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Aujourd'hui 19 décembre 2011, à 10h30, 
 
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
Suspension de la séance à 12h45 - Reprise de la séance à 13h50
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Monsieur Hugues MARTIN, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Didier CAZABONNE,
Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Stephan DELAUX,
Monsieur Dominique DUCASSOU, Madame Sonia DUBOURG-LAVROFF, Monsieur Michel DUCHENE, Madame
Véronique FAYET, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Muriel PARCELIER, Monsieur Alain MOGA, Madame
Arielle PIAZZA, Monsieur Josy REIFFERS, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Fabien ROBERT, Madame
Anne WALRYCK, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Charles BRON, Monsieur Jean-Charles
PALAU, Monsieur Jean-Marc GAUZERE, Madame Chantal BOURRAGUE, Monsieur Joël SOLARI, Monsieur Alain
DUPOUY, Madame Ana marie TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Madame Mariette LABORDE,
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Jean-François BERTHOU, Madame Sylvie
CAZES, Madame Nicole SAINT ORICE, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Constance MOLLAT, Monsieur
Guy ACCOCEBERRY, Madame Emmanuelle CUNY, Madame Chafika SAIOUD, Monsieur Ludovic BOUSQUET,
Monsieur Yohan DAVID, Madame Sarah BROMBERG, Madame Wanda LAURENT, Madame Paola PLANTIER,
Madame Laeticia JARTY, Monsieur Jacques RESPAUD, Madame Martine DIEZ, Madame Emmanuelle AJON,
Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Pierre HURMIC, Madame Marie-Claude NOEL, Monsieur Patrick
PAPADATO, Monsieur Vincent MAURIN, Madame Natalie VICTOR-RETALI,
Mme Anne BREZILLON (présente à partir de 15h00), M. Michel DUCHENE (présent à partir de 14h45 et
jusqu’à 15h20)

 
Excusés :

 
Madame Nathalie DELATTRE, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur Charles CAZENAVE, Monsieur Maxime
SIBE, Monsieur Jean-Michel PEREZ, Madame Béatrice DESAIGUES
 



 

 

Réalisation de la Cité Municipale. Contrat
de partenariat. Décision . Autorisation.

 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En septembre 2008, le Maire a annoncé sa volonté de regrouper environ 850 agents,
dont les équipes du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), dans une Cité municipale,
dotée d’une restauration collective. Des études de définition et de programmation urbaines,
architecturales, financières et juridiques ont été menées en 2009 pour préciser le projet, avec
le conseil de prestataires externes.
 
Par ailleurs, une importante démarche de concertation a été menée en interne, tant avec les
agents de la Ville, associant plus de 200 agents en groupes de travail, qu’avec les partenaires
sociaux.
 
Les principales motivations qui ont présidé à ce projet sont les suivantes : remédier à
l'éclatement géographique des services et au manque de fonctionnalité de certains locaux,
qui nuisent aujourd’hui à l’efficacité collective et rendent les services de la Ville difficilement
accessibles aux citoyens. Par ailleurs, cette opération est aussi une réelle opportunité pour
porter un véritable « projet de service » et pour contribuer aux trois piliers de l’action
municipale : Agenda 21, projet urbain et projet social.
 
I – La procédure de passation
Par délibération D-20100387 du conseil municipal du 19 juillet 2010, vous avez approuvé :
 

- le principe du recours à un contrat de partenariat,
- la mise en oeuvre d’une procédure de dialogue compétitif, pour la conception, la

construction, l'exploitation, l’entretien, la maintenance, et le financement partiel
de cette Cité municipale d'environ 18 500 m² SHON,

- son implantation sur le site de l'actuel immeuble de la Croix du Mail et d'une
partie du square André Lhote.

 
La suppression de cette partie du square André Lhote sera compensée par la réalisation d’un
espace vert sur le parvis de la Galerie des Beaux-Arts. Une procédure de révision simplifiée du
PLU est menée par la CUB pour requalifier la partie du square Lhote comprise dans l’emprise
du projet.



 

 
Dès lors, nous avons engagé la procédure suivante :
 
Un avis d'appel public à candidature a été publié au JOUE du 30 juillet 2010 et au BOAMP
du 29 juillet 2010. Compte tenu des enjeux architecturaux et urbains, des ambitions en
termes de développement durable et des performances du bâtiment, la Ville a innové dans
la conduite du projet : il a été demandé à chaque groupement candidat de proposer deux
équipes d’architectes différentes, travaillant indépendamment l’une de l’autre.
 
6 groupements, intégrant chacun 2 équipes distinctes d’architectes, soit 12 équipes
d’architectes concourant au total, ont répondu avant la date limite de remise des offres fixée
au 13 septembre 2010.
 
La commission de sélection prévue à l’article L1414-6 du code général des collectivités
territoriales, désignée par le conseil municipal du 19 juillet 2010 et présidée par Monsieur le
Maire s'est réunie le 24 septembre 2010 et a retenu les 6 groupements pour entrer dans la
première phase de dialogue compétitif, les autorisant à présenter une offre initiale.
 
Les 6 groupements en question :
 

- Le mandataire GCC, avec les 2 équipes d’architectes : Lanoire & Courrian d’une
part, Architecture Studio d’autre part ;

- Le mandataire ICADE, avec les 2 équipes d’architectes : Jacques Ferrier d’une
part, Luc Arsène Henry & Alain Triaud d’autre part ;

- Le mandataire Sogeprom, avec les 2 équipes d’architectes : Jean-Marc Ibos &
Myrto Vitart d’une part, Ateliers 2 3 4 d’autre part ;

- Le mandataire Cirmad-Bouygues, avec les 2 équipes d’architectes : Paul Andreu
& Richez Associés d’une part, Atelier d’architecture King Kong d’autre part ;

- Le mandataire GTM Sud Ouest / Vinci, avec les 2 équipes d’architectes  :
Emmanuel Combarel & Dominique Marrec d’une part, AMA Architecture d’autre
part ;

- Le mandataire Somifa / Fayat, avec les 2 équipes d’architectes : Jean-Paul Viguier
d’une part, AIR Architectes & HOBO Architecture d’autre part.

 
Ces derniers ont dès lors été invités à remettre une offre initiale avant le 10 décembre 2010,
sur la base d’un dossier de consultation présentant le programme architectural, fonctionnel
et technique et définissant les besoins, objectifs, exigences et performances attendues par
la Ville.
 
Les 12 candidats ont remis leur offre initiale dans les délais. Une phase de dialogue compétitif
s'est alors engagée sous forme de séances d'audition des équipes, permettant d'interroger
séparément chaque candidat sur son offre, dans le strict respect de la confidentialité des
offres et de l’égalité de traitement des candidats.
 
Le 24 janvier 2011, Monsieur le Maire a retenu les 4 meilleures propositions de
4 groupements différents, agréées pour soumettre leur offre intermédiaire avant le 11 avril
2011.



 

 
Les 4 groupements en question :

- Le mandataire Sogeprom, avec l'architecte Jean-Marc Ibos & Myrto Vitar
- Le mandataire GTM Sud Ouest / Vinci, avec l'architecte Emmanuel Combarel &

Dominique Marrec
- Le mandataire Cirmad-Bouygues, avec l'architecte Paul Andreu & Richez

Associés
- Le mandataire ICADE, avec l'architecte Jacques Ferrier

 
Des réunions de cadrage avec chaque groupement candidat sur les volets techniques,
juridique et financier ont permis à la Ville de préciser ses attentes aux candidats.
 
Les 4 candidats ont remis leurs offres intermédiaires dans les délais, suivies fin avril par la
remise de 3 maquettes : une au 1/500ème à insérer dans une maquette d'environnement du
quartier Mériadeck produite par la Ville de Bordeaux, une au 1/200ème présentant les détails
du projet de bâtiment, et la dernière, numérique, sous forme d'un film de présentation de
2 à 3 minutes.
 
Des séances de dialogue thématiques (Architecture/Urbanisme/Développement durable/
Entretien Maintenance GER et Juridique/Finances) ont permis d'apprécier les propositions
des équipes au cours du mois de mai 2011.
 
La phase de dialogue a été clôturée par l'envoi aux 4 candidats le 20 juin 2011, du dossier
de demande de l'offre finale (DDOF), les invitant à remettre leurs offres finales avant le 1er

août 2011.
 
Les 4 candidats ont remis une offre finale dans les délais. L'analyse des offres finales a été
effectuée selon les modalités du règlement de consultation, et a donné lieu à des demandes
de précisions sur la base d'échanges par questions / réponses thématiques différenciés selon
l’offre finale de chacun des 4 candidats, qui se sont déroulés jusqu’au 3 octobre 2011.
 
Le  7 octobre 2011, Monsieur le Maire a retenu le « lauréat pressenti ».
 
L'offre économiquement la plus avantageuse a été déterminée par l'application des critères
pondérés d'attribution du contrat, tels que définis au règlement de consultation, à savoir :

- Qualité architecturale, urbanistique et fonctionnelle : 35%
- Coût global de l'offre, répartition des risques et robustesse de la structure

financière : 30%
- Respect des objectifs de performance, en particulier en matière de développement

durable : 30%
- Part confiée aux PME/artisans et pénalités associées : 5%

 
L'offre du groupement Cirmad-Bouygues, avec l'architecte Paul Andreu & Richez Associés
a été classée première par l'application des critères pondérés ci-dessus.
 
Le règlement de la consultation prévoit une prime, dans la limite de 350 000 € HT par
groupement, pour les groupements ayant transmis une offre finale non retenue, dont le
montant doit être déterminé par la Ville au regard du caractère complet, conforme, et de la
qualité et de l’intérêt de cette offre finale au regard des exigences de la Ville. Elle indemnise les
travaux effectués pour l’esquisse retenue en offre initiale, pour la proposition intermédiaire,
et pour l’offre finale. Il est proposé que cette prime soit versée pour ce montant plafond à
chacun des 3 groupements non retenus.



 

 
Conformément à l'article L1414-7 du CGCT, des clarifications, des précisions, des
compléments et des perfectionnements ont été demandés au groupement lauréat pressenti
concernant son offre finale, ainsi que la confirmation de certains de ses engagements,
notamment financiers. Ces questions ont fait l'objet d'échanges aux fins de mise au point
du contrat, du 12 octobre au 4 novembre 2011.
 
 
II- Le projet retenu
 
Conçu par les architectes Paul Andreu et Thomas Richez, de renommée internationale,
il conjugue avec intelligence insertion urbaine fine et espaces intérieurs fonctionnels et
agréables. Il propose une approche urbaine de lien entre la ville historique et Mériadeck en
dessinant un bâtiment qui articule les échelles urbaines de ces deux quartiers de façon simple
et évidente par le glissement de deux volumes, calés sur les hauteurs respectives de ces
deux entités urbaines.
 
Le choix de revêtement des façades prolonge cette articulation, avec une partie basse
traitée en pierre minérale agraphée, de type pierre blonde d'Aquitaine, dans la continuité
architecturale classique de l'îlot Bonnac, alors que la partie haute privilégie des matériaux
verriers dans une recherche de transparence et de modernité.
 
Avec une hauteur de 30,5 m soit 40 m NGF, le bâtiment s'inscrit dans un alignement parfait
avec l'immeuble Allianz mitoyen. Sa largeur est identique à l'actuelle Croix du Mail. De plus,
son emplacement sur la parcelle, en léger retrait par rapport à l'espace boisé classé, permet
de dégager, au sud, un accès à l'esplanade Charles de Gaulle d'une largeur sensiblement
égale à celle du cours d'Albret.
 
D'une superficie de 21 416 m² SHON, développé en R+8 (+ un niveau de sous-sol), il
répond au programme fonctionnel des besoins et permet, par la symétrie de ses volumes,
de préserver une grande modularité des agencements intérieurs. Un atrium central de 220
m² toute hauteur coupé par une verrière au niveau du 4ème étage offre un apport en lumière
naturelle permettant une grande qualité lumineuse de la zone Accueil et le développement
de la quasi-totalité des bureaux et salles de réunion en premier jour.
 
En sous-sol, le parking permet le stationnement de 45 véhicules automobiles, 6 motos et
300 vélos.
 
La restauration, située au coeur du bâtiment en R+5, apporte une réponse qualitative et non
ostentatoire à ce service aux agents.
 
L'accès principal du bâtiment est prévu par la rue Claude Bonnier pour privilégier la proximité
du tramway et une ouverture sur la ville. Les services d'accueil au public sont entièrement
développés sur un même niveau, en rez-de-chaussée, dans une configuration claire et
permettant une grande souplesse d'organisation en fonction des pics d'activité saisonniers
des pôles d'accueil.
 
La répartition des fonctions et services entre l’Hôtel de Ville et la Cité municipale cherche à
utiliser au mieux les surfaces disponibles du Palais Rohan et de son annexe (actuel bâtiment
des Finances) pour garder, voire développer, la dimension vivante de ce lieu historique.



 

 
Ainsi, les principales fonctions qui resteront à l’Hôtel de Ville sont : Le Maire et son cabinet,
les bureaux des Adjoints, la direction générale des relations internationales, la direction de la
communication et de la presse, le Secrétariat Général et le secrétariat du Conseil Municipal,
le CODES, la direction de l’accueil et de la citoyenneté, la police municipale (dans sa partie
administrative et de vidéosurveillance), le service des élections, le standard et les locaux
techniques informatiques principaux. Les directions des finances de la Ville et du CCAS, ainsi
que la Trésorerie, seront hébergées dans l’annexe du Palais Rohan.
 
Sur le plan technique, ce projet présente une offre innovante et efficace. En termes de
développement durable notamment, le groupement propose un concept de "BEPOS (bâtiment
à énergie positive) partagé", qui consiste à fournir également de l'énergie au Musée des
Beaux-Arts, voisin de la Cité municipale.
Sont ainsi prévus l'utilisation de plusieurs énergies renouvelables (solaire, géothermie sur
nappe d'eau, biogaz), la récupération des eaux pluviales et un projet de biodiversité sur
la terrasse du restaurant. Sur la partie énergétique, le projet apparaît solide avec des
engagements réalistes.
 
Parallèlement, un éco-partenariat est envisagé pour accompagner les agents dans leur prise
de possession des lieux et la vie du bâtiment, afin de les sensibiliser à l'adoption de
comportements éco-responsables, indispensables à l'atteinte des objectifs de performance.
 
L’organisation et les moyens pour les prestations d'entretien maintenance et GER sont
bien évalués et adaptés au projet, conformes au programme. Les coûts de prestation de
maintenance et de nettoyage sont un peu plus élevés comparativement aux autres offres,
mais au global le loyer est économiquement le plus intéressant.
 
Les PME, les artisans, mais aussi les personnes en insertion seront associés à la réalisation
de ce projet, en période de conception-construction comme en phase d'exploitation et
d'entretien-maintenance.
 
III – Le cadrage financier
 
Le projet respecte le cadrage financier d'origine.
 
Le rapport d'évaluation préalable élaboré au démarrage du projet, ayant fait l'objet d'une
présentation au Conseil municipal du 19 juillet 2010, prévoyait un coût travaux du bâtiment
estimé à 42 M€ HT valeur 2010, soit un budget travaux, honoraires et frais divers, de l’ordre
de 50 M€ HT, hors foncier et hors équipements.
 
La vente de différents éléments de patrimoine (immeubles Gaz de Bordeaux et Santé
navale, locaux propriétés de la Ville et du CCAS libérés après l’emménagement dans la Cité
municipale…), évalués à 30 M€ environ selon les estimations de France Domaine 2010, était
prévue comme apport d'investissement dans le montage du projet.



 

Cet apport vient diminuer le montant à financer par le cocontractant privé, et donc le loyer,
composé de 5 sous-composantes :

· R1 a : Remboursement du capital (HT)
· R1 b : Charge financière (TTC)
· R2 : Entretien / maintenance
· R3 : GER
· R4 : Charge de gestion

 
Il ressort des simulations financières réalisées que, hors prise en compte des risques, avec
30 M € d’apports, le Contrat de Partenariat permettrait d'atteindre un loyer annuel de l'ordre
de 3,8 M€ TTC la 1ère année puis de 4,3 M€ TTC en moyenne sur 20 ans (impact FCTVA
inclus).
 
Le projet du groupement retenu fait apparaître un coût travaux hors mobilier de 42,6 M€,
pour un coût global (travaux + honoraires + frais divers) évalué à 50,6 M€ hors foncier
mais comprenant le mobilier et le déménagement pour environ 2,7 M€, non inclus dans
l'évaluation préalable.
 
Par ailleurs, les 30 M€ d'apport de la Ville de Bordeaux issus des cessions d'actifs seront
versés comme suit :
6 M€ à l'obtention du PC
6 M€ à la fin des fondations
6 M€ à la mise hors d'eau
3 M€ à la mise hors d'air
9 M€ à la mise à disposition
 
Le loyer annuel de l'offre du groupement se décompose en 6 sous-rubriques :

· R1 : Redevance financière
· R2 : Maintenance
· R3 : GER
· R4 : GER non programmé
· R5 : Propreté et hygiène
· R6 : Coûts de gestion (SPV, assurances, impôts et taxes...)

 
Selon cette ventilation, le loyer annuel moyen proposé par le groupement retenu atteint 4,13
M€ TTC (en euros courants et impact du FCTVA inclus).
 
IV - Le projet de contrat de partenariat
 
Le contrat, établi entre la Ville de Bordeaux et la société de projet Urbicité créée
spécifiquement pour ce contrat, a été mis au point sur la base de l'offre finale du groupement
Cirmad/Bouygues, complétée par les réponses aux demandes de précisions de la Ville de
Bordeaux.
 
Le projet de contrat et ses 25 annexes, prévoit notamment :
 

- la durée fixée à 20 ans à compter de la date effective de mise à disposition de
la Cité municipale

 
- le périmètre du contrat correspondant à l'assiette exacte du bâtiment sur le terrain

mis à disposition par la Ville, composé de l'actuel immeuble de la Croix du Mail
et d'une partie du square André Lhote

 
- les modalités de mise à disposition par la Ville des terrains inclus dans le périmètre

du contrat de partenariat, et leurs dessertes par les réseaux



 

 
- l'obtention des autorisations administratives et notamment le permis de

construire
 

- les modalités d'étude, de conception et de réalisation des travaux, avec en
annexes, une description détaillée du projet (plans, notices descriptives, images,
fiches espaces, études énergétiques – acoustiques, mémoire développement
durable, mémoire entretien maintenance……)

 
- les objectifs de performance notamment environnementale et les pénalités

associées
 

- les conditions d’achat de l’énergie pour la Cité municipale et le site de l’Hôtel
de Ville,

 
- les modalités de contrôle et de suivi général de l'exécution du contrat

 
- les redevances, les subventions apportées par la Ville ainsi que les modalités de

contrôle de l’avancement justifiant le versement des avances sur loyers,
 

- les modalités de financement du projet, notamment les montants et l’échéancier
prévisionnel de versement de l’ensemble des financements concourant à
la réalisation de l’objet du contrat (fonds propres, quasi-fonds propres et
financements privés externes) ainsi que l'identité et les coordonnées des
arrangeurs et agents de ces financements privés externes.

 
Le financement du projet repose, conformément aux dispositions des articles
L.313-23 et suivants du code monétaire et financier, sur la cession par le titulaire
du contrat de partenariat à plusieurs établissements financiers de certaines
redevances dues par la Ville de Bordeaux au titre du contrat de partenariat et sur
l’acceptation, en vertu de l’article L.313-29-1 du code monétaire et financier, par
la Ville au profit des établissements financiers de la cession d’une partie desdites
redevances, ladite acceptation de la cession de créance étant conditionnée à la
réalisation de la Cité municipale conformément au projet défini en annexe au
contrat de partenariat et sur la conclusion d’une convention tripartite avec les
établissements financiers, ayant notamment vocation à régir les relations entre
la Ville de Bordeaux et ces établissements financiers en cas d’annulation ou de
résiliation anticipée du contrat de partenariat. Les projets d’acte d’acceptation
de la cession de certaines redevances sont joints en annexe du contrat de
partenariat.

 
- le modèle financier, le mécanisme de fixation des taux

 
- les modifications du contrat

 
- les sous traitants, la participation des petites et moyennes entreprises, et l'emploi

des personnes en insertion
 

- les sanctions et les cas de résiliation du contrat de partenariat
 

- les garanties et les assurances
 

- la fiscalité
 

- le règlement des litiges



 

 
D’une manière synthétique, ce projet de contrat de partenariat prévoit de confier à la société
Urbicité (dont les actionnaires principaux sont Challenger Investissement, Cirmad Centre
Sud Ouest, DV Construction et EXPRIMM) la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser pour
le printemps 2014 (la conception, l'obtention de toutes les autorisations nécessaires, le
financement partiel, la construction), puis, pour une durée de 20 ans après mise à disposition
du bâtiment, le gros entretien-renouvellement, l'entretien et la maintenance,  l'exploitation
et le nettoyage de la Cité municipale.
 
