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Aujourd'hui 12 juin 2017, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
Présidence de Mr Didier CAZABONNE de 15h05 à 16h50
Mr le Maire quitte la séance de 16h48 à 16h50
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie
CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame
Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH,
Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre
LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA,
Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES,
Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick
AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK,
Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Monsieur
Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY,
Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU,
Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-
CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent
FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur
Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
Mme Ana-Maria TORRES présente jusqu'à 16h40

Mr Fabien ROBERT présent jusqu'à 17h15

Mr Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM présent à partir de 17h20

 
Excusés :

 
Madame Mariette LABORDE, Monsieur Benoit MARTIN, Madame Stéphanie GIVERNAUD
 



 

 

Base Sous Marine. Devenir du site. Aménagement,
développement et gestion d'une offre culturelle et
de mise en valeur patrimoniale. Choix du mode de
gestion. Délégation de Service Public. Autorisation
de lancement après procédure sans suite. Décision 

 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 12 juin 2017, vous avez décidé, compte tenu de l'irrecevabilité et de
l'irrégularité des deux candidatures reçues, de mettre fin à la procédure de délégation de
service public actée par délibération 2016- 263 du 11 juillet 2016 pour l'aménagement, le
développement et la gestion d'une offre culturelle et de mise en valeur patrimoniale dans
la base sous-marine de Bordeaux sise Boulevard Alfred Daney.
 
La présente délibération a pour objet de proposer au conseil municipal de relancer une
nouvelle procédure de délégation de service public sur le site de la Base Sous Marine de
Bordeaux sur la base des mêmes éléments de contexte liés au devenir du site détaillés
dans la délibération 2016-263 en date du 11 juillet 2016.
 
Le périmètre délégué est de 4 alvéoles, ce qui implique un montant d'investissements
immobiliers indispensables à l’exploitation de 5 M€. Le modèle économique estimé
devrait ainsi permettre d'atténuer les charges de fonctionnement et de garantir
l'amortissement des investissements dans le délai d’exécution du contrat.
 
Rappelons que ce projet s’articule autour de quatre enjeux majeurs :
 
- un projet culturel d'envergure à fort impact médiatique et touristique. La Base Sous
Marine doit être envisagée comme un équipement culturel rayonnant au contenu
accessible à l'échelle métropolitaine mais aussi sur le plan national et international ;
 
- la pérennisation d'une activité culturelle développée par la Ville au sein de l'Annexe de
la Base ;
 
- un projet économiquement auto suffisant. L'envergure du projet compte-tenu de
ses coûts d'investissement et de fonctionnement inhérents au caractère atypique du
site nécessite la mise en œuvre d'un modèle économique ne dépendant pas des
financements publics;
 
- un projet de mise en valeur patrimoniale du site s'inscrivant en cohérence avec le
développement du quartier des bassins à flots et le nouveau point de centralité touristique
qu’est la Cité du Vin.
 
 
La mise en œuvre de ce projet nécessite :

- la création d’un lieu dédié à l’image, aux arts numériques et au multimédia
participant à la mise en valeur du site,

-  la conception, le développement d’une programmation culturelle accessible à
tous, et son renouvellement au moins une fois par an,

- la promotion de cette offre en mettant en place une communication de nature à
lui permettre de devenir un lieu culturel et touristique reconnu,



 

- l’organisation et la gestion de l'accueil du public, l’information des usagers et
la billetterie,

- la gestion de toute autre activité commerciale annexe en lien avec le projet
culturel développé (boutiques, produits dérivés, privatisation du site, restauration,
vente de produits alimentaires etc.)

- Enfin, la réalisation d’investissements importants, liés à la sécurité (étanchéité,
stabilisation des bétons …) et à l’entretien du bâtiment tout au long du contrat.
Ces investissements sont estimés à 5 millions d'euros.

 
Afin de définir le mode de gestion le mieux adapté, la Ville de Bordeaux s’est engagée
dans une démarche d’étude des différents modes contractuels de gestion envisageables.
Les éléments de comparaison des modes de gestion figurent dans le rapport de
présentation annexé à la délibération.
 
