


                                                                 

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION 
CONSTITUTIVE D’UN 

GROUPEMENT DE COMMANDE 
En vue de la passation du marché public de gestion de

l’Ecole Intercommunale de Musique Auzielle, Ecalquens,
Labège

ENTRE

La  COMMUNE D’ESCALQUENS, dont le siège est sis Place François Mitterrand à Escal-
quens (31750), représentée par son maire, M. Jean-Luc TRONCO, dûment habilitée à cet effet
par la délibération n°… en date du     2021,

ET

La COMMUNE DE LABEGE, dont le siège est sis 4 Rue de la Croix Rose à Labège (31670),
représentée par son maire, M. Laurent CHERUBIN, dûment habilité à cet effet par la délibéra -
tion n°… en date du     2021. 

ET

La COMMUNE D’AUZIELLE, dont le siège est sis Place du Village à Auzielle (31650), repré-
sentée par son maire, Mme Michèle SEGAFREDO, dûment habilité à cet effet par la délibération
n°… en date du     2021. 

Ci-après dénommées « les parties ».

Page 1 sur 2                              



VISAS

Vu le renouvellement de la convention constitutive d’un groupement de commande en vue de la passation
du marché de public de gestion de l’école intercommunale de musique Auzielle, Escalquens, Labège

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1er : Modification de l’article 10 Dépenses communes

Il est rajouté à l’article 10, un point 10.3 rédigé comme suit

10.3 - Dépenses liées aux interventions en milieu scolaire

Dans la stratégie visant à passer d'une école de type 2 à une école de type 3, les communes s'engagent à or -
ganiser des interventions d'enseignement de la musique par l'EIMSET en milieu scolaire.
Les dépenses liées à ces interventions seront financièrement réparties en fonction du nombre d’heures 
réellement effectuées dans chaque commune et n'entreront donc pas dans la clé de répartition de l'article 
10.2. Le coordonnateur du groupement en fera l'avance au titulaire du marché sur présentation d'un justifi-
catif, puis le refacturera à la commune concernée.

Article 2 : Autres articles 

Les autres articles restent inchangés

Fait en trois exemplaires originaux,

A Escalquens, le A Labège, le A Auzielle, le

Le maire d’Escalquens Le maire de Labège Le maire d’Auzielle

Jean-Luc TRONCO,
(Signature et cachet)

Laurent CHERUBIN
(Signature et cachet)

Michèle SEGAFREDO
(Signature et cachet)
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Rapport de principe pour le lancement d’une consultation de
concession  de  service  relative  à  la  fourniture,  l’installation,
l’entretien et l’exploitation de mobilier urbain et de support de
communication

Conseil municipal du 15 septembre
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1. Introduction

Lorsque le  choix  de la  gestion déléguée est  arrêté  par  les  autorités  délégantes,  un « rapport
présentant  le  document  contenant  les  caractéristiques  des  prestations  que  doit  assurer  le
délégataire » (article L. 1411-4 du Code général des collectivités territoriales - C.G.C.T) doit être
élaboré. L’élaboration d’un tel rapport est une formalité substantielle. Aucune disposition légale
ou réglementaire ne précise le contenu exact de ce rapport.
Ce  rapport  doit  toutefois  comporter  au  moins  une analyse  détaillée  du  contexte  dans  lequel
s’effectue le choix du mode de gestion, ainsi que les caractéristiques principales du projet et les
données économiques et juridiques qui doivent figurer dans le contrat envisagé.

La Ville d’Escalquens dispose à l’heure actuelle du mobilier urbain suivant :

>  6 modules d’information de 2m2 ;
> 2 modules d’information de 8m2 déroulant.
> 1 module d’information de 8 m² 
> 3 journaux électroniques

La Ville a conclu un marché de fourniture, installation, entretien et exploitation commerciale de
mobiliers urbains avec la société Clear Channel en 2011. Ce marché est arrivé à terme.

Objet du rapport
Il est prévu le renouvellement de l’exploitation du mobilier urbain d’affichage dans le cadre d’une
concession de services. Le présent rapport a pour objet d’exposer les principes du futur mode de
gestion pressenti, une présentation du service et les caractéristiques principales du futur contrat.

Plan de la présentation
1. Présentation des données principales du service 
2. Présentation des modes de gestion envisageables 
3. Choix du mode de gestion 
4. Caractéristiques du futur contrat 
5. Caractéristiques de la procédure 

2.  Présentation des données principales

2.1. Mobiliers et affichages

Le mobilier urbain d’affichage se partage en deux volets distincts :
 Les supports du mobilier urbain d’affichage dédiés à la publicité ( 6 panneaux de 2m2, et 14 faces

planimètres 8m2).
 Les  supports  du  mobilier  urbain  d’affichage  dédiés  à  l’information  municipale  ( 6 faces

planimètres 2m2 et 2 faces planimètres de 8m2  durant l’année pour la ville sur demande). 

A noter que la Ville dispose également de journaux électroniques, 3 au total  et qu’elle bénéficie
d’une campagne d’affichage de 7 jours sur le réseau de communication du prestataire : 43 faces
publicitaires de formats 2m² sont ainsi mobilisées pour promouvoir un événement (en général, le
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festival Voix croisées).

Répartition  Ville/Prestataire  concernant  l’affichage  municipal  (sur  la  base  du  contrat  –  hors
journaux municipaux)

Nb de faces
Ville

Nb de faces
Prestataire

Total

2m2 6 6 12
8m2 2 (sur les déroulants sur

demande)
14 (ou 12 si

communication de la
ville)

14

2.2.  Données financières

Le chiffre d’affaires correspond aux recettes générées par les campagnes d’affichages publicitaires.
Il  est de ~  40  K€  HT  en 2019,  l’année 2020 témoignant de l’impact COVID sur les recettes du
prestataire. 

2018 2019 2020
Produits 38 790 € 39 870 € 25 155€

3. Présentation des modes de gestion

3.1. Les modes de gestion envisageables

Plusieurs  solutions  de  gestion  apparaissent  envisageables  pour  la  gestion  du  mobilier  urbain
d’affichage :

 1. La régie 
 2. Le marché public 
 3. La concession de service ;
 4. La convention d’occupation domaniale.

3.1.a.  L’exploitation en régie

La gestion en régie intégrale est un premier mode de gestion possible en théorie.
• Définition : trois critères principaux caractérisent le service en régie directe :

> le service n’a pas de personnalité juridique propre. C’est la collectivité qui est titulaire des droits
et obligations nés de son activité;
> il dépend directement de la Collectivité : le Maire est responsable de son fonctionnement ;
>  il n’a pas d’autonomie au plan financier :  le budget de la collectivité regroupe recettes et
dépenses du service.
La  régie  directe  est  un  service  à  part  entière de la  collectivité  :  création par  délibération de
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l’assemblée  délibérante, absence  d’organe  propre  et  de  personnalité  morale,  application  des
règles de la comptabilité publique, tarifs fixés par délibération de l’assemblée délibérante. Le cas
échéant une régie peut aussi disposer d’une personnalité morale ou au moins d’une autonomie
financière. Il s’agit alors d’un organe différencié (au moins financièrement, avec la création d’un
budget annexe).

• Avantages :
> Maîtrise de la décision et de la gestion quotidienne du service ;
> Maîtrise des tarifs pratiqués ;
> Absence de rémunération particulière (strict équilibre charges / recettes).

• Inconvénients :
> Exploitation aux risques de la Collectivité ;
> Capacité souvent peu importante de mutualisation des moyens humains et matériels et de
massification des achats permettant de réduire les coûts ;
> Expertise moindre sur le plan technique et juridique qu’un professionnel du secteur ;
> Difficulté à gérer le service dans son plein potentiel sur la / les premières années ;
> Propre au mobilier urbain d’affichage : forte complexité au sujet de la recherche des annonceurs.

Après la régie, trois formes de contractualisation sont possibles. Les contrats autorisant le titulaire
à afficher de la publicité sur du mobilier urbain peuvent être qualifiés soit de marchés publics (CE,
Assemblée,  4 novembre 2005, Société Jean-Claude Decaux,  n° 247298 ;  CE,  14 novembre 2014,
SMEAG de la base de plein air  et de loisirs de Cergy-Pontoise, n° 373156),  soit de convention
d'occupation du domaine  public  (CE,  3 décembre 2014,  Tisséo,  n° 384170),  soit  de  contrat  de
concession (CE, 25 mai 2018, Société Philippe Védiaud Publicité, n° 416825), en fonction de l'objet
du contrat et de son caractère onéreux ou non. 