En contrepartie de quoi, la Ville de Bordeaux :
met à disposition du titulaire du contrat de partenariat :

- les terrains compris dans le périmètre du contrat de partenariat
- hors périmètre du contrat de partenariat, une autorisation d'occupation du

domaine public pour permettre le raccordement de la Cité municipale au puits
de forage des Jardins de l'Hôtel de Ville (objet d'une convention particulière)
et une autorisation pour traiter les abords du bâtiment de la Cité municipale.

 
et verse au titulaire du contrat de partenariat 30 millions d'euros d'apport cumulés à la mise
à disposition de la Cité municipale et en moyenne annuelle sur la durée du contrat (en TTC
K euros constants) :
 

- une redevance financière R1 de 2 395 K€ TTC constants dont une partie
correspondant à une cession de créance acceptée par la Ville (dette "Dailly")
- une redevance R2 d'entretien maintenance de 475 K€ TTC constants
- une redevance R3 de GER programmé de 422 K€ TTC constants
- une redevance R4 de GER non programmé de 26 K€ TTC constants
- une redevance R5 de Propreté et hygiène de 329 K€ TTC constants
- une redevance R6 de gestion de 202 K€ TTC constants

 
La Ville de Bordeaux reçoit du titulaire du contrat de partenariat, à l’issue de la période
couverte par le contrat, le bien qui appartiendra au patrimoine public de la collectivité sans
indemnisation.
 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, adopter les
termes de la délibération suivante :
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions de ses articles
L1414-1 et suivants et D1414-1 et suivants
VU la délibération D-20100387 du 19 juillet 2010, approuvant le principe du recours à un
contrat de partenariat, associé à un dialogue compétitif, pour la conception, la construction,
l'entretien, la maintenance, l'exploitation et le financement de la Cité municipale accueillant
environ 850 agents dans le quartier de l'Hôtel de Ville / Mériadeck
VU la délibération D-20100388 du 19 juillet 2010, concernant la prime pour les candidats
au contrat de partenariat, dont l'offre a été rejetée à l'issue du dialogue compétitif
VU la note jointe en annexe à la présente délibération présentant, conformément à l'article
L1414-10 du code général des collectivités territoriales, l'économie générale du contrat mis
au point, comportant le coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle, pour la
Ville de Bordeaux et l'indication de la part que ce coût représente par rapport à la capacité
de financement annuelle de la Ville.
VU le projet de contrat de partenariat de la Cité municipale de Bordeaux et ses annexes
VU le projet de convention tripartite autonome entre la Ville de Bordeaux, la société Urbicité
et l'établissement financier faisant l’objet d’une délibération particulière



 

 
ENTENDU le rapport de présentation
 
CONSIDERANT que chacun des projets remis par les trois autres candidats dont l'offre n'a
pas été retenue pour le contrat de partenariat, a été d'un intérêt important, et qu'il est ainsi
juste de leur attribuer la prime prévue à cet effet à sa hauteur maximale de 350 000 € HT
 
CONSIDERANT que le projet proposé de contrat de partenariat et ses annexes, satisfait
pleinement les objectifs poursuivis par la Ville de Bordeaux, et notamment :
 

- l'insertion dans le site et la qualité architecturale de la Cité municipale
- la qualité fonctionnelle du bâtiment
- les conditions d'accueil des personnes en situation de handicap
- la performance, y compris en matière de développement durable, de la Cité

municipale, et de ses conditions de réalisation et d'exploitation
- l'association des PME, artisans et personnes en insertion pour la construction,

l'entretien et le nettoyage du bâtiment
- le respect de l’évaluation financière préalable et la maîtrise des contributions

publiques
- l'objectif d'une mise à disposition de la Cité municipale au printemps 2014

 
DECIDE en conséquence que :
 
1°) Les termes du contrat de partenariat pour la réalisation de la Cité municipale, avec la
société de projet Urbicité, et les documents qui y sont annexés, sont approuvés
 
2°) Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à signer le contrat de partenariat et
toutes pièces y afférentes avec la société Urbicité
 
3°) La société de projet Urbicité est autorisée à déposer toute demande d’autorisations
d'urbanisme
 
4°) Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à signer l'acte d'acceptation conforme
au modèle joint en annexe 23, et contenant l'acceptation par la Ville, en application des
articles L 313-29 et suivants du code monétaire et financier, de la cession par le titulaire
d'une fraction des créances de rémunération qu'il détient



 

 
5°) Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à signer, lors de la mise en oeuvre
du mécanisme de fixation des taux et d'actualisation des redevances prévu à l'annexe 18 du
contrat de partenariat, le procès verbal d'actualisation de la redevance et des échéanciers
 
6°) Le versement d'une prime de 350 000 € HT à chacun des trois autres groupements
ayant participé à l'intégralité de la procédure de dialogue compétitif et dont l'offre n'a pas
été retenue à savoir :
 
- le groupement Sogeprom avec l'architecte Jean-Marc Ibos & Myrto Vitar
- le groupement Vinci avec l'architecte Emmanuel Combarel & Dominique Marrec
- le groupement ICADE, avec l'architecte Jacques Ferrier
 
7°) Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à signer tous actes et documents
inhérents à l'exécution de la présente délibération

 

 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE COMMUNISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DES VERTS

 
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 19 décembre 2011

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Alain JUPPE



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE A LA DELIBERATION 
COUT PREVISIONNEL DU CONTRAT EN MOYENNE ANNUELLE 
ET INDICATION DE LA PART DANS LE FINANCEMENT ANNUEL 

DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
Les dispositions de l'article L 1414-10 du CGCT combinées à celles de l'article D 1414-
4 du CGCT prévoient que le projet de délibération est accompagné d'une "information 
comportant le coût prévisionnel du contrat de partenariat, en moyenne annuelle, pour 
la personne publique, et l'indication de la part que ce coût représente par rapport à la 
capacité de financement annuelle de la personne publique". 
 
Coût prévisionnel du contrat de partenariat : 
Le coût du contrat de partenariat pour la Ville de Bordeaux comprend l’ensemble des 
redevances TTC payé au titulaire du contrat Urbicité pendant les 20 ans de 
l’exploitation. 
 

 Montant moyen 
TTC en Keuros 

constants 
Redevance financière R1 47 907 
Redevance maintenance R2 9 508 
Redevance GER R3 8 436 
Redevance GER non programmé R4 528 
Redevance propreté et hygiène R5 6 590 
Redevance coût de gestion R6 4 047 
TOTAUX 77 015 

 
Soit une redevance annuelle moyenne de 3 851 K€ TTC.  
 
A cette redevance globale, qui intègre les différentes charges liées à la réalisation et 
l’exploitation du bâtiment, s’ajoutera le règlement du coût des énergies définies dans 
l’annexe 16 et qui peut être évalué à 76 K€.  
Le montant annuel des impôts et taxes refacturés à l’euro l’euro à la Ville est estimé à 
870 000€. Ce montant est une estimation des impôts et taxes visés à l’anexe 25 et ne 
présage en rien de l’évolution de la fiscalité en la matière. 
 
Par ailleurs, s’agissant d’un immeuble destiné à revenir dans le domaine public de la 
Ville à l’issue du contrat, il convient de déduire, pour évaluer la charge nette du projet, 
la TVA que la ville récupèrera sur la fraction Amortissement du loyer R1. Après prise 
en compte du FCTVA, la redevance annuelle moyenne s’élève à 3 602 K€ TTC. 
 
Calcul de la part de financement annuel pour la Ville de Bordeaux :  
Le ratio visé à l’article D 1414-4 du CGCT se définit comme "le coût moyen annuel du 
contrat divisé par les recettes réelles de fonctionnement constatées dans les derniers 
comptes administratifs de la personne publique". 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA 2008 CA 2009 CA 2010 Moyenne 
sur 3 ans 

335,21 M€ 345,75 M€ 358,79 M€ 346.58 M€ 
 
Sur la base de la redevance annuelle « brute », le ratio défini par le décret peut donc 
être évalué à : 3,85 M€ / 346,58 M€ soit 1,23 % et est ramené à 1,04% après 
intégration du FCTVA. 
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CONTRAT DE PARTENARIAT 

 

ENTRE : 

La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain Juppé, dûment habilité 
par délibération n° D-2011699 du 19 décembre 2011, ci-après dénommée "la 
Ville", 

D'UNE PART 

 

ET : 

 

Urbicité, société par actions simplifiées au capital social de 40 000 euros, dont le 
siège social est situé 1, Avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt et dont le 
numéro unique d'identification est � RCS � (en cours d’immatriculation), 
représentée par � dûment habilité à cet effet, ci-après dénommée le "Titulaire" 
ou la "Société Titulaire", 

D'AUTRE PART 

 

La Ville et le Titulaire sont ci-après dénommés individuellement une "Partie" ou 
conjointement les "Parties". 
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ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :  

Par délibération n° D-20100387 du 19 juillet 2010, la Ville a décidé du principe du 
recours à un contrat de partenariat pour la conception, la construction, le gros 
entretien et les réparations, les prestations d’entretien, de maintenance, et de 
nettoyage de l’ensemble des biens de la Cité municipale, ainsi que le 
financement partiel de la Cité municipale. 

Afin de déterminer la pertinence du recours au contrat de partenariat pour la 
réalisation de ce projet, la Ville a procédé à une évaluation préalable 
conformément aux dispositions de l'article L. 1414-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (« CGCT »).  

Par un avis d'appel public à concurrence envoyé au Journal Officiel de l'Union 
Européenne (« JOUE ») et au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics 
(« BOAMP ») le 27 juillet 2010, la Ville a lancé, conformément aux dispositions de 
l'article L. 1414-7 du CGCT, une procédure de dialogue compétitif.  

Le dialogue s'est déroulé en phases successives au terme desquelles seules ont 
été retenues les propositions répondant le mieux aux critères définis dans l'avis 
d'appel public à concurrence. Puis, sur la base des offres finales remises par les 
candidats encore en lice, l'offre d’Urbicité a été retenue par la Ville.  

Conformément aux dispositions de l'article L. 1414-10 du CGCT, la Ville a autorisé 
Alain Juppé à signer le présent contrat par délibération n° D-2011699 du 19 
décembre 2011. 

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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1. DEFINITIONS – INTERPRETATIONS 

1.1 Définitions 

« Acte d'Acceptation » désigne l'acte conforme au modèle constituant 
l’annexe 23 (Acte d’acceptation) et contenant l'acceptation par la Ville, 
en application de l'article L. 313-29 et suivants du code monétaire et 
financier, de la cession, par le Titulaire, d'une fraction des créances qu'il 
détient sur la Ville au titre du Contrat de Partenariat, conformément aux 
articles L. 313-29 et suivants du même code, cette acceptation entrant en 
vigueur à la Mise à Disposition Effective. 

« Actionnaires » désigne toutes les personnes morales ayant une 
participation dans le capital de la Société Titulaire. 

« Actionnaires d'Origine » désigne toutes les personnes morales ayant une 
participation dans le capital de la Société Titulaire à la Date d'Entrée en 
Vigueur du Contrat de Partenariat. 

« Année Civile » désigne toute année commençant le 1er janvier et 
s'achevant le 31 décembre. 

« Annexe » désigne l'une des annexes, numérotées de 1 à 25, au Contrat 
de Partenariat. 

« Article » désigne un article du Contrat de Partenariat. 

« Calendrier » désigne le calendrier d'exécution figurant en Annexe 5 
(Calendriers indicatifs d'exécution). 

« Causes Exonératoires » désignent les événements visés à l’Article 9.7. 

« Causes Légitimes »  désignent les événements visés à l'Article 8.5.3. 

« CGCT » désigne le code général des collectivités territoriales. 

« Changement de Législation ou de Règlementation » désigne la 
modification, l’entrée en vigueur, ou la suppression d’une norme 
législative ou règlementaire applicable à la Cité municipale ou aux 
contrats de partenariat régis par les articles L1414-1 et suivants du CGCT, 
emportant l’obligation de réaliser de nouveaux travaux et/ou modifiant 
les prestations d’entretien et maintenance et/ou les engagements 
énergétiques. 

« Cité municipale » désigne les bâtiments à réaliser par le Titulaire ainsi 
que les espaces et équipements nécessaires à leur fonctionnement, tels 
que prévus en Annexe 4 (Caractéristiques Techniques). 

« Contrat de Partenariat » ou  « Contrat » désigne le présent contrat 
conclu entre la Ville et le Titulaire et modifié par avenant. 
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« Coûts de Rupture » désigne le montant, notifié par le Prêteur à la Ville, 
qui résulterait du débouclage des instruments de couverture mis en 
place, ainsi que les coûts transactionnels et juridiques dûment justifiés par 
le Prêteur. Si le montant est contesté par la Ville, le coût de rupture sera 
établi sur la moyenne des cotations de trois (3) contreparties choisies par 
le Prêteur en accord avec la Ville, ainsi que les coûts transactionnels et 
juridiques dûment justifiés par le Prêteur. 

« Coûts d'Investissement Initiaux » désigne l'ensemble des coûts 
contractuels d'études, de conception et de construction de la Cité 
municipale engagés par le Titulaire jusqu'à la Date Contractuelle de Mise 
à Disposition fixé à l'Annexe 21 (Détail des coûts de la Cité municipale), à 
l'exclusion des Coûts Financiers, et ajustés le cas échéant à la Date 
Effective de Mise à Disposition pour prendre en compte les coûts 
supplémentaires d'investissements induits par la survenance d'une Cause 
Légitime. 

« Coûts d'Investissement en Cours » désigne la partie des Coûts 
d'Investissement Initiaux de la Cité municipale contractuellement 
encourue par le Titulaire au titre du Contrat, à une date donnée et fixée à 
l'Annexe 21 (Détail des coûts de la Cité municipale). 

« Coûts Financiers » désigne les coûts financiers contractuels relatifs au 
financement de la Cité municipale fixés à l'Annexe 21 (Détail des coûts 
de la Cité municipale) et ajustés à la Date de Fixation des Taux. 

« Coûts Financiers Intercalaires » désigne les Coûts Financiers du Titulaire 
relatifs au financement de la Cité municipale jusqu'à la Date 
Contractuelle de Mise à Disposition fixés à l'Annexe 21 (Détail des coûts 
de la Cité municipale) et ajustés le cas échéant à la Date Effective de 
Mise à Disposition pour prendre en compte les coûts de financement 
supplémentaires induits par la survenance d'une Cause Légitime. 

« "Date Contractuelle de Mise à Disposition » désigne la date à laquelle le 
Titulaire s'engage à mettre la Cité municipale à la disposition de la Ville, 
telle que définie à l'Article 8.5.1. 

« Date Effective de Mise à Disposition » désigne la date à laquelle la Cité 
municipale est effectivement mise à disposition de la Ville dans les 
conditions définies à l'Article 8.8. 

« Date d'Entrée en Vigueur » désigne la date d'entrée en vigueur du 
Contrat de Partenariat telle que définie à l'Article 4.1. 

« Date de Fixation des Taux » désigne la date à laquelle sont mis en place 
les instruments de couverture de taux dans les conditions définies à 
l'Article 11.2 (Mise en place des instruments de couverture de taux). 

« Dettes » désigne tout endettement du Titulaire se rapportant à la Cité 
municipale, autre qu'un financement subordonné contracté auprès de 
ses Actionnaires, et comprenant notamment les découverts, mobilisations 
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du poste clients, escomptes de créances, opérations de location ou 
crédit-bail, émissions obligataires, dettes à court, moyen ou long termes 
ou toute levée de fonds ayant l'effet économique d'un emprunt. 

« Financement » désigne le financement de la Cité municipale par Dette 
et/ou Fonds Propres. 

« Financements Privés Externes » désigne le Financement de la Cité 
municipale, à l’exception des fonds propres, quasi fonds propres et d’un 
éventuel crédit relais fonds propres. 

« Fonds Propres » désigne le capital social et tous apports, prêts 
subordonnés ou avances en compte courant réalisés par les Actionnaires 
et tout crédit relais fonds propres.  

« Force Majeure » désigne un événement extérieur aux Parties, 
imprévisible et irrésistible et reconnu comme tel par la jurisprudence du 
Conseil d'Etat, des cours et tribunaux administratifs. 

« Gains de Refinancement » désigne, sur la base du nouveau modèle 
financier servant au refinancement, la différence, si elle est positive, 
entre :  

(i) la somme actualisée à la date de modification, au taux moyen 
pondéré des nouvelles Dettes, des flux de distribution futurs aux 
Actionnaires et des versements à la Ville au titre de l’Article 11.3 selon 
la modification du plan de financement envisagée ; et 

(ii) la somme actualisée à la date de refinancement, au taux moyen 
pondéré des nouvelles Dettes, des flux de distribution futurs aux 
Actionnaires tels que prévus au modèle financier constituant l’Annexe 
17 (Modèle Financier). 

Les flux de distribution futurs aux Actionnaires s'entendent dans la 
présente définition comme l'ensemble des flux de trésorerie versés aux 
Actionnaires, qu'il s'agisse de distribution au sens du contrat de crédit ou 
plus généralement de tous montants versés au titre notamment de prêts 
intercompagnie ou de frais supplémentaires facturés, hors frais 
directement liés à la modification et dûment justifiés. Seront également 
intégrés tous les montants versés au titre de l'Impôt sur les Sociétés et tout 
autre impôt ou taxe liés aux distributions. 

« GER » désigne les travaux nécessaires au gros entretien et au 
renouvellement de la Cité municipale, mis à la charge du Titulaire par le 
Contrat. 

« Imprévision » désigne un évènement présentant les caractères suivants : 

- indépendant de la volonté des Parties ; 
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- imprévisible lors de la conclusion du Contrat ou dont les effets ne 
pouvaient être raisonnablement prévus lors de la signature du 
Contrat ; 

- et entraînant un bouleversement de l’économie générale du 
Contrat. 

« Indemnités de Replacement   1 » désigne l’indemnité couvrant le coût 
pour le Prêteur de réservation des fonds lié aux conditions de 
refinancement en Pfandbrief  et correspondant à 50% (cinquante pour 
cent) de la valeur actuelle nette de la marge du crédit-escompte 
appliquée (sur la durée prévue du financement) aux montants (du crédit-
escompte) faisant l’objet d’une annulation anticipée. 

« Indemnités de Replacement 2 » désigne l’indemnité couvrant le coût 
pour le Prêteur de réservation des fonds lié aux conditions de 
refinancement en Pfandbrief  et correspondant à 25% (vingt cinq pour 
cent) de la valeur actuelle nette de la marge du crédit-escompte 
appliquée (sur la durée prévue du financement) aux montants (du crédit-
escompte) faisant l’objet d’une annulation anticipée. 

« Instruments de Couverture de taux » désigne les instruments financiers 
mis en place par le Titulaire afin de couvrir les risques de taux d'intérêt 
relatifs aux Dettes, ce conformément aux stipulations de l'article 11.2.2 et 
de l'annexe 18 (mécanisme de fixation des taux). 

« Instrument de Dette » désigne toute modalité de financement de la Cité 
municipale par le biais de Dettes. 

« Jour » désigne un jour calendaire, étant précisé que, pour tout délai 
prévu au Contrat de Partenariat, si le dernier jour se trouve être un 
samedi, un dimanche ou un jour férié en France, ledit délai est reporté au 
Jour Ouvré suivant. 

« Jour Ouvré » désigne tout jour à l'exception des samedis, dimanches et 
jours fériés en France. 

« Mise à Disposition Effective » désigne la mise à disposition de la Cité 
municipale par le Titulaire à la Ville à la Date Effective de Mise à 
Disposition, la Ville versant la redevance au Titulaire et au Prêteur pour ce 
qui concerne les Créances Cédées Acceptées à compter de cette date. 

« Objectifs de Performance » désigne les performances contractuelles 
décrites aux Annexes 3, 12 et 13 (Programme d’exploitation maintenance 
GER et nettoyage, Objectifs de performances et pénalités associées et 
Engagement énergétique) que le Titulaire s'est engagé à atteindre au 
titre du Contrat et dont le non-respect est sanctionné par des Pénalités de 
Performance. 
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« Ouvrages » désigne la Cité municipale et l'ensemble des Ouvrages 
Annexes réalisés par le Titulaire et situés dans le cadre du Contrat de 
Partenariat.  

« Parties » désigne les signataires du Contrat de Partenariat, c'est-à-dire la 
Ville et le Titulaire. 

« Pénalités de Performance » désigne les pénalités sanctionnant un 
manquement du Titulaire aux Objectifs de Performance tels que décrits 
aux Annexes 3, 12, 13 (Programme d’exploitation maintenance GER et 
nettoyage, Objectifs de performances et pénalités associées et 
Engagement énergétique). 

« Périmètre du Contrat » désigne le Périmètre du Contrat de Partenariat tel 
que défini à l'Article 5. 

« Prestations » désigne l'ensemble des prestations dues par le Titulaire au 
titre du Contrat de Partenariat. 

« Prêteur(s) » désigne les personnes morales qui fourniront les Dettes et 
concluront les contrats relatifs aux Instruments de Dette et aux Instruments 
de Couverture de taux avec le Titulaire en vue de permettre la réalisation 
de la Cité municipale. 

« Programme d'Exploitation Maintenance, GER et nettoyage » désigne le 
programme des prestations d'entretien, de maintenance, de services et 
de GER que le Titulaire s'engage à réaliser conformément aux termes du 
Contrat et qui sont décrites dans l'Annexe 12 (Programme d’exploitation 
maintenance, GER et nettoyage). 

« Programme de GER Final » désigne le programme de GER établi par le 
Titulaire dans les conditions définies à l'Article 25.3. 

« Programme Fonctionnel des Besoins » et « PFB » désignent le programme 
fonctionnel des besoins et ses annexes figurant en Annexes 1 et 1a 
(Programme Fonctionnel des Besoins, Ecarts au Programme Fonctionnel 
des Besoins). 

« Provision pour Risque » désigne la somme de 200 000 euros destinés à 
couvrir les risques de conception-construction tels que prévus aux Articles 
8.5.3.2, 13.3, et 21. 

« Recettes Annexes » désigne les recettes nettes tirées de l’exploitation 
par le Titulaire des Ouvrages. 

« Redevance » désigne la redevance telle que définie à l'Article 10.2 

« Réserves » désigne les défauts de la Cité municipale par rapport aux 
obligations contractuelles du Titulaire constatées lors à la Mise à 
Disposition et qui ne rendent pas la Cité municipale impropre à sa 
destination. 
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« Refinancement » désigne une modification du Financement par rapport 
au plan de financement initial annexé (Annexe 14 Plan de Financement) 
et notamment la modification du montant ou de l'échéancier de 
remboursement initial, du niveau des marges ou de toutes autres 
conditions relatives au Financement initial. 

« Risque Non Assurable » : désigne un risque pour lequel : 

• soit, le Titulaire est dans l’incapacité d’obtenir une proposition 
d’assurance de la part d’assureurs notoirement solvables, pour une 
raison qui ne lui est pas imputable ; 

• soit, les conditions financières proposées par les assureurs, 
autrement dit l’augmentation du montant de la prime et/ou de la 
franchise, sont, pour une raison non imputable au Titulaire, de 
nature à bouleverser l’économie générale du Contrat. 

 « Sous-Traitant » désigne les cocontractants désignés par le Titulaire pour 
l’exécution des prestations mises à sa charge dans le cadre du Contrat. 

 « Titulaire » et « Société Titulaire » désignent la société ayant conclu le 
Contrat de Partenariat avec la Ville, dont les projets de statuts sont 
mentionnés à l’Annexe 20 (Statuts Urbicité). 

1.2 Interprétations 

A moins qu'une autre définition en soit donnée dans le Contrat de 
Partenariat, les termes en majuscules utilisés dans le présent Contrat ont la 
signification qui leur est attribuée à l'Article 1.1 ci-dessus. Les termes dont 
la définition est donnée dans le préambule du Contrat de Partenariat ont 
la même signification dans le reste du Contrat. 

Les titres attribués aux Articles et aux Annexes du Contrat de Partenariat 
sont donnés à titre indicatif et ne peuvent pas être pris en considération 
pour l'interprétation ou l'application des stipulations du Contrat de 
Partenariat et de ses Annexes. 

2. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Le Contrat de Partenariat et ses Annexes constituent un ensemble 
contractuel unique. 

Les Annexes au Contrat de Partenariat font partie intégrante de celui-ci. 
Elles ont la même valeur contractuelle que les stipulations comprises dans 
le corps du Contrat.  

Toute référence au Contrat de Partenariat inclut ses Annexes. 

En cas de contradiction ou d'incompatibilité entre une stipulation du 
Contrat de Partenariat et celle d'une de ses Annexes, les dispositions 
figurant dans le Contrat de Partenariat prévalent.  
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En cas de contradiction ou d'incompatibilité entre Annexes du Contrat de 
Partenariat ou entre deux sources d'information d'une même Annexe, les 
annexes primeront dans leur ordre d’énumération. 

3. OBJET DU CONTRAT 

L'objet du Contrat de Partenariat porte sur le financement partiel, la 
conception, la construction, le gros entretien et les réparations, les 
prestations d'entretien, de maintenance, et de nettoyage de la Cité 
municipale, ainsi que les prestations de services associées à ces missions. 

Le Titulaire gère la revente de l’énergie de la Cité municipale.  