A l’issue de cette analyse, la concession de service portant délégation de service public
apparaît comme le mode de gestion le plus approprié à ce service public.
L’ensemble de ces motifs ainsi que les caractéristiques des prestations confiées au
délégataire sont détaillés dans le rapport annexé à la présente délibération.
 
Pour attribuer ce contrat, conformément à l'article L.1411-1 du Code général des
collectivités territoriales et à l’ordonnance n°2016-65 du 26 janvier 2016, il est fait
obligation à la Ville de procéder à une mise en concurrence.
 
Les principales étapes de cette procédure sont décrites ci-après :
- Lancement d’une publicité afin de recueillir les candidatures et les offres,
- Ouverture et analyse des candidatures, la commission de délégation de service public
dresse la liste des candidats admis à présenter une offre,
- Analyse des offres par la commission qui émet un avis sur la liste des candidats admis
à négocier,
- Engagement des négociations avec un ou plusieurs candidats ayant présenté une offre,
- Choix du délégataire par Monsieur le Maire,
- Vote de l’assemblée délibérante sur le choix du délégataire, autorisation de la signature
du contrat.
- Notification du contrat. Le calendrier prévisionnel de la procédure de passation prévoit
une notification du contrat en octobre 2018.
 
Dans ce dispositif, la Ville:
·reste propriétaire des installations,
·assure la gestion et les travaux du parking (non inclus dans le périmètre de la délégation).

 
A été saisie pour avis le 30 mai 2017 la Commission Consultative des Services
Publics Locaux, conformément à l’article L.1411-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
 
En conséquence, je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- approuver le principe d'une concession de service portant délégation de service public
pour l'aménagement, le développement et la gestion d'une offre culturelle et de mise en
valeur patrimoniale dans la base sous-marine de Bordeaux sise Boulevard Alfred Daney ;
 
- approuver les caractéristiques de la délégation et notamment des prestations confiées
telles que définies dans le rapport,
 
- autoriser Monsieur le Maire à lancer une procédure de concession de service
portant délégation de service public; à accomplir toutes les formalités nécessaires au



 

déroulement de la procédure de mise en concurrence et à mener les négociations avec
le ou les candidats,
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 12 juin 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Fabien ROBERT



  

Rapport de présentation 
(art L. 1411-du code général des collectivités territoriales) 

 
 
1°) Rappel des éléments de contexte. 
 
Contexte : Un site singulier à la recherche d'une nouvelle identité 
  
Imposant vestige de la seconde guerre mondiale, la Base sous Marine de Bordeaux est l'une 
des cinq bases pour sous-marins, construites à l’initiative de l'Allemagne Nazie sur la façade 
atlantique entre 1941 et 1943 par notamment des réfugiés républicains espagnols et des 
personnes issues du Service du Travail Obligatoire. Elle se compose de 11 alvéoles  
Après la guerre, le site est laissé à l'abandon pendant près d'un demi-siècle. En 1992, elle 
ouvre pour accueillir le Conservatoire International de la Plaisance de Bordeaux, qui fermera 
ses portes en 1997. 
 
 
Contexte : la Base comme enjeu de développement culturel 
  
Depuis 10 ans, la Base Sous Marine de Bordeaux s'est fait une place dans le paysage 
culturel de la Ville et cultive un lien particulier avec son public et les habitants du quartier, 
notamment par le biais de ses actions partenariales avec le milieu associatif et scolaire. 
  
Elle est aujourd'hui utilisée comme un espace de diffusion culturelle qui accueille différents 
types d'évènements (spectacle vivant, musique et expositions). Ces manifestations et 
expositions rencontrent aujourd'hui un vif succès populaire mais les capacités de la Ville à 
porter seule le financement de cette activité apparaissent aujourd'hui limitées et ne 
permettent pas son développement. Aussi, depuis le 21 mars 2017, l’accès aux expositions 
organisées par la Ville de Bordeaux dans l’annexe est payant : plein tarif : 5 euros, tarif 
réduit : 3 euros. 
 
  
L'exploitation spatiale de la Base par les services de la Ville demeure en outre très partielle, 
et le lieu est manifestement sous exploité : 
- la surface ERP de la Base représente moins de 20 % de la surface totale de la Base; 
- le nombre de personnes est limité à 1 499. 
L’activité culturelle se déroule principalement dans la partie de la base appelée l’annexe, les 
alvéoles n’étant exploitées que ponctuellement. 
 
