 23 mars 2017, le conseil communautaire de la Communauté de
Communes Le Gesnois Bilurien a décidé de confier une nouvelle fois l’exploitation à un
délégataire de service public, par le biais d’un contrat d’affermage d’une durée de cinq (5)
années.
C’est dans ce contexte qu’il a été procédé à un recueil de candidatures dans les conditions
prévues par les articles L. 1411-1 et suivants et R. 1411-1 et suivants du CGCT. Un cahier des
charges a été adressé aux candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties
professionnelles et financières, ainsi que de leur aptitude à assurer la continuité du service et
l’égalité des usagers devant le service public.
La présente convention a été établie au terme des discussions engagées avec la société ACTION
DEVELOPPEMENT LOISIR
La consistance des biens dont la gestion est déléguée aux termes de la présente convention est
décrite aux Annexes 1, 2 et 3.

ARTICLE 2 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La Communauté de Communes confie au Concessionnaire la gestion du complexe aqualudique
Sittellia. Cet équipement, dont la description figure en préambule et à l’article 6, est composé
d’ouvrages et équipements visés aux Annexes 1et 2 et de matériels et appareils listés en
Annexe 3.
La Communauté de Communes conserve la définition et le contrôle du service. Elle peut, à cet
effet, obtenir du Concessionnaire tous renseignements nécessaires à l’exercice de ses droits et
obligations.
Le Concessionnaire est responsable de la gestion du service, dans les conditions prévues par les
stipulations du présent contrat.

ARTICLE 3 : OBJET ET PORTÉE DE LA CONCESSION
Le Concessionnaire assure la pleine et entière exécution de la mission décrite dans le présent
contrat en engageant ses moyens humains et techniques.
La Communauté de Communes confie au Concessionnaire l’exclusivité de l’exploitation du
centre aqualudique dans les conditions prévues au présent contrat.
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Le Concessionnaire doit notamment assurer :
-

-

L’animation du complexe aqualudique et la promotion des activités pour le public ;
L’ensemble des actions liées à la communication et à la promotion du complexe
aqualudique
L’accueil et la surveillance des établissements scolaires du territoire de
l’intercommunalité et la mise à disposition de créneaux d’utilisation pour les
associations ;
La sécurité des installations, des biens, des usagers et des personnels ;
L’élaboration des règlements et conventions ;
L’exploitation des installations techniques permettant d’assurer le fonctionnement
courant du complexe aqualudique ainsi que la fourniture des fluides et consommables ;
L’entretien, le nettoyage, la maintenance et le renouvellement des ouvrages délégués ;
Le respect des normes d’hygiène applicables à ce type d’établissement recevant du
public et des normes de sécurité ;
La gestion administrative, comptable et financière de l’exploitation du complexe
aqualudique ;
La fourniture de rapports d’activité conformément à ses obligations réglementaires et
contractuelles ;
Une qualité globale de service dans toutes les missions dont il devra rendre compte à la
Collectivité concédante.

A cet effet, le Concessionnaire affecte au fonctionnement du service le personnel en nombre et
en qualification nécessaires pour remplir sa mission.
Le Concessionnaire est autorisé à percevoir auprès des usagers un prix fixé dans les conditions
prévues au Chapitre VI.
Le Concessionnaire assume l’exploitation du service à ses risques et périls.

ARTICLE 4 : DURÉE
La durée de la délégation est fixée à cinq (5) ans. Elle prend effet au 1er septembre 2018 pour se
terminer le 31 août 2023.

ARTICLE 5 : CARACTERE EXCLUSIF DE LA CONCESSION
La présente convention confère au Concessionnaire l’exclusivité du service. Pour l’exécution de
sa mission, le Concessionnaire dispose des ouvrages, installations, matériels et appareils
nécessaires dans les conditions fixées au chapitre II ci-après.
Le Concessionnaire est tenu d’exécuter personnellement la présente concession.
Toute cession totale ou partielle de la présente concession ne peut intervenir qu’après accord de
la Collectivité, sous peine de la déchéance prévue à l’article 39. Par ailleurs, à défaut
d’autorisation préalable, les conventions de cession ou de substitution seraient entachées d’une
nullité absolue et inopposables à la Communauté de Communes.
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CHAPITRE II
MOYENS ALLOUÉS PAR LA COLLECTIVITÉ ET
CONSISTANCE DE L’EXPLOITATION
ARTICLE 6 : OUVRAGES, EQUIPEMENTS, MATÉRIELS ET APPAREILS
Le complexe aqualudique confié au Concessionnaire est composé d’ouvrages et d’équipements,
et comprend des matériels et appareils.

6.1

Ouvrages et équipements

Pour l’exécution de sa mission, la Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien met à la
disposition du Concessionnaire l’ensemble des ouvrages et équipements dont la liste figure en
Annexes 1 et 2.
Un état des lieux des biens visés à l’alinéa précédent sera établi contradictoirement dans le mois
suivant l’entrée dans les lieux du Concessionnaire. Cet état des lieux précisera notamment la
situation juridique des biens et leur état apprécié sous différents aspects (état général des
constructions, entretien, sécurité, fonctionnement des équipements particuliers, etc…).
Un pré-état des lieux de sortie sera effectué dans les deux (2) mois précédant le terme de la
convention. Il indiquera ceux des biens confiés qui nécessitent une remise en état, une mise en
conformité, ou un complément d’équipement, ainsi que les conditions de mise en œuvre et les
modalités de prise en charge des opérations. Le pré-état des lieux sera complété d’un état des
lieux définitif, qui sera établi au terme de la convention.

6.2

Matériels et appareils

Les matériels et appareils dont la liste figure en Annexe 3 seront mis à la disposition du
Concessionnaire.
Un inventaire quantitatif en sera établi contradictoirement au moment de la mise à disposition,
au terme de la 1ère année d’exploitation, et un (1) mois avant le terme de la présente convention.

6.3

Conformité de l’équipement

Lors de l’établissement des inventaires prévus au présent article et pendant la durée d’exécution
de la convention, le Concessionnaire s’assurera de la conformité des ouvrages, équipements,
matériels et appareils avec les dispositions et normes en vigueur en matière d’hygiène et de
sécurité.
Il informera la Collectivité de la conformité ou de la non-conformité de tout ou partie des
ouvrages, équipements, matériels et appareils et proposera des mesures d’amélioration en cas de
non-conformité.
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6.4

Modification et ajouts éventuels

Le Concessionnaire ne peut se livrer à aucune démolition, transformation, ajouts, changement
de distribution de l’équipement sans l’accord préalable de la Collectivité.
De la même manière, toute transformation, retrait ou ajout tel qu’apposition de plaque,
enseigne, ou inscription modifiant substantiellement l’aspect extérieur de l’établissement devra
avoir été autorisé expressément par la Collectivité.

CHAPITRE III : TRAVAUX ET ENTRETIEN
En préambule de ce chapitre, les parties entendent rappeler que certains désordres survenus sur
le complexe aqualudique obligent à effectuer des travaux ; cela concerne les carrelages des
plages intérieures et des sanitaires, ainsi que les lambris de la tour toboggan. Ces désordres
n’étant pas imputables au Concessionnaire au titre du contrat précédent comme au titre du
présent contrat, la Collectivité prendra en charge les travaux nécessaires à la résolution de ces
désordres.

ARTICLE 7 :

NETTOYAGE, ENTRETIEN COURANT ET SPECIFIQUE,
REPARATION ET RENOUVELLEMENT

Les opérations d’entretien, de maintenance corrective, préventive, curative sont menées et
réparties entre la Collectivité et le Concessionnaire selon la norme EN 13-306.
Niveau 1
Réglages simples prévus par le constructeur au moyen d'éléments accessibles sans aucun
démontage ou ouverture de l'équipement, ou échanges d'éléments consommables accessibles en
toute sécurité, tels que voyants, certains fusibles, etc.
Niveau 2
Dépannages par échange standard des éléments prévus à cet effet et opérations mineures de
maintenance préventive telles que contrôle de bon fonctionnement.
Niveau 3
Identification et diagnostic des pannes, réparations par échange de composants ou d'éléments
fonctionnels, réparations mécaniques mineures, et toutes opérations courantes de maintenance
préventive telles que réglage général ou réalignement des appareils de mesure.
Niveau 4
Tous les travaux importants de maintenance corrective ou préventive, à l'exception de la
rénovation et de la reconstruction. Ce niveau comprend aussi le réglage des appareils de
mesure utilisés pour la maintenance et, éventuellement, la vérification des étalons de travail par
des organismes spécialisés.
Niveau 5
Rénovation, reconstruction ou exécution des réparations importantes confiées à un atelier
central ou à une unité extérieure.
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Le Concessionnaire est réputé connaître parfaitement les ouvrages, équipements, matériels et
appareils faisant l’objet de la convention.
Le Concessionnaire assure les visites réglementaires de l’équipement avec le concours, à ses
frais, d’un organisme agréé dans les conditions prévues par les normes et dispositions
applicables à ce type d’équipement.
L’entretien des espaces verts du site n’est pas compris dans le périmètre de la concession, et
incombe donc à la Collectivité.
La charge des travaux d’entretien, de grosses réparations et de renouvellement est répartie
comme suit entre la Communauté de Communes et le Concessionnaire :

7.1

Nettoyage, entretien courant et maintenance

Le Concessionnaire assure à ses frais le nettoyage et l’entretien courant des ouvrages,
équipements matériels et appareils visés à l’article 6 et aux Annexes 1, 2 et 3.
Le Concessionnaire doit notamment :
-

Assurer la gestion de l’entretien, de la maintenance selon les niveaux 1, 2 et 3 de la
norme EN 13-306 et du bon fonctionnement de l’ensemble des équipements par des
moyens propres.

-

Prendre toutes mesures de précaution ou de gestion relative aux installations techniques
selon les prescriptions des installateurs et constructeurs,

Par nettoyage, on entend toutes les opérations permettant de garantir l’hygiène et la propreté
des installations et de leurs abords. Ces opérations sont mises en œuvre par le Concessionnaire
aussi souvent que nécessaire.
Par entretien courant, on entend toutes les opérations permettant d’assurer le maintien en état
de fonctionnement des installations jusqu’au moment où leur vétusté ou une défaillance rend
nécessaire des travaux de gros entretien ou de renouvellement.
Les travaux d’entretien et de maintenance sont exécutés en dehors des heures d’ouverture aux
utilisateurs ou, à défaut, à la condition qu’il n’en résulte pas de perturbations pour la qualité du
service et le confort des usagers. Sauf nécessité impérieuse, il n’y a pas d’interruption
d’exploitation pour réaliser les opérations d’entretien courant et de maintenance.
Tous les contrats passés par le Concessionnaire avec des tiers, nécessaires à la continuité du
service, sont communiqués à la Collectivité. Ils doivent comporter une clause réservant
expressément à la Collectivité la faculté de se substituer au Concessionnaire dans le cas où il
serait mis fin au contrat.
Par ailleurs, le Concessionnaire remet chaque année, un (1) mois avant la date anniversaire du
contrat, le programme exhaustif des opérations envisagées, de même que le programme des
opérations exécutées l’année précédente.
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7.2

Gros entretien, renouvellement

Le Concédant et le Concessionnaire sont convenus que ce dernier sera tenu, sur toute durée du
présent contrat, d’une « garantie totale transparente », sans considération de montant, s’agissant
des opérations d’entretien et de gros renouvellement pour ce qui concerne les installations
techniques, ainsi que les équipements d’éclairage (appareillages et commandes), à l’exclusion
des équipements d’éclairage subaquatique.
Resteront à la charge de la Collectivité concédante notamment les réparations importantes
relatives à la structure de l’équipement ou aux réseaux, telles que définies par les articles 605 et
606 du Code civil, à moins qu’elles ne soient dues à un défaut d’entretien de la part du
Concessionnaire.
Le remplacement des appareils et matériels détériorés ou disparus est exécuté, lorsqu’il en a la
charge par le Concessionnaire dès constat du défaut. Les réparations sont effectuées
immédiatement, sans préjudice des recours éventuels contre les auteurs de ces dégâts.
Le tableau suivant expose la répartition des opérations de maintenance, et notamment de gros
entretien renouvellement entre le Concessionnaire et la Communauté de Communes.
Le montant indiqué de 450 € HT maximum s’entend de toute réparation ou renouvellement
relevant des niveaux de maintenance 1 à 3.
Périmètre
Génie civil, bâtiments
Infrastructure (murs, dalles, sols et toitures)
Isolation thermique, couverture, étanchéité

A la charge du
Concessionnaire
Maintenance niveau 1
Nettoyage des façades, baies
vitrées, y compris mur-rideau
Relevé visuel

Maintenance niveaux 1 à 3

Menuiseries extérieures
Serrurerie

Réseaux de fluides (intégrés au périmètre de la
délégation), hors assainissement
Eau potable, Eau Pluviale
Assainissement
Climatisation
Énergie calorifique
Électricité

Toute fourniture de pièces ou
réparation d’un montant
inférieur à 450 € HT hors
main d’oeuvre

Maintenance niveaux 1 à 3
Pour les réseaux accessibles,
non enterrés
Vérifications périodiques
Relevé visuel
Entretien et curage des
exutoires EP
Toute fourniture de pièces ou
réparation d’un montant
inférieur à 450 € HT hors
main d’œuvre
Prise en charge au 2/3 des
frais d’entretien du poste
d’assainissement
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A la charge du Concédant
Maintenance niveaux 2 à 5
Mise en conformité
réglementaire
Maintenance niveaux 4 et 5
Toute fourniture de pièces ou
réparation d’un montant
supérieur à 450 € HT hors
main d’oeuvre
Mise en conformité
réglementaire
Maintenance niveaux 4 et 5
Pour les réseaux accessibles et
non enterrés
Maintenance de niveaux 1 à 5
pour les réseaux enterrés
Toute fourniture de pièces ou
réparation d’un montant
supérieur à 450 € HT hors
main d’oeuvre
Mise en conformité
réglementaire
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Assainissement
Assainissement collectif pour les eaux-vannes
Assainissement individuel pour les eaux de lavage

Sans objet jusqu’au
raccordement de
l’équipement
Prise en charge au 2/3 des
frais d’entretien du poste
d’assainissement à compter
du raccordement

Entretien et maintenance
délégués par affermage
jusqu’au raccordement de
l’équipement
Prise en charge au 1/3 à
compter du raccordement
Maintenance niveaux 4 et 5

Maintenance niveaux 1 à 3
Équipements de sécurité incendie
Alarmes et détecteurs
Extraction de fumées
Extincteurs

Installations techniques et systèmes informatiques
Chauffage et ventilation
Armoires électriques divisionnaires
Traitement d’eau, filtration
Climatisation
Sonorisation, , téléphonie, vidéo surveillance…
Logiciel de contrôle d’accès informatisé, monétique
Toutes alarmes, GTC, GTC
Matériels, logiciels et systèmes d’information

Equipements sanitaires
Appareillages et commandes

Equipements d’éclairage
Appareillages et commandes

Peintures et revêtements muraux souples et
carrelées
Menuiseries intérieures

Toute fourniture de pièces ou
réparation d’un montant
inférieur à 450 € HT hors
main d’oeuvre

Toute fourniture de pièces ou
réparation d’un montant
supérieur à 450 € HT hors
main d’oeuvre
Mise en conformité
réglementaire

Maintenance niveaux 1 à 5
Réparations et
renouvellement sans
condition de montant

Mise en conformité
réglementaire

Détartrage

Maintenance niveaux 4 et 5

Maintenance niveaux 1 à 3

Toute fourniture de pièces ou
réparation d’un montant
supérieur à 450 € HT hors
main d’oeuvre

Toute fourniture de pièces ou
réparation d’un montant
inférieur à 450 € HT hors
main d’oeuvre
Maintenance niveaux 1 à 5
Réparations et
renouvellement sans
condition de montant pour ce
qui concerne l’éclairage, à
l’exclusion de l’éclairage
subaquatique
Relamping sans condition de
montant
Maintenance niveaux 1 à 3
Réparation, rénovation
partielle dans la limite de
40m2 par an (hors problèmes
de conception)
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Mise en conformité
réglementaire

Maintenance niveaux 1 à 5
pour ce qui concerne
l’éclairage subaquatique
Mise en conformité
réglementaire

Maintenance niveaux 4 et 5
Rénovation importante ou
complète au-delà de 40m2 par
an et rénovations liées à des
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problèmes de conception
Mise en conformité
réglementaire
Équipements d’exploitation mis à la disposition
du Concessionnaire
Y compris mobilier de convivialité

Matériels pédagogiques à la charge du
Concessionnaire

Acquisitions, réparations et
renouvellement sans
considération de montant

Sans objet

Acquisitions, réparations et
renouvellement sans
considération de montant

Sans objet
Maintenance niveaux 4 et 5

Maintenance niveaux 1 à 3
Équipements intérieurs et mobiliers
Cabines, casiers, banques d’accueil, pentaglisse,…

Réparations et rénovations
d’un montant inférieur à 450
€ HT hors main d’oeuvre

Réparations et rénovations
d’un montant supérieur à 450 €
HT hors main d’œuvre
Mise en conformité
réglementaire

Equipements extérieurs

Maintenance niveaux 1 à 3

 le parvis
 les aires de stationnement du personnel
 le bâtiment et son emprise au sol
 les dégagements, circulations, solarium minéral et
solarium végétal délimités par les clôtures

 le terrain en herbe multisports
 le pentagliss
 le splash pad : 10 jeux d’eau
 l’aire de jeux : 6 jeux secs
 la tyrolienne
 le kiosque snack
 l’aire de repos (tables pique-nique, pare-vues,
parasols)

7.3

Entretien et nettoyage des
des circulations
Relamping sans
considération de montant
Nettoyage de l’ensemble du
périmètre délégué
Toute fourniture de pièces ou
réparation d’un montant
inférieur à 450 € HT hors
main d’oeuvre

Maintenance niveaux 4 et 5
Réparations et rénovations
d’un montant supérieur à 450 €
HT hors main d’œuvre.
Entretien des espaces verts et
des plantations.
Mise en conformité
réglementaire

Information de la Collectivité

Le Concessionnaire assure le contrôle et le suivi de l’évolution des ouvrages, équipements,
matériels et appareils mis à sa disposition dans les conditions prévues par les stipulations de
l’article 6.
Il informe régulièrement la Collectivité des travaux d’entretien, de réparation et de toute
intervention nécessaire relative aux biens concernés, afin d’assurer leur maintien en permanence
en bon état d’usage ou de fonctionnement.
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Cette obligation d’information et de contrôle ne se limite pas à la vérification de la seule
conformité de l’équipement, telle que définie à l’article 6.3.