3.1.b.  La concession

Une autre solution pour gérer un service réside dans la possibilité de le déléguer à un exploitant.
Dans ce cas, la Ville devra conclure une concession de services.

• Définition : 
« Un contrat  de concession  est  un contrat  par  lequel  une ou  plusieurs  autorités  concédantes
soumises  au  présent  code confient  l'exécution de travaux  ou la  gestion d'un  service  à  un ou
plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou
du service,  en contrepartie soit  du droit  d'exploiter  l'ouvrage ou le  service qui  fait  l'objet  du
contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. La part de risque transférée au concessionnaire implique
une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le
concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume
le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré
d'amortir les investissements ou les coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, qu'il a
supportés. » (article L 1121-1 du Code de la commande puboique).

Le délégataire exploite donc le service à ses risques et périls. Il perçoit auprès des usagers une part
fermière, qui le rémunère de sa prestation, et une part reversée à la collectivité (si l’économie du
contrat le permet). La principale caractéristique d'un contrat de concession est qu'il transfère ainsi
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au  cocontractant  un  véritable  risque  d'exploitation  alors  qu'un  marché  public  implique  le
paiement d'un prix en contrepartie du service rendu.

• Avantages pour la collectivité :
>  Exploitation aux risques et périls du concessionnaire : transfert des risques d’exploitation,
risques juridiques et risques économiques ;
> Possibilité de mutualisation des moyens humains et matériels et de massification des achats
permettant de réduire les coûts ;
> Accès à une expertise pointue sur le plan technique et juridique (veille assurée) et à un savoir-
faire professionnel ;
> Capacité à gérer le service dans son plein potentiel dès les premiers mois du contrat ;
> Réactivité en matière de gestion de crises ;
> Souplesse dans la libre définition du projet de contrat (prévision de clauses de révision, de
clauses de pénalités…) ;
> Incitation du concessionnaire à développer le service de manière optimale (pour maximiser les
recettes et en conséquence sa rémunération) ;
> Contrôle de l’exécution des prestations à l’aide du rapport annuel remis par le concessionnaire
chaque année avant le 1er juin (obligation légale).

• Inconvénients pour la collectivité :
> Nécessité d’assurer un contrôle technique, juridique et économique du concessionnaire.

3.1.c.   Le marché public

La gestion par le biais de marchés de prestation de services est une autre option cette fois-ci
contractuelle.  Longtemps  les  marchés  de  mobilier  urbain  sont  restés  des  marchés  publics,  le
Conseil d’État avait dans son arrêt du 4 novembre 2005 consolidé cette qualification considérant
qu’il n’y avait pas délégation de service public sans service public.

• Avantages pour la collectivité :
> Remise en concurrence régulière du prestataire grâce à des contrats de courte durée.
> Pas de gestion en direct du service

• Inconvénients pour la collectivité :
> Conservation de la responsabilité du service sans prise directe sur l’exploitation ;
> Risque de baisse de qualité de service : logique court terme du prestataire, dont la présence est
régulièrement remise en cause ; 
>  Rémunération forfaitaire du prestataire, qui ne peut être indexée sur  le résultat de
l’exploitation. Le marché public se caractérise en effet par le versement d’un prix au prestataire qui
ne supporte alors pas le risque ;
> Nécessité de disposer en interne si besoin d’un personnel en capacité de contrôler la réalisation
des prestations.
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3.1.d.  La convention d’occupation domaniale

L’occupation domaniale correspond à un mode dans le cadre duquel le domaine public est laissé
temporairement et de manière précaire à la discrétion de son occupant moyennant une
redevance d’occupation domaniale. Pour autant, la Collectivité peut prévoir quelques obligations
dans la convention et disposer d’un contrôle sur l’occupation en question mais ces contraintes
imposées à l’occupant doivent demeurer minimales. Ce mode n’est toutefois pas le plus adapté
pour une contractualisation prévoyant les  obligations du cocontractant de  manière fine et
complète.

• Définition : 
Les  conventions  d’occupations  du  domaine  public  sont  les  conventions  par  lesquelles  la
Collectivité  accorde  à  une personne  le  droit  d’occuper  le  domaine  public  pour  exploiter  une
activité  compatible  avec  l’utilité  du  domaine  public  concerné.  Ces conventions  sont
nécessairement temporaires, précaires, révocables et consenties moyennant le paiement d’avance
et annuel d’une redevance d’occupation du domaine public.

• Avantages pour la collectivité :
>  Aucunes  contraintes  ne  pèsent  sur  la  collectivité  en  dehors  de  celles  inhérentes  à  tout
propriétaire
> Possibilité  d’encadrer  et  de contrôler  les  activités  de l’occupant  a  minima (dès  lors  que les
sujétions prévues sont justifiées par la conservation du domaine public et la conciliation entre
l'occupation privative du domaine public et l'affectation de celui-ci au service public ou à l'usage
du public).
> Versement par l’occupant d’une redevance d’occupation domaniale.

• Inconvénients pour la collectivité :
>  Limite posée dans la rédaction des obligations imposées à l’occupant (trop d’obligations
notamment liées au fonctionnement et à l’organisation du service)
> Mise en place d’une grille tarifaire décidée par la Collectivité non possible
> Risque de requalification par un juge en DSP en lien avec les deux points précédent
> Difficultés pour s’assurer que l’entretien et les renouvellements de matériel seront effectués

4.  Le choix du mode de gestion

4.1. Régie/contractualisation

Comme évoqué précédemment, la gestion directe est un système de gestion purement local,
puisque toutes les fonctions sont assurées au niveau de la collectivité elle-même. Ce mode, s’il
permet  d’éviter  l’existence  d’un  intermédiaire  entre  la Collectivité  et  le  service,  comporte
également de nombreux inconvénients:
• Il  nécessite  la prise en main d’une activité (  pour la partie publicité)  généralement de nature
commerciale. 
• Il conduit nécessairement la collectivité à assumer l’ensemble des risques de l’exploitation.
• Par ailleurs, les besoins en moyens humains et matériels seront souvent plus importants que
pour des professionnels du secteur qui géreraient le service. En effet une régie aura pour difficulté
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de mutualiser  le personnel  (impossibilité  de répartir sur plusieurs services le personnel  et  les
compétences) et de massifier ses achats (afin d’obtenir des conditions plus favorables d’achat).
• Ensuite, pour exploiter efficacement le service, la collectivité devrait assimiler les savoir-faire
existants connus des professionnels du secteur impliquant une prise en main nécessairement plus
longue et occasionnant  sur  les  premiers  mois  /  années  des  difficultés  de  gestion  et  de
développement du service à son plein potentiel.
• Enfin, l’affichage urbain nécessite de trouver et fédérer des annonceurs ce qui pour une régie
sera difficile à moins de disposer d’un réseau commercial préexistant.
 
A l’inverse, les professionnels du secteur, ayant fait de cette activité leur cœur de métier, sont en
mesure d’assurer une perception de recettes optimisée, de supporter le risque d’exploitation de
l’activité,  d’assurer  une  gestion professionnelle  fondée sur  l’expérience  (  y  compris  en  ce  qui
concerne la prise en charge pour le compte de la Collectivité des prestations relatives à l’affichage
municipal ) et d’intervenir efficacement grâce à leur organisation pour régler tous les incidents de
parcours. 

En conséquence, eu égard à la dimension du service du mobilier urbain d’affichage de la Ville, il
apparaît que la mise en œuvre d’une régie intégrale est moins intéressante que le recours à un
professionnel du secteur (prestataire ou délégataire à titre principal).  Le  recours  à  un  mode
contractuel apparaît être en conséquence un système plus réaliste, plus légal et plus avantageux
pour la collectivité.

4.2.  Le choix du mode de contractualisation

Le choix entre les trois contrats est contraint du fait de la réglementation et de la jurisprudence :
• L’arrêt du CE du 25 mai 2018, Société Védiaud Publicité précise les  conditions de la
concession :

> Le transfert du risque d’exploitation doit exister pour une qualification de contrat de concession
(il faut une réelle exposition aux aléas du marché) ;
> La rémunération par les seules recettes publicitaires tirées de l’exploitation des mobiliers permet
de considérer un risque non négligeable dès lors qu’il est exposé aux aléas de toute  nature et en
l’absence de stipulation prévoyant la prise en charge des pertes par la collectivité.