Souhaitant rendre la Base plus attractive, en la dotant d'un projet culturel fort qui engagerait 
une réhabilitation du bâtiment, la Ville de Bordeaux a confié en 2008 à la société Art Public 
Contemporain une étude préalable d'assistance à la conception d'un projet culturel. 
Cette étude s'inscrivait dans le contexte de la candidature de Bordeaux au titre de Capitale 
Européenne de la Culture en 2013. Elle a permis de mesurer la complexité (coût prohibitif et 
résultat incertain) d'un tel projet, tout en mettant en valeur les potentialités remarquables du 
site. 
 
La première procédure ayant été déclarée sans suite, le périmètre du projet culturel est 
ramené de 6 à 4 alvéoles. La diminution de l'emprise du projet impacte le montant des 
investissements immobiliers indispensables à l’exploitation, le faisant passer de 7 à 5 M€. Ce 
nouveau modèle économique devrait ainsi permettre d'atténuer les charges de 
fonctionnement et de garantir l'amortissement des investissements dans le délai d’exécution 
du contrat.  
 
 



  

 
2 °) Présentation du projet culturel pour les alvéo les 1 à 4.  
 
Ce projet culturel pour les alvéoles 1 à 4  s’articule autour de quatre enjeux majeurs : 
  
- un projet culturel d'envergure à fort impact médiatique et touristique. La Base Sous Marine 
doit être envisagé comme un équipement culturel rayonnant au contenu accessible à 
l'échelle métropolitaine mais aussi sur le plan national et international ; 
  
- la pérennisation d'une activité culturelle développée par la Ville au sein de l'Annexe de la 
Base ; 
  
- un projet économiquement auto suffisant. L'envergure du projet compte-tenu de ses coûts 
d'investissement et de fonctionnement inhérents au caractère atypique du site  nécessite la 
mise en œuvre d'un modèle économique ne dépendant pas des financements publics; 
  
- un projet de mise en valeur patrimoniale du site s'inscrivant en cohérence avec le 
développement du quartier des bassins à flots et le nouveau point de centralité touristique 
qu’est la Cité du Vin. 
 
 
La mise en œuvre de ce projet nécessite : 

- la création d’un lieu d’exposition dédié à l’image, aux arts numériques et au 
multimédia participant à la mise en valeur  

 - la conception, le développement d’une programmation culturelle accessible à tous, 
et en assurer le renouvellement au moins une fois par an, 

- la promotion de cette offre en mettant en place une communication de nature à lui 
permettre de devenir un lieu culturel et touristique reconnu,  

- l’organisation et la gestion de l'accueil du public, l’information des usagers et la 
billetterie, 

- la gestion de toute autre activité commerciale annexe en lien avec le projet culturel 
développé (boutiques, produits dérivés, privatisation du site, restauration, vente de 
produits alimentaires etc ...) 

- Enfin, la réalisation d’investissements importants, liés à la sécurité (étanchéité, 
stabilisation des bétons …) et à l’entretien du bâtiment tout au long du contrat. Ces 
investissements sont estimés à 5 millions d'euros. 

 
Afin de définir le mode de gestion le mieux adapté, la Ville de Bordeaux s’est engagée dans 
une démarche d’étude des différents modes contractuels de gestion envisageables. 
 
 
3 °) analyse multicritères des modes de gestion 
  
Dans le cadre de l’analyse des modes de gestion envisageables, les modes de gestion 
suivants ont été étudiés : 
  
1. Gestion directe 
2. Gestion déléguée 
2.1. à une société publique locale 
2.2. à une société d’économie mixte 
2.3. à une société à capitaux entièrement privés 
  



  

L’analyse a également porté sur le mode de contractualisation, à savoir : 
- Marché public 
- Délégation de service public (concession ou affermage) 
  
  
1/ L’exploitation en gestion directe. 
  
La gestion directe (sous forme de régie dotée de l’autonomie financière ou régie dotée de la 
personnalité morale) impliquerait que la ville prenne en charge l’intégralité du financement du 
projet, la conception du projet culturel, les études et la réalisation de l’ensemble des travaux 
(mise en sécurité et scénographie). 
 