7.4

Exécution d’office des travaux d’entretien, de réparation ou de renouvellement

Faute pour le Concessionnaire de pourvoir aux opérations d’entretien, de réparation et de
renouvellement des ouvrages, équipements, matériels et appareils du service qui lui incombent
en vertu des stipulations des articles 7.1. et 7.2., la Collectivité peut faire procéder, aux frais et
risques du Concessionnaire, à l’exécution d’office des travaux ou prestations nécessaires, après
mise en demeure restée sans effet pendant un délai de quinze (15) jours, sauf en cas de risque
pour les personnes, le délai étant alors de deux (2) jours.
La Collectivité peut accorder une prolongation, lorsque les délais d’exécution de travaux, de
prestations, de livraison de matériels ou d’appareils seront supérieurs au délai imparti.
Les sommes mandatées par la Collectivité en application du premier alinéa, lui sont
remboursées par le Concessionnaire, sur présentation de l’acte de mandatement, dans les trente
(30) jours de cette présentation.

7.5

Fonds de gros entretien et renouvellement pour les installations techniques

Le Concessionnaire est chargé des opérations de gros entretien et de grosses réparations de
niveaux 4 et 5 (hors mise en conformité), conformément au tableau de répartition ci-dessus.
Le Concessionnaire met en place un fonds de gros entretien et de renouvellement relatif aux
installations techniques intitulé « GER – P3 des installations techniques » dont la dotation
annuelle est fixée à 16.916 € HT pour 12 mois.
Si au cours de l’exécution du contrat de concession de service public, le fonds de travaux se
révélait insuffisant, le concessionnaire en serait le seul responsable.
Dans ce cadre, le concessionnaire sera tenu d’engager la totalité des dépenses nécessaires même
si leur coût excède le montant disponible sur le fonds « GER installations techniques ». Il pourra
cependant se rembourser de la partie des dépenses qu’il aura ainsi engagées et payées sur les
sommes affectées au fonds au titre des exercices ultérieurs.
L’utilisation du fonds ne peut s’opérer qu’avec l’arbitrage préalable de la Collectivité, sauf cas
d’urgence qui nécessiterait que le concessionnaire prenne des mesures conservatoires. Si la
Collectivité ne répond pas à la demande du concessionnaire dans un délai de cinq (5) jours
calendaires à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée acceptée.
Il est précisé que les sommes imputées en débit sur ce fonds correspondent aux montants, à
l’euro près, des factures produites en justification pour ce qui concerne les installations
techniques, sans coefficient de marge ou frais généraux au profit du concessionnaire .
Le fonds de gros entretien et renouvellement fera l’objet d’un bilan annuel indiquant les
modalités de tenue du fonds et fera notamment apparaitre l’ensemble des opérations de grosses
réparations et des travaux de renouvellement qui auront été engagées au cours de l’année passée
ainsi que l’ensemble des justificatifs de ces opérations.
En cas de non utilisation ou d’utilisation partielle du fonds, le montant restant sera ajouté à la
provision prévue pour l’année suivante.
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Au terme du contrat, quelle qu’en soit la cause, le solde créditeur du fonds de renouvellement
est restitué à la Collectivité dans le mois suivant la date de fin du contrat.
Si la valeur du fonds au dernier jour du contrat est négative, le concessionnaire gérant le service
à ses risques et périls, ne peut pas réclamer son remboursement à la Collectivité, sauf causes
étrangères. Le concessionnaire assumera seul le déficit de ce compte.

ARTICLE 8 : MODERNISATION ET MISE EN CONFORMITÉ
8.1

Modernisation de l’équipement

Si, à l’occasion du renouvellement de matériels ou d’appareils lui incombant en application des
stipulations de l’article 7, le Concessionnaire se trouve amené à remplacer dans son ensemble
un bien important, il devra au préalable en informer la Collectivité, afin de lui permettre
d’examiner l’intérêt qu’il pourrait y avoir, compte tenu notamment de l’évolution de la
technique ou de la réglementation, à substituer aux matériels ou appareils remplacés des
matériels ou appareils mieux adaptés, notamment par leur principe de fonctionnement, à la
poursuite de l’exploitation, non seulement jusqu’à la fin de la convention, mais également audelà de la date de son expiration.
Dans cette hypothèse, un avenant fixera les conditions de participation éventuelle de la
Collectivité le cas échéant aux dépenses, la part du coût correspondant à un renouvellement à
l’identique étant à la charge du Concessionnaire, dans les limites prévues à l’article 7.

8.2

Mise en conformité

Les dépenses qui pourraient résulter de travaux de mise en conformité de l’équipement avec les
règlements techniques et administratifs adoptés et entrant en application postérieurement à la
date de prise d’effet de la présente convention seront à la charge de la Collectivité.
Dans l’hypothèse où ces dépenses consisteraient dans le remplacement de biens mobiliers
(matériels, appareils, meubles), la part du coût correspondant au remplacement à l’identique des
de ces biens, déduction faite de la valeur nette comptable, restera à la charge du
Concessionnaire si ce remplacement pouvait raisonnablement être prévu par ce dernier dans
l’élaboration initiale de son plan « gros entretien – renouvellement », compte-tenu de la durée
de vie normale de ces biens mobiliers et de la durée du contrat. A défaut, la charge de la mise en
conformité restera à la charge de la Collectivité.

8.3

Réception des travaux, renouvellement et réparations exécutées par la
Collectivité

La Collectivité sera maître d’ouvrage des travaux portant sur les ouvrages, équipements,
matériels et appareils visés à l’article 6, lorsque la charge des opérations concernées lui
incombera en application des stipulations des articles 7.1. et 7.2..
Le Concessionnaire assistera et conseillera la Collectivité dans la définition des travaux
nécessaires, ainsi que dans le renouvellement des installations qui lui semblent le mieux adaptés
à l’exploitation du service.
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Lorsque les opérations porteront sur des travaux, le Concessionnaire sera invité à assister à la
réception de travaux et autorisé à présenter ses observations, qui seront consignées au procèsverbal. Les opérations visées au présent article feront l’objet d’un procès-verbal signé entre le
représentant de la Collectivité et le Concessionnaire.

8.4

Travaux exécutés sous maîtrise d’ouvrage publique au sein du centre aqualudique

La Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien est maître d'ouvrage au sens de la Loi n°
85-704 du 12 juillet 1985 au titre de tous les travaux entraînant un accroissement ou une
amélioration de son patrimoine.
Si la Collectivité devait décider d’engager des travaux au sein du centre aqualudique, elle
s’engage à consulter préalablement le Concessionnaire, et ceci dès le stade de l’avant- projet.
Les travaux seraient ensuite entrepris aux frais et risques de la Collectivité Concédante et sous
son entière responsabilité. Ils devraient être exécutés dans les règles de l'art et dans le respect de
toutes les réglementations en vigueur, de telle sorte que le Concessionnaire ne puisse voir sa
responsabilité mise en cause à leur égard.
Si les travaux entrepris nécessitent la fermeture au public du centre aqualudique, la
Communauté de Communes s’engage à en avertir le Concessionnaire au minimum soixante (60)
jours avant la date prévisionnelle de fermeture.
En cas de fermeture au public du centre aqualudique directement liée aux travaux menés par le
Concédant, la participation financière versée par ce dernier et visée à l’article 27 serait
maintenue.
En cas de fermeture au public du centre aqualudique pendant plus de sept (7) jours, la
Communauté de Communes s’engage à indemniser intégralement le Concessionnaire des
« recettes commerciales » HT enregistrées l’année précédente pendant la même période. Cette
indemnisation sera versée dans les trente (30) jours de la transmission, par le Concessionnaire à
la Communauté de Communes, des chiffres de « recettes commerciales » réalisées l’année
précédente. Les « recettes commerciales » ici visées s’entendent de l’ensemble des recettes
perçues par le Concessionnaire, à l’exclusion de la participation financière de la Communauté
de Communes visée à l’article 27. A ce titre, il est convenu entre les parties que les meilleurs
efforts seront faits de part et d’autre pour que le calendrier de fermeture puisse être fixé de
manière à gêner le moins possible l’exploitation, en particulier la réalisation desdits travaux
pendant les arrêts techniques visés à l’article 13 sera privilégiée.
Pendant la période des travaux, le Concessionnaire assistera techniquement la Communauté de
Communes maître d’ouvrage dans ses relations avec le maître d’œuvre et les entreprises chargés
de la réalisation des travaux, notamment en lui proposant tous ajustements ou améliorations
nécessaires. Au cas où le Concessionnaire constaterait une malfaçon ou une omission dans
l'exécution, susceptible de nuire au bon fonctionnement du service public, il devra le signaler à
la Communauté de Communes dans les trois (3) jours de sa constatation, et ce par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Le Concessionnaire aura libre accès au chantier, sous son entière responsabilité en cas de
survenance d’un accident, et sans recours possible contre la Communauté de Communes.
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ARTICLE 9 :

FOURNITURE D’ÉNERGIE, FLUIDES, CONSOMMABLES ET
DECHETS

Le Concessionnaire prend en charge tous les frais relatifs :
-

à la fourniture d’énergie et des fluides, notamment : eau, gaz, électricité,

-

à la fourniture des consommables nécessaires à l’exploitation de l’équipement (produits
de traitement d’eau, produits d’entretien…)

-

au fonctionnement et à l’entretien des systèmes de production de chaleur, de traitement
d’air et d’eau, de téléphonie, de sécurité, de contrôle d’accès, d’alarme anti-intrusion, de
détection incendie, des systèmes automatisés,

-

à l’élimination des déchets pour l’ensemble des ouvrages, équipements, matériels et
appareils nécessaires au fonctionnement du service.

CHAPITRE IV :

EXPLOITATION DU SERVICE

ARTICLE 10 : PRINCIPES GÉNÉRAUX D’EXPLOITATION
Le Concessionnaire s’engage à assurer la sécurité, le bon fonctionnement, la continuité et la
qualité du service. Le Concessionnaire veillera en particulier à la bonne tenue de son personnel
et des usagers.
Le Concessionnaire est seul responsable de toute contravention ou autre action qui pourrait être
constatée par quelque autorité que ce soit à l’occasion de l’exploitation du service qui lui est
confié.
Il fait son affaire de l’ensemble des risques et litiges directement liés à l’exploitation et de toutes
leurs conséquences.

ARTICLE 11 : COMMUNICATION
Dans le cadre de son exploitation, le Concessionnaire est tenu à des actions de communication
visant la promotion et le développement de la fréquentation du complexe aqualudique.
Le plan annuel de communication est élaboré en concertation avec les services de la Collectivité
et validé par elle.
Tous les supports de communication sont proposés, avant toute diffusion, aux services de la
Collectivité. En toute hypothèse, tous les supports de communication devront intégrer le logo de
la collectivité concédante.
Pour toute action de communication, le Concessionnaire s’engage à respecter la charte
graphique du complexe aqualudique validée par la Collectivité et communiquée au
Concessionnaire.
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ARTICLE 12 : PERIODES D’EXPLOITATION ET HEURES D’OUVERTURE ET DE
FERMETURE
D’une manière générale, le centre aqualudique est accessible aux usagers (selon les catégories)
7 jours sur 7 et tout au long de l’année, à l’exception :
-

des périodes de fermeture pour arrêts techniques réglementaires,
des 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Le Concessionnaire prend toutes les mesures utiles pour limiter les périodes d’arrêt
d’exploitation.
L’accessibilité aux différents espaces aquatiques est précisé en Annexe 7.

ARTICLES 13 : ARRETS TECHNIQUES
Sauf nécessité impérieuse, la durée des arrêts techniques, au nombre de deux par an, ne doit pas
excéder au total vingt (20) jours, dans la mesure où les installations techniques le permettent.
À ce titre, le Concessionnaire remet le programme des opérations envisagées un (1) mois avant
le début des arrêts respectifs, de même que le programme des opérations exécutées un (1) mois
après la fin des arrêts techniques.
ARTICLE 14 : CONDITIONS D’ACCUEIL DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
L’ordre de priorité décroissant d’accueil des établissements scolaires défini en collaboration
avec la Communauté de Communes est le suivant :




14.1

Les établissements scolaires du 1er degré du territoire de la Communauté de Communes
Le Gesnois Bilurien
Les établissements scolaires du second degré du territoire de la Communauté de
Communes Le Gesnois Bilurien
Les établissements scolaires extérieurs à la Communauté de Communes Le Gesnois
Bilurien
Les établissements du 1er degré du territoire de la Communauté de Communes Le
Gesnois Bilurien

Le Concessionnaire assure prioritairement l’accueil des établissements scolaires des cycles du
1er degré de la Communauté de communes Le Gesnois Bilurien.
Le nombre maximum de créneaux annuels est évalué à 512.
La durée des créneaux pour les classes élémentaires est de 40 minutes de pratique effective.
Chaque créneau sera occupé par 2 classes en moyenne.
En contrepartie de la mise à disposition d’espace de pratique, les communes en cause membres
de la Communauté de Communes s’acquitteront, dans le cadre de conventions d’utilisation,
d’un droit d’utilisation auprès du Concessionnaire. Ni le taux de fréquentation du centre
aqualudique par les scolaires du cycle primaire ni les recettes générées par cette fréquentation ne
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sont garantis par la Communauté de Communes. Toutefois, en cas de diminution de plus de 20
% du taux de fréquentation par les scolaires du 1er degré, les Parties conviennent de se
rencontrer afin, le cas échéant, de réviser les plannings d’occupation et/ou les conditions
financières du contrat tels qu’ils figurent en Annexes 7 et 8.
Les conditions financières sont définies à l’Annexe 6.
En plus de la surveillance, dont la mise en œuvre est conforme aux textes en vigueur
(Organisation de la natation selon les recommandations de la circulaire de l’Education Nationale
n° 2004-139 modifiée par n° 2004-173 du 15/10/2004), chaque classe bénéficie d’un soutien
pédagogique par la mise à disposition d’une personne titulaire des diplômes requis
(préalablement agréé par l’Inspection Académique).
Le planning d’occupation est élaboré en concertation avec la Communauté de Communes, le
Concessionnaire, l’Inspection Académique et les représentants des établissements scolaires.
Celui-ci est défini chaque fin d’année scolaire en cours (en juin) pour l’année scolaire à venir.
Dans l’hypothèse d’une augmentation des besoins des établissements scolaires du 1er degré de la
Communauté de communes Le Gesnois Bilurien, le Concessionnaire sera tenu de pourvoir à la
demande dans les mêmes conditions d’encadrement et de pratique. Les parties conviendront de
se rencontrer pour examiner les incidences, notamment pécuniaires, sur l’économie générale du
contrat.
La liste des établissements scolaires du cycle élémentaire des communes la Communauté de
communes Le Gesnois Bilurien est jointe en Annexe 4.