Il assure en outre la gestion du déménagement des équipes municipales 
et du CCAS concernées et la fourniture du mobilier de bureau. 

4. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE 

4.1 Date d'Entrée en vigueur 

Le Contrat de Partenariat prend effet à compter de sa notification au 
Titulaire par la Ville. La date de réception de cette notification par le 
Titulaire vaut Date d'Entrée en Vigueur du Contrat de Partenariat.  

La notification interviendra au plus tard 15 jours à compter de la signature 
du Contrat de Partenariat entre la Ville et le Titulaire. 

Dans les trente (30) jours suivant la Date d’Entrée en Vigueur, la Ville 
enverra à la publication au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) 
et au Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) un avis 
d’attribution du Contrat de Partenariat prévoyant les modalités de sa 
consultation et procèdera à une publication de l’Acte d’Acceptation et 
de leurs actes détachables dans les conditions permettant de faire courir 
vis-à-vis des tiers les délais de recours contentieux à l’encontre de ces 
actes ou du Contrat. 

4.2 Durée 

Le Contrat de Partenariat prend fin à l'issue d'une période de 20 ans à 
compter de la Date Effective de Mise à Disposition. 

5. PERIMETRE DU CONTRAT ET TERRAINS MIS À DISPOSITION 

5.1 Périmètre du Contrat 

Le Périmètre du Contrat est délimité par l’assiette des terrains constituant 
la Cité municipale, d’une superficie de 3 000 m² environ, situés sur le 
territoire de la commune de Bordeaux. 

Sa délimitation précise figure sur le plan joint en Annexe 2 (Plan du 
Périmètre du Contrat). 
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5.2 Désignation et mise à disposition des terrains 

5.2.1 Désignation des terrains  

La Ville met à la disposition du Titulaire les terrains suivants décrits 
en Annexe 7 (Dossier descriptif des Terrains mis à disposition), à 
compter de la date à laquelle le permis de démolir aura été 
purgé de tous recours et les ouvrages existants démolis. 

5.2.2 Mise à disposition des terrains 

La mise à disposition des terrains est précédée d'un état des lieux 
établi contradictoirement par procès-verbal entre la Ville et le 
Titulaire qui sera annexé au Contrat de Partenariat en Annexe 6 
(Procès verbal de mise à disposition des terrains). Les frais de cet 
état des lieux seront intégralement à la charge du Titulaire. 

En cas de retard ou de défaillance de la Ville dans la mise à 
disposition des terrains par rapport à la date de mise à disposition 
visée au 5.2.1, dû à un recours contre le permis de démolir ou tout 
fait fautif de la part de la Ville, la Ville supporte toutes les 
conséquences de ce retard.  

Les conséquences de ce retard feront l’objet d’un rapport qui : 

- Indiquera les mesures prises par le Titulaire pour limiter les 
effets du retard dans la mise à disposition des terrains 
susvisés. 

- Précisera les conséquences sur le délai de réalisation de 
l’ouvrage et les justifiera et, 

- En cas de demande d’indemnisation, précisera les 
conséquences financières et les justifiera. 

La Ville paiera au Titulaire les sommes dues au titre de ce retard 
de la façon suivante : (i) dans les 3 mois de la réception du 
rapport indiquant la demande d’indemnisation lorsque les 
conséquences financières atteindront un minimum de 100 000€ HT 
ou (ii) au plus tard à la Date Effective de Mise à Disposition. 

Les terrains visés ci-dessus et mis à la disposition du Titulaire sont 
libres de toute location ou occupation de quelque nature que ce 
soit, à l’exclusion des réseaux dont le dévoiement reste à la 
charge du Titulaire. 

5.3 Etat des terrains mis à disposition 

5.3.1 Principes généraux 

Le Titulaire prend les terrains dans l'état dans lequel ils se trouvent 
sans aucune garantie de la part de la Ville et sans pouvoir élever 
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aucune réclamation et/ou former aucun recours contre la Ville 
pour quelque cause que ce soit et notamment pour des raisons 
de mitoyenneté, d'erreur dans la désignation, de défaut 
d'alignement, de mauvais état du sol ou du sous sol, de vices 
apparents ou cachés. 

La Ville déclare qu'elle a remis gratuitement au Titulaire, sans que 
sa responsabilité puisse être recherchée ou engagée en raison du 
contenu de ces documents, de leur caractère incomplet ou 
inexact, tous les documents en sa possession utiles à la 
connaissance des terrains définis en Annexe 7 (Dossier descriptif 
des Terrains mis à disposition), en particulier sur les règlements 
indiqués dans cette Annexe.  

Le Titulaire déclare avoir reçu et avoir une parfaite connaissance 
de ces documents préalablement à la signature du Contrat. Le 
Titulaire reconnaît également avoir eu la possibilité de procéder, 
avant la Date d'Entrée en Vigueur du présent Contrat, aux visites, 
analyses et études complémentaires relatives aux terrains qu'il a 
jugées nécessaires. 

Le Titulaire souffre toutes les servitudes publiques ou privées 
grevant éventuellement les terrains. Ces servitudes sont, à titre 
indicatif, mentionnées dans le procès verbal d'état des lieux 
contradictoire réalisé en application du présent article. 

5.3.2 Archéologie  

La Ville a fait procéder à un premier diagnostic archéologique 
dont les conclusions ont été transmises au Titulaire. Elle effectuera 
un second diagnostic tel que demandé par la DRAC, avant la 
mise à disposition du terrain. 

Le coût des éventuelles mesures de traitement des découvertes 
de sites archéologiques révélées par ledit diagnostic est supporté 
par la Ville, comme indiqué en Annexe 1 (Programme Fonctionnel 
des Besoins). L’éventuel impact de ce traitement sera considéré 
comme une Cause Légitime au sens de l’article 8.5.3 du Contrat.  

5.3.3 Autres risques 

Le Titulaire supporte seul toutes les conséquences de la 
survenance de tout autre risque lié à l'état du sol et du sous-sol et 
notamment de tout risque lié à l'existence de carrière ou de 
pollution. 

5.4 Autorisation d'occupation du domaine public  

Le Titulaire est autorisé à occuper les terrains mentionnés à l'Article 5.2 
(Désignation et mise à disposition des terrains) à compter de la date à 
laquelle la Ville met le terrain à disposition dans les conditions décrites à 
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l’article 5.2.2. La présente autorisation est consentie en vue de la 
réalisation des Prestations. 

Le Titulaire bénéfice des droits réels sur les ouvrages et les équipements 
qui font l’objet du Contrat, dans les conditions décrites à l’article L1414-14 
du CGCT. 

En contrepartie de l’autorisation d’occuper les terrains mentionnés à 
l’Article 5.2.1 (Désignation et mise à disposition des terrains), le Titulaire 
verse à la Ville, à la Date d’Entrée en Vigueur et à chaque anniversaire 
de la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, une redevance d’occupation 
du domaine public. 

La Ville octroie au Titulaire du Contrat une autorisation pour permettre la 
livraison de frigories au site de l’Hôtel de ville et la mise en œuvre du 
forage pour les installations de production d‘énergie pour toute la durée 
du Contrat et dans les termes et conditions qui seront annexés au Contrat 
en annexe 8 (Conventions connexes). 

6. RESEAUX 

6.1 Eau potable 

Le Titulaire se raccorde à ses frais sur les conduites existantes ou à créer à 
proximité de la Cité municipale en fonction de ses besoins en eau 
potable et a à sa charge le développement du réseau interne à la Cité 
municipale. 

Il appartient au Titulaire de vérifier si ces réseaux ont des capacités 
résiduelles suffisantes pour alimenter la Cité municipale. 

6.2 Electricité 

Le Titulaire se raccorde à ses frais sur les réseaux HTA existants ou à créer à 
proximité de la Cité municipale en fonction de ses besoins. Il a à sa 
charge le développement du réseau HT et BT interne à la Cité municipale 
en relation avec les services concessionnaires  et il réalisera à ses frais le 
ou les postes de transformation nécessaires à son opération. 

6.3 Gaz et géothermie 

Le Titulaire se raccordera à ses frais sur les réseaux gaz et géothermie 
existants ou à créer à proximité de la Cité municipale en fonction de ses 
besoins et en relation avec les services concessionnaires  et des 
exploitants et concessionnaires existants. Il aura à sa charge le 
développement du réseau interne à la Cité municipale. 

6.4 Communications électroniques 

La desserte sera assurée à partir des réseaux existants ou étendus. Le 
Titulaire réalisera à ses frais les extensions de réseaux et génie civil externes 
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et internes avec l’opérateur de son choix afin d’assurer la desserte des 
besoins définis en annexe 1 (Programme Fonctionnel des Besoins). 

6.5 Assainissement eaux usées 

Le Titulaire a à sa charge le branchement et l’extension éventuelle du 
réseau public existant à proximité. 

7. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES – PERMIS  

7.1 Obtention des permis et autorisations 

En sa qualité de maître d'ouvrage, le Titulaire est seul responsable de 
toutes les démarches en vue de l'obtention de l'ensemble des permis et 
autorisations nécessaires à la construction et à l'exploitation de la Cité 
municipale, et ce, dans des délais permettant le respect du Calendrier 
figurant en Annexe 5 (Calendrier indicatif d'exécution). 

La Ville fait ses meilleurs efforts pour apporter, en tant que besoin et dans 
le respect des règles en vigueur, son appui au Titulaire pour faciliter 
l'obtention par ce dernier de ces permis et autorisations. 

7.2 Retard dans l'obtention des permis et autorisations 

7.2.1 Sans préjudice de l’application des dispositions de l’Article 7.2.2, le 
Titulaire supporte toutes les conséquences financières, directes et 
indirectes, d’un retard dans l’exécution des travaux du fait d’un 
retard dans la délivrance des autorisations visées à l’Article 7.1. 
Dans cette hypothèse, la Ville peut en outre faire application de 
l'Article 24.2. 

7.2.2 Par exception au principe défini à l’Article 7.2.1, tout retard de 
plus de 15 jours dans la délivrance des autorisations 
administratives visées à l’Article 7.1 pour une cause exclusivement 
non imputable au Titulaire constituera un cas de Cause Légitime 
au sens de l’Article 8.5.3 et ses conséquences seront traitées 
comme telles. 

7.3 Non obtention définitive des permis et autorisations 

7.3.1 Sans préjudice des dispositions de l’Article 7.3.2, la Ville peut 
prononcer la résiliation du Contrat en application des dispositions 
de l’Article 24.2 (Résiliation pour faute du Titulaire) en cas de non 
obtention définitive de l’une des autorisations visées à l’Article 7.1. 

7.3.2 En cas de non obtention définitive de l’une des autorisations 
visées à l’Article 7.1, pour une cause exclusivement non imputable 
au Titulaire : 



 

20 

• le Contrat pourra être résilié par la Ville en application des 
dispositions de l’Article 24.3 (Résiliation en Cas de Force 
Majeure ou pour Imprévision irrémédiable) ; 

• si cette non obtention ne rend pas impossible de manière 
irrémédiable l’exécution du Contrat, le Titulaire entamera, à 
la demande de la Ville et dans les meilleurs délais, les 
démarches visant à l’obtention d’une nouvelle autorisation. 
Dans cette hypothèse, le retard dans l’obtention de 
l’autorisation ou du permis sera traité comme une Cause 
Légitime au sens de l’Article 8.5.3. 

7.4 Recours contre les permis et autorisations 

En cas de recours contre les permis et autorisations visés à l’Article 7.1, 
ainsi qu’en cas de retrait d’une autorisation administrative, les Parties se 
rencontrent à la demande de la Partie la plus diligente dans un délai de 
15 (quinze) jours calendaires, pour évaluer les conséquences de la 
situation. 

La Ville a quinze (15) jours calendaires à compter de cette rencontre pour 
notifier au Titulaire sa décision quant aux suites à donner au recours. 
Pendant la phase de concertation des Parties, et tant que la Ville n’a pas 
pris de décision dans le délai qui lui est imparti, le Titulaire est tenu de 
poursuivre l’exécution du Contrat. 

A l’issue du délai mentionné à l’alinéa précédent, le Titulaire est tenu de 
poursuivre l’exécution du Contrat, sauf injonction judiciaire ou 
administrative contraire ou décision expresse de la Ville de suspendre 
l’exécution du Contrat ou de résilier le Contrat selon les conditions 
prévues aux Articles 24.2 ou 24.3. 

Si le recours visé au premier alinéa prospère et a pour conséquence 
d'entraîner l'annulation définitive de l’autorisation attaquée, empêchant 
d'une manière définitive l'exécution du Contrat, le Contrat est résilié dans 
un délai de 6 (six) mois maximum à compter de la décision d’annulation. 
Le montant de l'indemnisation due au Titulaire est fixé selon les modalités 
suivantes : 

- en cas de recours contre la (les) autorisation(s) ayant entraîné 
l’annulation définitive de ladite (lesdites) autorisation(s) pour un fait 
imputable au Titulaire, le Titulaire est indemnisé selon les conditions 
prévues à l’Article 24.2 ; 

- en cas de recours contre la (les) autorisation(s) ayant entraîné 
l’annulation définitive de ladite (lesdites) autorisation(s) pour un fait 
non imputable au Titulaire, le Titulaire est indemnisé selon les 
conditions prévues à l’Article 24.3. 

En l’absence de décision de la Ville de résilier le Contrat, en cas 
d’annulation non définitive de l’autorisation attaquée non imputable au 
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Titulaire, tout impact sur l’exécution du Contrat sera considéré comme 
une Cause Légitime au sens de l’Article 8.5.3. 

En l’absence de décision de la Ville de résilier le Contrat, en cas 
d’annulation définitive de l’autorisation attaquée non imputable au 
Titulaire, mais n’empêchant pas d'une manière définitive l'exécution du 
Contrat, tout impact sur l’exécution du Contrat sera considéré comme 
une Cause Légitime au sens de l’Article 8.5.3. En cas d’annulation 
définitive de l’autorisation attaquée imputable au Titulaire, mais 
n’empêchant pas d'une manière définitive l'exécution du Contrat, tout 
impact sur l’exécution du Contrat sera pris en charge par le Titulaire. En 
cas de désaccord sur l’imputabilité de la faute, les Parties feront 
application de l’Article 31.3 du présent Contrat. 

Pour l’application du présent Article, il appartient au Titulaire de fournir 
tous les justificatifs nécessaires pour déterminer précisément le montant 
des frais et dépenses qu’il a engagés. 

 

7.5 Recours contre le Contrat et l’Acte d’Acceptation 

a) Recours contre le Contrat 

En cas de recours juridictionnel formé à l'encontre du Contrat ou de l'un 
de ses actes détachables préalables, ou en cas de déféré préfectoral 
contre l’un de ceux-ci, les Parties examineront conjointement dans les 
meilleurs délais le risque contentieux afférent audit recours ou au déféré. 
La Ville communique sans délai au Titulaire l’ensemble des pièces pour 
examiner le caractère sérieux de ce recours. 

Après examen par les Parties des moyens invoqués à l’appui du recours 
ou du déféré, la Ville pourra : 

• soit suspendre l’exécution du Contrat dans l’attente de la décision 
juridictionnelle définitive. Les conséquences d’une suspension du 
Contrat constituent une Cause Légitime ; 

• soit résilier le Contrat. Le Titulaire sera alors indemnisé selon les 
conditions prévues à l’article 24.1 ; 

• soit imposer au Titulaire de poursuivre l’exécution du Contrat dans 
l’attente de la décision juridictionnelle définitive. 

Dans ce dernier cas, si le recours en cause aboutit à ce que l’annulation 
du contrat soit prononcée, la Ville indemnisera le Titulaire selon les 
modalités fixées à l’Article relatif à la résiliation pour motif d’intérêt 
général, sachant que ce manque à gagner sera réduit de moitié. 

A défaut de décision prise par la Ville, le Titulaire sera autorisé à suspendre 
l'exécution du Contrat au-delà d'un délai de deux (2) mois à compter de 
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l'introduction du recours ou du déféré. Les conséquences d’une 
suspension du Contrat constituent une Cause Légitime. 

Pour l’application du présent Article, il appartient au Titulaire de fournir 
tous les justificatifs nécessaires pour déterminer précisément le montant 
des frais et dépenses qu’il a engagés. 

Dans un tel cas, la Ville se réserve la possibilité de reprendre les Contrats 
d’Instruments de Couverture de taux et de Dette.  

b) Recours contre l’Acte d’Acceptation 

En cas de recours juridictionnel ou de déféré préfectoral formé à 
l'encontre de l’Acte d’Acceptation, les Parties examineront 
conjointement dans les meilleurs délais le risque contentieux afférent audit 
recours ou au déféré. 

Si les Parties concluent à un risque contentieux élevé après examen des 
moyens invoqués à l’appui du recours ou du déféré, ou si le recours 
aboutit à l’annulation de l’Acte d’Acceptation, la Ville s’engage à 
émettre un nouvel Acte d’Acceptation dans les plus brefs délais. 

Si, à la Date Effective de Mise à Disposition, le recours ou le déféré est 
toujours pendant, la Ville pourra prononcer la résiliation du Contrat, dans 
les conditions de l’article 24.3. 

8. ETUDES, CONCEPTION ET REALISATION DES TRAVAUX 

8.1 Principes généraux 

Le Titulaire est responsable de la conception et la construction de la Cité 
municipale conformément aux spécifications prévues aux Annexes 1, 1a, 
3, 4 et 12 (Programme Fonctionnel des Besoins, Ecarts au Programme 
Fonctionnel de Besoins, Caractéristiques techniques, Programme 
d'exploitation maintenance GER et nettoyage) et, de manière générale, 
conformément aux normes et obligations prévues par la réglementation 
en vigueur et les règles de l’art.  

Conformément aux dispositions de l'Article 7 (Autorisations administratives 
- permis), le Titulaire, qui assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, 
sollicite et obtient toutes les autorisations nécessaires à la réalisation de la 
Cité municipale.  

8.2 Maîtrise d'œuvre 

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, 
le Titulaire fait son affaire de la maîtrise d'œuvre du projet. 

La maîtrise d'œuvre est assurée notamment par Paul Andreu & Thomas 
Richez Associés, Franck Boutté, Math Ingénierie et Cuisinorme. 
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Le Titulaire veille en particulier à la qualité architecturale, 
environnementale, et aux performances énergétiques de la Cité 
municipale, ainsi qu’à son insertion dans le paysage et le site, notamment 
par un traitement approprié des abords. 

Il s'assure des concours techniques nécessaires afin de respecter 
parfaitement les règles de protection de l'environnement, et en particulier 
la préservation de l’espace boisé classé. 

8.3 Eléments de conception 

8.3.1 Les éléments de conception sont établis sous l'entière 
responsabilité du Titulaire en sa qualité de maître de l'ouvrage et 
dans les délais prévus au Calendrier figurant à l'Annexe 5 
(Calendrier indicatif d'exécution).  

8.3.2 Durant toute la durée de la phase de conception, la Ville peut, sur 
simple demande de sa part, obtenir communication de tous les 
documents (plans, descriptifs, schémas, notices techniques) 
établis dans le cadre de la conception de la Cité municipale. 

Ces documents lui sont communiqués dans les plus brefs délais 
par le Titulaire pour, le cas échéant, permettre à la Ville de 
formuler toutes observations qu'elle juge utiles, notamment sur la 
conformité desdits documents aux prescriptions architecturales et 
aux obligations en matière de construction ou d'entretien et de 
maintenance figurant aux Annexes 1, 1a, 3, 4, 12 et 16 
(Programme Fonctionnel des Besoins, Ecarts au Programme 
Fonctionnel des Besoins, Engagement Energétique, 
Caractéristiques Techniques, Programme d’exploitation 
maintenance GER et nettoyage, Prix et conditions de fourniture 
de  la production de calories et frigories) . Ces documents lui sont 
communiqués dans un délai compatible avec la nature des 
documents à fournir à la Ville. Le Titulaire doit indiquer à la Ville 
quelle suite il entend donner aux observations qu’elle a formulées 
dans un délai de dix (10) Jours Ouvrés suivant la réception par le 
Titulaire de ces observations. 

Par ailleurs, le Titulaire communique à la Ville les documents 
suivants, dès la finalisation par le Titulaire des documents, études 
ou dossiers : 

• Les études d’impacts  nécessaires ; 

• Les études de sols complémentaires ; 

• Les études de pollution complémentaires ; 

• Les dossiers à soumettre à enquête publique ; 
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• Les dossiers concernant les réseaux et les branchements à 
ces réseaux ; 

• Les solutions compensatoires en matière d’eaux pluviales, de 
protection contre les inondations, de faune et de flore ; 

• Les aménagements prévus ; 

• Les plans composant le dossier de permis de construire avant 
son dépôt ; 

• Les études environnementales et de développement 
durable ; 

• Les schémas de circulation internes, les flux et leurs interfaces 
avec le domaine public ou les équipements municipaux de 
proximité ; 

• Les emprises de chantier ; 

• Le plan signalétique interne et en limite du projet ; 

• Le plan des éléments publicitaires éventuels, visibles de 
l’extérieur, soumis à approbation préalable de la Ville. 

• Et tout autre document utile à la Ville. 

Le Titulaire peut, chaque fois qu'il le juge utile, présenter à la Ville 
des plans et des maquettes réelles ou simulées en trois dimensions, 
pour avis et information, mais non pour validation. 

Dans le respect des dates intermédiaires indiquées dans l’Annexe 
9 (Dates limites de modifications de conception), la Ville a la 
possibilité de demander au titulaire la modification des cloisons, et 
ce sans impact sur les délais et les coûts des Prestations. 

Les observations ou l'absence d'observations de la Ville sur les 
documents qui lui sont communiqués ne peuvent en aucun cas 
dégager le Titulaire de ses responsabilités en qualité de maître de 
l'ouvrage et au titre de ses engagements contractuels. 

8.4 Caractéristiques générales de la Cité municipale 

Les caractéristiques générales de la Cité municipale sont définies à 
l'Annexe 4 (Caractéristiques techniques) du présent Contrat. 

8.5 Délais d'exécution 

8.5.1 Date Contractuelle de Mise à Disposition de la Cité municipale  

Le Titulaire conçoit et réalise la Cité municipale conformément au 
calendrier indicatif d'exécution inséré à l'Annexe 5 (Calendrier 
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indicatif d'exécution) du présent Contrat, de manière à permettre 
le respect de la Date Contractuelle de Mise à Disposition de la 
Cité municipale. 

Sans préjudice des dispositions des Articles 5.2.2. (Mise à 
Disposition des terrains) 8.5.3 (Causes Légitimes), la Date 
Contractuelle de Mise à Disposition de la Cité municipale 
intervient au plus tard à l'expiration d'un délai de 29,5 mois à 
compter de la Date d'Entrée en Vigueur du Contrat.  

8.5.2 Pénalités en cas de retard dans la Mise à Disposition Effective de la 
Cité municipale 

8.5.2.1 Principe 

Sauf Cause Légitime, en cas de non respect de la Date 
Contractuelle de Mise à Disposition de la Cité 
municipale par le Titulaire, la Ville lui applique sans mise 
en demeure les pénalités suivantes : 

(a) du 1er Jour de retard au 120ème Jour de retard :  
1/2 500ème des Coûts d'Investissements Initiaux ; 

(b) du 121ème Jour de retard au 180ème Jour de retard : 1/1250ème 
des Coûts d'Investissements Initiaux; 

Les pénalités dues au titre du présent Article sont 
libératoires et sont plafonnées à un montant de 10 % des 
Coûts d'Investissement Initiaux. 