Cette solution permet de garder une parfaite maîtrise du service et d’éviter de mener une 
procédure de publicité et mise en concurrence. 
Toutefois, elle fait supporter à la collectivité l’intégralité des risques : risques de dérive 
planning pour la réalisation des travaux, risques financiers liés au financement du projet et 
risque commercial (niveau de recettes des entrées et activités annexes).  
Par ailleurs, le projet culturel en lien avec l’image, les arts numériques et le multimédia 
impliquerait pour la ville de recruter des agents spécialisés dans ces domaines et de 
maintenir ces compétences tout au long du projet. 
 
Enfin, la gestion serait conduite sous un régime de droit public, moins souple qu’un régime 
de droit privé, notamment en terme de régime comptable et d’obligation du respect du code 
des marchés public , qui se prête mal à l’exercice d’une activité à dynamique culturelle. 
   
  
2/ L’exploitation en gestion déléguée. 
  
2.1 – la société publique locale (SPL) 
  
La société publique locale (SPL), dans sa définition statutaire, doit comporter au minimum 
deux actionnaires publics. 
Or, la ville a de forte chance de se heurter à la difficulté de disposer d’un partenaire public 
compétent dans le domaine culturel.  
Pour ces raisons, la SPL semble devoir être écartée. 
  
2.2 – la Société d’économie mixte (SEM) 
  
La SEM, dans sa définition statutaire, nécessite la participation d’une personne privée. 
Par ailleurs, sauf à remplir les conditions posées par la règlementation relative à la quasi-
régie, ladite SEM sera soumise aux mêmes conditions de mise en concurrence que tout 
opérateur privé. 
  
Pour ces raisons, la SEM semble devoir être écartée. 
  
2.3 – la société à capitaux entièrement privés. 
  
Plusieurs modes de contractualisation sont possibles. 
  
En premier lieu, le recours aux marchés publics : le marché confie au titulaire la réalisation 
d’une prestation en contrepartie du paiement d’un prix, même s’il peut varier à la hausse ou 
à la baisse, n’expose pas le cocontractant à un risque d’exploitation. Le projet nécessiterait 
la passation de plusieurs marchés successifs : études auprès d’un maitre d’œuvre, marché 
de travaux puis marché pour l’exploitation du lieu. Pour chacun, la ville couvre par le 
paiement du prix l’ensemble des charges (personnel, fournitures, travaux) et supporte ainsi 



  

l’ensemble des risques liés à la qualité, aux délais, à la communication et promotion du lieu 
et aux fluctuations des recettes. 
 
En second lieu, le recours à une Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public 
(AOT) : il s'agit de confier à une société privée une occupation de domaine public assortie de 
droits réels avec une durée suffisamment longue pour permettre l'amortissement des 
investissements exposés.  
 Mais ce mode de gestion ne prévoit pas la définition d'un cahier des charges coercitif et ne 
permet donc pas à la Ville d'imposer des contraintes de service public, ni de maitriser le 
contenu de l'activité culturelle développée par l'occupant. 
 
En dernier lieu, la délégation de service public : 
 
Dans une gestion déléguée : 
- le Conseil Municipal conserve la maîtrise des tarifs et de leur évolution, ainsi qu'un contrôle 
sur l'activité du titulaire, ce qui garantit sa cohérence avec la programmation développée par 
la Ville dans l'annexe. 
- le titulaire aura à sa charge la réalisation des investissements préalables par le délégataire, 
et la réalisation des travaux de gros entretien et maintenance : ce qui libère la ville d’un 
endettement supplémentaire, ainsi que des risques de malfaçons ou risques de dérapage 
dans les délais,  
- le titulaire assurera la mise en œuvre du projet culturel, et notamment le volet création et 
mise en œuvre des expositions permanente et temporaires, ainsi s’adjoindre de l’ensemble 
des compétences nécessaires pour mettre en œuvre un projet de qualité et accessible à 
tous, 
- le titulaire est responsable de la sécurité du service, la gestion du personnel, de la 
promotion du lieu et des relations avec les usagers.   
- un contrat régissant les responsabilités respectives de  la ville et du titulaire  permet 
d’assurer la transparence de gestion et le contrôle des engagements du délégataire, y 
compris le respect des contraintes de service public définies dans le cahier des charges. 
 