14.2

Les établissements du second degré du territoire de Communauté de communes Le
Gesnois Bilurien

Le Concessionnaire assurera prioritairement l’accueil des établissements scolaires du second
degré de la Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien.
Le nombre maximum de créneaux annuels est évalué à 64.
Chaque créneau sera occupé par 2 classes.
La durée des créneaux pour les classes secondaires est de 60 minutes de pratique effective.
Le Concessionnaire assure la surveillance des établissements scolaires conformément aux
dispositions et recommandations de l’Éducation Nationale.
Les conditions d’utilisation et de mise à disposition des équipements font l’objet d’une
convention entre le Concessionnaire et l’établissement scolaire.
En contrepartie de la mise à disposition d’espace de pratique, les établissements scolaires
s’acquitteront, dans le cadre de conventions d’utilisation, d’un droit d’utilisation auprès du
Concessionnaire. Ni le taux de fréquentation du centre aqualudique par les scolaires du second
degré ni les recettes générées par cette fréquentation ne sont garantis par la Communauté de
Communes. Toutefois, en cas de diminution de plus de 20 % du taux de fréquentation par les
scolaires du second degré, les Parties conviennent de se rencontrer afin, le cas échéant, de
réviser les plannings d’occupation et/ou les conditions financières du contrat tels qu’ils figurent
en Annexes 7 et 8.
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Les conditions financières sont définies à l’Annexe 6.
Le planning d’occupation est élaboré en concertation avec la Communauté de Communes, le
Concessionnaire, l’Inspection Académique et les représentants des établissements scolaires.
Celui-ci est défini chaque fin d’année scolaire en cours (en juin) pour l’année scolaire à venir.
La liste des établissements scolaires du second degré de la Communauté de Communes Le
Gesnois Bilurien est jointe en Annexe 5.

14.3

Les établissements scolaires extérieurs à la Communauté de Communes Le
Gesnois Bilurien

Le Concessionnaire est autorisé à accueillir des établissements scolaires extérieurs, dans la
mesure où les besoins de la collectivité sont préalablement satisfaits et qu’il n’en résulte pas une
modification significative de l’accessibilité pour le grand public.
Le Concessionnaire fait son affaire des relations contractuelles avec les établissements scolaires
des communes extérieures à la communauté de communes. Pour autant, le Concessionnaire ne
peut accueillir ces établissements qu’après information et autorisation de la communauté de
communes.
ARTICLE 15 : CONDITIONS D’ACCUEIL DES CENTRES DE LOISIRS
Le Concessionnaire assure l’accueil des centres de loisirs de la Communauté de Communes Le
Gesnois Bilurien selon les amplitudes définies à l’Annexe 7.
Le planning d’occupation est élaboré chaque année en concertation avec chaque centre de loisirs
intéressé.

ARTICLE 16 :

CONDITIONS D’ACCUEIL DES ASSOCIATIONS ET DES
PUBLICS SPECIFIQUES

Le Concessionnaire est autorisé, après accord de la Communauté de Communes, à accueillir des
associations, organismes et clubs sportifs dans la mesure où l’accessibilité horaire à
l’équipement reste conforme à l’Annexe 7 du présent contrat et qu’il n’en résulte pas de gène
pour le grand public.
Le Concessionnaire accueille prioritairement les associations sportives, les instituts médicaux
éducatifs et les EHPAD du territoire communautaire.
Le planning d’utilisation et de compétition est élaboré conjointement par le Concessionnaire et
les représentants des associations. Celui-ci est transmis à l’autorité Concédante pour avis et
validation.
Les créneaux réservés et les surfaces de pratique mises à disposition ne doivent pas générer de
gênes pour les utilisateurs publics.
Le Concessionnaire est seul autorisé à programmer et organiser des activités encadrées à
caractère marchand dans l’enceinte du centre aqualudique.
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Les conditions d’utilisation et de mise à disposition des équipements font l’objet d’une
convention. En contrepartie de la mise à disposition d’espace de pratique, les associations
s’acquittent, dans le cadre de conventions d’utilisation, d’un droit d’utilisation auprès du
Concessionnaire. Les conditions financières sont définies à l’article « Tarifs applicables aux
usagers ».
Les conventions d’utilisation du centre aqualudique par les associations ou par tous autres
organismes sont élaborées par le Concessionnaire puis soumises à l’approbation de la
Communauté de Communes.
Le Concessionnaire s’engage à respecter et à faire respecter les stipulations de ces conventions.

ARTICLE 17 : MISE A DISPOSITION DU COMPLEXE AQUALUDIQUE A LA
COLLECTIVITE
Le Concessionnaire s’engage à mettre gracieusement à disposition de la Collectivité tout ou
partie du centre aqualudique, pour elle-même ou pour toute autre personne physique ou morale
désignée par elle, dans la limite de quatre (4) demi-journées par an, soit un total cumulé de 10
journées sur la durée totale du contrat.

ARTICLE 18 : ACTIVITES - ANIMATIONS
Le Concessionnaire est tenu de proposer un programme d’animation à destination du grand
public. Il dispose seul de cette prérogative.
Compte tenu de la vocation familiale de l’équipement, le Concessionnaire doit proposer un
panel de services, d’activités et d’animations en mesure d’intéresser un large segment de
population.
Ce programme comprend :
-

des activités à destination des enfants en bas âge,

-

des activités éducatives d’apprentissage et de perfectionnement pour les enfants et les
adolescents,

-

des activités de natation pré et post-natales en concertation avec les maternités,

-

des activités de remise en forme aquatique comme l’aquagym pour tout public et en
particulier les seniors.

ARTICLE 19 : REGLEMENT DE SERVICE
Un règlement de service est élaboré par le Concessionnaire puis soumis à l’approbation de la
Collectivité.
Le règlement de service définit notamment :
-

les heures d’ouverture de l’équipement au public, aux scolaires,….

-

les conditions d’accès des usagers,

-

les règles de civilité à l’intérieur de l’enceinte du complexe aqualudique,
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-

les règles de sécurité,

-

….

Le Concessionnaire s’engage à respecter et à faire respecter les prescriptions du règlement
intérieur.

ARTICLE 20 : CONFORT THERMIQUE
Le Concessionnaire s’engage à maintenir pendant les heures d’ouverture les niveaux de confort
thermique suivant, sous réserve des capacités des installations :

Espaces

Températures

Tolérances

Eau du bassin sportif

28,5°C

+/- 1°C

Eau du bassin de loisirs

29,5°C

+/- 1°C

32°C

lors des séances de bébé nageur

Eau du bassin nordique

30°C

+/- 1°C

Eau de la pataugeoire

29,5 °C

+/- 1°C

Eau du bassin du toboggan

28,5°C

+/- 1°C

Eau des douches

32 °C

+/- 1°C

Vestiaires, sanitaires, douches

24°C

+/- 1°C

Hall accueil

20°C

+/- 1°C

Hall des bassins

26°C

+/- 2°C

Salle de fitness

20°C

+/- 1°C

Locaux d’administration

20°C

+/- 2°C

Locaux du personnel

A

minima

+/- 2°C

19°C
Locaux techniques

Non
contrôlées
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CHAPITRE V
CONTRÔLE PAR LE CONCESSIONNAIRE DES RÈGLES
D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
ARTICLE 21: QUALITE DE L’EAU ET CONTROLES
Le Concessionnaire est responsable tant de la qualité de l’eau que des contrôles de qualité de
l’eau imposés par la réglementation, notamment le respect des normes physico-chimiques et
bactériologiques des eaux de baignade, de même que les dispositifs anti-légionnelles.
Chaque résultat est communiqué sans délai à la Collectivité.
La Collectivité peut elle-même réaliser des contrôles apériodiques.
Le Concessionnaire facilite l’action de tout agent de l’Etat dans le cadre des contrôles
d’application de la réglementation. Tout bilan et compte-rendu des agents de l’Etat est sans
délai transmis à la Collectivité.
ARTICLE 22 : MESURES DE SÉCURITÉ ET D’HYGIÈNE
Le Concessionnaire déclare être parfaitement informé des règles et normes de sécurité et
d’hygiène applicables à l’exploitation des piscines et parcs de loisirs.
Les ouvrages, équipements, matériels et appareils tels que définis aux Annexes 1, 2 et 3 doivent
être en permanence conformes aux dispositions et normes de sécurité et d’hygiène en vigueur.
Il appartient au Concessionnaire de prendre toutes mesures nécessaires à cet effet, et d’en
informer la Collectivité.
Le Concessionnaire procède à ses frais aux contrôles périodiques obligatoires, qu’il s’agisse des
normes d’hygiène et de sécurité applicables aux ERP type X de 3ème catégorie et des contrôles
périodiques auxquels sont soumis les Établissements recevant du public.
Le Concessionnaire instruit les personnels placés sous son autorité et travaillant dans les locaux
affectés au service des précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité et celle des
usagers.
À cet effet, des informations, enseignements et instructions leur sont donnés en ce qui concerne
les conditions de circulation dans l’établissement, l’exécution de leur travail et les dispositions
qu’ils doivent prendre en cas d’accident ou de sinistre.
Le Concessionnaire doit respecter l’ensemble des règles sanitaires auxquelles sont soumises les
personnes publiques effectuant un même type de prestation. Il est tenu de respecter et de faire
respecter les règles de sécurité édictées par les prescriptions du règlement de service.
En particulier, il assure la sécurité maximale des baigneurs, dans les conditions légales et
réglementaires en vigueur.
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Les prescriptions relatives à la sécurité de l’équipement émises par la commission de sécurité et
d’accessibilité sont portées à la connaissance du Concessionnaire, qui s’engage à les respecter
scrupuleusement.
ARTICLE 23 : MESURES DE SÉCURITÉ CONTRE L’INCENDIE
Conformément à la réglementation en matière de sécurité incendie, le Concessionnaire respecte
les obligations suivantes :
-

désignation d’un employé entraîné à la manœuvre des moyens de secours (article L 14
du Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public) ;

-

composition d’un service de sécurité tenant compte des exigences réglementaires
correspondant au type, à la catégorie et aux caractéristiques de l’équipement (article
MS 46 du Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public).

Le Concessionnaire communique à la Collectivité les contrats qu’il a souscrits auprès de
sociétés compétentes, pour effectuer les vérifications annuelles des installations incendie :
centrales incendie, détecteurs ioniques, détecteurs manuels, détecteurs autonomes déclencheurs,
sirènes, extincteurs, désenfumage.
Le Concessionnaire tient à jour le Registre de Sécurité du complexe aqualudique et s’assure que
les entreprises appelées à intervenir sur les installations liées à la sécurité y inscrivent l’objet et
le résultat de leur intervention.

CHAPITRE VI : CLAUSES FINANCIÈRES
ARTICLE 24 : TARIFICATION
Les tarifs d’accès au complexe aqualudique et aux différentes activités qui y sont proposées font
l’objet d’une concertation entre la Collectivité et le Concessionnaire. Ils sont fixés par la
Collectivité sur proposition du Concessionnaire et retranscrits au sein de l’Annexe 6.
Toute modification ou complément des tarifs ne peut se faire que sur décision de la Collectivité.
Les tarifs seront révisables chaque année sur la base des indices connus en janvier de l’année N
et arrêtés par la Communauté de Communes sur proposition du Concessionnaire faite pour le 30
avril au plus tard.
Cette proposition comporte une grille tarifaire avec une évolution conforme à l’indexation
(arrondie au 10ème d’€) et avec une évolution différenciée pour s’adapter aux attentes des
usagers, tout en respectant en moyenne l’indexation.
La Communauté de Communes est en droit de ne pas accepter la proposition du
Concessionnaire consistant à faire évoluer les tarifs en fonction de cette formule d’actualisation.
En ce cas, elle s’engage à prendre à sa charge le différentiel entre le prix issu de l’indexation et
le nouveau prix qu’elle a arrêté sur la base des entrées prévisionnelles telle que présentées dans
les comptes prévisionnels figurants à l’Annexe 8.
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Une fois approuvés par la Communauté de Communes, les nouveaux tarifs sont notifiés au
Concessionnaire deux (2) mois au moins avant (soit le 1er juillet) leur date d’application (soit le
1er septembre).
Les tarifications spécifiques de mise à disposition des équipements liées à l’organisation de
manifestations exceptionnelles sont proposées à la Communauté de Communes au cas par cas.

ARTICLE 25: RÉMUNÉRATION DU CONCESSIONNAIRE
Le Concessionnaire exerce ses activités à ses risques et périls et est rémunéré par les recettes
d’exploitation des biens mis à sa disposition.
Il est rémunéré par :
-

les recettes versées par les usagers pour l’utilisation du complexe aqualudique,

-

les recettes versées par les communes correspondant à l’utilisation des créneaux prévus
pour l’accueil des maternelles et primaires de la Communauté de Communes pour la
pratique de la natation scolaire,

-

les recettes versées par les associations sportives de natation, les centres de loisirs, les
IME et les EHPAD pour la mise à disposition des créneaux..

ARTICLE 26 : PARTICIPATION AUX RESULTATS DE L’EXPLOITATION
Afin de faire participer la Communauté de Communes aux résultats de l’exploitation du service,
il est prévu un reversement à son profit si le résultat, cumulé sur deux ans, est supérieur au
montant contractuel indexé OK (rémunération du Concessionnaire) prévu pour les deux années
en question.
La Communauté de Communes perçoit alors 30 % de l’excédent constaté.
L’excédent s’entend ici comme une amélioration du résultat brut prévisionnel indexé OK
initialement estimé par le Concessionnaire et reproduit à l’Annexe 8 après une imputation des
pertes éventuelles des années précédentes depuis l’origine du contrat.
La participation aux résultats vient s’imputer sur la compensation prévue à l’article 27.

ARTICLE 27 : COMPENSATION DES CONTRAINTES DE SERVICE PUBLIC
27-1

Principe et montant de la compensation

Afin d’optimiser la fréquentation de l’équipement et de proposer des activités de service public
diversifiées et de qualité, la Communauté de Communes a décidé d’imposer au Concessionnaire
un certain nombre de contraintes :
-

grande amplitude horaire,
nombre limité de jours de fermeture,
organisation de nombreuses activités encadrées ou semi-encadrées.
obligations renforcées en matière de surveillance et de contrôles,
obligation d’accueillir des scolaires, des centres de loisirs, des IME et des EHPAD,
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Afin de compenser les contraintes de service public mises à la charge du Concessionnaire, celuici se voit attribuer une subvention annuelle par la Communauté de Communes, dont le montant
est précisé à l’Annexe 8.

27-2

Modalités de règlement de la compensation

La Communauté de Communes verse mensuellement au Concessionnaire, au plus tard le 10 du
mois à échoir, des acomptes dont le montant est égal au douzième de la compensation définie à
l’article 27.1
Si une régularisation doit intervenir en application de la clause d’indexation prévue à l’article
28 du présent contrat, elle interviendra au plus tard le 1 er juillet de l’année qui suit. Les
acomptes versés au titre de l’année suivante seront majorés du même coefficient d’actualisation.
Les éventuelles pénalités dues par le Concessionnaire sont déduites de la subvention de
compensation.