En cas de retard par rapport à la Date Contractuelle de 
Mise à Disposition de la Cité municipale, le Titulaire ne 
subit aucune perte de redevance et la Ville supportera 
les frais de recalage des Instruments de Couverture de 
taux, sauf en cas de retard fautif. 

8.5.2.2 Résiliation pour faute du Titulaire 

En cas de retard dans la Mise à Disposition Effective de 
la Cité municipale par rapport à la Date Contractuelle 
de Mise à Disposition de la Cité municipale, non 
consécutif à une Cause Légitime, excédant six mois par 
rapport à la Date Contractuelle de Mise à Disposition, la 
Ville peut résilier le Contrat conformément aux 
stipulations de l'Article 24.2 (Résiliation pour faute du 
Titulaire). 

8.5.2.3 Paiement 

Les pénalités sont payées par le Titulaire, dans un délai 
de quinze (15) Jours suivant la Date Effective de Mise à 
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Disposition, ou à défaut, et après mise en demeure 
envoyée par la Ville, non suivie d’effet, prélevées par la 
Ville sur les sûretés apportées par le Titulaire au titre de 
l’Article 22.1 du Contrat. 

8.5.3 Causes Légitimes 

8.5.3.1 Constituent des Causes Légitimes les événements 
suivants dans la mesure où ils ont un impact significatif en 
termes de retard ou de coût sur l’exécution du Contrat, 
cette liste étant limitative : 

(a) la survenance d'un Cas de Force Majeure constaté 
conformément aux dispositions de l'Article 20 ( Force 
Majeure) ou d'un cas d'imprévision tel que défini par la 
jurisprudence du Conseil d'Etat ; 

(b) les actes de terrorisme et les émeutes ayant une incidence 
significative sur le projet ; 

(c) la découverte d'un ou de plusieurs sites archéologiques 
nécessitant la réalisation de fouilles de sauvetage ou des 
mesures d'évitement, dans les conditions définies à 
l'Article 5.3.2 ; 

(d) le retard de plus de 15 jours dans l’obtention des autorisations 
et permis visés à l’article 7.1 et nécessaires à la 
réalisation de la Cité Municipale pour un fait 
exclusivement non imputable au titulaire, ou le retard lié 
à l’annulation non définitive de l’une ou l’autre d’entre 
elles non imputable au Titulaire, ou lié à l’annulation 
définitive de l’autorisation attaquée non imputable au 
Titulaire, mais n’empêchant d'une manière définitive 
l'exécution du Contrat ou le retard lié à un retard dans la 
procédure de révision du PLU ; 

(e) le retard dans l’obtention des autorisations et permis 
consécutif à un refus initial de délivrance pour un fait 
exclusivement non imputable au Titulaire ; 
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(f) la grève qu’elle soit générale ou particulière dans le secteur 
du bâtiment en Région Aquitaine ainsi que la grève des 
transports routiers au-delà d’une franchise de 3 jours et 
sous réserve que celles-ci aient une incidence 
significative sur le déroulement du chantier ; 

(g) les troubles résultant de cataclysme naturel, incendies, 
inondations (notamment crues décennales), jours 
d’intempérie pris en compte par la Fédération française 
du Bâtiment (au-delà d’une franchise de quinze (15) 
jours). 

Nature du phénomène     Intensité limite et Durée 

Pluie   30 mm dans les 24 heures 

Gel     -6º C durant 3 jours consécutifs 

Vent    > à 70 km/h  de 6 à 18 h 

Neige   10 cm durant 3 jours consécutifs 

Pour le seul lot Espaces Verts  -2ºC du matin au soir  ou 
-5ºC pendant la nuit. 

Le lieu de constatation des intensités des 
phénomènes naturels est la station météorologique 
de : Bordeaux Mérignac. 

(h) Toute injonction administrative ou judiciaire d’interrompre les 
travaux ou empêchant le bon déroulement des travaux, 
pour un motif extérieur au Titulaire. 

(i) Toute suspension du Contrat en application de l’article 7.4 
et/ou 7.5du Contrat. 

8.5.3.2 En cas de survenance d'un ou de plusieurs événements 
constituant des Causes Légitimes : 

(a) la Date Contractuelle de Mise à Disposition de la Cité 
municipale est reportée d'une durée égale à la durée 
durant laquelle les Prestations ont été suspendues du fait 
de la Cause Légitime ; 

(b) le Titulaire ne se voit pas appliquer les pénalités de retard 
prévues à l'Article 8.5.2 ;  

(c) la Ville supporte (i) les éventuels coûts supplémentaires 
directs, notamment les Coûts d'Investissement Initiaux, les 
Coûts Financiers Intercalaires, les frais généraux de la 
Société Titulaire et les coûts de mobilisation du chantier, 
(ii) ainsi que toutes les conséquences notamment 
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financières des mesures prises par le Titulaire ayant eu 
pour effet de réduire, compenser ou rattraper un retard 
généré par la survenance d'une Cause Légitime dès lors 
que ces mesures visant à réduire, compenser, rattraper  
le retard ont été préalablement vérifiées par la Ville, 
dûment justifiés ainsi que, (iii) le cas échéant, les coûts 
de recalage des contrats d’Instruments de Couverture 
de taux d'intérêt ; 

(d) le Titulaire supporte, pour l’ensemble des Causes Légitimes 
survenues jusqu’à la Date Effective de Mise à Disposition, 
les coûts indirects dans la limite du montant disponible 
au titre de la Provision pour Risque. 

(e) la Ville paiera au Titulaire les sommes dues au titre du (c) ci-
dessus et les sommes dues au-delà du plafond visé au 
(d) ci-dessus au titre des Causes Légitimes de la façon 
suivante : (i) dans les trois mois à compter du rapport visé 
à l’article 8.5.3.3 lorsque les conséquences financières 
atteindront un minimum de cent mille (100.000) €, ou (ii) 
au plus tard à la Date Effective de Mise à Disposition 

(f) la répartition des conséquences des Causes légitimes  ci-
dessus ne fait pas obstacle à une répartition des 
conséquences différente, lorsque le Contrat de 
Partenariat prévoit une prise en charge d’un 
phénomène par dérogation au présent article 
(notamment à l’article 20 (Force Majeure), et à l’article 
21 (Imprévision). 

8.5.3.3 Procédure en cas de survenance d’une Cause Légitime 

En cas de survenance d'un ou plusieurs événements 
constituant une Cause Légitime, le Titulaire en informe la 
Ville par lettre recommandée avec avis de réception 
postal accompagnée d'un rapport, dans un délai de 
deux (2) semaines à compter de la survenance dudit 
événement. 

Le rapport justifie la qualification de Cause Légitime de 
l'événement considéré : 

- indique les mesures qui ont été prises par le 
Titulaire pour limiter les effets de la Cause 
Légitime,  

- précise les conséquences sur le délai de 
réalisation de l’Ouvrage et les justifie et,  

- en cas de demande d'indemnisation, précise les 
conséquences financières et les justifie. 



 

29 

Dans un délai d'un (1) mois à compter de la réception 
par la Ville du rapport conforme aux stipulations ci-
dessus, la Ville décide si l’évènement constitue une 
Cause Légitime au sens du présent Contrat (le silence de 
la Ville valant refus de la qualification de causes 
légitimes). Les Parties se concertent pour apprécier les 
mesures prises par le Titulaire et limiter les conséquences 
de cette cause légitime. 

Si plusieurs causes légitimes surviennent, successivement 
ou concomitamment, avant la Date Effective de Mise à 
disposition, chaque concertation entre les Parties 
permettra de déterminer l’impact des Causes Légitimes 
sur le délai d’exécution et la Date Contractuelle de Mise 
à Disposition de la Cité municipale visée à l’article 8.5.1. 

8.6 Modalités de contrôle des travaux 

8.6.1 Le Titulaire, qui assure seul et entièrement la maîtrise d'ouvrage, 
transmet pour information à la Ville, 1 mois avant la date prévue 
pour le début de réalisation des travaux telle qu'elle résulte du 
Calendrier figurant en Annexe 5 (Calendriers indicatifs 
d’exécution), le(s) plan(s) d'organisation du chantier faisant 
apparaître l'emprise du chantier, les circulations et accès au 
chantier. 

8.6.2 Le Titulaire doit assurer la sécurité des biens, du chantier et de ses 
abords, pendant les travaux. Il doit prendre toutes mesures 
appropriées pour interdire l'accès au site durant les travaux des 
personnes non autorisées ou non invitées à y pénétrer. 

Pendant la conduite des travaux, le Titulaire met en œuvre toutes 
mesures nécessaires pour se prémunir contre les vols ou 
dégradations des biens ainsi que toutes mesures nécessaires à la 
sécurité des personnes travaillant sur le chantier, conformément à 
la réglementation en vigueur. 

8.6.3 Le Titulaire rédige un rapport mensuel de l'avancement des 
travaux qu'il adresse à la Ville.  

La Ville peut accéder à tout moment au chantier. Elle se 
conforme aux règles de prudence et de sécurité en vigueur sur le 
site.  

La Ville peut se faire communiquer tous les documents et 
informations relatifs aux travaux et à leur exécution (rapports, 
études, plans d'exécution, notes de calculs, contrôles, compte 
rendu de réunion, plan d'assurance qualité, etc.). Ces documents 
lui sont communiqués dans un délai de dix (10) jours à compter de 
la demande pour, le cas échéant, lui permettre de formuler 
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toutes observations qu'elle juge utiles, dans un délai de quinze (15) 
jours à compter de la réception de ces documents Le Titulaire doit 
indiquer à la Ville quelle suite il entend donner à ces observations 
dans un délai de dix (10) Jours Ouvrés suivant la réception par le 
Titulaire de ces observations.  

Le Titulaire invite, en outre, la Ville à chaque réunion de chantier 
ou à chaque visite. Les réunions donneront lieu à l’établissement 
d’un procès-verbal. 

La Ville a la faculté, à la suite des réunions de chantier ou des 
visites effectuées par ses représentants, de communiquer au 
Titulaire ses observations quant à l'exécution des travaux. Le 
Titulaire doit indiquer à la Ville quelle suite il entend donner à ces 
observations dans un délai de dix (10) Jours Ouvrés suivant la 
réception par le Titulaire de ces observations. 

La présence ou l'absence de la Ville aux réunions de chantier, les 
observations ou l'absence d'observation de la Ville, ne peuvent en 
aucun cas dégager le Titulaire de ses responsabilités en qualité de 
maître de l'ouvrage et au titre de ses engagements contractuels.  

La Ville organise, environ une fois par mois, si elle le juge 
nécessaire, des réunions de suivi avec les représentants du 
Titulaire. 

 

8.7 Réception des travaux 

Le Titulaire procède, en sa qualité de maître de l'ouvrage, à la réception 
de la Cité municipale et fait son affaire de la levée des éventuelles 
réserves. 

Le Titulaire invite la Ville à assister aux opérations de réception et à 
formuler ses observations. Les Parties acceptent expressément que 
l'intervention de la Ville, au titre du présent Article, n'a pas pour effet 
direct ou indirect de lui conférer d'une quelconque manière la qualité de 
maître d'ouvrage. 

8.8 Acceptation de la Cité municipale et Mise à Disposition 

8.8.1 Principes généraux 

L'acceptation de la Cité municipale et sa Mise à Disposition 
Effective ne saurait en rien dégager le Titulaire de ses obligations 
contractuelles, en particulier en termes de qualité des prestations, 
de performances, et de bon fonctionnement de la Cité 
municipale. 
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8.8.2 Moment de l'acceptation 

Le Titulaire informe par écrit la Ville de la date à laquelle il lui 
demande de procéder à l'acceptation de la Cité municipale. 
Sauf accord entre les Parties, le délai entre la date de réception 
par la Ville de cette notification et la date à laquelle le Titulaire lui 
demande de procéder à l'acceptation de la Cité municipale ne 
peut être inférieur à trente (30) Jours.  

L'objet de l'acceptation est de vérifier que la Cité municipale a 
été réalisée conformément aux stipulations du Contrat, que les 
éléments d'équipement indispensables à son utilisation ont été 
réalisés ou installés et que toutes les autorisations administratives 
nécessaires à son exploitation, et notamment les arrêtés 
d'homologation et d'ouverture au public (avis de la Commission 
de sécurité), ont été obtenues par le Titulaire.  

L'Annexe 11 (Procédure d'acceptation de la Cité municipale) fixe 
le calendrier et le programme détaillé des vérifications à effectuer 
en vue de l'acceptation et les conditions dans lesquelles il sera 
procédé à ces vérifications. 

L'acceptation est matérialisée par un procès-verbal écrit, daté et 
signé conjointement par les Parties. Le procès-verbal de Mise à 
Disposition Effective indique que les investissements ont été 
réalisés conformément aux prescriptions du Contrat 
conformément aux dispositions de l’article L. 313-29-1 du Code 
monétaire et financier. 

8.8.3 Décision d'acceptation 

Une fois effectuées toutes les vérifications dans les conditions 
prévues à l'Annexe 11 (Procédure d'acceptation de la Cité 
municipale) et à la date fixée pour l’acceptation de la Cité 
municipale, la Ville aura le choix entre : 

(i) accepter la Cité municipale sans Réserve. L'acceptation sans 
Réserve de la part de la Ville entraîne simultanément la Mise 
à Disposition Effective de la Cité municipale à la Ville ; 

(ii) accepter la Cité municipale avec Réserves. L'acceptation 
avec Réserves entraîne simultanément la Mise à Disposition 
Effective de la Cité municipale à la Ville.  

Le Titulaire doit toutefois, dans cette hypothèse, effectuer ou 
faire effectuer les travaux nécessaires pour la levée des 
Réserves dans un délai maximal de trois (3) mois à compter 
de date de signature du procès verbal d'acceptation. A 
défaut, la Ville pourra résilier le Contrat conformément aux 
stipulations de l'Article 24.2 (Résiliation pour faute du Titulaire). 
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Si les Réserves ne sont pas levées dans ce délai il est fait 
application des pénalités suivantes : 1/2 500ème des Coûts 
d’Investissements Initiaux par Jour de retard, dans la limite 
d’un plafond de 1% des Coûts d’Investissements Initiaux.  

La levée des Réserves donne lieu à l'établissement d'un 
procès-verbal de levée des Réserves écrit, daté et signé par 
les Parties. A défaut d'accord entre les Parties, il est fait 
applications des stipulations de l'Article 31 (Prévention et 
règlement des litiges).  

Dans l’hypothèse où certaines réserves ne peuvent pas être 
levées, les Parties conviendront, en lieu et place des pénalités 
de retard, d’une moins value correspondant aux réserves 
n’ayant pas été levées, étant entendu que cette réfaction 
n’aura aucun impact sur le montant des Redevances R1.A et 
sera payée directement par le Titulaire ou son prestataire en 
charge de la construction de l’Ouvrage. Il est convenu entre 
les Parties que l’impact financier sur la Maintenance, le GER 
et les Services induit par ces réserves non levables sera 
convenu d’un commun accord. 

(iii) ne pas accepter la Cité municipale s'il est constaté des non-
conformités par rapport aux éléments relatifs à la conception 
et à la construction de la Cité municipale définie à l’Annexe 
1 et 1a (Programme Fonctionnel des Besoins, Ecarts au 
Programme Fonctionnel des Besoins) et à l’annexe 4 
(Caractéristiques techniques) qui le rendent impropre à son 
utilisation. 

Dans l'hypothèse où la Ville refuse d'accepter la Cité 
municipale, le Titulaire est redevable des pénalités de retard 
dans les conditions définies à l'Article 8.5.2. 

La Ville peut également ordonner une mise en régie du 
Titulaire dans les conditions définies à l'Article 19.2 et/ou 
résilier le Contrat pour faute du Titulaire dans les conditions 
définies à l'Article 24.2. 

Le Titulaire procède à une nouvelle acceptation de la Cité 
municipale dans les meilleurs délais dans les conditions 
prévues au présent Article. 

(iv) La Mise à Disposition Effective déclenche au profit du Titulaire 
le droit de percevoir la redevance visée à l'Article 10 
(Rémunération). 

(v) En cas de désaccord, chacune des parties aura la faculté de 
demander l’intervention d’un Expert pour donner son avis sur 
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l’achèvement des ouvrages, ainsi que sur le caractère 
bloquant des réserves prononcées. 

9. ENTRETIEN ET MAINTENANCE  

9.1 Conditions générales  et obligations d'entretien et de maintenance  

9.1.1 A compter de la Date Effective de Mise à Disposition, le Titulaire 
assure les prestations d'entretien, de maintenance et de GER 
nécessaires à l’utilisation de l’Ouvrage conformément aux 
prescriptions du Programme Fonctionnel des Besoins, aux lois et 
règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art. 

Le Titulaire fait notamment son affaire de toute usure normale ou 
anormale de la Cité municipale et, à ce titre, réalise tous les 
travaux nécessaires au maintien de la Cité municipale en parfait 
état de fonctionnement compte tenu de son âge et de sa 
destination ainsi que les réparations de tous les dommages 
éventuellement causés, à l’exception des travaux relevant de la 
remise en état des installations ou des matériels à la suite d’un 
sinistre ou d’un acte de vandalisme, non imputables au Titulaire. 

9.1.2 Le Titulaire assure les prestations d'entretien, de maintenance et 
de GER de la Cité municipale dans les conditions prévues à 
l'Annexe 12 (Programme d'exploitation maintenance GER et 
nettoyage). Il effectue notamment, conformément aux 
dispositions de cette Annexe, les travaux nécessaires au gros 
entretien et renouvellement (GER) de la Cité municipale.  

9.1.3 GER 

9.1.3.1 Chaque trimestre, le Titulaire provisionne à cet effet dans 
sa comptabilité ou fait provisionner dans la comptabilité 
d'un de ses Sous-Traitants, les sommes nécessaires pour 
lui permettre de faire face à ses obligations au titre du 
présent Article. Ces sommes doivent être versées sur un 
compte de réserves rémunéré et ouvert spécifiquement 
à cet effet. 

9.1.3.2 Chaque Année, le Titulaire transmet à la Ville un rapport 
détaillant : 

(a) les dépenses de GER réalisées par le Titulaire au titre de 
l'exercice concerné (description des interventions, 
montants, références des factures) ; 

(b) les produits financiers dégagés par la trésorerie immobilisée 
sur le compte au titre de l'exercice concerné ; 

(c) le calcul du solde des comptes d’exploitation R3 et R4 depuis 
la Date Effective de Mise à Disposition sur la base des 
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dépenses relatives réalisées par le Titulaire, des produits 
financiers dégagés par la trésorerie immobilisée et des 
versements effectués par la Ville au titre des loyers R3 et 
R4. 

(d) En cas de résiliation anticipée du Contrat, le solde théorique 
de ce compte est déduit de l'indemnité de résiliation 
versée par la Ville au Titulaire dans les conditions définies 
à l'Article 24. 

(e) Au terme normal du Contrat, le solde réel positif du compte 
d’exploitation R3 est restitué à la Ville dans les conditions 
définies à l'Article 25.4 (Restitution du solde du compte 
d’exploitation R3). Le solde du compte d’exploitation R4 
reste au Titulaire. 

(f) Sans préjudice de la garantie prévue à l'Article 21, le Titulaire 
octroie à la Ville, à la Date Effective de Mise à 
Disposition, un nantissement du compte bancaire de 
réserve de GER. Ceci sera renouvelé chaque année 
pour un montant égal à la somme des rémunérations 
perçues aux titres des comptes R3 et R4 (GER 
programmés et non programmés) durant les années 
écoulées, auxquelles sommes sont ajoutées les 
rémunérations prévisionnelles de l’année en cours et sont 
retranchées l’ensemble des dépenses validées aux 
mêmes titres des comptes R3 et R4. La Ville auditera 
régulièrement le compte d’exploitation R3 et le compte 
d’exploitation R4 et notamment la pertinence de 
l’affectation des dépenses. 

9.1.4 Nettoyage 

Le Titulaire assure les prestations de nettoyage de la Cité 
municipale dans les conditions prévues à l'Annexe 12 (Programme 
d’exploitation maintenance GER et nettoyage). 

9.2 Les Objectifs de Performance d’entretien et maintenance 

9.2.1 Les Objectifs de Performance relatifs à l'entretien et à la 
maintenance de la Cité municipale devant être atteints par le 
Titulaire sont décrits à l'Annexe 13 (Objectifs de performances et 
pénalités associées). En cas de non respect de ces Objectifs de 
Performance, la Ville applique au Titulaire les Pénalités de 
Performance définies à cette Annexe. 

La même Annexe décrit également les modalités de contrôle de 
la satisfaction des Objectifs de Performance qui y sont fixés.  

9.2.2 Le contrôle du niveau de performance atteint par le Titulaire au 
titre des Prestations mises à sa charge est effectué par la Ville, le 
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cas échéant représentée et/ou assistée par un assistant 
technique de son choix, et ce, à tout moment.  

9.3 Les Objectifs de Performance de production d’énergie 

9.3.1 Les Objectifs de Performance relatif à la production d’énergie 
sont décrits à l’Annexe 3 (Engagement énergétique). 

9.3.2 Le respect de ces Objectifs de Performance sera sanctionné selon 
les modalités prévues à l’Article 19.1.3. 

9.3.3 Le Titulaire fournira à la Ville l’énergie calorifique et frigorifique 
produite pour couvrir les besoins énergétiques de la Cité 
municipale, qui fera l’objet d’une facturation à la Ville aux prix et 
conditions définies à l’Annexe 16 (Prix et conditions de fourniture 
de la production de calories et frigories ). En outre, le respect des 
objectifs de performance du BEPOS est lié au rachat par la Ville 
des productions énergétiques (calories et frigories) excédentaires 
dans les mêmes conditions. 

9.4 Modalités de contrôle et suivi général de l'exécution du Contrat 

9.4.1 Contrôle par la Ville  

Sans préjudice de l'application des stipulations de l'Article 8.6 ci-
dessus, la Ville dispose d'un droit de contrôle permanent sur 
l'exécution du Contrat.  

Ce contrôle est exercé par la Ville, le cas échéant représentée 
et/ou assistée par un assistant technique de son choix. 

Afin de faciliter ce contrôle, le Titulaire doit notamment : 

• autoriser à tout moment l'accès à la Cité municipale à La 
Ville et/ou à son assistant technique ;  

• désigner une ou plusieurs personnes compétentes pour 
répondre aux questions posées, le cas échéant, par la Ville 
et/ou son assistant technique ; 

• fournir à la Ville et/ou à son assistant toutes les informations 
dont elle/il a besoin pour exercer son contrôle. 