De façon générale, l’objectif est de mettre en place un partenariat avec le titulaire fondé sur 
les principes suivants : 
- la transparence et l’engagement sur les coûts (d’investissement notamment), 
- le bénéfice des compétences du titulaire qui s’engage au travers du contrat dans la réussite 
de l’exploitation du site,  
- la rémunération du titulaire liée aux résultats de l’exploitation du site. 
 
En conséquence, eu égard aux objectifs et aux contraintes de la ville, et des éléments 
exposés ci-avant, le choix de la ville se porte sur la gestion déléguée, via un contrat de 
concession de service portant délégation de service public. 
 
4°) Les principaux éléments du contrat de concessio n portant délégation de service 
public :  
 
Son périmètre est les alvéoles 1 à 4.  
Le reste de l’espace « base-sous marine », à savoir l’annexe, les alvéoles 5 à 11 et le 
parking ne sont pas inclus au périmètre. Le titulaire bénéficie d’un droit d’usage partagé, sur 
le parking pour sa clientèle et son personnel. 
La Ville reste propriétaire des emprises déléguées. 
 
 
 
 
 



  

Ses principales missions sont :   
 

• concevoir, financer et réaliser les aménagements du site nécessaires à la mise en 
œuvre du projet culturel du titulaire, 

• concevoir et développer une programmation culturelle accessible à tous qui 
s'inscrive en cohérence avec la politique culturelle de la Ville de Bordeaux et en 
complémentarité avec l'offre touristique et culturelle du territoire; 

• assurer la promotion de cette offre en mettant en place une communication de 
nature à lui permettre de devenir un lieu culturel et touristique reconnu, en 
complémentarité avec l'offre touristique et culturelle du territoire; 

• assurer les travaux de réparation (y compris le clos et couvert), l'entretien courant, 
la maintenance et la sécurité du site délégué; 

• organiser et gérer l'accueil du public, l’information des usagers et la billetterie, 

• gérer toute autre activité commerciale annexe en lien avec le projet culturel 
développé (boutiques, produits dérivés, privatisation du site, restauration, vente de 
produits alimentaires etc ...) 

• gérer administrativement et financièrement le service public et le domaine public mis 
à disposition,  

 
Le titulaire met en place un parcours d’exposition renouvelé au moins une fois par an. 
Les horaires et périodes d’ouverture seront définis par lui, sous le contrôle de la ville. Une 
période de fermeture annuelle est prévue pour assurer la maintenance technique et le 
renouvellement du programme de la saison suivante. 
 
Dans ses missions, le titulaire a en charge le volet patrimonial de la gestion du site délégué. 
A ce titre, il est responsable de la gestion des alvéoles 1 à 4 et garantit la sécurité du 
personnel et des usagers. 
Il assure les travaux de 1er établissement (mise en sécurité et de scénographie) tout en 
respectant le caractère du lieu et l’esprit du site. Le titulaire aura la responsabilité de la 
définition d’un programme de travaux tant sur les aspects mise en sécurité que sur le volet 
scénographique, de la réalisation des études correspondantes ainsi que la réalisation des 
travaux. Il est chargé des travaux de gros entretien et réparation, ainsi que de la 
maintenance, poste relativement important financièrement du fait des contraintes 
d’étanchéité, et de forte humidité (durée de vie plus courte des équipements électriques 
notamment). Le montant minimum contractuel des travaux immobilier est de  5M €, pour 
toute la durée du contrat.  
 
 
 

L’exploitation est confiée à ses risques et périls : 
 
Sa rémunération est assurée sur les résultats d’exploitation, d’une part via les recettes sur 
les tickets d’entrée, d’autre par sur les activités annexes qu’il met en œuvre 
Il supporte l’intégralité du risque lié au financement des investissements de 1er établissement 
mais également aux travaux de gros entretien et maintenance, postes financiers non 
négligeables dans un site soumis à de fortes contraintes d’humidité et de crues. 
Le projet de contrat ne prévoit pas de versement de subvention au titulaire. 
Il supporte enfin les risques liés à la réalisation des travaux : malfaçons, retard, qui 
pénalisent d’autant la date d’ouverture au public du site. 
 