ARTICLE 28 :

FORMULE D’INDEXATION

Afin de prendre en compte l’évolution des prix unitaires, les propositions d’évolution formulées
par le Concessionnaire seront fondées sur la formule d’indexation suivante :
K = coefficient d’indexation
Rn = tarification ou valeur des derniers indices connus et/ou publiés à la date d’indexation
R0 = tarification ou valeur des derniers indices connus et/ou publiés à la date d’établissement de
l’offre du Délégataire (1er février 2018)

K = 0,05 + 0,02 En/E0 + 0,04 Eln/El0 + 0,08 Gn/G0 + 0,50 Sn/S0 + 0,31 ICHTEn/ ICHTE0

Dans laquelle :
Indice

Intitulé

Eau
(E)

Prix de l’eau sur la commune de Montfortle-Gesnois

Electricité
(EI)
GAZ
(G)
Salaires
(S)

Code

-

Dernière valeur connue
(1er février 2018)
 Distribution (D) = 1,5525 € HT/m3
 Assainissement (A) = 1,4225 € HT/m3
 Organismes Publics (OP) = 0,345 € HT/m3

Dont E se décompose comme suit :
0,65 x D/D0 + 0,20 x C/C0 + 0,15 x OP/OP0
Prix de l’électricité
115.8
010534766
(électron, taxes, abonnement, distribution)
(01/10/2017)
Prix du gaz
92,50
(molécule, taxes, abonnement,
010534775
(01/12/2017)
distribution)
Indice des salaires mensuels de base par
activité - Arts, spectacles et activités
115,5
1567451
récréatives - NAF rév. 2 - Niveau A38 (au 01/07/17)
Poste RZ - Base 100 4ème trim 2008
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ICHTE

Indice 001565187 - ICHT-E - Salaires,
revenus et charges sociales - Coût main
d'oeuvre travail - Indices du coût horaire
du travail révisé - Tous salariés
(ICHTrev-TS) - Ind.mens. - Production et
distribution d'eau - assainissement,
gestion des déchets et dépollution

001565187

110.7
(au 01/12/17)

ARTICLE 29 : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCE
Tous les impôts, taxes et redevances directement liés à l’activité du Concessionnaire restent à sa
charge.
Les impôts et taxes liés à la propriété du centre aqualudique restent à la charge de la
Collectivité.
Afin de respecter le principe d’équilibre du contrat, toute nouvelle taxe ou contribution
territoriale liée spécifiquement à l’activité du centre aqualudique Sittellia et mise à la charge du
Concessionnaire pendant l’exécution du contrat serait compensée par la Collectivité par le biais
d’une majoration correspondante de la subvention de compensation des contraintes de service
public.
ARTICLE 30 : REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En contrepartie de la mise à disposition à son profit du centre aqualudique, le Concessionnaire
versera à l’autorité Concédante une redevance annuelle d’occupation domaniale d’un montant
de 60.000 € HT.
Cette redevance sera majorée de la TVA au taux normal en vigueur.
Cette redevance sera payée mensuellement par le Concessionnaire, à terme à échoir, au plus tard
le cinq (5) du mois.
Au titre de la première et de la dernière années civiles du présent contrat, le montant de la
redevance annuelle d’occupation domaniale sera proratisé en fonction du nombre de mois
d’occupation.

ARTICLE 31 : REVISION DES CONDITIONS FINANCIERES
Pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques de l’exploitation du
service, l’ensemble des clauses financières peut être soumis à réexamen sur l’initiative du
Concessionnaire ou de la Communauté de Communes dans les cas suivants :
 En cas de travaux réalisés par la Communauté de Communes entraînant une
fermeture de l’équipement au public pendant plus de sept (7) jours, étant
précisé que les jours de fermeture dont s’agit viendront s’imputer
automatiquement en déduction du nombre total de jours sur la durée du contrat
(soit dix (10) jours) dont dispose la Communauté de Communes pour occuper
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privativement et gracieusement l’équipement dans les conditions prévues à
l’article 17 du présent contrat, si ceux-ci n’ont pas d’ores-et-déjà été utilisés
totalement ou partiellement par la Communauté de Communes.
 En cas de modification dans la politique de la Communauté de Communes tant
sur le plan tarifaire que sur le plan de l’occupation des créneaux horaires ;


En cas d’augmentation du régime et des bases des impôts locaux et taxes de
plus de 10 % ;

 En cas de modification de la fréquentation globale des équipements supérieure
ou inférieure à 30 % par rapport au chiffre prévisionnel ;
 En cas de diminution de plus de 20 % du taux de fréquentation du complexe
aqualudique par les scolaires du 1er et du second degré de la Communauté de
Communes ;
 En cas de changement dans la réglementation technique et/ou sociale
produisant un bouleversement de l’économie générale du contrat et conduisant
à un surplus de charges équivalent ou supérieur à dix pour cent (10 %) du
montant totale des charges inscrit au compte d’exploitation prévisionnel ;
 En cas d’évolution des tarifs des fluides (eau, gaz, électricité) supérieure à 20
%;
La procédure de réexamen des clauses financières ne suspend pas leur jeu normal.
Si, dans les trois (3) mois à compter de la date de demande de réexamen présentée par l’une des
parties, un accord n’est pas intervenu, une commission composée de trois membres, dont l’un
est désigné par la Communauté de Communes, l’autre par le Concessionnaire et le troisième par
les deux premiers, statue sur cette révision.
Faute pour ceux-ci de s’entendre dans un délai de quinze (15) jours, la désignation du troisième
membre est faite par le président du tribunal administratif. Il en est de même pour les membres
qui n’auraient pas été désignés par les parties dans le même délai à compter de l’expiration de la
période de trois (3) mois ci-dessus.

CHAPITRE VII :

CONTRÔLE DE LA COLLECTIVITÉ SUR
LE CONCESSIONNAIRE

ARTICLE 32 : PRODUCTION D’UN RAPPORT ANNUEL
Le Concessionnaire produit chaque année à la Collectivité, avant le 1er juin, un rapport annuel
comprenant un compte rendu technique, un compte rendu financier et une analyse de la qualité
du service. Les éléments précités porteront sur l’exécution de la convention pour l’année civile
précédente.
Conformément à l’article 33 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de
concession, le rapport annuel du Concessionnaire visé par l’article 52 de l’ordonnance du 29
janvier 2016 tient compte des spécificités du secteur d’activité concerné, respecte les principes
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comptables d’indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour
l’élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l’année en cours
et la précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le
Concessionnaire à la disposition de la Collectivité dans le cadre de son droit de contrôle.
Ce rapport mentionnera les actions développées par le Concessionnaire dans le cadre des
missions définies aux chapitres III et IV.
Le Concessionnaire reste tenu à l’obligation prévue à l’alinéa précédent à la fin de la convention
concernant la présentation d’un rapport portant sur la dernière année d’exploitation.
L’ensemble des documents est transmis à la Collectivité en trois (3) exemplaires sur support
papier et sous format informatique.
La Collectivité peut demander au Concessionnaire une présentation de ces différents documents
afin d’obtenir les explications et commentaires qui lui semblent nécessaires.

32-1

Compte rendu technique

Le compte rendu technique comprendra au minimum les indications suivantes :
-

L’évolution de l’activité, les fréquentations détaillées,

-

Les actions de communication et de promotion,

-

Les travaux d’entretien et de maintenance engagés,

-

Les prévisions de travaux à la charge de la Collectivité (travaux excédant le champ des
obligations du Concessionnaire en matière de GER),

-

L’évolution des postes de dépenses,

-

L’état général des ouvrages et biens délégués,

-

Les rapports de visites des organismes de contrôle.

Des justificatifs peuvent être exigés par la Collectivité.
Le compte rendu technique présente également un état détaillé de l’évolution des ouvrages,
équipements, matériels et appareils visés à l’article 6 et aux annexes 1, 2 et 3, ainsi que des
travaux, réparations, renouvellements prévisibles et des améliorations qui peuvent être apportées
à ces biens.
La production de cet état dans le compte-rendu technique ne dispensera pas le Concessionnaire
de son obligation permanente d’information de la Collectivité dans les conditions prévues
notamment par les stipulations des articles 6.3, 7.3 et 8.3.

32-2

Compte rendu financier

Le compte rendu financier doit comprendre impérativement les éléments qui suivent :
a) Le compte annuel de résultat de l’exploitation de la concession rappelant les données
présentées l’année précédente au titre du contrat en cours. Dans une note jointe, la méthode
utilisée pour l’établissement de ce compte est précisée et justifiée, notamment en ce qui
concerne l’affectation des charges indirectes, l’imputation de provisions, le calcul
d’éventuelles charges à répartir.
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Le document présente notamment l’évolution des principaux postes depuis le début de la
concession.
Il précise également le nombre d’entrées enregistrées, le détail des recettes de l’exploitation
perçues (par catégorie et tarif), ainsi que l’évolution de ces données pendant la durée de la
convention.
L’analyse des dépenses et des recettes du service s’attache notamment à faire ressortir :
-

En dépenses : le détail par nature des charges de fonctionnement (personnel,
entretien et réparations), des charges d’entretien et de renouvellement et leur
évolution par rapport à l’exercice antérieur.

-

En recettes : le détail des recettes de l’exploitation réparties suivant leur type et
leur évolution par rapport à l’exercice antérieur.

-

La comptabilité analytique doit permettre l’établissement d’une appréciation tant
en dépenses qu’en recettes des différentes activités assurées par le
Concessionnaire. Cette analyse est présentée à la fois globalement et par unité
d’activité avec un suivi annuel d’évolution.

b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel
retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte
de résultat de l’exploitation, les méthodes étant identiques d’une année sur l’autre, sauf
modification exceptionnelle et dûment motivée ;
c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ;
d) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation du
service public délégué, comportant notamment une description des biens et le programme
d’investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité ;
e) Un état du suivi du programme contractuel d’investissements en premier établissement et du
renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation du service public
délégué ainsi qu’une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée
au compte annuel de résultat d’exploitation de la concession ;
f) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l’année conformément aux
obligations contractuelles ;
g) Un bilan des opérations ayant donné lieu à des dépenses imputées au fond de
renouvellement, dans les conditions indiquées à l’article 7.5 ci-avant.
h) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service
délégué ;
i) Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la
concession de service public, et nécessaires à la continuité du service public.

32-3

Analyse de la qualité du service
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Le rapport produit annuellement par le Concessionnaire comporte en outre une analyse de la
qualité du service présentant les évolutions constatées en ce domaine et les mesures concrètes
que le Concessionnaire envisage de mettre en œuvre pour la durée résiduelle de la convention.
L’analyse de la qualité du service doit comporter tout élément permettant d’apprécier la qualité
du service rendu et les mesures proposées par le Concessionnaire pour une meilleure
satisfaction des usagers.
Le Concessionnaire s’engage à mettre à disposition de l’ensemble des publics accueillis un
registre d’appréciation permettant à ceux-ci d’exprimer leur degré de satisfaction et leurs
remarques éventuelles. Une synthèse mensuelle des réponses est établie par le Concessionnaire
afin d’adapter, en tant que de besoin, les conditions d’exécution du service.
Les éléments visés aux deux alinéas précédents figurent dans le rapport annuel transmis à la
Collectivité.

ARTICLE 33 : CONTROLE EXERCÉ PAR LA COLLECTIVITE
Pendant la durée de la convention, la Collectivité exerce un contrôle des conditions
d’exploitation du service et peut faire procéder à un audit financier ou de gestion de la
concession.
Ce contrôle peut être exercé à tout moment et, éventuellement, par l’intermédiaire d’agents
spécialisés.
Le Concessionnaire prête son concours aux opérations de contrôle et fournit tous les documents
nécessaires.
Le contrôle ne dispense en aucun cas le Concessionnaire des contrôles qui lui incombent en
application de la présente convention, et notamment des stipulations de l’article 22.

CHAPITRE VIII :

RESPONSABILITÉS – ASSURANCES

ARTICLE 34 : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES DU CONCESSIONNAIRE
34-1

Responsabilités et assurances de la Collectivité

La Collectivité déclare être assurée pour tous les dommages pouvant être causés aux et par les
immeubles et équipements, meubles agencements, matériels lui appartenant, consécutifs à
l’incendie, explosion et risques assimilés, dégâts des eaux, vol et risques habituels ouverts par
une police multirisque usuelle.
La Collectivité déclare être assurée pour tous les dommages subis ou causés de son fait et de
celui des personnes dont elle répond et qui pourraient être amenées à intervenir dans les locaux
du centre aqualudique.

34-2

Responsabilités et assurances du Concessionnaire
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Pour les dommages causés aux ouvrages (immeubles, équipements et meubles) confiés au
Concessionnaire, ce dernier devra avoir contracté les assurances couvrant tous les dommages
consécutifs à des risques résultant de l’exploitation des établissements et de tout dommage
résultant de ses préposés ou sous-traitants. L’ensemble de ces risques sera couvert par une
police d’assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable, tant pour les
biens immobiliers que mobiliers.
Pour les équipements, meubles et matériels appartenant au Concessionnaire, celui-ci déclare être
assuré ou faire son affaire de tous dommages causés aux équipements meubles et matériels lui
appartenant dans les lieux objets des présentes, pour tout dommage consécutif à l’incendie,
explosion et risqués assimilés, dégâts des eaux, vol et risques habituels couverts par une police
multirisque usuelle.

34-3

Exploitation du service et responsabilité civile

Le Concessionnaire fait son affaire de tous les risques et litiges pouvant survenir du fait de son
exploitation. La responsabilité de la Collectivité ne peut être recherchée à ce titre.
Le Concessionnaire est seul responsable vis-à-vis des tiers de tous accidents, dégâts et
dommages de quelque nature qu’ils soient, résultant de son exploitation. Il lui appartient de
souscrire, auprès d’une ou plusieurs compagnies notoirement solvables, les garanties qui
couvrent ces différents risques et qui correspondent aux risques normaux de ce type
d’exploitation.

34-4

Clauses générales

Il doit être prévu dans le ou les contrats d’assurances souscrits par le Concessionnaire, ou le cas
échéant, la Collectivité, que :
-

Les compagnies d’assurances ont communication des termes spécifiques de la présente
convention afin de rédiger en conséquence leurs garanties ;

-

Les compagnies ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L.113-3 du Code
des assurances, pour retard de paiement des primes de la part du Concessionnaire, que
trente jours après la notification à la Collectivité de ce défaut de paiement.

La Collectivité a la faculté de se substituer au Concessionnaire défaillant pour effectuer ce
paiement, sans préjudice de son recours contre le défaillant.

34-5

Obligations du Concessionnaire en cas de sinistre

Sauf cas de force majeure, le Concessionnaire doit prendre toutes dispositions pour qu’il n’y ait
pas d’interruption dans l’exécution du service, que ce soit du fait du sinistre ou du fait des
travaux de remise en état engagés à la suite du sinistre.
En cas de sinistre affectant les biens définis à l’article 6 et aux annexes 1, 2 et 3, l’indemnité
versée par les compagnies d’assurances est intégralement affectée à la remise en état des biens
concernés.
Les travaux de remise en état devront commencer immédiatement après le sinistre, sauf cas de
force majeure ou d’impossibilité liée aux conditions d’exécution des expertises.
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ARTICLE 35 : JUSTIFICATION DES ASSURANCES
Les contrats d’assurances, avenants et conditions particulières doivent être communiqués à la
Collectivité dès la conclusion de la convention. Le Concessionnaire lui adresse à cet effet, dans
un délai d’un mois à dater de leur signature, chaque police et avenant signés par les deux
parties.
Cette transmission porte également sur les montants de garantie par nature de risques.
Ces informations sont à fournir à chaque début d’année.
La Collectivité peut en outre, à toute époque, exiger du Concessionnaire la justification du
paiement régulier des primes d’assurances.
Toutefois, cette communication n’engage en rien la responsabilité de la Collectivité pour le cas
où, à l’occasion d’un sinistre, l’étendue des garanties ou le montant de ces assurances
s’avèreraient insuffisants.
Quelle que soit la cause du sinistre, le Concessionnaire ne peut demander à la Collectivité
aucune compensation liée à une perte d’exploitation.

CHAPITRE IX : GARANTIES – SANCTIONS - CONTENTIEUX
ARTICLE 36 : SANCTIONS PECUNIAIRES : LES PENALITES
Dans les cas prévus ci-après, faute par le Concessionnaire de remplir ses obligations
contractuelles, des pénalités pourront lui être infligées, sans préjudice, s’il y a lieu, de tous
dommages et intérêts ou de l’application des mesures prévues aux articles 37, 38 et 39.
Les pénalités seront appliquées après mise en demeure adressée par la Collectivité au
Concessionnaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, non suivie d’effet :
-

dans un délai de 48 heures en cas d’interruption générale ou partielle du service, ou en
cas de non-respect des règles en vigueur en matière de sécurité,

-

dans un délai d’un mois dans les autres cas visés ci-dessous.

La pénalité pratiquée sera égale, par jour de manquement constaté à compter de la réception de
la mise en demeure, à :
-

800 € en cas d’interruption générale ou partielle du service non liée à un défaut
de conception ou de construction,

-

800 € en cas de non-conformité de l’exploitation du service aux prescriptions
de la convention,

-

1000 € en cas de non-respect des règles en vigueur en matière d’hygiène et de
sécurité,

-

500 € en cas de négligence dans le renouvellement ou l’entretien des ouvrages,
équipements, appareils et matériels,

-

200 € en cas de retard dans la production de tout ou partie des documents visés
au CHAPITRE VII.
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-

100 € en cas de retard dans le reversement, en fin de contrat, des provisions
pour gros entretien et renouvellement non consommées par le Concessionnaire.