9.4.2 Document de suivi de l'exécution du Contrat à fournir par le 
Titulaire 

Pour permettre à la Ville de vérifier et de contrôler la bonne 
exécution du Contrat, le Titulaire s'engage à fournir à la Ville les 
documents suivants :  
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• Le relevé horaire des interventions (heures d’appels, heures 
d’intervention, heures de remise en service) 

• Le programme d’intervention et de maintenance préventive, 

• Le programme d’intervention de travaux GER, 

• Le suivi de la réalisation desdits programmes. 

9.5 Sécurité de la Cité municipale 

Le Titulaire se conforme à toutes les règles en vigueur concernant la 
sécurité de la Cité municipale et notamment aux règles de sécurité 
relatives aux établissements recevant du public. 

9.6 Evolution des technologies et obsolescence des installations et 
équipements 

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'Article 13.3, à 
l’occasion du GER, les évolutions nécessaires à la parfaite exécution du 
Contrat et en particulier au maintien des Objectifs de Performances fixés 
dans l'Annexe 13 (Objectifs de Performance et pénalités associées) sont à 
la charge exclusive du Titulaire. 

Les autres évolutions demandées par la Ville seront traitées comme des 
modifications pouvant être réalisées à la demande de la Ville et seront 
alors prises en charge par cette dernière, conformément aux dispositions 
de l'Article 13 (Modifications du Contrat de Partenariat). 

9.7 Causes Exonératoires de responsabilité 

Sont considérés comme des Causes Exonératoires n’engageant pas la 
responsabilité du Titulaire les évènements suivants, mais seulement dans la 
mesure où leur survenance a une incidence sur la réalisation des 
prestations d’entretien, de maintenance, de GER, de nettoyage, et de 
consommation/production d’énergie: 

- les cas de Force Majeure constatés conformément à l’Article 20 ou 
les cas d’imprévision constatés conformément à l’Article 21 ; 

- les dégradations ou actes de vandalisme non imputables au 
Titulaire ; 

- la grève externe au Titulaire, à l’exception des grèves du personnel 
du Titulaire ou de ses prestataires, au-delà d’une franchise de 3 
jours ; 

- les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou 
d’arrêter tout ou partie des prestations, non directement 
imputables à une faute du Titulaire. 
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En cas de survenance d'une Cause Exonératoire, le Titulaire en informe la 
Ville par lettre recommandée avec avis de réception postal 
accompagnée d'un rapport, dans un délai de deux (2) semaines à 
compter de la survenance de l'événement. 

Le rapport justifiant la qualification de cause exonératoire de l'événement 
considéré : 

- présente un exposé clair des motifs,  

- indique les mesures qui ont été prises par le Titulaire pour limiter les 
effets de la cause exonératoire ainsi que les coûts financiers 
supportés par ce dernier ou qu’il sera amené à engager de ce fait,  

- précise les conséquences sur les obligations du Titulaire et les 
justifie. 

Dans un délai d'un (1) mois à compter de la réception par la Ville du 
rapport conforme aux stipulations ci dessus, la Ville décide si l’évènement 
constitue une Cause Exonératoire au sens du présent Contrat (le silence 
de la Ville valant refus de la qualification de la Cause Exonératoire). Ainsi, 
les Parties se concertent pour apprécier les mesures prises par le Titulaire 
et limiter les conséquences de cette cause exonératoire. Si la Ville refuse 
de qualifier l’évènement de Cause Exonératoire, les Parties font 
application de l’Article 31 (Prévention et Règlement des litiges). 

Les conséquences financières de la survenance d’une Cause 
Exonératoire (hors vandalisme et dégradations de tiers) seront supportées 
par le Titulaire dans la limite des remboursements des assurances 
souscrites par ce dernier. Au-delà, les coûts sont supportés par la Ville qui 
s’engage à les payer au plus tard dans un délai de quarante cinq (45) 
jours à compter de la date d’accord entre les parties. 

Les conséquences financières liées à la survenance de vandalisme et/ou 
dégradations de tiers seront supportées par la  Ville. Le Titulaire a 
cependant obligation de réparer les dégradations susmentionnées dans 
les délais stipulés au Programme d’exploitation maintenance et services. 
Les coûts associés à ces prestations seront refacturés à la Ville sur la base 
d’un devis accepté. 

10. REMUNÉRATION 

10.1 Apports versés par la Ville 

La Ville versera au Titulaire des apports, en accord avec l’échéancier 
constituant l’Annexe 10 (Echéancier de versement des apports et 
contrôle de l’avancement) : 

La Ville dispose d’un délai de 45 jours à compter de la réception de la 
facture pour procéder au paiement de l’apport. Au-delà de ce délai, les 
montants non payés génèreront des intérêts de retard au taux légal. 
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Cependant, la Ville pourra suspendre le versement des apports, sans que 
la suspension génère une quelconque indemnisation ni intérêts de retard, 
dans le cas où l’un des évènements  clés, figurant dans le planning de 
l’échéancier de versement des apports en annexe 10 (Echéancier de 
versement des apports et contrôle de l’avancement) ne seraient pas 
respectés étant convenu que le respect de ces évènements clés résultera 
d’une attestation émise par un homme de l’art désigné dans le respect 
des termes de l’Annexe 10 (Echéancier de versement des apports et 
contrôle de l’avancement). 

En cas de retard par rapport à l’échéancier de versement des apports, 
pour quelque raison que ce soit, les Parties se rencontrent afin de 
déterminer dans quelles conditions la poursuite de l’exécution du contrat 
peut être assurée. En tout état de cause, la Ville assume intégralement les 
conséquences directes et indirectes du non respect de l’échéancier de 
versement des apports (sauf si le retard est dû à un manquement 
imputable au Titulaire). 

10.2 Décomposition de la rémunération du Titulaire 

En contrepartie de la mise à disposition de la Cité municipale, la Ville 
verse au Titulaire, à compter de la Date Effective de Mise à Disposition, 
une Redevance déterminée comme la somme des éléments suivants. 

10.2.1 Redevance Financière (R1) 

Cette redevance est destinée au remboursement des 
investissements et financements de la Cité municipale et à leur 
rémunération et frais afférents. Elle se décompose de la manière 
suivante  

10.2.1.1 Redevance financière cédée (R1.A) 

Cette fraction de la redevance financière fera l’objet 
d’une cession de créance acceptée conformément à 
l’Article 12 ci-après.  

Elle se décompose en R1.A.1 correspondant à la partie 
remboursement, et R1.A.2 correspondant à la partie 
rémunération et frais. 

10.2.1.2 Redevance financière non cédée (R1.B) 

Elle se décompose en R1.B.1 correspondant à la partie 
remboursement, et R1.B.2 correspondant à la partie 
rémunération et frais. 
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10.2.2 Redevance R2 (maintenance) 

Cette redevance correspond aux dépenses de conduite, de 
maintenance préventive et corrective de niveau 1 à 3 des 
installations. 

10.2.3 Redevance R3 (GER programmé) 

Cette redevance permet de couvrir le plan pluriannuel de gros 
entretiens et de renouvellements d’équipements programmés sur 
la durée du Contrat (Programme GER). 

10.2.4 Redevance R4 (GER non programmé) 

La redevance R4 correspond à la prise en charge de toute autre 
opération non couverte par les redevances R2 et R3. Elle couvre 
notamment la maintenance corrective et préventive des 
installations de niveaux 4 et 5 non définie dans le plan pluriannuel 
de travaux et le renouvellements non prévisibles de matériels. 

10.2.5 Redevance R5 (Propreté-Hygiène) 

La redevance R5 correspond à la prestation de propreté et 
d’hygiène. 

10.2.6 Redevance Gestion (R6) 

Elle se décompose en R6.A correspondant aux frais de gestion de 
la Société Projet, et R6.B correspondant aux impôts et taxes. 

10.3 Traitement des Recettes Annexes (R7) 

Les Recettes Annexes éventuelles viennent en déduction de la 
rémunération due par la Ville au Titulaire (étant entendu que la déduction 
de s’applique pas à la Redevance R1.A). 

L’engagement du Titulaire tiendra compte des évolutions dictées par les 
autorités étatiques sur les différents composants des contrats de rachat 
d’énergie, notamment : 

• Durée des engagements EDF/ERDF ; 

• Valeur de rachat des kwh produits ; 

• Traitement fiscal. 

10.4 Montant de la redevance versée par la Ville et modalités de paiement 

10.4.1 Montant de la redevance 

La redevance annuelle moyenne prévisionnelle R1 définie au 
10.2.1 est égale à  2 003 000 euros. 
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La redevance annuelle prévisionnelle R2 définie au 10.2.2 est 
égale à  397 500 euros. 

La redevance annuelle prévisionnelle R3 définie au 10.2.3 est 
égale à  352 700 euros. 

La redevance annuelle prévisionnelle R4 définie au 10.2.4 est 
égale à 22 000 euros. 

La redevance annuelle prévisionnelle R5 définie au 10.2.5 est 
égale à  275 500 euros. 

La redevance annuelle prévisionnelle R6 définie au 10.2.6 est 
égale à  169 000 euros. 

Les redevances R1 sont dégressives en euros courants. 

Les redevances R2, R3, R4, R5 et R6, seront révisées au 1er janvier 
de chaque année sur la base des modalités indiquées en annexe 
15 (Redevances) lesquelles précisent les formules de révision 
intégrant une partie fixe. 

En cas de retard dans la publication d’un indice, le dernier indice 
publié est utilisé jusqu’à ladite publication. L’écart entre les 
montants versés et ceux qui auraient été versés si l’indice avait 
été publié à temps est alors ajouté, ou soustrait selon le cas, à la 
première échéance survenant au moins deux mois après la 
parution de l’indice. Etant entendu que le calcul de l’écart sera 
soumis aux même délais de notification et d’approbation que le 
calcul de la révision. 

Le Titulaire notifie à la Ville, chaque année avant le 1er décembre, 
les montants de redevance applicables pour l’année suivante tels 
que modifiés en application de la formule ci-dessus. Il 
accompagne sa notification du détail des calculs ainsi que de 
tous les éléments justifiant les montants utilisés. 

La Ville dispose d’un délai de un mois à compter de la notification 
pour approuver le calcul ou demander toute clarification 
nécessaire et/ou proposer une correction. En cas de désaccord 
entre les Parties persistant plus de deux mois suivant la notification, 
il sera fait application de la procédure prévue à l’Article 31 
(Prévention et règlement des litiges) du présent Contrat. Pendant 
cette période de règlement amiable ou de conciliation, il sera fait 
application de la dernière valeur de calcul acceptée.  

Sauf cas d’erreur manifeste dans l’application de la formule, sans 
réponse de sa part à l’expiration du délai, la Ville sera réputée 
avoir accepté le calcul. 
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Dans le cas particulier où les formules d’indexation contractuelles 
deviendraient inapplicables, par exemple lorsqu’un indice 
disparaît et qu’il n’est pas remplacé par un autre indice 
équivalent, les Parties conviennent de se rapprocher pour définir 
ensemble une nouvelle formule d’indexation. En cas de 
désaccord entre les Parties persistant plus de deux mois suivant la 
notification, il sera fait application de la procédure prévue à 
l’Article 31 (Prévention et règlement des litiges) du présent 
Contrat. Pendant cette période de règlement amiable ou de 
conciliation, il sera fait application de la dernière valeur de calcul 
acceptée. 

La Redevance R5 pourra faire l’objet sur la base d’un commun 
accord d’une réévaluation à la hausse ou à la baisse. Les Parties 
convenant d’organiser un benchmark des prestations de propreté 
et d’hygiène conformément aux dispositions de l’Annexe 19 
(Mécanisme de benchmark). 

 

10.4.2 Modalités de paiement 

Les échéances seront payées trimestriellement à termes échus. Le 
Titulaire procèdera à la facturation des échéances correspondant 
au trimestre en cours dans les quarante cinq (45) jours calendaires 
précédant la fin du trimestre civil concerné. Il accompagne la 
facture du détail des calculs ainsi que de tous les éléments 
justifiant les montants utilisés. 

A compter de la réception de la facture, la Ville dispose d’un 
délai de vingt (20) jours calendaires pour approuver le montant 
facturé ou demander toute clarification nécessaire et/ou 
proposer une correction. En cas de désaccord entre les Parties 
persistant plus de 30 jours calendaires suivant la réception de la 
facture, il sera fait application de la procédure prévue à l’Article 
31 (Prévention et règlement des litiges) du présent Contrat.  

A compter de la réception de la facture, la Ville dispose d’un 
délai de quarante cinq (45) jours calendaires pour régler les 
montants facturés et qui ne font pas l’objet d’une contestation. 
Au-delà de ce délai, les montants non payés génèreront des 
intérêts de retard au taux EONIA augmenté de 2%. Les intérêts 
sont calculés sur une base journalière et sur la base d'une année 
de trois cent soixante (360) jours à compter de la date 
d’échéance et jusqu'à la date de paiement effectif du montant 
dû. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de retard de 
paiement de toute somme due par le Titulaire à la Ville au titre du 
Contrat, à l’exception des apports versés par la Ville.  
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Chaque échéance sera égale à la somme : 

• des redevances R1.B, R2, R3, R4, R5 et R6, telles que révisées 
en accord avec le présent article et diminuées des 
éventuelles recettes R7, 

• augmentée des impôts et taxes au titre du trimestre 
précédent et refacturés à la Ville en accord avec l’article 28, 

• diminuée des éventuelles pénalités dues par le Titulaire au 
titre du trimestre précédent, sauf pour les pénalités de retard 
visées à l’article 19.1.2 du Contrat. 

Etant entendu que : 

• les montants annuels R1.B, R2, R3, R4, R5 et R6 pris en compte 
pour les échéances trimestrielles devront être divisés par 
quatre, sauf en ce qui concerne le premier et le dernier 
trimestre d’exploitation pour lesquels un prorata sera réalisé ; 

• dans le cas d’une échéance négative, le montant sera du 
par le Titulaire à la Ville. 

Les modalités de paiement de la fraction R1.A de la rémunération 
feront l’objet d’une procédure analogue mais d’une facturation 
séparée, sans que des diminutions puissent s’y appliquer, de sorte 
que les montants puissent faire l’objet d’une cession de créance 
conformément à l’Article 12.  

Le Titulaire émettra, pour le paiement des Redevance R1.A, une 
facture unique à la Date Effective de Mise à Disposition. 

11. FINANCEMENT 

11.1 Principes 

Les modalités de financement mises en place par le Titulaire sont 
exposées en Annexe 14 (Plan de financement). 

11.2 Mise en place des instruments de couverture de taux 

11.2.1 Date de Fixation des Taux 

Nonobstant l’existence d’un recours administratif ou juridictionnel 
sur le présent Contrat, la Ville pourra demander au Titulaire de 
procéder à la fixation des taux au plus tôt dans les quinze (15) 
jours ouvrés suivant l’expiration des délais de recours ou de retrait 
contre le présent Contrat, l’Acte d’Acceptation, la Convention 
Tripartite Autonome et/ou leurs actes détachables, et au plus tard 
à la Date Effective de Mise à Disposition de l’Ouvrage. 
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Pour les besoins du présent article, il est convenu que l’expiration 
des délais de recours ou de retrait contre le présent Contrat sera 
considérée comme atteinte quatre mois et demi à compter de la 
dernière publication du présent Contrat.  

En cas de retard dans la Mise à Disposition Effective de la Cité 
Municipale par rapport à la Date Contractuelle de Mise à 
Disposition, la Ville supportera les éventuels coûts de recalage des 
Instruments de Couverture de taux, tels que prévus aux articles 
8.5.2.1 et 8.5.3.2. et sauf si le retard est du à un fait du Titulaire. 

Dans le cas où le Titulaire ne procèderait pas à la mise en œuvre 
de la procédure de fixation des taux dans les délais indiqués dans 
la lettre de la Ville, cette dernière pourra appliquer une pénalité 
journalière égale à 5.000 € par jour de retard.  

11.2.2 Mécanisme de fixation des taux  

Les mécanismes de fixation des taux sont exposés en annexe 18 
(Mécanisme de fixation des taux).  

Il prend en compte les Frais Financiers Intercalaires réellement 
encourus jusqu’à la Date de Fixation des Taux, ainsi que le ou les 
taux obtenu(s). 

En particulier, le montant de redevance R1 sera ajusté à l’aide du 
modèle financier objet de l’annexe 17 (Modèle Financier). 

11.3 Refinancement - Gains de Refinancement 

Le plan de financement du Titulaire figure à l'annexe 14 (Plan de 
Financement). Cette annexe présente notamment les montants et 
l’échéancier prévisionnel de versement de l’ensemble des financements 
concourant à la réalisation de l’objet du Contrat (fonds propres, quasi-
fonds propres et Financements Privés Externes) ainsi que l'identité et les 
coordonnées du ou des arrangeur(s) et agent(s) de ces financements 
privés externes.  

Le Titulaire soumet à la Ville pour accord tout projet de Refinancement. 
Le Titulaire accompagne sa demande d'une note justifiant que le 
Refinancement n'est pas de nature à compromettre la bonne exécution 
du Contrat, ainsi que du modèle financier mis à jour de la modification 
proposée. La Ville instruit cette demande dans un délai de 2 (deux) mois 
à compter de la réception d’un dossier complet. Elle peut, dans ce délai, 
s’opposer à toute modification envisagée qui lui paraîtrait de nature à 
compromettre la bonne exécution du Contrat, son silence valant décision 
de refus. Le Titulaire fournit, à ses frais, toute information demandée par la 
Ville nécessaire à l’instruction de ladite demande, et notamment le cas 
échéant des tests de sensibilité ainsi qu’une attestation d’audit du 
nouveau modèle en cas de modification substantielle.  
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Le modèle est accompagné d’une attestation des Prêteurs certifiant 
l’usage de celui-ci pour le refinancement, notamment pour le passage en 
comité de crédit. 

Le mécanisme de partage du Gain de Refinancement en fonction du 
taux de rentabilité interne nominal annuel prévisionnel des actionnaires, 
après impôts du Titulaire mais avant impôts au niveau des actionnaires, 
(TRI), calculé sur la durée totale du Contrat, après le refinancement et 
après prise en compte du partage, selon les modalités suivantes :  

• Si en l’absence de partage de gain, le TRI est inférieur à 13%, il n’y a 
pas de partage de gain ; 

• Dans le cas contraire, une simulation est réalisée avec un partage du 
gain selon une clé de 50 (cinquante) % au bénéfice de la Ville et 50 
(cinquante) % au bénéfice du Titulaire : 

− Si le TRI est inférieur à 13%, la part de la Ville est réduite au 
montant permettant d’atteindre un TRI de 13% 

− Si le TRI est supérieur à 13% et inférieur à 14%, la part de la Ville 
est de 50% 

− Si le TRI est supérieur à 14%, une simulation est réalisée avec un 
partage du gain selon une clé 75 (soixante-quinze) % au 
bénéfice de la Ville et 25 (vingt-cinq) % au bénéfice du Titulaire : 

� Si le TRI est inférieur à 14%, la part de la Ville est réduite au 
montant permettant d’atteindre un TRI de 14% 

� Si le TRI est supérieur à 14%, la part de la Ville est de 75%. 

Le Titulaire propose les modalités de paiement de ce partage qui pourra 
prendre la forme, si nécessaire, d’un versement au fil de l’eau, étant 
précisé que la somme actualisée à la date de refinancement, au taux 
moyen pondéré des nouvelles Dettes, des montants versés à la Ville tels 
que prévus au présent Article, devra être égale à la fraction du Gain de 
Refinancement lui revenant. 

11.4 Refinancement à la demande de la Ville 

A la demande de la Ville, le Titulaire est tenu de renégocier le 
financement et ce à tout moment du Contrat avant la Date Effective de 
Mise à Disposition. Le Titulaire ne peut refuser le Refinancement qu’en cas 
d’absence de Gain de Refinancement. En cas de refus non justifié de la 
part du Titulaire, la Ville peut résilier le Contrat pour faute du Titulaire. 

12. CESSION DE CRÉANCES 

Afin de financer partiellement le Contrat, le Titulaire a contracté une 
cession-escompte (la « Cession-Escompte ») auprès d’un établissement 
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de crédit (le « Prêteur ») dont l’octroi est subordonné à la cession 
escompte sans recours pour les Créances Cédées Acceptées par le 
Titulaire au profit du Prêteur, des créances actuelles et futures qu’il détient 
au titre du Contrat, ce que reconnaît la Ville. 

Conformément aux dispositions des articles L. 313-23 et suivants du Code 
monétaire et financier, le Titulaire pourra céder à tout moment 
l’intégralité de ses créances nées de l’exécution du Contrat (en ce 
compris la Rémunération, et les indemnités de résiliation du Contrat), au 
profit d’un ou plusieurs établissements financiers (ou de tout véhicule de 
titrisation doté ou non de la personnalité morale qui deviendrait 
cessionnaire des droits de cet établissement financier). Les créances 
objets de telles cessions sont ci après désignées les « Créances Cédées ». 

En outre, conformément aux dispositions des articles L. 313-29-1 et suivants 
du Code monétaire et financier, le Titulaire sera en droit de demander à 
la Ville d’accepter la cession des Créances Cédées au profit de tout 
établissement financier cessionnaire de son choix (en signant un Acte 
d’Acceptation), sous réserve que cette acceptation ne porte que sur 80% 
de la rémunération R1 due par la Ville au titre des coûts d'investissement 
et des coûts de financement (les « Créances Cédées Acceptées »). Le 
Titulaire veillera à respecter vu la réglementation en vigueur, c'est-à-dire à 
respecter la qualité maximale de 80% de la rémunération R1 en cession 
de créance acceptée. 

La Ville s’engage au titre du Contrat à accepter la cession des Créances 
Cédées Acceptées dans la limite de 80% dans les conditions définies à 
l'alinéa précédent. En conséquence, la Ville a remis au Prêteur, à la date 
de signature du Contrat, un Acte d’Acceptation de la cession de 
Créances Cédées Acceptées conforme au modèle figurant en Annexe 
23 (Acte d’Acceptation). 

En conséquence de l'Acte d'Acceptation ci-dessus, les Créances Cédées 
Acceptées seront directement versées et définitivement acquises au 
Prêteur à la Date Effective de Mise à Disposition, date à laquelle la Ville 
constate que les investissements correspondants ont été effectivement 
réalisés.  

Conformément aux dispositions de l’article L.313-29-1 du Code monétaire 
et financier, à compter de cette constatation, les Créances Cédées 
Acceptées seront définitivement acquises au Prêteur et la Ville ne pourra 
plus opposer au Prêteur (en sa qualité de cessionnaire des Créances 
Cédées Acceptées), aucune exception de quelque nature que ce soit 
fondée sur ses rapports personnels avec le Titulaire (en ce compris 
l’exception de compensation ou toute exception tirée de l’annulation, la 
résolution ou la résiliation du Contrat).  

Dans les conditions prévues à l’article L.313-29-1 du Code monétaire et 
financier, le Titulaire se libère auprès de la Ville des dettes dont il est 
redevable à son égard du fait de manquement à ses obligations 
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contractuelles et, notamment du fait des pénalités et sanctions qui ont pu 
lui être infligées en application des stipulations du Contrat. 