• Réponse ministérielle (JO du sénat du 06/06/2019) : Question écrite n° 09951 de M. Jean
Louis Masson

> En fonction de l’objet et du caractère onéreux, les contrats peuvent être considérés comme des
marchés publics, des conventions d’occupation du domaine public ou des contrats de concession. 
> En cas de valeur inférieur au seuil européen (5 350 000 €), un contrat qualifié de concession
peut bénéficier des règles de passation allégées. Il n’existe pas de « petits seuils » à l’instar  des
marché publics.

En conclusion, la situation actuelle (qui serait celle maintenue pour la future exploitation) est la
suivante :
• Le prestataire supporte aujourd’hui les risques et aléas du marché ;
• Il perçoit l’ensemble de sa rémunération auprès des annonceurs ;
• Le contrat prévoit l’ensemble des prestations de manière fine et détaillée (mobilier à mettre en
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place, pose, dépose, entretien-maintenance, publicité municipale…).
Pour  ces   raisons, le contrat de concession apparaît comme le plus pertinent pour l’exploitation
du mobilier urbain.  

5. Les caractéristiques du futur contrat 

> Le périmètre technique et géographique :
Les emplacements du mobilier urbain d’affichage dans le cadre de la prochaine exploitation seront
définis dans le cadre de la consultation (une partie du mobilier devrait être maintenue à son
emplacement actuel).
Les catégories de mobilier urbain demeureront les mêmes – y compris les formats de 2 et 8 m2

concernant  les planimètres – mais les mobiliers  seront susceptibles d’évolution. Ce point sera
défini dans le cadre de la consultation.
Par ailleurs, un mécanisme contractuel sera susceptible d’être mis en place pour prévoir la pose de
mobilier supplémentaire durant le contrat en fonction des nouveaux besoins (notamment pour les
nouvelles zones aménagées).

> Prestations :
-  Fourniture, pose, dépose, remplacement, déplacement, entretien, maintenance du

mobilier urbain d’affichage (+ remise en état des revêtements).

-  Gestion des campagnes d’affichages municipales  Les modalités relatives à
l’affichage municipal seront déterminées dans le cadre de la consultation.

-  Prise en charge de l’électricité sur les mobiliers raccordés au réseau électrique.

> Investissements / renouvellement
Du renouvellement et des investissements pourront être prévus dans le cadre de la consultation (il
concernera  principalement  la  fourniture  du  mobilier  initial  puis  les mobiliers nécessitant un
remplacement).

> Durée du contrat :
Au regard de l’article R. 3114-2 du Code de la Commande publique qui impose de justifier les
durées supérieures à 5 ans par la réalisation d’investissements / renouvellement), une durée de
DSP  suivante  de   8  ans paraît  indiquée  au  regard  des  investissements  attendus  et  de  leur
amortissement.

> Tarification :
Le choix de la grille tarifaire appliquée aux annonceurs demeurera à la discrétion du prestataire
mais sera analysé dans le cadre des offres.

> Redevances / Taxe :
- Le niveau de la TLPE sera déterminé dans le contrat (si application nécessaire).
- La redevance en sus qui pourrait être versée sera définie dans le cadre de la consultation.

Toutefois, au vu des prestations prévues, la mise en place d’une redevance est peu probable.
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> Options : 
Des options seront susceptibles d’être prévues (ex : sur la durée, sur les prestations à mettre à
la charge du délégataire, sur les mobiliers et  leurs  caractéristiques  en  plus  de  la  réponse  à  la
situation de base).

6. Caractéristiques de la procédure

6.1. Estimation de la valeur du contrat

L’article R3114-2 du Code de la commande publique impose de recourir à une procédure dite «
formalisée  »  (avec  contraintes  de  procédure  et  de  publicité  supplémentaires  à respecter) au
dessus d’un seuil de  5 350 K€ en 2020.

Il convient d’estimer la valeur du contrat à venir. Pour une année, il est possible de considérer que
les recettes projetées sont comparables à celles de l’année 2019 (la plus élevée) soit 40 KF.

Sur 8 ans, ce chiffre d’affaires serait, sur la base de calcul présenté ci-avant, égal à
 320 K€

6.2. La différence entre la procédure formalisée et « allégée »

Le recours à la procédure formalisée ne s’impose pas.

Voici les différences entre la procédure « formalisée » et la procédure « non-formalisée » pour les
contrats de DSP :

Place François Mitterrand
CS 67660 Escalquens – 31676 Labège Cedex
Tél. 05 62 71 73 73 - Fax 05 61 27 85 23 - www.escalquens.fr page 9/10



Direction générale des services
dgs@escalquens.fr

6.3. Présentation synthétique de la procédure de concession

La procédure utilisée sera une procédure ouverte incluant plusieurs étapes :
> la publication d’un avis de concession + publication du dossier de consultation
> l’analyse des candidatures et l’arrêt de la liste des candidats admis par la commission de 
délégation de service public (CDSP)
> l’analyse des offres par la CDSP
> la négociation par Monsieur le Maire
> la présentation du résultat au Conseil Municipal : avis de la CDSP, rapport d’analyse, projet de 
contrat
> l’approbation par le Conseil Municipal 

Les critères de jugement des offres

Deux axes principaux seront retenus :

• la valeur technique de l’offre avec par exemple :
>  la  qualité  des  mobiliers  urbains  (l’esthétique  des  mobiliers  proposés  et  l’intégration  à
l’environnement,  les  caractéristiques  techniques  et  technologiques  etc.)  et  situation  des
emplacements proposés. 
>  les  Garanties  offertes  sur  l’exploitation  et  la  qualité  du  service  (exigences  de  l’autorité
concédante  notamment  concernant  la  fourniture,  installation,  entretien,  nettoyage,
remplacements, déplacements, obligations au titre des campagnes).
> Les actions de communication et d’information proposées à la ville...

• la valeur économique de l’offre avec par exemple :
>  Engagements d’évolution sur les recettes et cohérence des recettes au regard du périmètre du 
service.
>  Pertinence des charges et cohérence / adéquation des charges avec le niveau des prestations
proposées dans le mémoire technique.
> Compétitivité et pertinence des prix au Bordereau des prix unitaires.
Ce critère sera évalué au regard de toute pièce de l’offre et du dossier de consultation utile à
l’analyse.

La consultation du Comité Technique 
Dans  le  cadre  d’une  procédure  de  délégation  de  service  public  la  consultation  du  Comité
technique  n’est  explicitement  prévue  par  aucun  texte  mais  imposée  par  la  jurisprudence.
Cependant, la CAA de Lyon a pu préciser que la saisine du CT ne s’impose pas lorsque le recours à
la  délégation  de  service  public  n’entraîne  aucune  modification  dans  l’organisation  et  le
fonctionnement d’un service administratif existant, ce qui est le cas à Escalquens.

Place François Mitterrand
CS 67660 Escalquens – 31676 Labège Cedex
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Code INSEE

31169 MAIRIE ESCALQUENS

Budget Communal M14
 2021DM n°2

Décision modificative n°2

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal

Recettes (1)(1)Dépenses
Désignation

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

FONCTIONNEMENT

D-022-01 : Dépenses imprévues ( fonctionnement )  70 800,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €

TOTAL D 022 : Dépenses imprévues ( fonctionnement )  0,00 € 0,00 € 0,00 € 70 800,00 €

D-6718-01 : Autres charges exceptionnelles sur opérations 

de gestion

 0,00 €  550,00 €  0,00 €  0,00 €

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles  0,00 € 0,00 € 550,00 € 0,00 €

D-6817-01 : Dotations aux prov. pour dépréciation des 

actifs circulants

 0,00 €  250,00 €  0,00 €  0,00 €

D-6875-01 : Dotations aux prov. pour risques et charges 

exceptionnels

 0,00 €  70 000,00 €  0,00 €  0,00 €

TOTAL D 68 : Dotations aux amortissements et aux 

provisions

 0,00 € 0,00 € 70 250,00 € 0,00 €

Total FONCTIONNEMENT  70 800,00 €  70 800,00 €  0,00 €  0,00 €

INVESTISSEMENT

D-020-01 : Dépenses imprévues ( investissement )  5 000,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €

TOTAL D 020 : Dépenses imprévues ( investissement )  0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 €

D-2051-2801-020 : Acquisition  0,00 €  4 200,00 €  0,00 €  0,00 €

TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles  0,00 € 0,00 € 4 200,00 € 0,00 €

D-2041512-2804-816 : Voirie et réseaux  10 000,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €

TOTAL D 204 : Subventions d'équipement versées  0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 €

D-2121-2807-816 : Acquisiton services techniques  1 000,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €

D-2151-2804-816 : Voirie et réseaux  0,00 €  10 000,00 €  0,00 €  0,00 €

D-21532-2804-026 : Voirie et réseaux  2 000,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €

D-21571-2807-816 : Acquisiton services techniques  1 800,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €

D-2158-2807-810 : Acquisiton services techniques  0,00 €  9 800,00 €  0,00 €  0,00 €

D-2183-2801-020 : Acquisition  0,00 €  6 800,00 €  0,00 €  0,00 €

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles  0,00 € 0,00 € 26 600,00 € 4 800,00 €

D-2313-2806-411 : Gymnase  11 000,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours  0,00 € 0,00 € 0,00 € 11 000,00 €

Total INVESTISSEMENT  30 800,00 €  30 800,00 €  0,00 €  0,00 €

 0,00 €  0,00 €Total Général
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Entreprises retenues en audition

Entreprises retenues négo écrite

CRESPY 1 077 003,45 €        1 077 003,45 € 8,49%

SOPRECO 1 140 000,00 €        1 140 000,00 €         SOPRECO 1 070 000,00 € -70 000,00 €

CGEM 1 234 518,90 €        1 234 518,90 €         CGEM 1 114 369,73 €

NOVA CONSTRUCTION 1 248 877,01 €        1 248 877,01 €         
MAS BTP 1 307 700,00 €        1 307 700,00 €         MAS BTP 1 289 000,00 €

ETB 1 423 031,91 €        1 423 031,91 €         
BTPMP 1 470 238,87 €        1 470 238,87 €         

ANTRAS OSSATURE BOIS 391 842,93 €           391 842,93 € ANTRAS OSSATURE BOIS 395 832,93 € 16,76%

COMPAS 399 650,00 €           399 650,00 €            COMPAS 392 000,00 € -7 650,00 €

AV CO BOIS 459 958,49 €           459 958,49 €            AV CO BOIS 456 326,08 €

PYRENEES CHARPENTE 460 349,76 €           460 349,76 €            
CHARLES ET MOUYSSET 561 047,51 €           561 047,51 €            
NOVABOIS 616 468,00 €           616 468,00 €            

 PAE - Plafond alveolaire 
 PAE - Plafond 

alveolaire 
EMP 99 194,23 €              4 049,50 €-                              95 144,73 €               EMP 100 058,13 € 863,90 € 19,21% 4 049,50 €-                    
SOL FACADE 117 000,00 €           11 700,00 €-                           105 300,00 €            SOL FACADE 117 000,00 € 11 700,00 €-                 
SOPREMA 129 978,98 €           12 611,30 €-                           117 367,68 €            SOPREMA 120 000,34 € 5 556,20 €-                    
DA COSTA BATIMENTS 130 882,47 €           13 449,80 €-                           117 432,67 €            
EPE 136 763,18 €           4 850,93 €                              141 614,11 €            
ITE SUD-OUEST 167 419,41 €           18 428,52 €-                           148 990,89 €            

PAE - Toiture sans PV PAE - Toiture sans PV
 PSE Support 

panneau 

photovoltaiques 

 PSE gardes corps 

toiture 

EPE 231 072,44 €           4 268,92 €-                              226 803,52 €            EPE 237 619,51 € -75 211,21 € 14,26% 14 302,54 €-                 51 490,00 €                 6 371,85 €                    
EG BAT 240 000,00 €           6 248,00 €-                              233 752,00 €            
MCEB 241 097,98 €           7 681,54 €-                              233 416,44 €            
SCET 255 317,00 €           5 214,00 €-                              250 103,00 €            
SOPREMA 293 457,09 €           22 819,80 €-                           270 637,29 €            SOPREMA 269 999,97 € 31 219,58 €-                 45 941,72 €                 6 073,38 €                    
EMP 302 977,47 €           8 332,75 €-                              294 644,72 €            EMP 227 766,26 € 15 755,04 €-                 45 155,33 €                 6 216,82 €                    

PAE - Mur rideau VEC PAE - Garde-corps métal

 PAE - Mur rideau 

VEC  

PAE - Garde-corps 

métal

EST 292 855,31 €           17 911,00 €                           25 383,78 €-                           285 382,53 €            EST 279 474,56 € -13 380,75 € 33,18% 17 911,00 €                 25 381,78 €-                 

LABASTERE 293 527,00 €           21 654,00 €                           11 925,00 €-                           303 256,00 €            LABASTERE 288 784,00 € 20 077,00 €                 11 978,00 €-                 
ITE SUD-OUEST 358 679,09 €           7 869,94 €                              47 874,37 €-                           318 674,66 €            ITE SUD-OUEST 280 785,73 € 7 869,94 €                    13 457,23 €-                 

CMF 123 933,00 €           123 933,00 €            CMF 120 259,00 € -3 674,00 € 14,62%

ITE SUD-OUEST 151 444,96 €           151 444,96 €            ITE SUD-OUEST 130 947,89 €

ANTRAS 131 661,34 €           131 661,34 €            ANTRAS 131 661,34 € -12 329,08 € 32,09%

CIMSO 147 974,29 €           147 974,29 €            CIMSO 135 645,21 €

APPLICATION DU BOIS 158 103,74 €           158 103,74 €            APPLICATION DU BOIS 158 103,74 €

MASSOUTIER 42 500,00 €              42 500,00 €               MASSOUTIER 42 200,00 € 34,07%

NIN 44 865,83 €              44 865,83 €               NIN 44 500,00 €

ETP 47 531,80 €              47 531,80 €               ETP 40 983,80 € -300,00 €

SP CARRELAGE 37 121,11 €              37 121,11 €               SP CARRELAGE 37 000,00 € -23,75%

LACAZE 40 191,90 €              40 191,90 €               LACAZE 36 000,00 € -4 191,90 €

TECHNI CERAM 49 883,41 €              49 883,41 €               TECHNI CERAM 43 000,00 €

PAE - Parquet sportif PAE - Parquet sportif 
REALSPORT_FRANCE 85 307,00 €              85 307,00 €               REALSPORT_FRANCE 85 307,00 € 0,00 € -13,23% 15 036,70 €
ST GROUPE 89 016,85 €              89 016,85 €               
ART DAN 98 177,07 €              16 411,46 €                           114 588,53 €            ART DAN 98 177,07 € 9 176,27 €-                    
CERM SOLS 99 071,77 €              99 071,77 €               CERM SOLS 98 000,00 €

VMS 107 065,54 €           107 065,54 €            

BAYLET BERNARD 19 811,29 €              19 811,29 €               BAYLET BERNARD 19 811,29 € -0,62%

PATRICK CIEUTAT PEINTURE 20 101,00 €              20 101,00 €               PATRICK CIEUTAT PEINTURE 19 646,02 € 0,00 €

PSO 29 686,42 €              29 686,42 €               PSO 23 400,00 €

AVIGILAFORET 47 244,36 €              47 244,36 €               
ETR 52 073,80 €              52 073,80 €               

NOUANSPORT 33 627,80 €              33 627,80 €               NOUANSPORT 33 400,00 € -3 148,00 € -26,13%

URBASPORT 34 148,00 €              34 148,00 €               URBASPORT 31 000,00 €

REALSPORT FRANCE 42 817,92 €              42 817,92 €               REALSPORT FRANCE 42 817,92 €

BOBION ET JOANIN 207 620,91 €           207 620,91 €            BOBION ET JOANIN 197 500,00 € -9 000,00 € -7,01%

BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES 209 000,00 €           209 000,00 €            BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES 200 000,00 €

ALIBERT 212 306,64 €           212 306,64 €            ALIBERT 213 421,05 €

SERCLIM 219 441,19 €           219 441,19 €            
ENGIE COFELY 250 616,26 €           250 616,26 €            
THERMATIC 230 317,81 €           230 317,81 €            

REI 111 803,96 €           111 803,96 €            -21,27%

BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES 118 481,27 €           118 481,27 €            BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES 114 000,00 € -4 481,27 €

CHARTIER ELEC 138 014,77 €           138 014,77 €            CHARTIER ELEC 125 000,00 €

FOURNIE GROSPAUD 143 293,79 €           143 293,79 €            FOURNIE GROSPAUD 140 000,00 €

COLAS 394 743,00 €           394 743,00 €            COLAS 379 656,40 € -5,32%

CARO TP 399 600,58 €           399 600,58 €            CARO TP 393 180,37 €

SPIE BATIGNOLLES MALET 407 423,10 €           407 423,10 €            SPIE BATIGNOLLES MALET 377 493,97 € -29 929,13 €

THOMAS DANIZAN 423 112,39 €           423 112,39 €            
JEAN LEFEBVRE 473 707,84 €           

ALTERNATIVE ASCENSEUR 21 581,82 €              21 581,82 €               ALTERNATIVE ASCENSEUR 20 447,47 € -1,12%

ORONA 34 150,00 €              34 150,00 €               ORONA 20 750,00 € -13 400,00 €

DIP ASCENSEURS 34 950,00 €              34 950,00 €               
TK ELEVATOR FRANCE 42 450,00 €              42 450,00 €               TK ELEVATOR FRANCE 21 650,00 €