ARTICLE 37 : SANCTION COERCITIVE : LA MISE EN RÉGIE PROVISOIRE
Le Concessionnaire assure la continuité du service en toutes circonstances, sauf en cas de force
majeure ou de destruction totale des ouvrages ou de retard imputable à la Collectivité. En cas
d’interruption tant totale que partielle du service, la Collectivité a le droit d’assurer le service
par le moyen qu’elle juge bon.
Si l’interruption du service n’est pas due à l’une des causes d’exonération mentionnées à
l’alinéa précédent, le service pourra être assuré en régie aux frais du Concessionnaire. La
Collectivité pourra à cet effet prendre possession temporairement des biens utilisés pour
l’exécution du service.
La mise en régie devra être précédée d’une mise en demeure adressée au Concessionnaire, par
lettre recommandée avec accusé de réception, et restée sans effet à l’expiration d’un délai de
quinze (15) jours, sauf en cas de mesures d’urgence visées à l’article suivant.
La régie cessera dès que le Concessionnaire sera de nouveau en mesure de remplir ses
obligations, sauf si la déchéance est prononcée.
Les frais de mise en régie provisoire du service seront immédiatement exigibles auprès du
Concessionnaire. En l’absence de règlement du montant de ces frais dans un délai de trente (30)
jours à compter de leur notification par la collectivité au Concessionnaire, la collectivité pourra
prononcer la déchéance dans les conditions prévues par les stipulations de l’article 39.
ARTICLE 38 : MESURES D’URGENCE
Outre les mesures prévues par les articles 36 et 37, la Collectivité pourra prendre d’urgence, en
cas de carence grave du Concessionnaire, toute décision adaptée à la situation, y compris la
fermeture temporaire du service.
Les conséquences financières d’une telle décision seront à la charge du Concessionnaire, sauf
dans les cas de force majeure ou causes d’exonération prévues à l’article 37 alinéa 1.
Les frais engendrés par les mesures d’urgence prévues au présent article seront immédiatement
exigibles auprès du Concessionnaire. En l’absence de règlement du montant de ces frais, dans
un délai de trente (30) jours à compter de leur notification par la Collectivité au
Concessionnaire, la Collectivité pourra prononcer la déchéance de la convention dans les
conditions prévues par les stipulations de l’article 39

ARTICLE 39 : SANCTION RESOLUTOIRE : LA DECHEANCE
En cas de faute d’une particulière gravité, notamment si le Concessionnaire ne réalise pas les
travaux prévus ou n’assure pas le service dans les conditions prévues par la convention depuis
plus de cinq (5) jours à compter des délais prévus à l’article 36, la collectivité pourra, outre les

Contrat de concession de service public - centre aqualudique Sittellia
Version du 27/05/2018

35

mesures prévues par les articles 37 et 38, prononcer la déchéance du Concessionnaire, sous
réserve des causes d’exonération prévues à l’article 37 alinéa 1.
Les conséquences financières de la déchéance seront à la charge du Concessionnaire, sous
réserve des stipulations de l’article 38 alinéa.2.

CHAPITRE X :

FIN DE LA CONVENTION

ARTICLE 40 : FAITS GENERATEURS
La convention prend fin :
-

à l’expiration de la durée convenue ;

-

à titre de sanction en cas de déchéance du Concessionnaire dans les cas prévus à
l’article 39 ;

-

par décision unilatérale de la Collectivité pour un motif d’intérêt général.

Dans tous les cas, la Collectivité a la faculté, sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour le
Concessionnaire, de prendre pendant les six (6) derniers mois de la convention, toutes mesures
pour assurer ultérieurement la continuité du service, en réduisant autant que possible la gêne qui
en résultera pour le Concessionnaire.
D’une manière générale, la Collectivité peut prendre toutes les mesures nécessaires pour
faciliter le passage progressif au régime nouveau d’exploitation.
A la fin de la convention, la Collectivité ou le nouveau Concessionnaire désigné par elle est
subrogée aux droits au Concessionnaire.

40-1

Résiliation pour motif d’intérêt général

La Collectivité peut mettre fin à la convention avant son terme normal pour des motifs d’intérêt
général.
La décision ne peut prendre effet qu’après un délai minimum de trois (3) mois à compter de la
date de sa notification dûment motivée, adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception au Concessionnaire
Dans ce cas, le Concessionnaire a droit à l’indemnisation intégrale du préjudice subi.
Les indemnités dues correspondent aux éléments suivants :
-

bénéfices prévisionnels dans la limite du compte d’exploitation prévisionnel ;

-

valeur nette comptable des biens acquis ou réalisés par le Concessionnaire et
indispensables à l’exploitation du complexe aqualudique (biens de retour) ;

-

valeur des stocks que la collectivité souhaite racheter ;
indemnités directement liées à la rupture des contrats de travail qui devraient
nécessairement être rompus à la suite de cette résiliation, dans le cas où la poursuite de
ces contrats ne pourrait être prévue chez le nouveau Concessionnaire.
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40-2

Déchéance

La déchéance prévue à l’article 39 s’accompagne du remboursement par la Collectivité de la
valeur nette comptable de tous les biens acquis ou réalisés par le Concessionnaire et
indispensables à l’exploitation du complexe aqualudique (biens de retour), ainsi que du rachat
des stocks du Concessionnaire lorsque la Collectivité le souhaite, suivant estimation amiable ou
à dire d’expert.
Elle ne donne lieu à aucune indemnité au profit du Concessionnaire.

ARTICLE 41 : REMISE DES INSTALLATIONS ET DES BIENS
A l’expiration de la convention, le Concessionnaire est tenu :
-

de remettre gratuitement à la Collectivité, en état normal d’entretien, tous les biens
indispensables à l’exploitation définis à l’article 6 et aux annexes 1, 2, 3 (biens de
retour),sauf le cas où le Concessionnaire serait amené à investir en cours de contrat dans
des biens de retour ne relevant pas de la garantie GER P3 des installations techniques et
pour lesquels la durée restante du contrat ne permettrait pas l’amortissement complet
desdits biens, de sorte que la Collectivité lui versera leur valeur nette comptable au
terme de ce contrat ;

-

de proposer à la Collectivité l’acquisition des biens utiles à l’exploitation (biens de
reprise) qu’il a acquis postérieurement et en dehors de ses obligations contractuelles
d’entretien et de renouvellement. Si ces biens ne sont pas amortis, ils seront repris par la
Collectivité moyennant une indemnité calculée à l’amiable ou à dire d’expert, en tenant
compte notamment des conditions d’amortissement de ces biens. Cette indemnité sera
payée par la Collectivité ou par le nouveau Concessionnaire par elle désigné dans le
délai de trois (3) mois suivant la remise des biens.

Dans les douze (12) mois qui précédent la fin de la convention, le Concessionnaire communique
à la Collectivité la liste et le montant de l’indemnité proposée relative aux équipements visés à
l’alinéa précédent.
En cas de désaccord sur le montant de l’indemnité proposée, les parties se rapprochent en vue
de fixer un nouveau montant ou de désigner un expert.
Les biens de reprise qui n’auraient pas été repris par la Collectivité, ainsi que les biens propres
du Concessionnaire, sont enlevés par ce dernier, à ses frais et risques. Les dépendances sur
lesquels ils étaient implantés sont remises dans leur état primitif. En cas de manquement à cette
obligation, la remise en état peut être effectuée d'office par la Collectivité, aux frais et risques
du Concessionnaire.
Toutefois, la Collectivité peut dispenser le Concessionnaire de la remise en état. Dans ce cas, la
Collectivité devient, de plein droit et sans indemnité, propriétaire des biens laissés sur place par
le Concessionnaire.
Le Concessionnaire accepte que les informations prévues par le présent article soient
communiquées aux candidats admis à présenter une offre, dans le cadre de la procédure de
délégation de service public applicable.
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Six (6) mois avant l’échéance de la convention, une visite Diagnostic est réalisée par et avec la
Collectivité pour évaluer l’état des biens et prévoir les travaux, intervention ou renouvellement
nécessaires.
Un état des lieux de « sortie » est effectué un (1) mois avant le terme de la convention.

ARTICLE 42 : REPRISE DES STOCKS
La Collectivité pourra reprendre, ou faire reprendre par un Concessionnaire désigné par elle,
contre indemnités, et sans que le Concessionnaire ne puisse s’y opposer, les stocks nécessaires à
l’exploitation, financés en tout ou partie par le Concessionnaire pour l’exploitation du service.
Elle aura la faculté de racheter les approvisionnements correspondant à la marche normale de
l’exploitation. La valeur de ces biens de reprise sera fixée à l’amiable, ou à dire d’expert, et
payée au Concessionnaire dans les trois (3) mois qui suivent leur reprise par la Collectivité.
Dans les douze (12) mois qui précédent la fin de la convention, le Concessionnaire
communiquera à la Collectivité la nature et la valeur des biens susceptibles d’être repris, dans
les conditions prévues au présent article. A compter de cette communication, le Concessionnaire
informera la Collectivité, dans les plus brefs délais, de toute évolution concernant cette nature
ou ces valeurs.
En toute hypothèse, la valeur de reprise de ces biens ne pourra pas excéder leur valeur d’achat,
dûment justifiée.

ARTICLE 43 : REPRISE DES CONTRATS EN COURS
Les contrats conclus par le Concessionnaire qui seraient en cours à la date d’expiration de la
présente délégation devront contenir une clause prévoyant la substitution au Concessionnaire de
la Collectivité ou du futur Concessionnaire qui sera retenu pour l’exploitation du service à
compter de cette date.
La substitution entre le Concessionnaire et la Collectivité ou le futur Concessionnaire ainsi
retenu s’opérera sans indemnité au profit du Concessionnaire.
Il s’agit d’une faculté qui ne s’imposera pas à la collectivité.

ARTICLE 44 : PERSONNEL DU CONCESSIONNAIRE
En cas de résiliation ou à l’expiration de la convention, la Collectivité et le Concessionnaire
conviennent de se rapprocher pour examiner la situation des personnels concernés.
Dans les douze (12) mois qui précèdent la fin de la convention ou sans délai en cas de
résiliation, le Concessionnaire communique à la Collectivité une liste non nominative des
personnels susceptibles d’être repris par elle ou par le futur Concessionnaire qu’elle aura retenu.
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Cette liste mentionne la rémunération, la qualification, l’ancienneté et plus généralement toute
indication concernant l’aptitude des personnels susceptibles d’être ainsi repris. A compter de
cette communication, le Concessionnaire informe la Collectivité, dans les plus brefs délais, de
toute évolution affectant cette liste.
Toute embauche supplémentaire de personnel dans les douze (12) mois précédant le terme de la
présente concession devra être dûment justifiée.
Le Concessionnaire accepte que les informations prévues par le présent article soient
communiquées aux candidats admis à présenter une offre, dans le cadre de la procédure de
concession de service public applicable au futur contrat de concession.

CHAPITRE XI : CLAUSES PARTICULIÈRES
ARTICLE 45 : CAUTIONNEMENT
Dans un délai d’un (1) mois à compter de la signature de la présente convention, le
Concessionnaire constitue une caution bancaire d’un montant de 10.000 €.
La caution bancaire peut être utilisée pour le prélèvement des pénalités et des sommes restant
dues à la Communauté de Communes par le Concessionnaire en vertu du présent contrat.
Sont également prélevées sur le cautionnement, les dépenses faites en raison des mesures prises,
aux frais du Concessionnaire, pour assurer la sécurité publique, ou la reprise de l’exploitation en
cas de mise en régie provisoire.
Toutes les fois qu’une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le
Concessionnaire doit la compléter à nouveau dans un délai de trente (30) jours.
La non-reconstitution du cautionnement, après une mise en demeure restée sans effet pendant un
mois, ouvre droit pour la Communauté de Communes de procéder à une résiliation du contrat
sans indemnité.
ARTICLE 46 : ÉLECTION DE DOMICILE – REPRÉSENTANT – ASTREINTE
Pour l’exécution de la présente concession, le Concessionnaire fait élection de domicile en son
siège social tel qu’il figure en première page du présent contrat.
Le Concessionnaire désignera à la Collectivité, dès la date de signature du contrat, un
représentant permanent et informera la Collectivité sans délai en cas de changement de
représentant pendant l’exécution du contrat.

ARTICLE 47 : JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Les contestations qui s’élèveraient entre le Concessionnaire et la Collectivité au sujet du présent
contrat seront soumises au Tribunal Administratif de Nantes. Préalablement à tout recours
contentieux, les parties s’efforceront de se rapprocher, dans les plus brefs délais, en vue de
parvenir à une solution amiable.
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ARTICLE 48 :

OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE FIGURANT DANS SON
OFFRE

En tant qu’elles ne sont pas contraires aux stipulations ci-dessus, les propositions figurant dans
l’offre présentée par le Concessionnaire dans le cadre de la procédure de concession du service
s’imposeront à celui-ci dans l’exécution de la convention.
En cas de contradiction, les stipulations du cahier des charges prévaudront sans exception sur le
contenu des offres.

Fait en double exemplaire,
A Montfort-le-Gesnois, le .......juillet 2018

Le Président de la Communauté de Communes
Le Gesnois Bilurien,
M. Christophe CHAUDUN

Le Président de la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR,
M. Gilles SERGENT
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 21 juin 2018
Note de Monsieur le Président de la Communauté de Communes Le
Gesnois Bilurien relative :
1°) aux motivations de son choix de l’offre de la société ACTION
DEVELOPPEMENT LOISIRS (ESPACE RECREA) à l’issue des négociations,
2°) à l’approbation du contrat de délégation de l’exploitation du complexe
aqualudique SITTELLIA

I/

Motivation du choix de l’offre de la société ESPACE RECREA à l’issue des
négociations

L’appréciation des mérites de l’offre de la société ESPACE RECREA a été réalisée au regard des
critères de jugement des offres suivants, par ordre décroissant d’importance :
1/ La valeur financière :
- Capacité à assurer le développement commercial du centre aqualudique en maîtrisant les coûts pour
l'usager (tarifs grand public, scolaires, centres de loisirs et associations).
- Valeur des propositions en matière de compensation financière pour contraintes de service public
sollicitée de l’autorité délégante.
2/ La valeur économique et technique :
- Capacité à améliorer la qualité du service rendu aux usagers.
- Adéquation des moyens matériels et humains avec les schémas d'organisation proposés au sein de
l'offre.
- Pertinence des propositions concernant les conditions d'exploitation.

Il est rappelé que, lors de sa réunion en date du 6 avril 2018, la Commission « délégation de service
public » de la Communauté de Communes, sur la base de ces critères de sélection, m’avait proposé
d’engager des négociations avec les sociétés VERT MARINE et ESPACE RECREA.
J’ai suivi les préconisations de la commission DSP et ai donc engagé des négociations avec ces deux
sociétés.
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A l’issue de ces négociations, j’estime que l’offre de la société ESPACE RECREA :
-

est cohérente et réaliste s’agissant des propositions tarifaires, des hypothèses de fréquentation, des
charges courantes et de renouvellement, du personnel affecté, du taux d’encadrement, des
créneaux horaires réservés aux différents publics et aux différentes activités ;

-

est adaptée aux attentes de la collectivité s’agissant du montant de la subvention de compensation
des contraintes de service public sollicitée, des actions de communication, des activités proposées
et de l’amplitude horaire ;

-

est conforme au cahier des charges établi par la Communauté de Communes.

A/

Les éléments financiers

-1-

Propositions de tarifs

► La société ESPACE RECREA propose de mettre en place un tarif « été », tant pour les résidents
que pour les usagers extérieurs, afin de prendre en compte l’offre de services plus étoffée en période
estivale (jeux extérieurs, pentagliss,…)
► La société ESPACE RECREA propose que le prix d’entrée unitaire pour un adulte (à compter
de 16 ans) soit fixé à :
-

4,50 € TTC si cette personne réside sur le territoire de la Communauté de Communes Le Gesnois
Bilurien (5,50 € TTC en été).

-

5,50 € TTC si cette personne ne réside pas sur le territoire de la Communauté de Communes (6,50
€ TTC en été).

► Le prix d’entrée unitaire pour un enfant entre 3 et 15 ans inclus serait fixé à :
-

3 € TTC si cet enfant réside sur le territoire de la Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien
(3,50 € TTC en été)

-

4,40 € TTC si cet enfant ne réside pas sur le territoire de la Communauté de Communes (4,90 €
TTC en été).