Concomitamment à la délivrance par la Ville de l’Acte d’Acceptation de 
la cession des Créances Cédées Acceptées, le Titulaire, la Ville et le 
Prêteur cessionnaire desdites créances concluront une convention 
tripartite autonome (la « Convention Tripartite autonome ») ayant pour 
objet de régler les conséquences financières résultant de la nullité, 
résiliation ou résolution pour quelque cause que ce soit du Contrat ou de 
l’Acte d’Acceptation.  

Nonobstant toute stipulation contraire du présent Contrat, les Parties 
conviennent que dans les hypothèses de résiliation du Contrat, la Ville 
disposera de la faculté de reprendre à sa charge les obligations du 
Titulaire aux termes de la Cession-Escompte (et le cas échéant les 
obligations du Titulaire aux termes du contrat d’Instruments de Couverture 
de taux d’intérêt existant et se rapportant à la Cession-Escompte). Si la 
Ville exerce cette faculté : 

• l’indemnité de résiliation payable par la Ville, concomitamment à 
l'exercice de cette faculté, sera réduite du montant de l’encours de 
la Cession-Escompte à la date de résiliation du Contrat; et 

• le cas échéant, le contrat d’Instruments de Couverture de taux 
d’intérêts se rapportant au Prêt ne sera pas débouclé de sorte qu’il 
sera exclu des considérations de coûts ou de gains de débouclage 
pour le calcul de l’indemnité de résiliation payable par la Ville. 

La faculté laissée à la Ville de reprendre à sa charge les obligations au 
titre de la Cession-Escompte et du contrat d’Instrument de Couverture 
des taux d’intérêt afférent dans les conditions qui précèdent sera 
maintenue pendant toute la durée du présent Contrat, même en cas de 
cession de la Cession-Escompte par le Prêteur à un cessionnaire 
conformément aux stipulations du contrat de Cession-Escompte. Si le 
Titulaire autorise la cession de la Cession-Escompte par le Prêteur initial à 
un cessionnaire, sans respecter les stipulations de l’alinéa précédent, 
alors, ce non-respect constituera un manquement du Titulaire à ses 
engagements aux termes du Contrat au sens du présent article. 

Le Titulaire communiquera à la Ville tout projet de cession du Prêt par le 
Prêteur à un tiers préalablement à son acceptation par le Titulaire, ainsi 
que le prêt définitif dans les dix (10) Jours Ouvrés suivant sa signature. Le 
Titulaire veillera à ce qu’aucune clause de confidentialité souscrite dans 
le contrat de Prêt ne fasse obstacle à son obligation de communication 
des termes et conditions du prêt à la Ville dans les conditions qui 
précèdent. 
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12 BIS. INDEMNISATION DE LA VILLE PAR LE TITULAIRE AU TITRE DES COUTS 
ADDITIONNELS PREVUS A L’ANNEXE « ACTE D’ACCEPTATION » 

 

Dans l’hypothèse où la Ville verse aux Prêteurs les sommes au titre des 

Coûts Additionnels dans les conditions stipulées aux articles 1 et 2 de 

l’ Acte d’Acceptation , le Titulaire s’engage à indemniser la Ville 

conformément à la répartition suivante : 

 

- les 4 premiers points de base resteront à la charge des Prêteurs, comme 

stipulé dans l’Acte d’Acceptation 

- les 16 points de base suivants seront pris en charge par le Titulaire  

- les 20 points de base suivants resteront à la charge de la Ville 

- les 4 points de base suivants resteront à la charge des Prêteurs comme 

stipulé dans l’Acte d’Acceptation,  

- les 6 points de base suivants seront pris en charge par le Titulaire, 

- les 10 points de base suivants resteront à la charge de la Ville, 

- les 10 points de base suivants seront pris en charge par le Titulaire, 

- les 10 points de base suivants resteront à la charge de la Ville, 

- les 10 points de base suivants seront pris en charge par le Titulaire, 

- les 10 points de base suivants resteront à la charge de la Ville, 

- les 10 points de base suivants seront pris en charge par le Titulaire, et 

- les points de base suivants seront supportés par  la Ville.  

 

La Ville s’engage à informer le Titulaire dans les plus meilleurs délais de 

toute demande de paiement de Coûts Additionnels par les Prêteurs. 

Le Titulaire s’engage à indemniser la Ville, dans un délai de cinq (5) Jours 

Ouvrés suivant l’information par la Ville de la demande des Prêteurs. 

A défaut d’indemnisation dans le délai imparti, la Ville prélèvera le 

montant par compensation sur la Redevance hors Redevance R1A et 

pourra prononcer la résiliation pour faute du Titulaire notamment si la 

compensation n’est pas possible.  

 

13. MODIFICATIONS DU CONTRAT DE PARTENARIAT 

Les Parties conviennent de se rencontrer a minima tous les trois (3) ans 
pour examiner ensemble les conditions d’exploitation de la Cité 
municipale et adapter, si nécessaire, le Contrat aux évolutions 
constatées. 



 

48 

13.1 Modifications à la demande du Titulaire 

De façon générale, le Titulaire peut proposer à la Ville toute modification 
qu’il juge utile à la réussite ou à l’optimisation du Projet, étant rappelé que 
l’approbation de la Ville ne saurait engager sa responsabilité. 

Toute modification doit, préalablement à sa mise en œuvre, être 
transmise à la Ville accompagnée d’un mémoire détaillé justifiant la 
proposition : 

• sur les plans technique (construction, délais, maintenance/ service, 
performances énergétiques), organisationnel et architectural ; 

• précisant les modalités de mise en œuvre envisagées, l’impact 
financier sur la Redevance, sur les conditions de maintenance 
/service et sur la répartition des risques. 

A compter de la réception par la Ville de la proposition de modification, 
cette dernière dispose d’un délai de trente (30) Jours pour (i) approuver 
cette proposition, (ii) refuser cette proposition ou (iii) formuler des 
observations ou poser des conditions pour la réalisation de cette 
modification. 

Si dans ce délai, la Ville n’a pas fait connaître sa réponse, il sera réputé 
avoir refusé la modification. Si la Ville formule des observations ou pose 
des conditions, le Titulaire disposera d’un délai de trente (30) Jours pour 
tenir compte des observations ou conditions posées par la Ville, et 
transmettre une proposition modifiée à la Ville, à la suite de quoi cette 
dernière disposera d’un délai de trente (30) Jours pour accepter ou 
refuser cette modification proposée. Comme précédemment, le défaut 
de réponse de la part de la Ville vaudra refus de la modification. 

Sauf accord des Parties, la modification n’exonérera en aucune sorte le 
Titulaire de son obligation de respecter les délais fixés dans le Calendrier. 

13.2 Modifications à la demande de la Ville 

La Ville dispose de la possibilité de procéder à tout moment à une 
modification que le Titulaire ne pourra refuser d’exécuter. La Ville a toute 
latitude pour demander des modifications aux Ouvrages, notamment afin 
d’en améliorer la qualité et les performances. 

Dans les trente (30) Jours suivant la réception d’une demande de 
modification, le Titulaire établit et remet à la Ville une étude d’impact 
préalable comportant obligatoirement un avis motivé sur les avantages 
et inconvénients que présente la modification envisagée : 
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• sur les plans techniques (construction, délais, maintenance, services, 
performances énergétiques), organisationnel et architectural ; 

• en précisant les modalités de mise en œuvre envisagées et l’impact 
financier sur la Redevance, ainsi que sur la répartition des risques ; 

• tout autre point jugé utile par les Parties. 

Dans le cas où la Ville l’estime nécessaire, elle demande au Titulaire 
d’établir une étude d’impact détaillée qui comprendra impérativement 
au moins les éléments suivants : 

• descriptif détaillé de la modification ; 

• coût poste par poste de ladite modification ; 

• proposition d’amendement du Contrat (y compris des Annexes 
techniques), pour intégrer les impacts techniques (constructions, 
délais, autorisations, maintenance, service et performances 
énergétiques), juridiques et financiers de ladite modification. 

Le Titulaire est tenu d’apporter sa réponse dans le délai fixé par la Ville. 
Ce délai devra tenir compte de l’ampleur et des difficultés techniques de 
la modification demandée. Si les modifications demandées par la Ville se 
révèlent d’importance mineure, leurs conséquences financières seront à 
la charge du Titulaire, dans les conditions définies aux présentes. 

Sont considérées comme mineures, avant la Date de Mise à Disposition 
Effective, les modifications engendrant une dépense inférieure à 5 000 
euros pour chacune de ces modifications et dans la limite d’un plafond 
global de 75 000 euros hors taxes entre la Date d’Entée en Vigueur et la 
Date Effective de Mise à Disposition. Il est convenu, toutefois, que les 
Parties s’efforceront de dégager des économies pour maintenir le 
montant des Coûts d’Investissements Initiaux. Si le plafond susvisé n’est 
pas atteint, des modifications supplémentaires pourront être demandées 
à due concurrence postérieurement à la Date Effective de Mise à 
Disposition. 

Après la Date de Mise à Disposition Effective, et au-delà des sommes 
restant disponibles au titre du plafond prévu à l’alinéa précédent, les 
modifications demandées par la Ville seront répercutées sur la Ville par un 
ajustement des redevances impactées dans les conditions prévues à 
l’Article 13.4 ou par paiement direct.  

Pour les modifications qui ne sont pas des modifications mineures, leur 
coût sera déterminé selon la méthode à prix coûtant majoré. Toutefois 
ces dispositions ne s’appliquent pas à la part gros œuvre des 
modifications dont le prix restera établi par les prestataires du Titulaire. La 
méthode au prix coûtant majoré est fondée sur le prix effectivement payé 
pour la main-d'œuvre, les sous-traitants, les matériaux et les autres frais 
directs ; le Titulaire y ajoute ses honoraires pour le temps qu'il passe, 
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notamment, à gérer et à coordonner le travail des sous-traitants, 
l'obtention des matériaux et les inspections nécessaires pour achever le 
projet.  

Cette méthode permet de déterminer le prix de prestations comme suit :  
 
Les Parties déterminent une liste détaillée de travaux faisant l’objet d’un 
prix déterminé selon la Méthode à Prix Coûtant Majoré (les Travaux à Prix 
Coûtant Majoré).  
 
Le montant des Travaux à Prix Coûtant Majoré sera déterminé en toute 
transparence par les cocontractants du Titulaire en additionnant la partie 
« Prix Coûtant » et la partie « majoration » :  

• La partie " Prix Coutant ", représentant le coût réel de la réalisation des 
travaux  ;  

• La partie "Majoration", représentant la marge et les frais du Titulaire et 
de ses cocontractants, s'élevant à dix (10) % du montant de la partie "Prix 
Coûtant" susvisée.  
 
Il est précisé que la Ville pourra être associée par les cocontractants du 
Titulaire au choix des sous-traitants, des solutions techniques, des variantes 
et à toutes décisions permettant d’optimiser l’économie générale des 
Travaux à Prix Coûtant Majoré, sauf en cas d’urgence.  
 
Le montant des Travaux à Prix Coûtant Majoré sera communiqué à la 
Ville. Seront joints une note de calcul détaillée de ce montant ainsi que 
l'ensemble des justificatifs des coûts effectivement supportés par les 
cocontractants du Titulaire et le Titulaire pour la réalisation des Travaux à 
Prix Coûtant Majoré, de manière à permettre à la Ville de vérifier le calcul 
de cette partie du Prix.  
 
La Ville a un délai de quinze (15) jours pour faire valoir ses observations.  
 
En cas d’observations contredites, les représentants de la Ville, du Titulaire 
et de ses cocontractants se rapprocheront pour régler leur différend dans 
les huit (8) jours suivants. 
 

13.3 Modifications imposées par un changement législatif ou réglementaire 

Pendant toute la durée d’exécution du Contrat, le Titulaire a l’obligation 
de respecter la Législation et la Règlementation en vigueur. 

En cas de Changement de Législation ou de Règlementation emportant 
l’obligation de réaliser de nouvelles prestations de conception ou de 
construction relative à l’Ouvrage, le Titulaire en supportera les 
conséquences dans les conditions suivantes : 
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• jusqu’à l’attribution du premier permis de construire, le Titulaire prend 
en charge l’intégralité des conséquences d’un Changement de 
Législation ou de Règlementation ; 

• après l’attribution du premier permis de construire, la Ville prend en 
charge l’intégralité des conséquences d’un Changement de 
Législation ou de Règlementation. 

En cas de Changement de Législation ou de Règlementation, survenant 
avant l’attribution du premier permis de construire et ayant une ou des 
incidences (i) sur les prestations d’exploitation, maintenance, services 
et/ou (ii) sur les consommations ou la production d’énergie, la Ville prend 
en charge l’intégralité des conséquences d’un Changement de 
Législation ou de Règlementation.  

En tout état de cause, les Changements de Législation ou de 
Règlementation en matière sociale ne seront en aucun cas à la charge 
de la Ville. 

13.4 Modalités de mise en œuvre et financement des modifications 

Le financement de modifications dont le coût doit être supporté par la 
Ville pourra se faire sur décision de la Ville, soit directement par la Ville au 
Titulaire dans un délai de trente (30) jours suivant la réalisation de la 
modification, soit par une augmentation de la Redevance dans les 
conditions précisées ci-dessous. 

Si cette dernière hypothèse est retenue et si la modification entraîne de 
nouveaux coûts d’investissement et d’exploitation, maintenance, GER et 
services, et, le cas échéant, la mise en œuvre d’un nouveau 
Financement, dans la mesure où le Titulaire dispose du financement 
nécessaire, un avenant modifiera la Redevance au travers de la mise en 
place d’une nouvelle fraction de Redevance d’Investissement.  

Dans l’hypothèse où la mise en œuvre d’une modification entraîne une 
diminution globale du coût des Prestations, l’économie en résultant est 
partagée entre les Parties à hauteur de 50% pour la Ville et de 50 % pour 
le Titulaire. La quote-part de l’économie réalisée revenant à la Ville sera 
déduite de la Redevance (hors la Redevance R1.A). 

14. PRESTATAIRES ET SOUS-TRAITANTS 

Les contrats, ainsi que leurs avenants, passés par le Titulaire avec ses 
prestataires et Sous-traitants sont communiqués à la Ville dès leur 
signature. 

Le Titulaire s’assure du respect par les Sous-traitants des dispositions de la 
loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. 

Le Titulaire transmettra à la Ville dans un délai d’un (1) mois à compter de 
la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, l’ensemble des sous-contrats 
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conclus pour assurer l’exécution du Contrat ainsi qu’une copie des 
documents de financement.  

Le Titulaire ne saurait opposer à la Ville une disposition des sous-contrats 
pour ne pas respecter ses engagements au titre du présent Contrat, y 
compris ceux relatifs au paiement des coûts additionnels tels que définis à 
l’article 12 bis. 

En cas de non-respect par le Titulaire de ses obligations, la Ville 
appliquera au Titulaire une pénalité d'un montant de 1000 € par Jour de 
retard. 

 

14 Bis  Obligations en matière de travail dissimulé 

Le Titulaire s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L.82221-3 à 
L.8221-5 du Code de travail, dans les conditions fixées par celui-ci. 

En application de l’article L.8222-6 du Code de travail, si le Titulaire ne 
s’acquitte pas desdites formalités, il se voit infliger des pénalités dont le 
montant des ne peut excéder celui des amendes encourues en 
application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail 
et est plafonné : 
- Entre la Date d’Entrée en Vigueur et la Date Effective de Mise à 

Disposition, au solde disponible du montant des pénalités décrites à 
l’article 8.5.2.1. 

- Après la Date Effective de Mise à Disposition, au solde disponible du 
plafond de pénalité décrit à l’article 19.1.3. 

 
En cas de contrôle d’une situation irrégulière du Titulaire au regard des 
formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du 
Travail, il sera fait application par les Parties des dispositions de l’Article 
L8222-6 du code du travail. 

15. PRESTATIONS ASSUREES PAR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET LES 
ARTISANS 

Conformément aux dispositions de L. 1414-9 du CGCT, le Titulaire 
s’engage à confier, directement et indirectement, l’exécution d’une 
partie du présent Contrat à des « petites et moyennes entreprises » (PME) 
et à des artisans, dans les proportions définies ci-dessous :  

• 30% du Coût des Investissement Initiaux en phase de conception-
construction ; 

• 2% du coût des prestations d’entretien et de maintenance courante 
en phase d’exploitation ; et  

• 10% des dépenses de GER que payera le Titulaire à son prestataire 
sur une période de 10 ans. 
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On entend par « petites et moyennes entreprises » les entreprises dont 
l’effectif ne dépasse pas 250 employés et dont le chiffre d'affaires annuel 
n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède 
pas 43 millions d'euros. Ne sont pas considérées comme des petites et 
moyennes entreprises les entreprises dont le capital social est détenu à 
hauteur de plus de 25 % par une entreprise n’ayant pas le caractère 
d’une petite et moyenne entreprise.  

Le Titulaire s’engage à transmettre à la Ville, au plus tard au 31 décembre 
de chaque année, un état prévisionnel pour l’année à venir de la nature 
et du montant des prestations qu’il entend confier à des PME. Il indique 
également le nom et le siège social des entreprises ou des artisans 
concernés. 

Le Titulaire s’engage à transmettre à la Ville, au plus tard au 31 mars de 
chaque année un état récapitulatif pour l’année antérieure indiquant le 
nom et le siège social des entreprises ou des artisans concernés, ainsi que 
la nature et le montant des prestations qui leurs sont confiés permettant 
ainsi à la Ville de s’assurer du respect des engagements pris par  le 
Titulaire.  

Les contrats, ainsi que leurs avenants, passés par le Titulaire avec les 
entreprises ou artisans concernés, sont communiqués pour information à 
la Ville dès leur signature. 

En cas de non-respect par le Titulaire de ces obligations, la Ville 
appliquera  au Titulaire une pénalité d'un montant correspondant à : 

- 5% de la part non confiée à des PME et à des artisans en phase de 
Conception-Construction, appelable à la Date Effective de Mise à 
Disposition et,  

- 5 % de la part non confiée à des PME et à des artisans en phase 
d’Exploitation Maintenance, en fonction de l’état des prestations 
effectivement confiées à des PME et à des artisans au titre de l’année 
précédente (n - 1), pour les prestations de maintenance et sur la 
période considérée pour les prestations de GER, tel que communiqué 
au plus tard au 31 mars de l’année en cours conformément aux 
dispositions du présent article. 

16. PROMOTION DE L’EMPLOI DES PERSONNES EN INSERTION 

Le Titulaire s'engage à confier, directement ou indirectement, à des 
personnes en insertion l’exécution (i) d’au moins 5 % (en volume horaire) 
des missions de conception et de construction définies par le présent 
Contrat (ii) et de 10% (en volume horaire) des missions de nettoyage 
définies par le présent Contrat. 

Pour l'exécution de la présente clause, sont considérées comme des 
personnes en insertion : 
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• les bénéficiaires du RMI ; 

• les bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS) ; 

• les travailleurs handicapés reconnus par la MDPH ; 

• les bénéficiaires inscrits sur le  Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 
(PLIE) ; 

• les jeunes engagés dans le programme CIVIS conduit par les Missions 
Locales ; 

• les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois de 
chômage dans les 18 derniers mois). 

Au terme de la phase de Conception-Construction, et afin de prouver la 
bonne exécution de ses obligations, le Titulaire s’engage à transmettre à 
la Ville, au plus tard le dernier jour du mois durant lequel les travaux auront 
été achevés : 

• les pièces prouvant le nombre d’heures travaillées par chacune des 
personnes employées (bulletin de paie, relevé d’heures d’intérim…), 
et 

• les pièces prouvant que ces personnes relèvent de l’insertion 
(justificatif du statut de la personne délivré par l’ANPE, le PLIE, B2I, la 
Mission Locale…). 

En cas de non-respect par le Titulaire de ses obligations, la Ville 
appliquera au Titulaire une pénalité d'un montant de 10 € par heure non 
confiée à une personne en insertion. 

17. MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CAPITAL DE LA SOCIETE TITULAIRE 

En cas de constitution de sociétés de capitaux, aucune cession des 
actions ou modification de l’actionnariat d'origine de la société de projet 
n’est autorisée dans l’année qui suit la Date de Mise à Disposition 
Effective. 

Une fois ce délai passé, le Titulaire adresse sa demande par pli 
recommandé avec demande d’avis de réception à la Ville. 

La Ville devra justifier son refus. Elle ne pourra refuser de donner son 
accord que dans les cas suivants : 

- si le cessionnaire présente des garanties techniques et financières 
inférieures à celles du cédant, dégradant les capacités techniques 
et financières globales de la Société Titulaire ; 

- si cette modification intervient avant le terme du délai fixé au 
premier alinéa du présent article. 
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La Ville fait connaître sa décision dans un délai de deux (2) mois à 
compter de la réception de la demande du Titulaire. 

18. CESSION DU CONTRAT DE PARTENARIAT 

a. Cession par le Titulaire 

Le Titulaire ne peut, à peine de résiliation dans les conditions prévues à 
l'Article 24.2 (Résiliation pour faute du Titulaire), céder totalement ou 
partiellement le Contrat de Partenariat qu'à la condition d'obtenir 
l'accord écrit et préalable de la Ville. 

La cession du Contrat de Partenariat entraînera la cession de tous les 
documents contractuellement liés au Contrat de Partenariat annexés ci-
après. 

Le cessionnaire sera entièrement subrogé au Titulaire dans les droits et 
obligations résultant du Contrat de Partenariat et de ses Annexes. 

b. Cession par la Ville 

Sous réserve d’en avoir été préalablement informé par la Ville au moins 
un (1) mois avant, le Titulaire accepte la possibilité de cession du présent 
Contrat par la Ville au profit de toute personne morale de droit public 
disposant à cet effet de toutes les autorisations administratives 
nécessaires et présentant des garanties suffisantes à la Ville, et 
notamment une situation financière équivalente s’appréciant notamment 
au regard de son rating bancaire pour permettre la poursuite du Contrat.  

La cession sera notifiée au Titulaire sans modification des engagements 
contractuels et financiers prévus par les dispositions du présent Contrat. 

Dans les autres cas, la cession sera soumise à l’accord préalable des 
Prêteurs et les Parties se rencontreront afin de déterminer l’éventuel 
impact financier de cette cession 

Les stipulations du présent article ne s’appliquent pas dans le cas où le 
transfert ou la cession envisagé(e) sont la conséquence d’une mesure 
législative ou réglementaire présentant un caractère obligatoire. 

19. SANCTIONS 

19.1 Pénalités 

19.1.1 Principes 

Sauf cas de Causes Légitimes ou Causes Exonératoires, en cas de 
non-respect par le Titulaire de ses obligations au titre du Contrat, 
la Ville pourra faire application de sanctions dans les conditions 
prévues au Contrat. 
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La Ville se réserve la faculté, en fonction du degré de gravité de 
la faute, et sous réserve du respect des conditions contractuelles, 
de ne pas faire application de pénalités mais de faire usage 
directement des stipulations relatives à la mise en régie ou à la 
résiliation pour faute. 

Les pénalités sont libératoires de tous dommages et intérêts envers 
la Ville.  