PAE - Mur d'escalade 9m PAE - Mur d'escalade 9m 
ENTRE-PRISES 56 000,81 €              16 999,53 €                           73 000,34 €               ENTRE-PRISES 56 000,81 € 0,00 € 16,03% 16 999,53 €                 
PYRAMIDE 60 829,50 €              25 870,85 €                           86 700,35 €               PYRAMIDE 60 829,50 € 25 870,85 €                 

271 248,76 € 234 204,66 €

TOTAL HT + PSE/PAE 3 295 704,99 € 08/09/2021

209 273,35 €

écart estimation 415 980,40 €

3 TRAITEMENT DE FACADES                           83 936,00 € 18,18%

PRESTATIONS ALTERNATIVES EVENTUELLESESTIMATIF MONTANT OFFRES
ECART OFFRES 

MOINS DISANTE 

/ ESTIMATION

PRESTATIONS ALTERNATIVES EVENTUELLES MONTANT OFFRES APRES NEGOCIATION ECART 

OFFRES 

APRES 

NEGO / 

ESTIMATION

LOT  TRANCHE FERME (HT) Entreprise
 TRANCHE FERME 

(HT) 
Total avec les PAE Entreprise

TRANCHE FERME 

(HT)

6
PAROI VITREE 

PARIETODYNAMIQUE
                        104 920,00 € 18,12%

7 MENUISERIES INTERIEURES                           99 674,00 € 32,09%

1 FONDATION - GROS-ŒUVRE                         986 248,00 € 9,20%

4 COUVERTURE - ETANCHEITE                         199 348,00 € 15,91%

5
MENUISERIES EXTERIEURES - 

SERRURERIE
                        209 840,00 € 39,56%

2
CHARPENTE BOIS - MUR A 

OSSATURE BOIS
                        335 744,00 € 16,71%

10 REVETEMENTS DE SOL SPORTIF                           98 310,04 € -13,23%

11 PEINTURE                           19 934,80 € -0,62%

8 PLATRERIE - FAUX PLAFONDS                           31 476,00 € 35,02%

9 REVETEMENTS DE SOLS DURS                           47 214,00 € -21,38%

EQUIPEMENTS SPORTIFS

7,59%
TOTAL                     3 086 431,64 € Entreprises moins-disantes        3 357 680,40 € Entreprises mieux classée 3 320 636,30 €

16 ASCENSEUR                           20 984,00 € 2,85%

17 MUR ESCALADE                           48 263,20 € 16,03%

                          41 968,00 € -19,87%

13
PLOMBERIE - CHAUFFAGE - 

VENTILATION
                        215 086,00 € -3,47%

6,78%

TOTAUX ESTIMATIF hors actualisation BT TOTAUX CONSULTATION (Moins-disante) hors actualisation BT

14,14%
TOTAL 2 941 700,00 € Entreprises moins-disantes 3 357 680,40 €

GAIN NEGO

-245 831,44 €

TOTAUX ESTIMATIF TOTAUX CONSULTATION (Moins-disante)

8,79% 3 375 201,68 €         

TOTAUX CONSULTATION (Moins-disante)

14

ELECTRICITE - COURANTS 

FORTS - COURANTS FAIBLES - 

SSI

                        144 789,60 € -22,78%

15 TERRASSEMENT - VRD                         398 696,00 € -0,99%

12
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CHARTE DE GESTION COLONNES ENTERREES  
 

 NOM « Résidence/lotissement » – COMMUNE  

Adresse 
  

 

 

Commune de XXXX / Sicoval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre :  

 

La Communauté d’Agglomération du Sicoval, représentée par son président Jacques OBERTI agissant 

en cette qualité, en vertu de l'assemblée constitutive de la Communauté d'Agglomération du 10 juillet 2020 

donnant lieu au procès-verbal visé par la préfecture le 15 juillet 2020, et habilité à signer cette charte par 

délibération n°  

Et  

La Ville de xxxxxx représentée par son Maire : Monsieur/Madame xxxxx 

 

Et  

 

Le Promoteur XXXXXXX représenté par xxxxxx 

 

Et  

 

Le Gestionnaire, Bailleur privé ou public xxxxxx représenté par xxxxxx 

 

 

PREAMBULE 

 

La Communauté d’Agglomération du Sicoval, compte une population de plus 78 348 habitants et regroupe 

36 communes.  

Le Sicoval ayant la compétence collecte, traitement et prévention des déchets ménagers et assimilés, a 

instauré en 2016 une redevance incitative déchets.  

Le Sicoval a engagé une politique de développement des colonnes enterrées comme moyen de stockage 

et de pré collecte des déchets de tous les usagers y compris en habitat collectif,  en remplacement des 

conteneurs collectifs de pré-collecte, dans les opérations d’aménagements urbains (rénovation, opération 

groupée et habitat collectif) et sur les nouveaux programmes immobiliers de grande envergure ou contigus 

à des secteurs desservis en apport volontaire.  

 

Les colonnes enterrées (également appelées conteneurs enterrés) offrent de nombreux avantages : 

- Une individualisation de la facturation déchets ; 

- Un accès permanent aux colonnes et une amélioration des performances de tri ; 

- Une meilleure intégration paysagère dans l’espace urbain ; 

- La suppression des bacs collectifs, source de nuisances pour les usagers ; 

- Une plus grande capacité de stockage avec une emprise au sol plus faible ; 

- Une optimisation de l’opération de collecte. 

 

Dans ce cadre, il convient de formaliser et recentrer les acteurs sur leurs obligations et responsabilités 

dans la gestion et l’utilisation des colonnes enterrées. 
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ARTICLE 1 : Objet de la charte d’utilisation des colonnes enterrées  

 

Cette charte a pour objet de formaliser, d’organiser et de rationaliser la gestion et l’utilisation des colonnes 

enterrées et d’identifier les rôles de chacun entre promoteur, gestionnaire, collectivités et le Sicoval.    

Chacun s’engage à prendre connaissance du Cahier de prescriptions techniques d’implantation des 

colonnes enterrées fourni par le Sicoval et à respecter ses obligations et responsabilités à chaque étape, 

depuis l’étude préalable jusqu’à la mise en service opérationnelle des colonnes enterrées. 

Cette charte doit être signée par toutes les parties : le Sicoval, la commune d’implantation, le promoteur et 

le gestionnaire ou bailleur privé ou public. 

 

ARTICLE 2 – Principes de fonctionnement des colonnes enterrées sur le territoire du Sicoval 

 

2.1 Principes généraux de mise en place et d’utilisation des colonnes enterrées  

 

Les usagers déposent leurs déchets ménagers, emballages et verre dans des colonnes enterrées 

spécifiques. Les colonnes accueillant des ordures ménagères résiduelles sont pourvues d’une trappe 

d’introduction  verrouillée et équipée d’un contrôle d’accès. Le Sicoval fournit à chaque usager concerné 

un badge d’accès individuel permettant l’ouverture de la trappe pour effectuer leurs dépôts de sacs 

d’ordures ménagères.  

 

Afin d’optimiser les conditions de stockage des ordures ménagères résiduelles, les déchets doivent être 

obligatoirement conditionnés en sacs hermétiquement fermés compatibles avec le volume du tambour de 

la colonne  (50 litres maximum en général et 100 L pour certains professionnels), avant leur introduction 

dans celle-ci.  

 

Les autres déchets (emballages et verre) doivent être déposés en vrac sans sac dans les colonnes 

dédiées.  

 

2.2 Modalités de collecte des colonnes enterrées  

 

Le prestataire de collecte du Sicoval réalise la collecte des déchets ménagers et assimilés en fonction du 

remplissage propre au site.  