► L’entrée serait gratuite pour les enfants de moins de 3 ans, pour tous les publics et toutes les
périodes
► Le tarif unitaire pour une entrée comprenant l’accès à l’espace aquatique et aux espaces
« bien-être » et « forme » serait de 15 € TTC, pour tous les publics et toutes les périodes
► Les tarifs des principales activités proposées sont les suivants :
-

1 entrée famille (4 pers.) à l’espace aquatique pour les résidents de la communauté de communes :
12 € TTC (18 € TTC en été)
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-

10 entrées adulte à l’espace aquatique pour les résidents de la communauté de communes : 39 €
TTC (49,50 € TTC en été)

-

1 entrée comprenant l’accès à l’espace aquatique et aux espaces « bien-être » et « forme » : 15 €
TTC, pour tous les publics et toutes les périodes

-

Abonnement mensuel adulte avec accès illimité à l’espace aquatique : 22 € TTC, pour tous les
publics et toutes les périodes (240 € TTC pour l’année)

-

Abonnement mensuel adulte avec accès illimité aux espaces aquatique, bien-être et forme : 35 €
TTC, pour tous les publics et toutes les périodes (390 € TTC pour l’année)

-

Abonnement annuel adulte (abonnement « Domin’O ») avec accès illimité aux espaces aquatique,
bien-être et forme, ainsi qu’à l’ensemble des activités proposées : 650 € TTC pour tous publics.

-

Mise à disposition d’un créneau de 45 minutes (2 classes maxi) pour les scolaires du 1 er degré : 80
€ TTC pour les écoles situées dans le périmètre de la communauté de communes (100 € pour les
écoles hors périmètre)

-

Mise à disposition d’un créneau de 60 minutes (2 classes maxi) pour les scolaires du second
degré : 60 € TTC pour les établissements situés dans le périmètre de la communauté de communes
(70 € pour les établissements hors périmètre)

-

Mise à disposition d’une ligne d’eau pendant 1 H pour les clubs et associations : 35 € TTC
➢ Plus globalement, de nombreuses formules d’abonnement seraient proposées, avec
des tarifs avantageux pour les usagers et des possibilités de résiliation facilitées.

-2-

Produits prévisionnels

Sur la base des tarifs énoncés ci-avant, ESPACE RECREA estime pouvoir enregistrer des recettes
commerciales annuelles « grand public » à hauteur de 1.064.009 € TTC (moyenne sur les 5 années de
contrat), soit une augmentation de 5 % par rapport aux recettes commerciales enregistrées en 2017.
Compte tenu des contraintes de service public (accueil de scolaires et de centres de loisirs, contraintes
d’encadrement, contraintes horaires, nombre d’activités encadrées à proposer,….) qui lui seraient
imposées par la Communauté de Communes, ESPACE RECREA sollicite l’attribution d’une
subvention annuelle de compensation d’un montant annuel moyen de 427.000 € sur les 5 années
du contrat, étant ici précisé que :
-

Ce montant de subvention prend en compte le fait qu’une redevance d’occupation du domaine
public d’un montant de 60.000 € HT /an sera facturée au délégataire, de telle sorte que le coût
net, pour la communauté de communes, de la subvention annuelle de compensation des
contraintes de service public serait de 367.000 € (427.000 – 60.000 = 367.000).

-

Je vous propose de retenir « l’option b »
place d’un système de « garantie totale »
De la sorte, à l’exception des gros travaux
d’entretien, maintenance et renouvellement
leurs montants.

prévue au cahier des charges, à savoir la mise en
s’agissant des frais d’entretien et de renouvellement.
portant sur le clos et le couvert, toutes les dépenses
seraient à la charge du délégataire, quels que soient
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Ce système nécessiterait de verser chaque année au délégataire une provision de 17.000 € (montant
moyen sur les 5 ans de contrat), qu’il utilisera exclusivement pour financer les travaux de
renouvellement ou de réparation qui auront été contractuellement inclus dans la « garantie totale ».
Si cette somme ne s’avère pas suffisante pour couvrir l’ensemble des frais apparus dans l’année, le
délégataire ne pourra solliciter de la Communauté de Communes aucun versement complémentaire,
l’ensemble des coûts excédant le montant de la provision annuelle restant à sa charge.
En revanche, au terme du contrat, le délégataire devra reverser à la communauté de communes les
éventuelles provisions non consommées.

-3-

Charges et résultat prévisionnels

La masse salariale constitue le plus gros poste de charges : 652.223 € HT/an en moyenne.
Le second poste de charges est constitué des dépenses de fluides :
-

eau : 24.361 € HT /an en moyenne
gaz : 118.614 € HT/an en moyenne
électricité : 57.748 € HT/ an en moyenne

ESPACE RECREA se propose d’investir 68.000 € HT dans des équipements et du matériel qui
resteront propriété de la collectivité au terme du contrat : matériel pédagogique aquatique, matériel
aquafitness, matériel espace fitness, borne de rechargement Internet à l’accueil,……..
Les frais de gestion sont valorisés à hauteur de 40.203 € HT/an.
Le total des charges prévisionnelles est évalué par ESPACE RECREA à 1.322.245 € HT/an en
moyenne sur les 5 années du contrat.
ESPACE RECREA table sur un résultat annuel prévisionnel net après impôts de 38.022 € par an
en moyenne.

B/

Les moyens humains

Sur le site du complexe aqualudique SITTELLIA, ESPACE RECREA propose d’affecter 17,71
personnes en équivalent temps-plein (soit + 1 ETP par rapport au contrat actuel) :
-

1 responsable d’établissement
1 responsable d’établissement adjoint
2,71 ETP dédiés à l’accueil
1 chef de bassin, 5 éducateurs et 2 surveillants pour l’espace aquatique
3 éducateurs « forme »
1 éducateur « forme » et « aquatique »
1 agent d’entretien
1 agent technique (+ équipe d’astreinte)

+ 6 personnes en contrats saisonniers pour la période estivale
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Les amplitudes horaires et les plannings d’occupation

C/

ESPACE RECREA propose les amplitudes d’ouverture au public suivantes en fonction des périodes
de l’année :

Ces amplitudes horaires sont supérieures à celles en vigueur actuellement.
En moyenne, le centre aquatique serait ouvert toute l’année et 7 jours / 7, mis à part 1 ou 2 semaines
de fermetures techniques.

D/

Les animations proposées

ESPACE RECREA propose un large programme d’activités encadrées et semi-encadrées à destination
du grand public.
Ce programme comprend notamment :
-

S’agissant de l’espace aquatique :

• des cours collectifs et individuels de natation,
• des activités à destination des enfants en bas âge (bébés-nageurs, jardin aquatique), des enfants
et des adolescents (école de natation),
• diverses activités « natatoires » : « Aquafusion », « kid’s Mania », « Domin’O », « Body
Palm », « Aquabyke », « Aquazen », « Aquarytmo »,…..
-

S’agissant de l’espace fitness, des cours collectifs adaptés à tous âges et tous niveaux :
stretching, « pilates », « blueball », « TRX », « bodypump », « bodyattack », « step », « caf »,
« x-run »,……..

ESPACE RECREA propose également d’organiser des manifestations exceptionnelles : soirées
cocooning, soirées nocturnes thématisées, après-midis ludiques.

E/

Les actions de promotion et de communication

ESPACE RECREA propose de consacrer un budget conséquent aux actions de communication, à
savoir 20.250 € HT/ an en moyenne.
ESPACE RECREA propose d’utiliser différents supports :
-

publicité dans les médias de proximité (brochures, dépliants, flyers, annonces radio et presse)
renforcement de la signalétique extérieure à proximité du centre aqualudique
5
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-

F/

Publicité via le site Internet dédié à Sittellia et sur les réseaux sociaux
organisation de soirées promotionnelles
partenariats avec des professionnels et des structures associatives locales (maisons de retraite,
centres de loisirs

Entretien et renouvellement des installations

Compte tenu du choix opéré en faveur d’une garantie totale, ESPACE RECREA s’engage à assurer le
nettoyage, l’entretien courant, la maintenance et le renouvellement des biens et matériels mis à sa
disposition par la Communauté de Communes, et ceci quel qu’en soit le montant.
Pour sa part, la Communauté de Communes conserverait à sa charge les frais liés à des réparations
importantes touchant à la structure même du bâtiment (clos et couvert) ou aux réseaux, quel qu’en soit
le montant.

Approbation du contrat de délégation de l’exploitation du centre
aqualudique SITTELLIA

II/

Le projet de contrat ci-joint a été établi sur la base du cahier des charges qui avait été remis aux
différents candidats pour établir leur offre, enrichi des négociations qui ont eu lieu avec la Société
ESPACE RECREA.
Le contrat et ses annexes définissent précisément les obligations qualitatives et quantitatives du
délégataire concernant :
-

le nettoyage, l’entretien, la maintenance et le renouvellement des installations et matériels,

-

les actions de communication,

-

les horaires d’ouverture et les créneaux horaires réservés aux différents publics et activités,

-

les conditions d’accueil des scolaires, des centres de loisirs et des associations,

-

le confort thermique, la qualité de l’eau, les mesures de sécurité et d’hygiène,

-

les tarifs, la subvention compensant les obligations de service public mises à la charge du
délégataire, la participation de la Communauté de Communes aux résultats de l’exploitation,
ainsi que leurs modalités d’indexation,

-

le contenu du compte-rendu annuel qu’ESPACE RECREA devra fournir à la Communauté de
Communes

-

les sanctions encourues par ESPACE RECREA en cas de défaut d’exécution ou de mauvaise
exécution de ses obligations contractuelles.

-

Les conditions de remise des biens et équipements à la Communauté de Communes au terme
du contrat.
A MONTFORT-LE-GESNOIS, le 5 juin 2018
Le Président,
M. Christophe CHAUDUN

6

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 21 juin 2018

Note de synthèse
relative à la procédure de passation de la délégation de service
public du centre aqualudique SITTELLIA

➢

RAPPEL DU CONTEXTE

En 1999 la Communauté de Communes du Pays des Brières et du Gesnois a procédé à
la construction du centre aqualudique « Sittellia ». Cet équipement a été ouvert au
public le 1er février 2000.
Au cours des années 2015 et 2016, une extension du centre aqualudique a été réalisée,
avec la création d’un bassin extérieur « nordique », d’un pentagliss, d’un splashpad,
d’une aire de jeux, d’une aire de repos/pique-nique avec point de restauration, d’un
espace « wellness » (sauna, hammam), d’une salle fitness et la reconfiguration du hall
d’accueil et de la salle cardio-training.
Le centre aqualudique est implanté sur la commune de Montfort-le-Gesnois, à proximité
immédiate de la RD 323 (axe Le Mans-Paris) et de la future sortie autoroutière de
Connerré, à environ 20 kms du centre-ville du Mans et à 25 kms de La Ferté-Bernard.
Le centre aqualudique comprend donc désormais les éléments suivants :
• Un bassin intérieur de nage de 250 m2
• Un bassin intérieur de loisirs de 250 m2 avec jets massants et une rivière
à contre-courant
• Un bassin extérieur de 150 m2 utilisable toute l’année (bassin nordique)
• Une pataugeoire intérieure
• Un toboggan intérieur
• Un pentagliss extérieur de 25 ml (4 pistes)
• Un splashpad avec 10 jeux d’eau
• Une aire de jeux avec 6 jeux secs
• Une tyrolienne
• Un terrain multisports
• Un espace bien être avec un sauna et un hammam
• Un espace comprenant une salle fitness de 190 m2 et une salle cardiotraining de 130 m2
• Un hall d’accueil
• Une aire de pique-nique et un point restauration extérieurs
• Des vestiaires individuels et collectifs
Le tout sur une superficie de 57 000 m².
1

Le coût de construction originel de l’équipement était de 5,18 M€ H.T (travaux et
honoraires), et les travaux d’extension entrepris en 2016 ont engendré un coût
complémentaire de 3 M € HT (travaux et honoraires).
L’objectif prioritaire de cet équipement demeure d’offrir aux habitants du secteur :
o Une piscine de proximité à dominante éducative et de loisir familial permettant
la baignade libre, la pratique d’activités encadrées ainsi que des activités
connexes telles que la remise en forme, la détente et les soins du corps.
o Un outil pédagogique pour la pratique de la natation à destination des
établissements scolaires des 1er et 2ème degrés.
Depuis sa mise en service, le centre aqualudique SITTELLIA est géré par la société
RECREA dans le cadre d’un contrat d’affermage.
La gestion de cet équipement constitue une mission de service public relevant de la
compétence statutaire de la communauté de Communes Le Gesnois Bilurien.

➢

LE MODE DE GESTION CHOISI

Par une délibération en date du 23 mars 2017, le conseil communautaire de la
Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien a décidé de confier une nouvelle fois
l’exploitation du centre aqualudique SITTELLIA à un délégataire de service public, par
le biais d’un contrat d’affermage d’une durée de 5 années.
La date prévisionnelle de commencement du contrat est fixée au 1er septembre 2018.
C’est dans ce contexte qu’il a été procédé à un recueil de candidatures dans les
conditions prévues par les dispositions des articles L.1411-1 et suivants et R 1411-1 et
suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT), de l’Ordonnance
n°2016-65 du 29 janvier 2016 et du décret n° 2016-86 du 1er février 2016, tous deux
relatifs aux contrats de concession.
➢

LA PROCEDURE DE MISE EN CONCURRENCE

En vue de la délégation du service public pour l’exploitation du centre aqualudique
SITTELLIA, un avis d’appel public à candidatures a été publié au sein :
-

du Journal des Publications de l’Union Européenne,
du Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics,
de la revue « Le Moniteur des travaux publics »,
Sur la plateforme dématérialisée « MarchésOnline.com »
Sur la plateforme dématérialisée « sarthe.marchés.publics.com »
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La date limite de réception des candidatures avait été fixée au 18 décembre 2017 à 12
H.
• Quatre sociétés ont présenté leur candidature (document joint n°1) :
- EQUALIA
- UCPA
- SAS VERT MARINE
- ACTION DEVELOPPEMENT LOISIRS (RECREA)
• Après une analyse approfondie de leurs capacités techniques et financières
(document joint n°2), la Commission « délégation de service public » de la
Communauté de Communes a décidé d’admettre les quatre candidats précités à
présenter une offre.
• Un dossier de consultation a été adressé par la Communauté de Communes à ces
quatre candidats le 23 janvier 2018.
Ce dossier comprenait les pièces suivantes :


le règlement de la consultation ;



le cahier des charges et ses annexes constituant la base du contrat de
délégation de service public ;



15 encarts insérés dans le cahier des charges, exposant les notices à
établir par les candidats sur les sujets suivants :
-

Moyens généraux
Période de Préfiguration
Matériels d’exploitation
Entretien – Renouvellement
Plan de communication
Planning d’ouverture et d’occupation
Programme d’animations de l’espace aquatique
Programme d’animations de l’espace Wellness et de l’espace
fitness
Règlement de service
Hygiène - Sécurité
Tarification
Evaluation des contraintes de service public
Conditions financières d’exploitation
Qualité
Assurances

Il a été demandé aux quatre candidats de remettre leur offre le 20 février 2018 à 17 H au
plus tard.
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• La commission « délégation de service public » de la Communauté de Communes
s’est réunie le 21 février 2018 à 9 H afin d’ouvrir les plis des offres (document joint
n°3).
Seuls deux candidats ont finalement remis une offre :
-

VERT MARINE

-

ACTION DEVELOPPEMENT LOISIRS (ESPACE RECREA)

• La commission « délégation de service public » de la Communauté de Communes
s’est réunie le 6 avril 2018 à 9 H afin d’analyser les offres (document joint n°4).
Les deux offres ont été analysées sur la base des critères de jugement des offres définis
au sein du règlement de la consultation par ordre décroissant d’importance, à savoir :
1/ La valeur financière :
- Capacité à assurer le développement commercial du centre aqualudique en maîtrisant
les coûts pour l'usager (tarifs grand public, scolaires, centres de loisirs et
associations).
- Valeur des propositions en matière de compensation financière pour contraintes de
service public sollicitée de l’autorité délégante.
2/ La valeur économique et technique :
- Capacité à améliorer la qualité du service rendu aux usagers.
- Adéquation des moyens matériels et humains avec les schémas d'organisation
proposés au sein de l'offre.
- Pertinence des propositions concernant les conditions d'exploitation.
A l’issue de son analyse, la Commission « délégation de service public » a proposé à
Monsieur le Président de la Communauté de Communes qu’il engage des négociations
avec les deux candidats ayant remis une offre, à savoir :
- VERT MARINE
- ACTION DEVELOPPEMENT LOISIRS (ESPACE RECREA)
•

Le 6 avril 2018, le Président de la Communauté de Communes a invité (par
courrier postal et électronique) les deux candidats à une réunion de négociation
programmée le 13 avril 2018, et leur a demandé de lui fournir avant cette
échéance certaines précisions et compléments d’informations sur leurs offres
respectives.