Le paiement des pénalités de Performance s’opère par réduction 
du montant de la Redevance d’Entretien Maintenance, à 
l’exclusion de la part cédée et acceptée de la Redevance 
d’Investissement. Le paiement des pénalités de retard s’effectue 
par prélèvement par la Ville sur les sûretés apportées par le 
Titulaire au titre de l’article 22 du Contrat ou par paiement direct 
du Titulaire ou de son prestataire responsable de la construction 
de l’Ouvrage. 

19.1.2 Pénalités pour retard 

Les Pénalités appliquées au Titulaire en cas de retard dans la Mise 
à Disposition Effective sont définies à l'Article 8.5.2 ci-dessus. 

19.1.3 Pénalités de Performance 

Les pénalités pour défaut de performance sont appliquées selon 
la grille de procédure d’autocontrôle présentée en annexe 13 
(Objectifs de Performance et pénalités associées). 

Le montant des pénalités se déduit des points issus de l’annexe 
susmentionnée. 

La valeur du point « p » est révisable selon la même formule que la 
redevance R2. 

Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont 
pas déduits pour le calcul des pénalités. Toutes les pénalités sont 
cumulables. 

Dans l'hypothèse où le même manquement contractuel pourrait 
justifier l’application de deux pénalités distinctes, la pénalité la 
plus forte s’applique. 

Le Titulaire s'oblige à déduire de ses facturations (hors la 
Redevance R1.A) le montant des pénalités qui lui est signifié par 
lettre recommandée avec accusé de réception. A savoir : 

- du 1er Jour au 10ème Jour de défaut de performance : 100% 
de la Pénalité de Performance ; 
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- du 11ème Jour au 20ème Jour de défaut de performance : 
150% de la Pénalité de Performance ; 

- à compter du 21ème Jour de défaut de performance : 200% 
de la Pénalité de Performance. 

Le montant global des pénalités de Performance, des frais de 
mise en régie et des malus liés au non respect des engagements 
de consommation énergétique, ne saura en tout état de cause 
excéder un plafond global de 200% de la Redevance annuelle 
d’Entretien Maintenance (R2) à compter de la Date Effective de 
Mise à Disposition jusqu’au terme du Contrat. Ces pénalités seront 
par ailleurs plafonnées trimestriellement à hauteur de 50% de la 
Redevance R2 trimestrielle + 25% de la redevance trimestrielle R5. 

De plus et uniquement pour les prestations liées à la production 
d’énergie telles que définies aux Annexes 12, 13 et 16 (Programme 
d’exploitation maintenance, GER et nettoyage, Objectifs de 
Performance et pénalités associées, Prix et conditions de 
fournitures de la production de calories et frigories) le montant 
global de pénalités ne saura en tout état de cause excéder un 
plafond global de 50 000 euros (valeur juillet 2011), actualisé selon 
les modalités de la redevance R2, à compter de la Date Effective 
de Mise à Disposition jusqu’au terme du Contrat. 

19.1.4 Bonus / Malus de consommation d’énergie 

Un bonus / malus sera dû par le Titulaire ou reversé au Titulaire au 
regard de la différence entre le volume d’énergie consommée 
constaté et le volume d’énergie consommé de référence. Ce 
mécanisme est décrit en Annexe 3 du Contrat (Engagement 
Energétique). 

19.2 Mise en régie 

La mise en régie peut être décidée par la Ville, aux frais et risques du 
Titulaire, à tout moment, en cas de défaillance grave du Titulaire. 

La mise en régie peut être mise en place sur toute ou partie des 
prestations dues par le Titulaire. Elle est précédée d’une mise en demeure, 
dûment notifiée par une lettre recommandée avec accusé de réception, 
et restée sans effet à l’expiration du délai imparti dans la mise en 
demeure. 

Si à l’expiration de ce délai, le Titulaire ne peut assurer les prestations dues 
au niveau de qualité requis, la Ville y pourvoit aux risques et frais du 
Titulaire.  

Pendant toute la durée de la mise en régie, le Titulaire n’a plus droit à la 
part de sa rémunération correspondant aux missions exécutées en régie. 
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Le Titulaire ne se verra pas appliquer les pénalités pour la part des 
prestations objet de la mise en régie. 

Les excédents de dépenses qui résultent de la mise en régie seront à la 
charge du Titulaire, avant la Date Effective de Mise à Disposition, dans la 
limite d’un plafond égal à 0,5 % des Coûts d'Investissements Initiaux. Si la 
mise en régie est mise en œuvre après la Date Effective de Mise à 
Disposition, les excédents de dépenses qui résultent de la mise en régie 
seront à la charge du Titulaire dans la limite d’un plafond de 15% du coût 
de la prestation mise en régie. Les excédents de dépenses sont, sur 
justificatifs, déduits de la part de la Redevance due au Titulaire, étant 
précisé que la Redevance R1.A continuera d’être payée en totalité au 
Prêteur. Au cas où le montant de la Redevance est insuffisant, le solde 
des excédents de dépenses est prélevé par la Ville sur les sûretés 
apportées par le Titulaire au titre de l’Article 22 du Contrat. 

Les diminutions de dépenses supportées par la Ville au titre de la mise en 
régie sont intégralement conservées par la Ville. 

La mise en régie cesse dès que le Titulaire est de nouveau en mesure de 
remplir ses obligations et justifie qu’il peut les mener à bonne fin. A défaut, 
au terme d’un délai de six (6) mois de mise en régie totale, le Titulaire 
encourt la résiliation pour faute au titre de l’Article 24.2. 

L’application des dispositions du présent Article ne fait pas obstacle au 
droit de la Ville de prononcer la résiliation du Contrat. 

20. FORCE MAJEURE 

Au sens du présent Contrat, la Force Majeure désigne un évènement 
extérieur aux Parties, imprévisible et irrésistible. 

Aucune Partie n’encourt de responsabilité pour n’avoir pas accompli ou 
avoir accompli avec retard une obligation au titre du présent Contrat, 
dès lors qu’un tel manquement ou retard résulte directement d’un 
évènement présentant les caractéristiques de la Force Majeure.  

Lorsque l’une des Parties invoque la survenance d’un évènement de 
Force Majeure, elle le notifie dans le plus bref délai à l’autre Partie.  

S’il s’agit du Titulaire, ce dernier doit communiquer à la Ville une note 
décrivant la nature de l’évènement et précisant les conséquences de cet 
évènement sur l’exécution du Contrat ainsi que les mesures prises par ce 
dernier pour en atténuer les effets. 

S’il s’agit de la Ville, celle-ci doit recueillir l’avis du Titulaire quant aux 
conséquences de cet évènement sur l’exécution du Contrat et aux 
mesures à prendre pour en atténuer les effets. 

En cas de survenance d’un évènement de Force Majeure, chacune des 
Parties a l’obligation de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les 
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mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l’impact sur 
l’exécution de ses propres obligations. 

La Partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les 
conséquences d’un évènement de Force Majeure ne peut l’invoquer que 
dans la mesure des effets que l’évènement aurait provoqués si cette 
action ou omission n’avait pas eu lieu. 

En cas de survenance d’un évènement présentant les caractères de la 
Force Majeure, les délais d’exécution sont prolongés, d’une durée égale 
à celle durant laquelle l’évènement considéré aura mis obstacle à 
l’exécution du Contrat. 

Les conséquences directes de la survenance du cas de Force Majeure 
sont supportées par la Ville. 

En cas de survenance d'un événement de Force Majeure avant la Date 
de Mise à Disposition Effective empêchant le Titulaire d'exécuter tout ou 
partie de ses obligations au titre du Contrat, les conséquences indirectes 
de la survenance du cas de Force Majeure (notamment sur le portage du 
financement ou le retard dans la perception de la Redevance, les frais 
d’arrêt et de reprise de chantier, les frais de gestion de société du 
Titulaire…) sont supportées par le Titulaire dans la limite de la Provision 
pour Risques. 

En cas de survenance d'un événement de Force Majeure après la Date 
de Mise à Disposition Effective empêchant le Titulaire d'exécuter tout ou 
partie de ses obligations au titre du Contrat, la Ville est tenue de payer la 
partie de la Redevance qui n'est pas affectée par la survenance de cet 
événement, à savoir le Redevance d’Investissement, la Redevance 
Gestion, ainsi que la de la Redevance GER et de la fraction de la 
Redevance de maintenance courante et d’Exploitation correspondant 
aux prestations non affectées par la survenance de la Force Majeure. 

Dans les deux cas, le présent Contrat peut, en outre, être prolongé, d’une 
durée égale à celle durant laquelle l’évènement considéré aura mis 
obstacle à l’exécution du Contrat. 

Enfin, le présent Contrat peut être résilié dans les conditions et selon les 
modalités définies à l’Article 24.3 ci-après. 

21. IMPREVISION 

En cas de survenance d’un évènement présentant les caractères de 
l’Imprévision, les conditions financières du présent Contrat sont 
réexaminées. 

Dans ce cas, les Parties examineront ensemble les mesures permettant de 
limiter les retards dans la réalisation des travaux ou l’exécution des 
prestations d’entretien maintenance ou de production d’énergie, et 
arrêtent les modalités et conditions de prise en charge par la Ville et le 
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Titulaire des conséquences desdits retards et/ ou augmentation de coûts 
sur la base des coûts raisonnablement engagés par le Titulaire et sur 
présentation de justificatifs. 

Les conséquences de la survenance d’un événement présentant les 
caractères de l’Imprévision sont supportées par le Titulaire  dans la limite 
du montant disponible au titre de la Provision pour Risque jusqu’à la Date 
Effective de Mise à Disposition. 

Toutefois, ne seront jamais exonératoires les retards et/ou augmentations 
de coûts liés à une faute du Titulaire. Ainsi, les sanctions prévues aux 
articles 8.5.2 et 19 seront appliquées, si le retard et/ ou l’augmentation de 
coûts constaté est dû à une faute ou une négligence imputable au 
Titulaire ou aux entreprises qu’il a sélectionnées pour réaliser les travaux, 
ou prestations d’entretien maintenance. 

En cas de survenance d’un évènement présentant les caractéristiques de 
l’Imprévision, les délais d’exécution sont prolongés d’une durée égale à 
celle durant laquelle l’évènement considéré aura perturbé en tout ou 
partie l’exécution du Contrat. 

Enfin, le présent Contrat peut être prolongé, d’une durée égale à celle 
durant laquelle l’évènement considéré aura mis obstacle à l’exécution du 
Contrat. 

22. GARANTIES 

22.1 Garanties pour la réalisation des Travaux 

Le Titulaire constitue au profit de la Ville, à la Date d’entrée en vigueur du 
présent Contrat, une garantie à première demande jointe en Annexe 22 
(Garanties) du présent Contrat pour un montant de 10 % du Coût des 
Investissements Initiaux permettant de couvrir le montant des pénalités de 
retard, et s’engage à maintenir cette garantie, jusqu’à l’expiration d’une 
période d’une année suivant la Date de Mise à Disposition Effective ou la 
date de levée de la dernière réserve. 

La Ville pourra faire appel à cette garantie en cas de manquement par le 
Titulaire à ses obligations contractuelles au titre du parfait achèvement 
des Ouvrages et du paiement des pénalités liées à la réalisation des 
Ouvrages. 

22.2 Garanties pour la remise en état des Ouvrages 

Au plus tard deux ans avant le terme normal du présent Contrat, le 
Titulaire met en place une garantie à première demande, au profit de la 
Ville jointe en Annexe 22 (Garanties) du Contrat, d’un montant égal à 
50% des coûts estimés pour la remise en état des Ouvrages, sachant que 
le montant de ladite garantie ne peut être inférieur à cent soixante mille 
(160 000)euros (valeur juillet 2011), actualisé selon les modalités de la 
redevance R2.  
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En cas de résiliation anticipée du présent Contrat plus de deux ans avant 
son terme normal, le Titulaire est également tenu de mettre en place, 
dans un délai de trente (30) Jours à compter de la notification du 
prononcé de la résiliation, une garantie à première demande, au profit 
de la Ville, d’un montant égal à 50 % des coûts estimés pour la remise en 
état. Cette garantie prend fin de manière automatique trois (3) mois 
après la date de résiliation anticipée du Contrat. 

La Ville pourra faire appel à ces garanties en cas de manquements par le 
Titulaire à ses obligations contractuelles au titre de l’Entretien et de la 
Maintenance des Ouvrages. 

Les parties s’entendent préalablement sur la définition des coûts estimés 
de remise en état. A défaut, elles recourront à la procédure de 
prévention et de règlement des différends fixée à l’Article 31. 

23. RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES 

23.1 Responsabilités 

Le Titulaire est responsable de la conception, du financement partiel, de 
la construction, du gros entretien et des réparations, des prestations 
d'entretien, de  maintenance, et de nettoyage de la Cité municipale, 
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, des règles 
de l'art et des obligations contractuelles résultant du Contrat de 
Partenariat. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que 
l'affectation de la Cité municipale au service public soit garantie et les 
exigences du service public respectées. 

Le Titulaire, en tant que maître d'ouvrage, doit s'entourer de toutes les 
compétences nécessaires à la réalisation des Prestations dues au titre du 
Contrat. 

Le Titulaire est responsable de tous les risques, litiges et indemnités de 
toute nature résultant de dommages causés aux biens et aux personnes, 
provenant directement de la conception, de la construction (bruit, 
poussière générée, limitation des accès due aux travaux, etc.) à 
l’exception des dommages permanents de travaux publics, de l'entretien, 
et de la maintenance des Ouvrages. 

Il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour n'apporter aucun 
trouble anormal aux propriétés voisines.  

23.2 Assurances 

23.2.1 Obligation d’assurances 

Le Titulaire est tenu, pendant toute la durée du présent Contrat, 
de souscrire, auprès d’une ou plusieurs compagnies d’assurances 
notoirement solvables, les polices d’assurances couvrant 
l’ensemble de ses responsabilités au titre du présent Contrat 
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conformément au Programme d’Assurances joint en Annexe 24 
(Programme d’Assurances).  

Le Titulaire doit également s’assurer que ses prestataires et sous-
traitants éventuels souscrivent, auprès d’une ou plusieurs 
compagnies d’assurances notoirement solvables, les polices 
d’assurances couvrant l’ensemble de leurs responsabilités. 

Les polices d’assurances doivent comporter des garanties 
suffisantes au regard des risques encourus. 

Les assurances souscrites respectivement par le Titulaire et par la 
Ville comporteront une clause d’abandon de recours 
réciproques. La Ville sera également délégataire secondaire des 
indemnités prévues aux dites polices d’assurances. 

Les indemnités d’assurances, à l’exception des indemnités 
couvrant les pertes d’exploitation et les pertes d’exploitation 
anticipées, devront obligatoirement être affectées à la réparation 
des sinistres, sauf décision contraire de la Ville. Dans l’hypothèse 
où le montant des indemnités perçues serait insuffisant au regard 
des obligations contractuelles souscrites par le Titulaire au titre du 
présent Contrat, celui-ci devra verser le solde permettant 
d’atteindre la couverture du risque requise. A défaut, la résiliation 
pour faute pourra être prononcée en application des dispositions 
de l’article 24.2 du Contrat. 

Le Plan des assurances du Titulaire est joint en Annexe 24 au 
présent Contrat. Le Titulaire s’assure que les indemnités payables, 
au terme des polices d’assurance souscrites conformément au 
plan annexé, en cas de survenance de sinistres affectant les 
Ouvrages, sont au moins égales au coût de reconstruction ou de 
remplacement  neuf des Ouvrages. 

Le Titulaire transmet dans un délai de deux (2) mois à compter de 
la Date d’entrée en vigueur du présent Contrat : 

• une copie des attestations d’assurances ; 

• la preuve du paiement par le Titulaire des primes 
d’assurance ; 

• et une attestation selon laquelle les assureurs certifient qu’ils 
ont eu copie du présent Contrat pour établir leurs garanties. 

A défaut de communication de ces documents dans le délai 
prescrit, le présent Contrat pourra être résilié selon les modalités 
prévues à l’article 24.2. 

Le Titulaire fournit, pendant toute la durée du Contrat, une copie 
des attestations d’assurances ainsi que le justificatif du paiement 
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à l’échéance des primes d’assurances. Ces attestations devront 
indiquer clairement : 

• la date d'échéance des polices ; 

• le montant des garanties accordées par sinistre ; 

• le montant des franchises éventuellement laissées à la 
charge de l'assuré. 

Le Titulaire s’engage à informer préalablement la Ville de toute 
annulation, réduction, suspension ou résiliation des garanties. 

23.2.2 Risques d’inassurabilité 

Dans l'hypothèse où certains risques deviendraient inassurables, il 
est fait application des principes suivants, sous réserve de 
l’application de l’Article 21 si l’événement en cause présente les 
caractéristiques de l’imprévision. 

Si l’inassurabilité a pour origine une situation ou un acte imputable 
au Titulaire, telle, notamment, qu’une sinistralité importante, le 
Titulaire supporte l’intégralité des conséquences en résultant. 

Si l’inassurabilité a pour origine une autre cause, la Ville a la 
possibilité :  

- soit de dispenser le Titulaire de tout ou partie de son obligation 
d’assurance. Dans cette hypothèse : (i) les échéances restant 
dues de la Redevance sont réduites afin de tenir compte de la 
diminution des coûts supportés par le Titulaire au titre des 
assurances ; (ii) les conséquences financières de la survenance 
du risque non couvert par une assurance sont supportées par 
la Ville ;  

- soit d’imposer au Titulaire de maintenir les couvertures 
d’assurance, dans l'hypothèse où l'inassurabilité résulte d'une 
augmentation des coûts d'assurance initiaux, y compris hausse 
de franchise, et de supporter une quote-part, à déterminer 
d’un commun accord entre les Parties, de l’augmentation de 
la prime budgétée, actualisée et révisée dans les conditions 
suivantes :  
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(i) entre 25 et 50% d’augmentation, le Titulaire prend en 
charge 50% d’augmentation, au-delà de 50%, la Ville 
prend en charge 100%. 

(ii) En deçà de 25% d’augmentation, le Titulaire prend en 
charge l’augmentation de la prime. 

24. FIN ANTICIPÉE DU CONTRAT DE PARTENARIAT 

24.1 Résiliation pour motif d'intérêt général 

La Ville peut résilier unilatéralement le Contrat pour un motif d'intérêt 
général. 

La résiliation pour motif d’intérêt général doit être précédée d’un préavis 
de 6 mois notifié au Titulaire par lettre recommandée avec accusé 
réception avant la prise d’effet de la résiliation. 

Le Titulaire a droit à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la 
résiliation pour motif d'intérêt général, décidée par la Ville. 

L’indemnité due en cas de résiliation pour motif d’intérêt général sera 
égale à la somme des éléments suivants : 

• encours résiduel des Financements Privés Externes (étant entendu 
que la part faisant l’objet d’une cession de créances acceptée et 
notifiée est directement versée aux Prêteurs ; 

• les Coûts de Rupture liés à  la rupture anticipée de l’opération de 
couverture (préfixation des taux fixes de référence) applicable au 
crédit-escompte, ainsi que l’Indemnité de Replacement 1, ce sauf en 
cas de reprise des contrats de financement et de couverture de taux 
par la Ville jusqu’à la Date de Mise à Disposition Effective et selon les 
termes définis à l’Acte d’Acceptation après cette date. En cas de 
soulte positive, celle-ci sera reversée à la Ville dans un délai de 10 
jours après la notification de la résiliation. 

• indemnité forfaitaire liée au manque à gagner des sous-
contractants, et égale à : 

− En cas de résiliation avant la Date Effective de Mise à 
Disposition, 5% des Coûts d’Investissement Initiaux. 

− En cas de résiliation après la Date Effective de Mise à Disposition, 
100% de la redevance R2 + R5, dégressif de 5% par an dès la 
deuxième année d’exploitation. 

• Encours des Fonds Propres à la date de résiliation ;  

• Indemnité liée au manque à gagner des actionnaires égale à 50% 
de la somme actualisée à la date de résiliation, au taux moyen 
pondéré des Financements, des remboursements de capital social et 
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dette subordonnée, dividendes et intérêts qu’il est prévu de verser 
aux actionnaires à compter de la date de résiliation dans le modèle 
financier constituant l’Annexe 17 (Modèle Financier) ; 

• majoré des impôts et taxes, intérêts financiers et autres coûts dus au 
titre du Contrat et non encore payés par la Ville à la date de 
résiliation ; 

• majoré des Redevances échues non payées par la Ville à la date de 
résiliation ; 

• diminuée des montants de trésorerie disponibles sur le compte 
d’exploitation R3, à la date de la résiliation ; 

• diminuée des montants à percevoir au titre des assurances, sauf à ce 
qu’ils fassent l’objet d’une délégation au profit de la Ville ; 

24.2 Résiliation pour faute du Titulaire 

En cas de faute d’une particulière gravité, ou de manquements graves 
ou répétés du Titulaire à ses obligations contractuelles, la Ville peut 
prononcer la résiliation du Contrat pour faute du Titulaire. La résiliation 
pour faute du Titulaire pourra être prononcée notamment dans les cas 
suivants : 

• abandon ou non réalisation des travaux ; 

• (i) atteinte d’un montant de quatre vingt pour cent (80%) du plafond 
de pénalités global sur la durée du Contrat visé à l’Art 19.1.3. a) ou (ii) 
atteinte du plafond trimestriel visé à l’Art 19.1.3 a), pendant quatre 
(4) trimestres consécutifs ou (iii) atteinte du plafond trimestriel susvisé 
pendant huit (8) trimestres non consécutifs sur une période glissante 
de dix (10) ans ; 

• défaut prolongé de paiement de sommes dont le Titulaire est 
redevable au titre du Contrat dès lors que cette somme est 
supérieure à 100 000 € ; 

• cession du Contrat, sans l’accord préalable de la Ville ; 

• modifications du capital de la Société de Projet, en violation des 
stipulations de l’Article 17 du Contrat ; 

• absence de mise en service ou retard de la Date Effective de Mise à 
Disposition supérieure à 6 mois, hors Causes Légitimes ; 

• impossibilité d’assurer l’exécution de tout ou Partie de ses obligations, 
après une mise en régie supérieure à quatre mois ; 

• manquements du Titulaire à ses obligations contractuelles et mettant 
gravement en péril la sécurité des personnes et des Biens ; 
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• non délivrance des garanties qu’il s’engage à fournir au titre du 
présent Contrat ; 

• dans tous les cas où cela est expressément prévu par les dispositions 
du présent Contrat. 

Tout autre manquement éventuel du Titulaire à ses obligations au titre du 
Contrat, peut donner lieu à déchéance prononcée par la Ville dans les 
conditions prévues au présent Article dès lors que ce ou ces 
manquement(s), est (sont), par leur gravité ou leur répétition, tels qu’il(s) 
compromet(tent) la poursuite du présent Contrat dans des conditions 
normales. 

En cas de manquement du Titulaire à ses obligations relatives à la 
fourniture d’énergie, les Parties conviennent de se rencontrer afin, dans 
un premier temps, de faire évoluer ces obligations de fourniture d’énergie 
vers des modalités d’exploitation et de maintenance, conformément aux 
engagements énergétiques décrits aux Annexes 1, 1a , 3 et 4 du Contrat 
(Programme Fonctionnel des Besoins, Ecarts au Programme Fonctionnel 
des Besoins, Engagement Energétique, Caractéristiques techniques). Dans 
l’hypothèse où le Titulaire est toujours défaillant au titre de ses obligations 
de production nouvellement définies, la Ville pourra prononcer la 
déchéance du présent Contrat dans les conditions prévues au présent 
Article. 