 

A titre indicatif, la dotation de la résidence en conteneurs est adaptée aux fréquences de collectes 

lesquelles peuvent être les suivantes :  

- ordures ménagères : 1 fois par semaine, le lundi  

- emballages/papiers : 1 ou 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi  

- verre : selon besoin et 1 fois par semaine maximum 

 

Le Sicoval met tout en œuvre afin d’éviter que les conteneurs soient pleins, il a la possibilité d’adapter les 

fréquences et jours de collecte en fonction du taux de remplissage de chaque conteneur et flux.  
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ARTICLE 3  – Domanialité de l’implantation des colonnes sur le territoire du Sicoval 

 

Concernant l’implantation des colonnes enterrées plusieurs cas de figure peuvent se présenter. : 

 

o Les colonnes sont à destination d’un programme privé et implantées sur le domaine privé ;  

 

o  Les colonnes sont à destination d’un programme privé et implantées sur le domaine public pour 

diverses raisons (manque d’espace etc.). Ce cas est validé par la commune ou par le Sicoval au 

travers d’une convention d’implantation sur la voirie publique ; 

 

o Les colonnes sont à destination d’un programme privée et implantées sur le domaine privé qui par 

la suite est rétrocédé à la commune ou au Sicoval. Ce cas est validé par la commune ou par le 

Sicoval au travers d’une convention de rétrocession ; 

 

o Les colonnes sont publiques  et implantées sur le domaine public. Ce cas est validé au travers 

d’une convention de fond de concours. 

 

Les modalités de propriétés et de responsabilités des ouvrages et des équipements doivent être détaillées 

dans les différentes conventions.  

 

 

ARTICLE 4 – Principes de facturation  

 

4.1 Principe de facturation incitative sur le territoire du Sicoval  

 

Dans le cadre de la mise en place de la redevance incitative en 2016, le Sicoval installe sur chaque 

colonne enterrée d’ordures ménagères résiduelles un boîtier permettant le contrôle d’accès.  

 

Chaque usager, doit être équipé d’un badge individualisé lui permettant d’avoir accès aux colonnes 

enterrées ordures ménagères résiduelles de son secteur et d’en ouvrir la trappe pour effectuer des dépôts. 

Chaque dépôt de sac est enregistré et pris en compte pour la facturation individuelle de l’usager ; 

 

Le badge est à retirer par son utilisateur auprès du Sicoval au Centre de l’Astel, ZA La Balme à Belberaud, 

contre la signature d’une attestation de remise de badge.  

En cas de perte, de casse ou de vol du badge, l’usager doit en demander un nouveau après du 

Sicoval, qui lui sera facturé selon les tarifs annuels en vigueur (communicables sur demande à 

relation.usagers@sicoval.fr et consultables sur www.sicoval.fr ).  

 

Pour des cas particuliers autorisés, l’accès aux colonnes peut être élargi à des usagers extérieurs au 

périmètre initial sur autorisation du Sicoval, de la commune et du propriétaire des colonnes. 

 

4.2 Cas particuliers de facturation des gestionnaires : 

 

Chaque gestionnaire de résidences ou lotissements équipés de colonnes enterrées pour la pré-collecte 

des déchets sera équipé d’un badge. Il sera utilisé pour éliminer les déchets issus du nettoyage des abords 

des colonnes dont il a la charge. Seuls les dépôts lui seront facturés. 

 

Si les colonnes sont en accès libre, sans l’usage d’un badge (pour des résidences étudiantes par 

exemple), dans ce cas le gestionnaire sera facturé selon un forfait pour le vidage des colonnes enterrées, 

selon  les tarifs en vigueur.  

 

Dans le cas de non-conformité pour la mise en fonctionnement des colonnes, des bacs pourront être mis 

en place par le Sicoval et facturés dans certains cas aux gestionnaires concernés, le temps de la période 

transitoire de remise en conformité. 

 

 

mailto:relation.usagers@sicoval.fr
http://www.sicoval.fr/
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ARTICLE 5 – Engagement et responsabilités des parties   

 

5.1– Engagements et responsabilités de la commune de xxx 

 

La commune joue un rôle essentiel dans la mise à disposition et la gestion de l’espace public 

(sécurisation des espaces, règlementation des stationnements…) et est garante de la salubrité 

publique. 

 

Dans le cadre de travaux de réhabilitation, de nouveaux programmes d’aménagement ou suite à 

une rétrocession, la commune peut être propriétaire et gestionnaire de sites de colonnes enterrées. 

 

Etudes préalables à l’implantation d’un site de colonnes enterrées : 

 

Avant tout démarrage de projet, la commune pourra demander au Sicoval une participation financière et un 

accompagnement sous forme de fond de concours à ces projets de colonnes enterrées pour la pré collecte 

sur le domaine public (sous forme de fond de concours), au plus tard le 31 août de l’année en cours. 

 

La commune s’engage à prendre connaissance et à respecter le Cahier des prescriptions techniques 

d’implantation des colonnes enterrées transmis par le Sicoval dans l’instruction des permis de construire 

ou d’aménager. Ce document sera transmis à l’instruction et est téléchargeable sur www.sicoval.fr . 

 

Travaux d’implantation de colonnes enterrées : 

 

Pour des colonnes implantées via un fond de concours la commune prend en charge: 

o Les travaux et l’achat des fournitures en colonnes enterrées selon  les modalités définies dans la 

convention de fonds de concours établie avec le Sicoval ; 

o Les travaux et l’achat des équipements anti-stationnement, la signalétique associée et les arrêtés 

nécessaires aux abords des sites de colonnes enterrées ; 

o Le respect des prescriptions techniques d’implantation des colonnes enterrées transmises par le 

Sicoval et téléchargeables sur www.sicoval.fr .  

 

Dans tous les cas la commune s’occupe de :  

o Valider l’implantation de système anti-stationnement, la signalétique associée et les arrêtés 

nécessaires sur le domaine public ; 

o  Aménager les abords de voirie et à positionner les mobiliers urbains conformément aux normes  

d’accessibilité et aux prescriptions techniques d’implantation des colonnes enterrées ; 

o Organiser sa présence aux points étape terrain d’avancée des travaux, organisés par le 

promoteur.  

 

Conformité des travaux d’implantation de colonnes enterrées : 

 

La commune doit être présente au test de levage et de conformité de chaque nouveau site de colonnes 

enterrées implanté sur sa commune, qu’il soit privé ou public.  

 

Mise en service des colonnes enterrées : 

 

Pour des colonnes implantées via un fond de concours la commune s’engage à : 

o Transmettre le fichier des acquéreurs (coordonnées, adresse…) ou des occupants (coordonnées,  

date d’arrivée…) au moins 1 mois avant la mise en service des équipements ;  

o Informer le Sicoval sur la date voulue de mise en service des colonnes enterrées au moins 1 mois 

avant. 

 

Entretien et maintenance des colonnes et de leurs abords : 

 
Pour les colonnes publiques ou rétrocédées : 

http://www.sicoval.fr/
http://www.sicoval.fr/
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o La commune a à sa charge l’entretien régulier et l’enlèvement des dépôts au sol, dans le cadre de 

la compétence propreté urbaine. La commune sera dotée de badge d’accès aux colonnes pour 

pouvoir y déposer les sacs de déchets déposés aux abords des colonnes enterrées selon les tarifs 

en vigueur. 

 

o Dans le cas où les dépôts seraient générés par un dysfonctionnement de collecte ou une 

mauvaise manipulation lors du vidage, le Sicoval prendra à sa charge le nettoyage des abords.   

 

o La maintenance et le nettoyage intérieur annuel des colonnes sont assurés par le Sicoval.  

 

o Dans le cas de dysfonctionnement, la commune se rapprochera du service Gestion des déchets 

du Sicoval, afin de procéder à la réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse 

nécessaire. 

 

o Dans le cas de vandalisme, la commune devra faire marcher son assurance pour le remplacement 

des pièces défectueuses y compris les contrôles d’accès.  

 

 

Moyens et outils pour la facturation incitative des déchets : 

 

Si la commune loue des logements ou des locaux dont les occupants utilisent des colonnes enterrées 

situées sur le domaine public, la commune s’engage à  transmettre au Sicoval les mises à jour des 

arrivées et départs des locataires, dans le respect de toute règle applicable à la diffusion de données à 

caractère personnel, dont elle fait son affaire personnelle. 

  

  

Information et communication auprès des occupants : 
 

Pour les colonnes publiques, la commune s’engage à :  

o Porter à la connaissance des nouveaux acquéreurs les modalités de collecte des déchets avec 

des colonnes enterrés soumises à la redevance incitative ; 

o Informer et diffuser les outils de communication (affiches, note, mémo,…) transmis par le Sicoval.  

 

 

5.2 – Engagements et responsabilités du Sicoval 

 

Le Sicoval est l’interlocuteur privilégié pour l’accompagnement des projets d’implantation de 

colonnes enterrées.  

Il définit les préconisations d’implantation de colonnes et assure un suivi depuis l’instruction des 

projets jusqu’à la pérennisation des dispositifs. 