•

Le 13 avril 2018, les deux sociétés candidates ont été successivement
auditionnées (1 h 30 chacune) par le Président de la Communauté de
Communes, en présence des membres de la commission « délégation de service
public ».
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•

Le 16 avril 2018, par le biais de deux courriers électroniques, la Communauté de
Communes a sollicité de nouvelles précisions des deux candidats et leur a
demandé d’optimiser leur offre respective sur certains aspects organisationnels,
techniques et financiers.

•

Le 18 avril 2018, les deux candidats ont transmis une offre n°2.

•

Le 30 avril 2018, par le biais de deux courriers électroniques, la Communauté de
Communes a sollicité de nouvelles précisions des deux candidats.

•

Le 14 mai 2018, la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIRS (ESPACE
RECREA) a répondu aux demandes de précisions et les a réintégrées dans une
offre finale.

•

La société VERT MARINE a répondu le 14 mai 2018 aux demandes de
précisions sollicitées, puis a remis son offre finale le 18 mai 2018.

L’offre finale de chacun des deux candidats a été analysée en détail.
Le Président de la Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien estime que l’offre
de la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIRS (ESPACE RECREA) est la plus
satisfaisante et répond le mieux aux attentes de la Collectivité, pour les motifs exposés
dans une note spécifique ci-jointe.

A MONTFORT-LE-GESNOIS, le 5 juin 2018.
Le Président,
M. Christophe CHAUDUN

Documents joints :
-1-2-3-4-

PV de la réunion de la commission DSP en date du 10 janvier 2018 à 9 H
PV de la réunion de la commission DSP en date du 10 janvier 2018 à 17 H
PV de la réunion de la commission DSP en date du 21 février 2018 à 9 H
PV de la réunion de la commission DSP en date du 6 avril 2018 à 9 H
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Séjours Été
La Communauté de Communes le Gesnois Bilurien organise des séjours Été.
Public :
Les enfants sont âgés de 7 à 11 ans et les jeunes de 11 à 16 ans
Inscription :
Les familles doivent se préinscrire au séjour : un temps qui permettra de recenser toutes les demandes et de
transmettre tous les documents ou dates à retenir.
Les inscriptions sont ensuite étudiées au vu des critères appliqués.
Enfin, une liste définitive des inscrits au séjour est consultable sur le site internet de la CDC, éventuellement
complétée par une liste d'attente. Le dossier d’inscription complet remis lors de la réunion d’information
validera définitivement le départ en séjour.
Ces modalités sont précisées dans le support de communication et accessibles sur le site internet de la communauté de communes www.cc-legesnoisbilurien.fr
La facturation se fait après séjour.
Le nombre de places étant limité, les critères appliqués pour définir les inscriptions prioritaires sont les suivants :
▪

Enfant résidant sur la Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien

▪

1 seul départ en priorité par enfant ou par jeune

Si des places restent vacantes sur des séjours, les enfants ou les jeunes auront la possibilité de partir une
seconde fois au cours de l’été.
Participation des familles :
Les tarifs sont fixés par le conseil communautaire.
Les tarifs sont déterminés selon le quotient familial des familles.
Un tarif majoré s’applique pour les familles domiciliées en dehors de la Communauté de Communes.
Pour les familles allocataires CAF, le n° d’allocataire doit obligatoirement être fourni. Un avis d'imposition
pourra être donné afin de calculer le montant du quotient.
Pour les familles du régime agricole, un courrier précisant le quotient familial doit être fourni.
Si aucune de ces pièces n’est donnée au moment de l’inscription ou de la facturation, le tarif appliqué sera
celui de la tranche la plus haute. De plus, l’absence d’information permettant de déterminer la tranche à
laquelle appartient la famille entraînera l’application du tarif de la tranche la plus haute.
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Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien
Service enfance jeunesse
Téléphone : 02 43 35 18 59 mail : sejours@cc-gesnoisbilurien.fr

Séjours Été Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien.
La durée des séjours varie. La grille présente le tarif par journée.
QF

1

QF moins de 500

2

QF 501–700

3

QF 701 – 900

4

QF 901– 1100

5

QF 1101 – 1300

6

QF 1301 – 1500

7

QF >1500

Séjours courts PAR JOUR
Tarifs CDC
Le Gesnois Bilurien

Séjours de vacances PAR JOUR
Tarifs CDC
Le Gesnois Bilurien

16€

17€

17€

18€

18€

19€

19€

20€

20€

21€

21€

22€

22€

23€

L’absence d’un enfant ne pourra être prise en compte que sur présentation d’un certificat médical. A
défaut, l'inscription sera facturée. Aucune annulation ne sera prise en compte en dehors de ce justificatif.
Les différents modes de paiement : chèques, espèces, chèques vacances, carte bancaire par tipi, prélèvement
bancaire. Les familles bénéficiaires de l'AVE (Aide aux Vacances Enfants) pour les séjours n'ont aucune
démarche à effectuer. Un décompte sera fait au moment de la facture correspondant au montant de l'AVE.
Responsabilité-Assurance :
La Communauté de Communes couvre les risques liés à l’organisation du service. L’enfant devra être couvert
en responsabilité civile par le régime de ses parents ou de la personne qui en est responsable pour : les dégâts
occasionnés aux installations ou matériels imputables à l’enfant, les dommages causés par l’enfant à autrui. A
ce titre, la famille devra apporter la preuve d’un contrat de responsabilité civile, jointe au dossier d’inscription.
Objets personnels : Les enfants accueillis ne doivent pas être porteurs d’objets de valeur. Il est déconseillé
d’amener des objets personnels (notamment des jouets électroniques, des portables, ...). En cas de perte, de
vol, de détérioration, aucun dédommagement ne sera possible et la Communauté de communes ne pourra
être tenue responsable. Il est fortement recommandé de marquer les vêtements au nom de l’enfant.
La vie collective : Les enfants sont tenus de respecter les règles de fonctionnement et de vie fixées par l’équipe
d’animation. Si le comportement d’un enfant perturbe de façon durable le fonctionnement et la vie collective
de l'accueil, les parents en seront avertis par l’équipe d’animation.
Si le comportement persiste, un rapatriement pourra être décidé à la charge de la famille.
Contacts : Les familles peuvent contacter le service jeunesse de la Communauté de Communes
Aux coordonnées suivantes : 02.43.35.18.59 sejours@cc-gesnoisbilurien.fr
Date et signature
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Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien
Service enfance jeunesse
Téléphone : 02 43 35 18 59 mail : sejours@cc-gesnoisbilurien.fr

Règlement Communautaire pour l’Accueil des Mercredis en période scolaire
Public : ouvert aux enfants dès leur scolarisation dans un établissement scolaire
1.Inscriptions :
L’inscription est obligatoire, peut s’effectuer par intervalle de vacances ou au plus tard le JEUDI
précédent le mercredi souhaité.
A partir du vendredi, l'inscription est possible selon les effectifs et à l'appréciation du service.
Les familles domiciliées sur le territoire de la communauté de communes sont prioritaires en termes
d’accès et d’inscriptions.
2.Participation des familles :
Les tarifs sont fixés par le conseil communautaire. Les tarifs sont déterminés selon le quotient familial
des familles et le lieu de résidence. Un tarif majoré s’applique pour les familles domiciliées en dehors
de la Communauté de Communes.
9h/17h avec repas

1/2 journée
sans repas

Péri Mercredi
la demi-heure

Repas

QF moins de 500

10,40 €

3,85 €

0,40 €

2,70 €

QF 501– 700

11,20 €

4,20 €

0,50 €

2,80 €

QF 701 – 900

12,00 €

4,55 €

0,60 €

2,90 €

QF 901– 1100

12,80 €

4,90 €

0,70 €

3,00 €

QF 1101 – 1300

13,60 €

5,25 €

0,80 €

3,10 €

QF 1301 – 1500

14,40 €

5,60 €

0,90 €

3,20 €

QF supérieur à 1500

15,20 €

5,95 €

1,00 €

3,30 €

. Tarifs CDC

Les mercredis périscolaires ferment à…. La famille qui vient chercher ses enfants au-delà de…se verra
appliquer une amende de 5€ pour le premier quart d’heure de retard à laquelle s'ajoutera 20€
d'amende supplémentaire par ¼ heure à partir du second quart d'heure et pour chaque enfant.
Pour favoriser un meilleur départ (transmission d’informations, échange parents/animateurs), les
familles arrivent 5 minutes avant la fermeture de l'accueil, soit à ….
Pour des raisons d’organisation et de responsabilité, toute absence d'un enfant doit être signalée aux
animateurs ou au service.

La facturation tiendra compte de l’absence d’un enfant pour les motifs suivants :
Mercredis (rythme de 4.5 jours)
Présentation d’un certificat ou justificatif médical
Absence d’un enseignant

Mercredis (rythme de 4 jours)
Présentation d’un certificat ou justificatif médical
Contraintes professionnelles et familiales
(Arrêt de travail...)

Interdiction de transport scolaire par arrêté
préfectoral
Absence de l'enfant à l'école
Contraintes professionnelles et familiales
(Arrêt de travail...)
Le justificatif est à transmettre au cours de la semaine suivante.

REGLEMENT du RAMASSAGE Mercredis si ce service est proposé
1 - Le trajet est défini en fonction des demandes formulées par les familles (situation pour laquelle
plusieurs communes sont concernées). Dans ce cas, les équipes enseignantes sont prévenues si un
temps d’attente est nécessaire avant l’arrivée du transport.
2 - Les enfants sont pris en charge à la sortie de l’école.
3 - Pour chaque transport et pour chaque semaine, toutes remarques particulières, absence retard
devront impérativement être signalées au n° suivant : .................................
4 - Si un enfant rentre à son domicile seul (retour en minibus à l’issue de l’accueil), une autorisation
écrite des parents doit être fournie au responsable du service. Sans cette autorisation, les enfants ne
seront pas autorisés à rentrer seul et seront ramenés à l’accueil.
5 –Toute inscription est définitive et donnera lieu à facturation (grille tarifaire ramassage).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorisation parentale si l’enfant rentre seul
Je soussigné, M. Mme………………………………autorise l’enfant…………………………
À rentrer seul du lieu d’arrêt du ramassage au lieu de résidence.
Date et signature

Autorisation parentale pour le ramassage
Je soussigné, M. Mme………………………………autorise mon enfant…………………….
À utiliser le transport en charge du ramassage pour se rendre à l'accueil situé sur la commune de
….............
Date et signature

TARIFS ENFANCE-JEUNESSE
CDC LE GESNOIS BILURIEN

Accueil Périscolaire

CDC Le Gesnois
Bilurien

Tarif ½ h

Alsh PVS / Été

Mecredis périscolaires ou extrascolaires
9h/17h 1/2 journée
avec
matin ou
repas
après midi

repas

péri sur site
ou
itinérant

9h/17h
avec repas

Forfait 2 jours
Forfait 5
consécutifs
jours (15%)
(15%)

Séjours courts
accesoires à l'alsh

Séjours de vacances

repas

1/2 journée
matin ou
après midi

forfait 5 1/2
journées
(15%)

péri-alsh
tarif 1/2 h
sur site

péri-alsh
itinérant
(ramassage)

tarif / journée

tarif / journée

Local Jeune (mercredi, vendredi, samedi en
période scolaire)
Animation sur
adhésion
inscription
repas
annuelle
(sortie…)
Tarif/heure

1

QF moins de 500

0,40 €

10,40 €

3,85 €

2,70 €

0,40 €

10,40 €

17,68 €

44,20 €

2,70 €

3,85 €

16,36 €

0,40 €

0,40 €

16,00 €

17,00 €

4,00 €

0,88 €

2,70 €

2

QF 501–700

0,50 €

11,20 €

4,20 €

2,80 €

0,50 €

11,20 €

19,04 €

47,60 €

2,80 €

4,20 €

17,85 €

0,50 €

0,50 €

17,00 €

18,00 €

5,00 €

0,97 €

2,80 €

3

QF 701 – 900

0,60 €

12,00 €

4,55 €

2,90 €

0,60 €

12,00 €

20,40 €

51,00 €

2,90 €

4,55 €

19,34 €

0,60 €

0,60 €

18,00 €

19,00 €

6,00 €

1,05 €

2,90 €

4

QF 901– 1100

0,70 €

12,80 €

4,90 €

3,00 €

0,70 €

12,80 €

21,76 €

54,40 €

3,00 €

4,90 €

20,83 €

0,70 €

0,70 €

19,00 €

20,00 €

7,00 €

1,14 €

3,00 €

5

QF 1101 – 1300

0,80 €

13,60 €

5,25 €

3,10 €

0,80 €

13,60 €

23,12 €

57,80 €

3,10 €

5,25 €

22,31 €

0,80 €

0,80 €

20,00 €

21,00 €

8,00 €

1,22 €

3,10 €

6

QF 1301 – 1500

0,90 €

14,40 €

5,60 €

3,20 €

0,90 €

14,40 €

24,48 €

61,20 €

3,20 €

5,60 €

23,80 €

0,90 €

0,90 €

21,00 €

22,00 €

9,00 €

1,31 €

3,20 €

7

QF >1500

1,00 €

15,20 €

5,95 €

3,30 €

1,00 €

15,20 €

25,84 €

64,60 €

3,30 €

5,95 €

25,29 €

1,00 €

1,00 €

22,00 €

23,00 €

10,00 €

1,39 €

3,30 €

Séjours courts
accesoires à l'alsh

Séjours de vacances

APS

Hors CDC
Tarif ½ h

Alsh PVS / Été

Mecredis périscolaires ou extrascolaires
9h/17h 1/2 journée
avec
matin ou
repas
après midi

péri sur site
repas
ou
itinérant

9h/17h
avec repas

Forfait 2 jours
Forfait 5
consécutifs
jours (15%)
(15%)

repas

1/2 journée
matin ou
après midi

forfait 5 1/2
journées
(15%)

péri-alsh
tarif 1/2 h
sur site

péri-alsh
itinérant
(ramassage)

tarif / journée

Local Jeune (mercredi, vendredi, samedi en
période scolaire)

tarif / journée

adhésion
annuelle

Animation sur
inscription
(sortie…)
Tarif/heure

repas

1

QF moins de 500

0,48 €

12,48 €

4,62 €

3,24 €

0,48 €

12,48 €

21,22 €

53,04 €

3,24 €

4,62 €

19,64 €

0,48 €

0,48 €

19,20 €

20,40 €

4,80 €

1,06 €

3,24 €

2

QF 501–700

0,60 €

13,44 €

5,04 €

3,36 €

0,60 €

13,44 €

22,85 €

57,12 €

3,36 €

5,04 €

21,42 €

0,60 €

0,60 €

20,40 €

21,60 €

6,00 €

1,16 €

3,36 €

3

QF 701 – 900

0,72 €

14,40 €

5,46 €

3,48 €

0,72 €

14,40 €

24,48 €

61,20 €

3,48 €

5,46 €

23,21 €

0,72 €

0,72 €

21,60 €

22,80 €

7,20 €

1,26 €

3,48 €

4

QF 901– 1100

0,84 €

15,36 €

5,88 €

3,60 €

0,84 €

15,36 €

26,11 €

65,28 €

3,60 €

5,88 €

24,99 €

0,84 €

0,84 €

22,80 €

24,00 €

8,40 €

1,37 €

3,60 €

5

QF 1101 – 1300

0,96 €

16,32 €

6,30 €

3,72 €

0,96 €

16,32 €

27,74 €

69,36 €

3,72 €

6,30 €

26,78 €

0,96 €

0,96 €

24,00 €

25,20 €

9,60 €

1,46 €

3,72 €

6

QF 1301 – 1500

1,08 €

17,28 €

6,72 €

3,84 €

1,08 €

17,28 €

29,38 €

73,44 €

3,84 €

6,72 €

28,56 €

1,08 €

1,08 €

25,20 €

26,40 €

10,80 €

1,57 €

3,84 €

7

QF >1500

1,20 €

18,24 €

7,14 €

3,96 €

1,20 €

18,24 €

31,01 €

77,52 €

3,96 €

7,14 €

30,35 €

1,20 €

1,20 €

26,40 €

27,60 €

12,00 €

1,67 €

3,96 €

FPIC 2018: proposition droit commun

EPCI
COMMUNES
TOTAL

DROIT COMMUN 2018
313 861.00 €
541 925.00 €
855 786.00 €

Nom Communes
ARDENAY SUR MERIZE
BOULOIRE
LE BREIL SUR MERIZE
CONNERRE
COUDRECIEUX
FATINES
LOMBRON
MAISONCELLES
NUILLE LE JALAIS
MONTFORT LE GESNOIS
SAINT CELERIN
SAINT CORNEILLE
SAINT MARS DE
LOCQUENAY
SAINT MARS LA BRIERE
SAINT MICHEL DE
CHAVAIGNES
SAVIGNE L'EVEQUE
SILLE LE PHILIPPE
SOULITRE
SURFONDS
THORIGNE SUR DUE
TORCE EN VALLEE
TRESSON
VOLNAY