Lorsque la Ville considère que les motifs justifiant une résiliation pour faute 
du Titulaire sont réunis, elle adresse une mise en demeure au Titulaire de 
remédier au(x) manquement(s) dans un délai d’un mois (1) à compter de 
la réception de la mise en demeure. 

Si à l’expiration de ce délai, le Titulaire n’a pas remédié aux 
manquements qui lui ont été notifiés en application de l’alinéa 
précédent, la Ville pourra résilier le Contrat pour faute du Titulaire.  

La Ville informe le Titulaire de sa décision et de la date d’effet de la 
résiliation. 

La seule indemnisation due au Titulaire en cas de résiliation pour faute 
sera égale à : 

• l’encours résiduel des Financements Privés Externes à la date de la 
résiliation (étant entendu que la part faisant l’objet d’une cession de 
créances acceptée et notifiée est directement versée aux Prêteurs 
en application de l'Article 12, à l’exception de la fraction de 
l’encours qui serait due à une augmentation liée à un 
refinancement, ou à des frais intercalaires liés à un retard ; 

• majoré des impôts et taxes, intérêts financiers et autres coûts dus au 
titre du Contrat et non encore payés par la Ville à la date de 
résiliation ; 



 

67 

• majoré des Redevances échues non payées par la Ville à la date de 
résiliation ; 

• diminué des montants de trésorerie disponibles sur le compte 
d’exploitation R3, à la date de la résiliation ; 

• diminué des montants à percevoir au titre des assurances, sauf à ce 
qu’ils fassent l’objet d’une délégation au profit de la Ville ; 

• diminué de l’indemnité à laquelle a droit la Ville, en raison du 
préjudice subi du fait de la résiliation, étant entendu que ce 
préjudice est plafonné (i) dans l’hypothèse où la résiliation du 
Contrat est prononcée avant la Date de Mise à disposition Effective 
à 5% des coûts d’Investissements initiaux HT et (ii) dans l’hypothèse où 
la résiliation du Contrat est prononcée après la Date de Mise à 
Disposition Effective  à 100% du montant annuel des Redevances R2 
et R5 dégressif de 5% par an dès la deuxième année d’exploitation. 

• diminué des éventuels coûts additionnels supportés par la Ville vis-à-
vis des Prêteurs et non payés par le Titulaire dans le cadre de l’article 
12 bis du présent Contrat ; 

• majoré des Coûts de Rupture liés à  la rupture anticipée de 
l’opération de couverture (préfixation des taux fixes de référence) 
applicable au crédit-escompte, ce sauf en cas de reprise des 
contrats de financement et de couverture de taux par la Ville jusqu’à 
la Date de Mise à Disposition Effective et selon les termes définis à 
l’Acte d’Acceptation après cette date.  

En cas de soulte positive, celle-ci sera reversée à la Ville dans un délai de 
10 jours après la notification de la résiliation. 

Il ne sera versé aucune indemnisation pour manque à gagner ni 
d’indemnisation pour la rupture des contrats passés par le Titulaire pour les 
besoins de l’exécution du présent Contrat.  

24.3 Résiliation en Cas de Force Majeure ou pour imprévision irrémédiable 

Au cas où un évènement présentant les caractéristiques de la Force 
Majeure telle que définie à l’article 20 rendrait impossible pendant une 
période d’au moins six (6) mois, ou qui serait susceptible de dépasser 
nécessairement six (6) mois, l’exécution du présent Contrat, sa résiliation 
pourrait être prononcée par la Ville, le cas échéant à la demande du 
Titulaire. 

De même, dans le cas où un évènement présentant les caractéristiques 
de l’Imprévision telle que définie à l’Article 21 du présent Contrat 
bouleverserait ou serait susceptible de bouleverser de manière 
irrémédiable l’économie du Contrat, sa résiliation pourrait être prononcée 
par la Ville, le cas échéant à la demande du Titulaire. 
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L’indemnité due en cas de résiliation pour Cas de Force Majeure ou pour 
imprévision irrémédiable sera égale à l’indemnité due en cas de résiliation 
pour motif d’intérêt général, diminuée du manque à gagner des 
actionnaires étant toutefois précisé que l’Indemnité de Remplacement 
payable par la Ville dans cette hypothèse sera l’Indemnité de 
Remplacement 2. 

24.4 Détermination et modalités de paiement des indemnités – Intérêts de 
retard 

Le Titulaire communique, au plus tard 10 Jours après la date de prise 
d’effet de la résiliation, tous les éléments nécessaires au calcul de 
l’indemnité, accompagné de toute pièce justificative, notamment les 
éléments communiqués par les Prêteurs au titre de l’encours des 
Financements Privés Externes et des frais ou gains de rupture des contrats 
de financement et de couverture. 

La Ville notifie, au plus tard 20 jours après la date de prise d’effet de la 
résiliation, sous réserve de la réception, dans les délais prévus et sous une 
forme satisfaisante, des éléments évoqués au paragraphe précédent, le 
montant d’indemnité. 

Le Titulaire dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification 
pour approuver le montant de l’indemnité. Passé ce délai, le montant 
sera réputé approuvé. 

En cas de désaccord, les Parties conviennent de se réunir sous10 jours 
pour définir d’un commun accord le montant d’indemnité. En cas de 
désaccord persistant, il sera fait application des procédures prévues à 
l’article 31. 

L’indemnité due au Titulaire sera versée dans les 45 jours à compter de 
son approbation par les Parties. 

Au-delà de ce délai, les montants dus génèreront des intérêts de retard 
au taux légal. 

25. OBLIGATIONS DU TITULAIRE AU TERME DU CONTRAT DE PARTENARIAT 

25.1 Au terme normal ou anticipé du Contrat, le Titulaire est tenu de remettre 
à la Ville, en bon état d'entretien et de fonctionnement, la Cité 
municipale ainsi que tous les documents nécessaires à son entretien, sa 
maintenance et à son exploitation.  

En fin d'exécution du Contrat, quelle qu’en soit la cause (résiliation 
normale ou anticipée) ou la Partie qui en a pris l’initiative, le Titulaire 
s'engage à : 

• laisser les équipements, les locaux, les matériels en bon état 
d’entretien et de fonctionnement, 
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• restituer la documentation technique, plans et schémas transmis 
lors de la mise en place ou en cours d’exécution du Contrat et 
ceux  mis à jour suite aux modifications des installations réalisées par 
le Titulaire, 

• restituer le logiciel de GMAO et l’ensemble des données à jour, 

• fournir tous les documents et fichiers d’exploitation établis par le 
Titulaire en cours de Contrat. Les fichiers seront au format WORD, 
EXCEL, ACCESS et seront stockés sur cédérom. Un recensement de 
l’ensemble des documents papiers et informatiques sera établi. 

• restituer les moyens et les fournitures mis à sa disposition par la 
Mairie de Bordeaux, 

• restituer le stock de pièces détachées appartenant à la Mairie de 
Bordeaux, validé par un dernier inventaire exhaustif, 

• établir un procès verbal contradictoirement avec la Mairie de 
Bordeaux, de l’état des lieux et des équipements. 

• lever les réserves, identifiées dans le procès verbal, relatives à 
l’inexécution d’une quelconque de ses obligations. 

• initier le personnel du nouveau candidat chargé de la conduite de 
la maintenance après expiration du présent Contrat (pendant une 
durée de 30 jours ouvrables). Cette initiation doit en particulier 
comprendre la communication de tous les plans, documents et 
instructions reçues, et l'autorisation au personnel du nouveau 
Titulaire d'accéder aux installations avant expiration du contrat. 

• rembourser les sommes dues au titre du solde positif des comptes 
d’exploitation R3. 

25.2 Cette remise s'effectue à titre gratuit, sauf dans l'hypothèse où le Contrat 
de Partenariat est résilié de manière anticipée conformément aux 
stipulations de l'Article 24 (Fin anticipée du Contrat de Partenariat).  

Toute dépense pour la remise en état des équipements, des installations 
ou documents provenant d’un manquement du Titulaire aux obligations 
du présent Contrat, lui est retenue ou facturée. 

25.3 Au plus tard deux (2) ans avant la date d'expiration normale du Contrat 
de Partenariat et selon les modalités définies en Annexe 1 du Contrat 
(Programme Fonctionnel des Besoins), les Parties se rencontrent afin 
d'établir de manière contradictoire un Programme GER Final. Ce 
programme comprend la liste détaillée ainsi que le montant de tous les 
travaux à réaliser avant la remise de la Cité municipale à la Ville. Ces 
travaux seront réalisés par le Titulaire à ses frais.  
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Conformément aux stipulations de l'Article 22 (Garanties) ci-dessus, le 
Titulaire constitue ou fait constituer, 2 ans avant l’échéance normale du 
Contrat,  au profit de la Ville une garantie bancaire à première demande 
d'un montant égal à 50% du montant des travaux ainsi évalué afin de 
garantir la Ville de la bonne exécution du programme d'entretien et de 
renouvellement final.  

La garantie visée au paragraphe précédent sera dégressive au fur et à 
mesure du constat de la réalisation des travaux de GER final par la Ville. 

A défaut de remise de la Cité municipale en bon état d'entretien et de 
fonctionnement, la Ville peut notamment procéder, aux frais du Titulaire, 
aux opérations et travaux nécessaires afin que les bâtiments deviennent 
conformes à l'état d'entretien et de fonctionnement prévus dans l’Annexe 
1 (Programme Fonctionnel des Besoins). 

25.4 Restitution du solde du compte d’exploitation R3 

Au terme normal du Contrat, le Titulaire restitue, s'il y a lieu, la totalité du 
solde réel positif du compte d’exploitation R3, y compris les produits 
financiers dégagés par la trésorerie immobilisée sur le compte, constaté 
sur la base des versements qui ont été faits par la Ville et sur les dépenses 
correspondantes qui ont normalement dues être réalisées par le Titulaire. 

26. CONFIDENTIALITÉ 

26.1 Les Parties s'engagent à garder confidentiels toute information, tout 
document et tout rapport de nature technique, commerciale ou 
financière transmise par l’une ou l’autre des Parties dans le cadre de 
l'exécution du présent Contrat et/ou durant la procédure de dialogue 
ayant précédé sa signature et identifiés comme confidentiels.  

26.2 Nonobstant les stipulations du précédent alinéa, les Parties peuvent 
divulguer les informations confidentielles susvisées dans les hypothèses 
suivantes : 

• si une disposition législative ou réglementaire ou une décision d'une 
autorité administrative prise en application d'une telle disposition ou 
encore si une décision rendue par une juridiction l'exigent ;  

• si l'information confidentielle en cause a déjà été rendue publique 
par un moyen autre qu'un manquement des Parties à leur obligation 
de confidentialité ;  

• si l'information confidentielle en cause est nécessaire à l'exécution 
par les Parties de leurs obligations au titre du Contrat, à condition 
toutefois que le tiers à qui la Partie ayant reçu l’information envisage 
de divulguer l'information confidentielle soit lui-même 
contractuellement tenu au respect de la confidentialité ou accepte 
de signer un accord de confidentialité qui satisfasse raisonnablement 
la Partie ayant transmis l’information ; 
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• si, pour l'information confidentielle en cause, la Partie ayant reçu 
l’information est dégagée de son obligation de confidentialité par la 
Partie ayant transmis l’information. 

26.3 Les Parties demeurent soumises au respect de la présente obligation de 
confidentialité pendant une durée de cinq (5) ans à compter du terme 
normal ou anticipé du Contrat.  

26.4 Au terme normal ou anticipé du Contrat, chaque Partie doit restituer à 
l’autre Partie l'ensemble des documents que cette dernière lui a 
communiqués et détruire toute copie desdits documents. 

27. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

27.1 Propriété du Titulaire et de la Ville  

La Ville et le Titulaire demeurent propriétaires, chacun en ce qui les 
concernent, de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs aux 
documents, procédures et systèmes développés par ou pour leur compte 
dans le cadre de l'exécution du Contrat.  

Pendant toute la durée du Contrat, la Ville peut toutefois communiquer à 
des tiers, exposer et reproduire librement, sur quelque support que ce soit, 
les esquisses, dessins et maquettes relatifs au projet qui lui ont été remis 
par le Titulaire, sous réserve de la mention du nom des architectes qui les 
ont conçus. 

27.2 Transfert de propriété des documents 

Au terme normal ou anticipé du Contrat, le Titulaire accordera ou fera en 
sorte que soit accordé à la Ville un droit d'exploitation de tous les 
documents, procédures et systèmes pour toute utilisation relative à la 
conception, la construction, l'entretien,  et la maintenance de la Cité 
municipale et ce, dans des conditions identiques à celles appliquées 
antérieurement au Titulaire. Ce transfert sera effectué à titre gratuit. 

27.3 Indemnisation 

Le Titulaire rembourse à la Ville tous les frais juridiques, pénalités et 
indemnités de toute nature que la Ville pourrait supporter dans le cadre 
de réclamations ou procédures de toutes natures relatives à l'utilisation 
illicite de tous brevets, dessins industriels, marques commerciales, 
dénominations sociales ou tous autres droits de propriété intellectuelle, du 
fait de la conception, de la construction, l'entretien, la maintenance et 
l'exploitation de la Cité municipale. 

28. FISCALITE 

28.1 Fiscalité liée à l’exécution du Contrat 
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Le Titulaire acquitte pendant toute la durée du Contrat les impôts, 
contributions, taxes et redevances de toute nature relatifs aux Ouvrages, 
y compris les redevances liées à l’occupation du domaine public, au titre 
notamment de leur conception, leur financement, leur construction, leur 
entretien, leur maintenance, leur renouvellement et leur mise à disposition 
de la Ville. 

La répercussion sur la Ville des impôts, contributions, taxes et redevances 
visés à l’alinéa précédent se fera pour chacun d’entre eux sous la forme 
d’une refacturation à l’euro l’euro, sur justificatifs. Cette refacturation 
sera, le cas échéant, augmentée de la TVA selon les dispositions fiscales 
en vigueur. 

Toute réduction obtenue par le Titulaire des impôts, contributions, taxes et 
redevances ainsi refacturés à la Ville devra intégralement bénéficier à 
cette dernière dans les mêmes proportions. 

28.2 Fiscalité liée à la structure du Titulaire 

Le Titulaire conserve à sa charge les impôts, contributions, taxes et 
redevances directement afférents à sa structuration, à savoir l’impôt sur 
les sociétés et sa contribution additionnelle, ainsi que tout autre impôt, 
contribution, taxe et/ou redevance qui viendrait s’y substituer. 

Toutefois : 

• la contribution sociale de solidarité des sociétés sera refacturée à 
l’euro l’euro ; 

• la taxe professionnelle ou toute autre taxe s’y substituant à laquelle le 
Titulaire pourrait être soumis sera refacturée à l’euro l’euro à la Ville, 
augmentée le cas échéant de la TVA applicable selon les 
dispositions fiscales en vigueur. 

Le Titulaire s’engage à faire ses meilleurs efforts pour en limiter le montant 
dans le respect des dispositions fiscales en vigueur. 

29. NOTIFICATION - ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution du Contrat de Partenariat et de tout ce qui s'y attache, 
les Parties font élection de domicile aux adresses mentionnées ci-après.  

Toute notification au titre du présent Contrat doit être faite par écrit et 
peut être valablement envoyée soit par lettre recommandée avec avis 
de réception à ces adresses, soit par télécopie aux numéros indiqués ci-
après. La notification est réputée être effectuée à la date d'envoi de la 
lettre recommandée avec avis de réception. 

• Pour le Titulaire :  
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Société Urbicité 
A l'attention de François THOMAS 
Téléphone : 01.30.60.36.75 
Télécopie : 01.30.60.31.16 

• Pour la Ville :  

A l'attention de Sabine Peluhet, Directeur de la Concurrence et de 
la Commande Publique 
Téléphone : 05.56.10.23.98 
Télécopie : 05.56.10.23.99 

Le représentant des Prêteurs, à savoir Damien LEGRAND, élit domicile à 
l'adresse suivante : PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, 11, rue Saint 
George, 75009 Paris, téléphone : 01.44.94.82.75, télécopie : 01.44.94.82.76. 

Il est précisé que chacune des Parties est fondée à modifier à tout 
moment l'adresse visée ci-dessus, sous réserve d'en aviser en temps utile 
l'autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception. Le même 
droit est accordé au représentant des Prêteurs, sous réservé qu'il en avise 
en temps utile chacune des Parties par lettre recommandée avec avis de 
réception.  

30. UTILISATION DE LA LANGUE FRANCAISE 

Conformément à la législation en vigueur, l'ensemble des pièces du 
Contrat et la documentation sont rédigés en langue française ou traduits 
en français, seule la version française faisant alors foi.  

Dans le cas où, pour certains matériels, une documentation en langue 
française n'est pas disponible, la documentation fournie ne peut être 
qu'en langue anglaise. 

La correspondance relative à l'exécution du Contrat est rédigée en 
langue française. 

Les inscriptions sur les matériels et logiciels fournis au titre du présent 
Contrat sont en français. 

31. PREVENTION ET RÈGLEMENT DES LITIGES 

31.1 Règlement à l'amiable 

Les Parties s'efforcent de régler à l'amiable leurs éventuels différends 
relatifs à l'application ou à l'interprétation du présent Contrat dans un 
délai de trente (30) jours calendaires à compter de la survenance du 
litige. 
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31.2 Procédure de conciliation  

A défaut de règlement amiable de leur(s) différend(s), dans le délai de 
trente (30 jours) calendaires, conformément à l’article 31.1 ci-dessus, les 
Parties conviennent que les litiges qui résultent de l'application du Contrat 
font l'objet d'une tentative de conciliation par une commission composée 
de trois conciliateurs : le premier est désigné par la Ville, le deuxième par 
le Titulaire et le troisième, qui présidera la commission, est désigné par les 
deux premiers.  

Si la Ville et/ou le Titulaire ne désigne(nt) pas son (leur) conciliateur(s) dans 
un délai de quinze (15) Jours à, l’issue de la tentative de règlement 
amiable prévue à l’article 31.1 ci-dessus, celui-ci (ceux-ci) sera (-ont) 
désigné(s) par le Président du Tribunal administratif compétent, à la 
demande de la Partie la plus diligente. 

Si les deux premiers conciliateurs ne parviennent pas à s'entendre sur la 
désignation du troisième dans un délai de trente (30) Jours à l’issue de la 
tentative de règlement amiable prévue à l’article 31.1 ci-dessus, le 
troisième sera désigné par le Président du Tribunal administratif 
compétent, à la demande de la Partie la plus diligente.  

La commission de conciliation doit rendre son avis et/ou sa proposition 
dans un délai de 90 Jours à compter de sa constitution.  

En cas d'échec de la procédure de conciliation, et notamment en cas de 
désaccord entre les Parties pour s'en remettre à l'avis et/ou la proposition 
de la commission, le Tribunal administratif de Bordeaux pourra être saisi à 
l'initiative de la Partie la plus diligente.  

Lorsqu'elle estime que le litige soulève des questions qui dépassent sa 
compétence, la commission de conciliation peut décider de renvoyer à 
la procédure d'expertise dans conditions visées à l'Article 31.3 (Expertise) 
ci-après. 

31.3 Expertise 

Au plus tard six (6) mois après la Date d’Entrée en Vigueur, chaque Partie 
désigne un expert. Les deux experts ainsi désignés choisissent d’un 
commun accord un troisième expert (l’Expert) dans un délai de huit (8) 
jours à compter de la désignation du dernier expert. 

En cas de persistance d'un différend, les Parties saisissent l’Expert 
indépendant dans un délai de quinze (15) Jours à compter de la 
constatation de leur désaccord conformément à l’Article 31.1, ou, dans le 
cas visé au dernier alinéa de l'Article 31.2 ci-dessus, à compter de la 
décision de la commission de recourir à la procédure d'expertise. 
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L'Expert indépendant est chargé de remettre un avis sur le différend dont 
il s'agit, et ce dans un délai de 90 Jours à compter de sa désignation, sauf 
stipulation contraire. 

Cet expert détermine si les frais nécessités par son intervention sont 
assumés par l'une des deux Parties ou partagés entre ces dernières, et, 
dans ce second cas, apprécie la part qui doit être imputée à chacune 
d'entre elles. Il fonde son appréciation sur les mérites relatifs des positions 
soutenues par les Parties à la date à laquelle a été sollicitée son 
intervention. L'avance de ces frais est, dans tous les cas, assurée par le 
Titulaire. 

En cas de contestation de l'avis rendu par l'expert, le litige est tranché 
selon les stipulations de l'Article 31.4 (Contentieux). 

Durant la durée du contrat la procédure de nomination de L'Expert 
indépendant décrite ci-dessus pourra être utilisée d’un commun accord 
entre les parties pour désigner un nouvel Expert. 

Le recours à l’Expert indépendant n’empêche pas les Parties de saisir, à 
tout moment, le Tribunal Administratif de Bordeaux. 

31.4 Contentieux 

A défaut de règlement amiable des différents et en cas d'échec de la 
procédure de conciliation ou de contestation de l'avis rendu par l'Expert 
indépendant, les litiges relatifs à l'application du présent Contrat relèvent 
du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

32. ANNEXES 

Annexe 1 Programme Fonctionnel des Besoins   

Annexe 1a Ecarts au Programme Fonctionnel des Besoins   

Annexe 2 Plan du Périmètre du Contrat de partenariat 

Annexe 3 Engagement Energétique 

Annexe 4 Caractéristiques techniques  

Annexe 5 Calendriers indicatifs d'exécution  

Annexe 6 Procès verbal de mise à disposition des terrains (à annexer) 

Annexe 7 Dossier descriptif des terrains mis à disposition  

Annexe 8 Conventions connexes (à annexer) 

Annexe 9 Dates limites des modifications de conception 
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Annexe 10 Echéancier de versement des apports et contrôle de 
l’avancement 

Annexe 11 Procédure d'acceptation de la Cité municipale 

Annexe 12 Programme d’exploitation maintenance GER et nettoyage 

 Annexe 13 Objectifs de Performance et pénalités associées 

Annexe 14 Plan de financement 

Annexe 15 Redevances 

Annexe 16 Prix et conditions de fourniture de  la production de calories et 
frigories 

Annexe 17 Modèle financier  

Annexe 18 Mécanismes de fixation des taux 

Annexe 19 Mécanismes de benchmark 

Annexe 20 Statuts Urbicité (projet) 

Annexe 21 Détail des coûts de la Cité municipale 

Annexe 22 Garanties (modèles) 

Annexe 23 Acte d’acceptation (modèle) 

Annexe 24 Programme d'assurances 

Annexe 25 Liste des impôts et taxes   

 

              

Fait à Bordeaux, le 

 

Pour la Ville de Bordeaux,  Pour la société Urbicité, 

 

 

 

 