  

Le contrat porte également un engagement pour assurer une continuité du service, aux 
horaires et aux périodes proposées. En cas de non respect, des pénalités prévues au contrat 
seront appliquées (sauf cas de force majeure). 
 

La Durée :  
Le contrat est passé du 2 novembre 2018 au 30 avril 2034 (16 ans et 6 mois). Le planning 
de l’ouverture au public sera proposé par les candidats dans leur offre et devra intervenir au 
plus tard 18 mois après la remise des ouvrages. 
 
 
Le contrat prévoit en outre la mise en œuvre d’une clause sociale afin de réaliser des actions 
d’insertion.  
 

Eléments financiers : 
 
En contrepartie de l’occupation des alvéoles et du parking, le titulaire verse à la ville une 
redevance annuelle d’occupation du domaine public de 38 751 €.  
Est également prévue une redevance annuelle d’exploitation versée à la ville. Celle-ci sera  
fixée en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé. Les candidats ne pourront proposer un 
pourcentage inférieur à 2%. 
Le candidat proposera en outre un pourcentage d'intéressement sur le résultat. 
 
Le titulaire encaisse l’ensemble des recettes liées à l’exploitation du site, issues de 
l’exploitation de l’espace culturel mais également des activités annexes qu’il mettra en place 
(boutique par exemple). 
Ces recettes lui permettent d'assurer l'équilibre de la délégation dans des conditions 
normales de fréquentation eu égard aux charges qu'il supporte. Aucune contribution 
forfaitaire à l'équilibre de l'exploitation ne sera versée ; aucune subvention par la ville pour la 
mise en place des missions confiées au délégataire n’est prévue.  
 
 
Les tarifs du service sont proposés par le titulaire dans son offre avec un montant plafond de 
15 euros, avec pour contrainte de proposer des tarifs différenciés en fonction des catégories 
d’usagers pour l’accès à l’espace culturel. Leur évolution est strictement encadrée par le 
contrat et leur approbation est soumise au vote du conseil municipal. 
 
Des garanties à première demande sont prévues pour garantir la réalisation des montants de 
travaux de 1er établissement sur lequel s’engage le titulaire, ainsi que pour assurer la remise 
en état des ouvrages en fin de contrat. 
 
Enfin, en cas de manquement à ses obligations contractuelles, le titulaire encourt des 
sanctions : pénalité, exécution d’office des travaux, voire résiliation. 
 
 
Afin de vérifier que le délégataire remplit ses obligations contractuelles le délégant procède à 
un contrôle de l’activité du délégataire qui peut revêtir plusieurs formes : 
- la mise en place d’une société dédiée, permettant un contrôle accru des moyens et des 
éléments financiers du contrat ;  
- des réunions de suivi : les parties aux contrats se réunissent deux fois minimum par an 
dans le but de vérifier via des questions relatives à l’exécution du contrat, le contenu du 
rapport annuel et la programmation culturelle, que le délégataire remplit correctement ses 
engagements ; 
- le rapport annuel : chaque année, le titulaire de la délégation transmet un rapport annuel à 
l’autorité délégante conformément à l’article 52 de l’ordonnance 2016-65 du 26 janvier 2016. 



  

Ce rapport contient les éléments précisés à l’article 33 du décret 2016-86. Une pénalité 
sanctionne la non-production de ce rapport ;  
- compte-rendu annuel technique et financier : comporte des informations relatives aux 
conditions d’exécution du service public. Il comprend obligatoirement les données 
comptables, partie culturelle, partie patrimoniale, partie juridique et tout autre élément à la 
demande des parties ;  
- la présentation des prévisions d’exploitation qui consiste pour le délégataire à présenter les 
prévisions pour l’année à venir ;  
- le délégant peut procéder à des contrôles afin de vérifier que l’exécution du contrat est 
convenable ;  
- le délégant peut demander au délégataire la transmission de documents qu’il juge 
important pour opérer son contrôle.  
 
 
 
 