TOTAL

BUDGET 2018
300 000.00 €
555 786.00 €
855 786.00 €

Montant FPIC perçu en
2017

PROPOSITION
313 861.00 €
541 925.00 €
855 786.00 €

Reversement droit
commun 2018

3 301.00 €
30 269.00 €
36 478.00 €
32 499.00 €
14 864.00 €
19 469.00 €
38 011.00 €
3 701.00 €
13 524.00 €

- €
29 592.00 €
36 131.00 €
31 633.00 €
14 043.00 €
18 936.00 €
37 018.00 €
3 595.00 €
13 843.00 €

51 502.00 €
24 567.00 €
30 442.00 €

50 315.00 €
24 645.00 €
30 725.00 €

13 267.00 €

12 942.00 €

26 761.00 €

27 794.00 €

17 095.00 €
54 647.00 €
26 142.00 €
9 884.00 €
9 726.00 €
30 792.00 €
36 171.00 €
9 355.00 €
22 523.00 €

16 716.00 €
51 869.00 €
25 684.00 €
9 740.00 €
9 767.00 €
29 627.00 €
35 818.00 €
9 374.00 €
22 118.00 €

554 988.00 €

541 925.00 €

rappel 2017 DROIT
COMMUN
231 680.00 €
623 308.00 €
854 988.00 €

rappel 2017
REPARTITION
DEROGATOIRE
DECIDEE
300 000.00 €
554 988.00 €
854 988.00 €

CONVENTION CONSTITUTIVE
D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES
Pour la passation et l’exécution d’un marché public intitulé
« Assistance à maîtrise d'ouvrage : Compétence Gémapi : Etudes préalables :
diagnostic des milieux aquatiques sur les bassins versants de la Braye en Sarthe,
de la Veuve, de l’Yre et du Dinan
Entre :
La Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé,
Etablissement Public de Coopération Intercommunale,
Dont le siège administratif est sis 2 Place Clémenceau, BP 40125, Château du Loir, 72500
MONTVAL SUR LOIR
Représentée à l’acte par sa Présidente en exercice, Madame Béatrice PAVY-MORANCAIS,
dûment habilitée par une délibération du conseil communautaire en date du ……………..
et
La Communauté de Communes du Pays de l’Huisne Sarthoise,
Etablissement Public de Coopération Intercommunale,
Dont le siège administratif est sis 25 rue Jean Courtois, BP 50061, 72403
LA FERTE-BERNARD Cedex.
Représentée à l’acte par son Président en exercice, Monsieur Didier REVEAU, dûment
habilité par une délibération du conseil communautaire en date du ………………..
et
La Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l’Anille,
Etablissement Public de Coopération Intercommunale,
Dont le siège administratif est sis 10 rue Saint-Pierre, 72120 SAINT-CALAIS.
Représentée à l’acte par son Président en exercice, Monsieur Jacky BRETON, dûment habilité
par une délibération du conseil communautaire en date du ……………………..
et
La Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien,
Etablissement Public de Coopération Intercommunale,
Dont le siège administratif est sis Parc des Sittelles, 72450 MONTFORT-LE-GESNOIS,
Représentée à l’acte par son Président en exercice, Monsieur Christophe CHAUDUN, dûment
habilité par une délibération du conseil communautaire en date du…………….

Préambule et exposé des motifs
La Loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) attribue aux EPCI à fiscalité propre une nouvelle
compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI).
Cette prise de compétence est obligatoire au 1er janvier 2018.
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Les EPCI à fiscalité propre situés sur les bassins versants de la Braye en Sarthe, de la
Veuve, de l’Yre et du Dinan souhaitent confier à un cabinet spécialisé une mission
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour accompagner la mise en place de cette
nouvelle compétence. L’objectif est de pouvoir identifier les incidences de la GEMAPI en
procédant à un état des lieux des bassins versants, un diagnostic des rivières des dits bassins
intégrant le recensement des ouvrages relevant de la compétence protection contre les
inondations du territoire/diagnostic approfondi des cours d’eau dégradés avec scénarii de
programmation des travaux) et de pouvoir disposer d’un appui technique et de conseils se
rapportant aux modalités de financement de cette nouvelle compétence.
Le titulaire du marché aura donc pour mission d’assister les membres du groupement de
commandes dans la prise de compétence GEMAPI, et plus particulièrement et
principalement :
-

De procéder à un état des lieux des bassins versants en s’appuyant sur les études
réalisées et au besoin en les complétant,
De procéder à un diagnostic approfondi des cours d’eaux dégradés avec propositions
d’actions et scenarii de financement.

Cette étude sera conduite en lien étroit avec le Comité de Pilotage installé spécifiquement par
les membres du groupement de commandes.
Conformément aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics, les EPCI précités ont décidé de constituer entre eux un
groupement de commandes aux fins de passation et d’exécution de ce marché public de
prestations intellectuelles.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement de ce
groupement de commandes.

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :
Article 1er :

Objet de la convention

La Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé, la Communauté de Communes du Pays de
l’Huisne Sarthoise, la Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l’Anille, la
Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien, constituent entre elles un groupement de
commandes dans le cadre de la passation et de l’exécution d’un marché public de prestations
intellectuelles qui s’intitulera « Assistance à maîtrise d’ouvrage Compétence

Gémapi : Etudes préalables : diagnostic des milieux aquatiques sur les bassins
versants de la Braye en Sarthe, de la Veuve, de l’Yre et du Dinan ».
Article 2:

Coordonnateur du groupement de commandes

La Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé est coordonnateur du groupement de
commandes au sens de l'article 28-II de de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics.
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Le siège administratif du coordonnateur est situé au 2 Place Clémenceau, BP 40125, Château
du Loir, 72500 MONTVAL SUR LOIR.
La personne à contacter pour toute précision sur la présente convention ou le marché à venir
est
Madame
Myriam
MORTREAU,
Directrice
Générale
des
Services,
mail : myriam.mortreau@loirluceberce.fr Tél. 02 43 38 17 20 - Fax 02 43 38 17 17.
Article 3:

Membres du groupement

Le groupement de commandes est exclusivement constitué entre les personnes
morales de droit public nommées à l’article 1 er et signataires de la présente convention.
Le groupement n'est pas doté de la personnalité morale.
Article 4:

Missions du coordonnateur

Le coordonnateur est chargé :
• De définir l'organisation technique et administrative de la procédure de
consultation,
• De définir et recenser les besoins, sur la base des éléments fournis par les
membres du groupement,
• D’élaborer le DCE,
• D’assurer la rédaction et l'envoi des avis d'appel public à la concurrence,
• De gérer le profil d’acheteur et la plateforme permettant la dématérialisation des
offres,
• D’assurer la rédaction et l'envoi des dossiers de consultation aux sociétés
intéressées,
• De rédiger et envoyer les éventuelles demandes de précisions aux candidats,
• D’analyser les offres reçues et préparer le rapport d'analyse,
• De convoquer et conduire les réunions de la Commission d’attribution des
marchés en cas de procédure adaptée ou de la Commission d’Appel d’Offres
en cas de procédure formalisée,
• D’envoyer les lettres de rejets aux candidats évincés,
• De mettre au point, signer et notifier le marché au candidat retenu,
• Si nécessaire, de procéder à la publication de l’avis d'attribution,
• D’adresser une copie du marché notifié à chaque membre du groupement afin
d'en permettre l'exécution,
• De diriger l’exécution du marché : transmission des ordres de services,
acceptation ou rejet des prestations, fixation des dates et lieux de réunions,
application des pénalités de retard, conclusion des avenants éventuels, etc.
• De s’acquitter des honoraires facturés par le titulaire du marché, déduction faite
des éventuelles pénalités qui lui auront été infligées,
• De représenter les membres du groupement en justice pour tout litige relatif
à la passation ou à l’exécution du marché.
• De convoquer les réunions du Comité de Pilotage du groupement,
Seuls les frais engagés pour les besoins du marché, tels que définis à l’article 7, seront répartis
entre les membres.
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Le coordonnateur reste compétent en cas d'infructuosité du marché pour mener à bien la suite
de la procédure conformément aux dispositions de l’ordonnance du 23 juillet 2015.
Cette opération pouvant obtenir le soutien financier de l’Agence de l’Eau et de la Région, le
coordonnateur aura également pour mission de déposer auprès de ces organismes les dossiers
de demande de subvention afférents.
Article 5 :

Missions des membres

Les membres sont chargés :
• de répondre favorablement et avec diligence à toute demande d’information ou de
transmission de documents qui leur seront formulées par le coordonnateur du
groupement et/ou le titulaire du marché,
• de nommer dans les meilleurs délais un membre titulaire et un membre suppléant
appelés à siéger au sein du Comité de Pilotage du groupement, et d’informer
immédiatement le coordonnateur de leur identité, fonctions et coordonnées (postales,
téléphoniques et e-mail),
• d’informer le coordonnateur de toute difficulté ou litige survenant dans le cadre de
l'exécution de la mission d’assistance,
• de contribuer à la bonne exécution du marché en ce qui les concerne,
• de s’acquitter de leur participation financière auprès du coordonnateur du groupement
dans les conditions et délais prévus à l’article 7.
Article 6 :

Comité de Pilotage

Chaque membre du groupement dispose de 3 représentants au maximum de son choix
(2 élus et 1 technicien) au sein du Comité de Pilotage.
Chaque membre désignera un représentant titulaire et un représentant suppléant au sein
du Comité de pilotage. En cas d’impossibilité pour le représentant titulaire de se rendre
à une réunion du Comité de Pilotage à laquelle il aura été convié par le coordonnateur
ou le titulaire du marché, il devra en informer immédiatement son suppléant afin que
chaque membre puisse toujours disposer d’un représentant.
Il est ici précisé que les membres « élus » du groupement seront également membres de
la Commission d’Attribution des marchés.
Chaque représentant titulaire ou suppléant pourra être accompagné d’un technicien.
Le Comité de Pilotage se réunit sans condition de quorum.
Le Comité de Pilotage délibère à la majorité des membres élus présents, sans prise en
compte d’éventuels pouvoirs.
Les missions du Comité de Pilotage sont les suivantes :
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• suivre et valider les différentes étapes de l’analyse et des livrables du titulaire
du marché ; les documents de la consultation du marché prévoient a minima 5
réunions du Comité de Pilotage au cours de l’exécution du marché.
• au besoin, formuler des recommandations au coordonnateur du groupement
quant aux directives à transmettre au titulaire.
Les membres du Comité de Pilotage seront convoqués aux réunions par le
coordonnateur du groupement ou par le titulaire avec un délai de prévenance minimum
de 10 jours.
Article 7 :

Participation aux dépenses

L’agence de l’eau et le Contrat Régional du Bassin Versant du Loir soutiennent
financièrement les études concernant l’organisation de la compétence GEMAPI. Leurs
aides cumulées devraient s’élever à 80% de la dépense.
Chaque membre s'engage à contribuer au prix global et définitif du marché, ainsi qu’à
l’ensemble des frais induits par sa passation et son exécution (y compris les frais de
secrétariat et de personnel engagés par le coordonnateur), minoré de la subvention
versée par l’agence de l’eau, selon le critère de répartition suivant :
-

Répartition selon le pourcentage de superficie et la population des bassins
versants :
NOM EPCI

CC Loir-Lucé-Bercé
CC des Vallées de la Braye et de l'Anille
CC du Pays de l'Huisne Sarthoise
CC le Gesnois Bilurien
TOTAL

Clé de répartition
50% population
50% superficie
56,0 %
33,3 %
7,9 %
2,8 %
100 %

Un premier appel de fonds sera effectué par le coordonnateur auprès des autres membres
du groupement à l'issue de la notification du marché au titulaire. Ce premier appel de fonds
correspondra à 50 % de la participation financière globale estimée pour chaque membre sur
la base du montant forfaitaire du marché, en appliquant le mode de calcul énoncé au
deuxième alinéa.
Le solde de la participation financière de chaque membre sera appelé par le coordonnateur à
réception de la facture finale et définitive du titulaire. Elle sera également calculée sur la
base du critère énoncé au deuxième alinéa du présent article, déduction faite du montant
sollicité de chaque membre au titre du premier appel de fonds.
Les frais engagés par le coordonnateur pour les besoins du marché (frais de publicité, frais
postaux, frais de déplacement, etc.) seront répartis entre les membres sur une base identique,
sur la foi des justificatifs de dépenses fournis par le coordonnateur. Ils seront remboursés à
tout moment au coordonnateur sur simple présentation d’un titre de recettes accompagné
d’un état justificatif des dépenses du coordonnateur.
En toute hypothèse, les titres de recettes émis par le coordonnateur à destination des
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membres du groupement devront être acquittés par ces derniers dans un délai de 30 jours. A
défaut, les sommes dues porteront intérêt en application du taux d’intérêt légal majoré de 2
points.
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une
décision devenue définitive relative à la passation ou à l’exécution du marché, le
coordonnateur divisera la charge financière par le nombre de membres selon la clé de
répartition définie au deuxième alinéa et effectuera l'appel de fonds correspondant auprès de
chaque membre.
Article 8 :

Commission d’appel d’offres compétente

En cas de procédure formalisée, l'organe de décision devant intervenir dans le choix du ou
des titulaires du contrat est la commission d'appel d'offres du coordonnateur du groupement.
Article 9 :

Durée du groupement

Le groupement est conclu à compter de la signature de la présente convention par
l’ensemble des parties, et jusqu'à la date de fin d'exécution du marché pour lequel il a été
créé.
Article 10 :

Retrait d’un membre

Les membres peuvent se retirer du groupement après accord de chaque assemblée
délibérante de chacun des membres.
En toute hypothèse, si le retrait intervient en cours de passation ou d'exécution du
marché, le membre dont il s’agit reste tenu de la totalité de sa participation financière
telle que prévue à l’article 7.
Article 11 :

Modification de la présente convention

Toute modification de la présente convention doit être approuvée dans les mêmes termes par
l'ensemble des membres du groupement. Les délibérations des assemblées ou toute autre
instance habilitée sont notifiées au coordonnateur.
La modification ne prend effet qu'une fois que l'ensemble des membres du groupement a
approuvé les modifications.
Article 12 :

Actions en justice

Le coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres du
groupement, après avoir obtenu leur accord, pour tout litige relatif à la passation ou à
l’exécution du marché.
Article 13 :

Clause de confidentialité

Chaque membre s'engage à respecter le secret sur toutes les informations ayant trait aux
prix et conditions des offres reçues, qui sont considérées comme confidentielles. La teneur
des débats durant la procédure de choix du ou des prestataires ne doit donc pas être
divulguée.
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Tous les documents réalisés ou réceptionnés par ce groupement de commandes sont soumis
aux règles de confidentialité habituelle, hormis s’agissant des documents administratifs
communicables. En conséquence, leur diffusion en dehors des membres associés doit faire
l'objet d'un accord collectif.
Article 14 :

Litiges relatifs à la présente convention

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l'application de la présente convention
relèvera de la compétence du Tribunal Administratif de Nantes.
Toutefois, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable préalablement à la
saisine du juge administratif.

Signataires

Date de la
signature

Signature

Pour la Communauté de Communes
Loir Lucé Bercé
La Présidente,
Mme Béatrice PAVY-MORANCAIS
Pour la Communauté de Communes du
Pays de l’Huisne Sarthoise
Le Président,
M. Didier REVEAU
Pour la Communauté de Communes
des Vallées de la Braye et de l’Anille
Le Président,
M. Jacky BRETON
Pour la Communauté de Communes Le
Gesnois Bilurien
Le Président,
M. Christophe CHAUDUN,
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