 

 

Etudes préalables à l’implantation d’un site de colonnes enterrées : 

 

Le Sicoval instruit les permis de construire ou d’aménager dans le cadre de projets d’urbanisation ou de 

réhabilitation.  

 

Le Sicoval rédige et met à jour le Cahier des prescriptions techniques d’implantation des colonnes 

enterrées, transmis à l’architecte et au promoteur lors de l’instruction. Ce document est téléchargeable sur 

www.sicoval.fr . 

 

Dans le cas d’un fond de concours, le SICOVAL peut être en charge de la réalisation de l’étude 

d’implantation selon  les modalités définies dans la convention de fonds de concours établie.  

 

 

http://www.sicoval.fr/
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Travaux d’implantation de colonnes enterrées : 

 

Dans le cas d’un fond de concours le SICOVAL peut être en charge de la réalisation des travaux 

d’implantation selon  les modalités définies dans la convention de fonds de concours établie  

 

Le Sicoval sera présent à un point étape terrain organisé avec le Promoteur avant la pose des colonnes 

enterrées et invitera la commune concernée à y participer.  

 

Conformité des travaux d’implantation de colonnes enterrées : 

 

Le Sicoval organise le test de levage et de conformité de mise en service des colonnes enterrées au moins 

15 jours avant la date voulue de mise en service des colonnes selon l’indication transmise par le promoteur 

/la commune.  

En plus d’un représentant du Service de Gestion des Déchets du Sicoval,  seront obligatoirement présents 

au test de levage et de conformité la commune d’implantation, le promoteur et le prestataire de collecte du 

Sicoval. 

 

A l’issue du test, un formulaire de réception des colonnes enterrées, co-signé par les parties, indiquera la 

conformité pour la mise en service ou la nécessité de travaux de mise en conformité nécessaires à la mise 

en service des colonnes enterrées.  

 

Mise en service des colonnes enterrées : 

 

Le Sicoval fournit et pose les contrôles d’accès sur les colonnes enterrées ordures ménagères lors de leur 

mise en service.  

 

Entretien et la maintenance des colonnes et de leurs abords : 

 

Le prestataire de collecte du Sicoval assurera le nettoyage des abords des colonnes si les dépôts sont liés 

à des dysfonctionnements de collecte ou à une mauvaise manipulation lors du vidage.  Ne sont pas pris en 

compte les non collectes liées à des stationnements gênants. 

 

Le Sicoval assure la maintenance des dispositifs liés au bon fonctionnement des contrôles d’accès posés 

sur chaque colonne enterrée d’ordures ménagères, qu’ils soient sur le domaine public ou privé.  
 

En cas de vandalisme sur le contrôle d’accès, le tambour, les serrures des trappes, portes de visite (liste 

non exhaustive), le remplacement des pièces sera refacturé aux gestionnaires aux tarifs en vigueur. 

 

Le Sicoval organise des campagnes de lavage annuelles pour les colonnes enterrées publique ou 

rétrocédées. 

Dans le cas de colonnes privées, le Sicoval sera facilitateur et fournira une liste de prrestataire de lavage. 

 

Le Sicoval dote chaque gestionnaire et commune (pour les colonnes publiques) de badges d’accès 

permettant l’évacuation des dépôts aux abords des colonnes. 

 

Moyens et outils pour la facturation incitative des déchets : 

 

Le Sicoval met à disposition de chaque utilisateur de colonnes enterrées (occupants et gestionnaires) 1 

badge d’accès individuel pour les colonnes enterrées ordures ménagères.  

 

Le Sicoval facture semestriellement les utilisateurs selon les tarifs et forfaits en vigueur. 
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Information et communication auprès des occupants : 

 

Le Sicoval porte à la connaissance des usagers les informations relatives aux modalités de collecte des 

déchets, de fonctionnement des colonnes enterrées, ainsi que le principe d’utilisation d’un badge d’accès 

individuel,  

Le Sicoval assure la distribution des badges d’accès aux usagers. 

Le Sicoval fournit les outils de communication (affiches, note, memo, attestation  …) nécessaires à 

l’information des usagers pour une l’utilisation des colonnes enterrées. 

 

 

5.3– Engagements et responsabilités du  promoteur  

 

Le promoteur est en charge des travaux de construction et d’implantation des colonnes enterrées. 

 

Etudes préalables à l’implantation d’un site de colonnes enterrées : 

 

Le promoteur se doit de prendre connaissance et respecter le Cahier des prescriptions techniques 

d’implantation des colonnes enterrées transmis par le Sicoval à l’instruction du permis de construire. Ce 

document est téléchargeable sur www.sicoval.fr .  

Il est fortement recommandé de prendre contact avec le Sicoval en amont du dépôt de permis afin de 

définir les modalités d’implantation propre au programme.  

 

Dans le cas d’une mutualisation sur des colonnes existantes le promoteur se doit d’ informer le propriétaire 

des colonnes du projet de mutualisation. L’accord signé du propriétaire des colonnes existantes doit être 

transmis au Sicoval lors du dépôt de permis.  

 

Travaux d’implantation de colonnes enterrées : 

 

Le promoteur prend à sa charge de : 

o Respecter les prescriptions techniques d’implantation des colonnes enterrées transmises par le 

Sicoval et téléchargeables sur www.sicoval.fr ; 

o Réaliser les travaux et l’achat de fournitures des colonnes enterrées (les équipements doivent 

permettre la mise en place du contrôle d’accès) ; 

o Se rapprocher de la commune pour la mise en place de solutions anti-stationnement sur le 

domaine public. Le Sicoval devra être inclut dans la validation des solutions mises en œuvre ; 

o Réaliser les travaux et équipement relatif aux solutions anti stationnement.  

 

Le promoteur devra convier le Sicoval à un point terrain intermédiaire avant la pose des colonnes 

enterrées.  

 

Conformité des travaux d’implantation de colonnes enterrées : 

 

Le promoteur doit être présent au test de levage et de conformité de mise en service des colonnes 

enterrées organisé par le Sicoval à la fin des travaux et au moins 15 jours avant l’arrivée des premiers 

occupants . 

 

En cas de non-conformité du site de colonnes enterrées, le promoteur s’engage à : 

o Prendre en charge les travaux nécessaires de mise aux normes dans les plus brefs délais ; 

o Prendre en charge financièrement les équipements de substitution (bennes...) et bacs 

provisoires pouvant être proposés par le Sicoval pour la collecte des déchets. 

 

 

http://www.sicoval.fr/
http://www.sicoval.fr/
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Mise en service des colonnes enterrées : 

 

Le promoteur s’engage à :  

o Transmettre le fichier des acquéreurs (coordonnées, adresses…) ou des futurs occupants 

(coordonnées,  date arrivée…) au moins 1 mois avant la mise en service des équipements, dans le 

respect des règles applicables à la diffusion des données à caractère personnel, dont il fera son 

affaire personnelle ;  

o Informer le Sicoval sur la mise en service des colonnes enterrées au moins 1 mois avant ; 

o Informer le Sicoval des dates de livraisons successives des programmes s’ils sont échelonnés ; 

 

Le promoteur doit mettre en place une solution pour la collecte des cartons durant toute la période 

d’emménagement et de livraison des logements. Il s’agit d’éviter la création de dépôts sauvages sur 

l’espace public et la saturation des colonnes enterrées non dimensionnées pour ce cas de figure. 

 

Information et communication auprès des gestionnaires et des occupants 

 

Le promoteur prend à sa charge de :  
o Informer son gestionnaire du programme des modalités de collecte des déchets via des colonnes 

enterrés soumises à la redevance incitative et de l’orienter vers le SICOVAL afin d’obtenir toutes 

informations complémentaires ;  

o Porter à la connaissance des nouveaux acquéreurs les modalités de collecte des déchets via des 

colonnes enterrés soumises à la redevance incitative ;   

o Informer et diffuser les outils de communications (affiches, notre, mémo…) transmis par le Sicoval. 

 

5.4– Engagements et responsabilités du Gestionnaire 

 

Le gestionnaire ou bailleur social (public ou privé) est en charge de la gestion de la résidence et 

des équipements associés sur le domaine privatif. 

 

Le gestionnaire n’intervient pas dans l’étude préalable et les travaux l’implantation d’un site de 

colonnes enterrées. 

 

Mise en service des colonnes enterrées : 

 

Le  gestionnaire s’engage à transmettre le fichier des acquéreurs (coordonnées, adresses…) ou des futurs 

occupants (coordonnées dates arrivée…)  au moins 1 mois avant la mise en service des équipements, et 

fait son affaire personnelle du respect des règles applicables à la diffusion de données à caractère 

personnel ;  

 

Dans le cas d’une mutualisation sur des colonnes existantes le gestionnaire s’engage à signaler les 

arrivées des occupants aux gestionnaires des colonnes existantes, dans le respect des règles applicables 

à la diffusion de données à caractère personnel dont il fait son affaire personnelle. 

 

Entretien et maintenance des colonnes et de leurs abords : 

 

Le gestionnaire des colonnes enterrées privées est en charge de l’entretien quotidien, de la maintenance 

et du nettoyage des colonnes enterrées ainsi que l’enlèvement des déchets à leurs abords. Le gestionnaire 

sera doté en badge par le Sicoval pour l’évacuation de ces dépôts. 

 

Dans le cas où les dépôts seraient générés par un dysfonctionnement de collecte ou une mauvaise 

manipulation lors du vidage, le prestataire de collecte du Sicoval prendra à sa charge le nettoyage des 

abords. 

 

Le gestionnaire des colonnes enterrées privées doit assurer le nettoyage des abords des colonnes et de 

l’avaloir (borne d’introduction des déchets) ainsi que de l’intérieur de la cuve.  
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Le nettoyage des colonnes est préconisé au minimum 1 fois par semaine afin de maintenir les 

équipements en bon état.  Le lavage (intérieur et extérieur des cuves) des colonnes est, quant à lui, 

préconisé 1 à 2 fois par an pour les colonnes ordures ménagères et 1 fois/an pour les autres flux (tri 

sélectif et verre).  

Le lavage comprend un nettoyage à haute pression de l’intérieur et de l’extérieur des colonnes ainsi qu’une 

désinfection. 

Le Sicoval pourra annuellement pourra fournir aux  gestionnaires une liste de prestataires spécifiques pour 

le lavage des colonnes enterrées. 

Dans le cas de pièces défectueuses, le gestionnaire se rapprochera de son fournisseur afin de procéder à 

la réparation ou au remplacement de la pièce (hors contrôle d’accès et serrures de trappe qui seront 

remplacés par le Sicoval).  

 

Dans le cas de vandalisme le gestionnaire devra faire intervenir son assurance pour le remplacement des 

pièces défectueuses. Pour le contrôle d’accès, les serrures des trappes et les portes, le remplacement des 

pièces sera effectué par le Sicoval et refacturé au gestionnaire aux tarifs en vigueur. 

 

Dans le cas d’une mutualisation des colonnes, les gestionnaires sont responsables de la répartition entre 

eux des responsabilités citées ci-dessus. 

 

Moyens et outils pour la facturation incitative des déchets : 

 

Le gestionnaire doit disposer d’un badge d’accès aux colonnes enterrées pour pouvoir y déposer les 

déchets collectés aux abords. 

Dans ce cas, seuls les dépôts seront facturés semestriellement aux tarifs en vigueur. 

 

Le gestionnaire ou bailleur doit transmettre au Sicoval les mises à jour sur les arrivées/départs de 

locataires, afin de mettre à jour le fichier de facturation, dans le respect des règles relatives à la diffusion 

de données à caractère personnel dont il fait son affaire personnelle. 

 

Information et communication auprès des occupants et du Sicoval : 

 

Il est fortement recommandé aux gestionnaires de prendre contact avec le Sicoval afin d’obtenir l’ensemble 

des informations relatives aux modalités de collecte en colonnes enterrées. 

 

Le gestionnaire se doit de : 

o Porter à la connaissance des occupants ou nouveaux acquéreurs, les informations relatives aux 

modalités de collecte des déchets et de fonctionnement avec des colonnes enterrés.  

 

o Informer les occupants sur la nécessité d’utilisation d’un badge d’accès individuel pour les 

colonnes ordures ménagères, dans le cadre de la redevance incitative en place sur le Sicoval. Ce 

badge est à récupérer / restituer auprès des services du Sicoval au 05 62 24 02 02 ou 

relation.usagers@sicoval.fr.  

 

o Informer les occupants via les outils de communication (affiches, note, memo, …) transmis par le 

Sicoval.  

 

o Informer les occupants sur les modalités d’accès gratuit aux déchèteries habitants du territoire, 

pour le dépôt des cartons ou tous autres déchets ne pouvant être collectés en porte à porte 

(encombrants, déchets dangereux, déchets verts, gravats...).  

 

 

 

mailto:relation.usagers@sicoval.fr
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ARTICLE 6 – Dispositions financières  

6.1 Aides financières prévues par le Sicoval 

 

 Concernant une implantation sur le domaine public à la demande de la commune : par délibération 

du Conseil de Communauté du 8 juillet 2015 (n°2015-07-18), il est prévu une participation financière de la 

commune à hauteur de 50% du montant HT de l’opération, à travers une convention de fond de 

concours. Le Sicoval finance la totalité des projets d’implantation (fourniture, génie civil et assistance à la 

maîtrise d’ouvrage) et demande à la commune sa participation sous la forme de fond de concours. 

 Concernant une implantation sur le domaine privé dans le cadre de réhabilitation de locaux de 

stockage en système de colonnes enterrées : par délibération n°S2016030029 du Conseil de 

Communauté du 7 mars 2016, une aide financière pour les projets privés est prévue à hauteur de 20% 

du montant global des fournitures de colonnes enterrées.  

 

6.2 Autres dispositions financières 

 

Le Sicoval finance l’installation de contrôles d’accès sur chaque colonne enterrée ordures ménagères  et 

les badges d’accès individuels fournit à chaque utilisateur.  

 

Le Sicoval prend en charge le lavage et la maintenance des colonnes enterrées installées ou rétrocédées 

sur le domaine public.  

 

Le Promoteur finance les travaux de génie civil, la fourniture des colonnes enterrées et les systèmes anti-

stationnement relatifs aux projets qu’il met en place. 

 

Le Gestionnaire prend en charge le lavage et les réparations des colonnes enterrées, dont il a la charge. 

 

 

ARTICLE 7– Responsabilités  

 

Chaque partie assure la garde juridique et la responsabilité des dommages imputables à l’utilisation des 

équipements en place.  

 

ARTICLE 8 – Durée et résiliation 

 

Cette charte définit les engagements respectifs de chacune des parties et est signée à la suite de 

l’obtention du permis de construire pour les nouveaux projets.  

 

A travers cette charte, les partenaires se mobilisent pour une bonne gestion des colonnes enterrées sur 

une durée indéterminée qui prendra effet à sa signature.  

Des avenants à la présente charte pourront modifier ou s’ajouter aux stipulations énumérées ci-après (cas 

de rétrocession de la voirie, changement de gestionnaire…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait en  4 exemplaires originaux.  
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Fait à XXXX , le     /      /2020 

 

Maire de la Ville de XXX                                                   Le Sicoval 

Représenté par le Maire,                                                   Représenté par  XXX                                                                                                                                

xxxxxx 

 

 

 

 

 

Promoteur XXX                                                               Gestionnaire  

Représenté  par xxx                                                         Représenté par  XXX                
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ANNEXE 1 
 

La présente charte a pour objet l’utilisation de colonnes enterrées sur : 

 

la « Résidence / Lotissement » sis Adresse commune 

 

Référence permis de construire 

 

Permis : réf 

 

La parcelle, qui fait l’objet du projet d’installation, figure au cadastre de la commune de xxxx sous la 

référence  XXX. 

 

Dimensionnement de l’équipement  

 

La résidence dessert xx  logements collectifs, xxx villas et xx locaux commerciaux, soit xxx résidents 

estimés.  

 

La dotation préconisée en place est de 

 

X colonnes Ordures ménagères (OM) de 5 m
3
  

X colonnes Tri Sélectif (TS) 5 m
3
   

X colonnes Verre de 3 m
3
  

 

Caractéristiques d’implantation  

 

Les colonnes enterrées sont implantées sur le  ☐ domaine privé ☐ domaine public ; 

 

Le domaine des colonnes et le matériel a été rétrocédé à la commune de XXXXX, le xxxx ;  

N° de convention de rétrocession : ……………………….. 

 

La voirie de desserte pour la collecte est publique/ privée*. 

 

*Dans le cas où les colonnes enterrées ne sont pas disposées en bordure de voie publique, le prestataire 

de collecte du Sicoval est amené à circuler sur voie privée. A ce titre, le gestionnaire signera une 

autorisation de circuler sur voie privée. Une convention de circulation/retournement de collecte devra être 

établie entre le propriétaire de la voie, le Sicoval et le prestataire de collecte du Sicoval. 
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