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Mairie de Sigoyer
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05130 SIGOYER

Fax : 04 92 57 96 09
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Horaires d’ouverture :
Lundi de 9h à 12 h et de 13h30 à 18h00
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Commune de SIGOYER

CONCESSION
VALANT 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC d'un commerce multi-services de proximité à
Sigoyer (05). 

Procédure  simplifiée  conformément  aux  articles  L.1410-1  à  3  du  CGCT,  de  l'ordonnance
n°2016-65 du 29/01/2016 et du décret n°2016-86 du 01/02/2016 et de l’article R. 3126–1
du code de la commande publique.

CAHIER DES CHARGES 
Date limite de remise des candidatures et des offres : 7 octobre 2019 à 12h00 
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Conformément à la délibération 
n°2019-41 du 12 juillet 2019
Le Maire 
M. Denis DUGELAY

mailto:mairie.sigoyer@wanadoo.fr


Première partie : Les objectifs de la commune de Sigoyer dans le cadre de
cette délégation de service public 

CONTEXTE / OBJECTIFS DE LA COMMUNE
La commune de SIGOYER disposait depuis toujours de commerces de proximité dont le nombre
s’est  malheureusement  réduit  au  fil  du  temps  jusqu’à  ne  plus  compter,  fin  2017,  qu’une
boulangerie-épicerie  très  fréquentée  par  la  population  permanente  et  les  nombreux touristes
attirés par la qualité de ses sites. 
Pour cause de retraite, la boulangerie-épicerie a cessé son activité le 30 septembre 2017 et ses
propriétaires restent dans leurs locaux ce qui ne permet pas une reprise du commerce sur le
même emplacement.
La commune garde aussi son bureau de poste qui assure un service indispensable aux entreprises
et à la population.

Objectifs

En l’absence d’initiative privée patente, le conseil municipal a décidé de rechercher un nouvel
entrepreneur  boulanger.  Des  contacts  ont  été  établis  avec  les  chambres  syndicales  et
professionnelles afin d’évaluer la viabilité de cette activité et les opportunités de localisation d’un
futur commerce. 
Ces contacts ont confirmé que, pour assurer la viabilité économique de cette installation, il était
indispensable  que  le  commerce  multi-services  soit  adossé  à  une  activité  principale,  en
l’occurrence  de boulangerie, avec fabrication pour une zone de chalandise étendue au-delà de la
commune. Compte tenu de ce constat, le conseil municipal a décidé :

– de construire un local neuf  qui puisse abriter un magasin multi-services de proximité
pour le village,  adossé à une activité avec une zone de chalandise communale et extra
communale,

– d'en confier la gestion à un tiers qui en assumera l'exploitation.

La mission confiée devra répondre aux objectifs suivants :

 accroître  la dynamique du village et le lien social,
 maintenir une activité économique et un service de proximité,
  répondre aux attentes et  aux besoins de la population et  des gens de passage (touristes,

grimpeurs, usagers de la maison du col des Guérins),
  promouvoir les produits du terroir, locaux et/ou Bio de préférence,
 s'engager dans une  démarche de qualité environnementale.

Compte tenu des services rendus par le bureau de poste, la municipalité exclut que le commerce 
multi-services puisse jouer le rôle d'une agence postale.

Contexte local

La population permanente de la commune est d'environ 650 habitants en augmentation régulière
depuis 30 ans. Elle est suffisante pour garantir le maintien d'une école de trois classes (54 élèves à
la rentrée 2019/2020 de la maternelle au CM2), sa cantine accueillant environ 40 enfants et sa
garderie. 
Bien que située dans le bassin de vie de Gap, Sigoyer n'est pas une commune dortoir. Une centaine
de  personnes  fait  quotidiennement  le  trajet  jusqu'à  Gap pour  aller  travailler  mais  une  autre
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centaine d'emplois est localisée sur la commune. Pour moitié il s'agit de personnes travaillant dans
le foyer de vie pour adultes handicapés implanté au col des Guérins. L'autre moitié est constitué
d'emplois agricoles et,  malgré la médiocrité des liaisons internet,  de travailleurs indépendants,
d'artisans, d'autoentrepreneurs, et de salariés d'entreprises de transport.

La fréquentation touristique de la commune est importante. Elle repose, en particulier, sur le site
du col des Guérins et la falaise de Céüze.
L’été,  cette  dernière,  de  renommée  mondiale,  attire  une  population  importante  d’amateurs
d’escalade ( jusqu'à 200 personnes la fréquentent quotidiennement au plus fort de l'été). En toutes
saisons le col des Guérins attire des randonneurs pédestres, des amateurs de VTT et des curieux de
nature attirés par la forêt domaniale de Céüze et/ou par la présence de deux sites Natura 2000
sur la grande et la petite Céüze.
La commune est traversée par un flux important de cyclistes et elle profite de la proximité de
l'aérodrome  de  Gap-Tallard  qui  développe  une  importante  activité  de  vol  à  voile  et  de
parachutisme. Elle est régulièrement sur des parcours de cyclotourisme et des rallyes auto et moto
anciennes.

Pour  accueillir  cette  population,  la  commune dispose  d'un  camping,  d'un  hôtel  et  d'un parc
d'environ 80 logements saisonniers en chambres ou en gîtes.

Le dynamisme de la commune s’exprime également au travers de son tissu associatif  auquel il ne
manque  qu'un  club  de  football.  La  dizaine  d'associations  et  la  mairie  ont  pour  habitude  de
s'approvisionner localement quand cela est possible pour mener à bien leurs activités.

Le projet

Le   terrain

Le projet s’inscrit sur un terrain de 2000 m² environ, en entrée sud-ouest du village de Sigoyer, au
croisement de la RD19 qui relit la commune au village de Lardier, et de la RD219 qui rejoint les
Guérins au pied du massif  de Céüze.

Il s’agit d’un terrain stratégique pour la commune, dont l’aménagement s’inscrit dans un projet
plus  global,  porté  à  moyen  terme,  de  requalification  des  espaces  publics  du  village  et  de
valorisation de ses entrées. La situation du terrain, en entrée de village, au carrefour des voies
départementales  utilisées  par  les  habitants  et  les  visiteurs,  et  au  débouché  de  la  zone
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Figure 3 : Schéma de principe, répartition des espaces

d’urbanisation AU au nord du village actuel, est idéale pour un commerce multi-services.

Le bâtiment

Le  terrain englobe  un bâtiment  dédié  au  commerce  et  l’aménagement  des  espaces  extérieurs
attenants ainsi que des sanitaires publics intégrés à la construction. Le croquis ci-dessous illustre
le schéma fonctionnel du bâtiment. Il a été initialement pensé pour une boulangerie.

 La surface de plancher de la  construction est  d’environ 120m²  de plain pied.  Elle  se
répartit de la manière suivante :

local de stockage 14,46 m²
atelier 39,37 m²
accueil du public 36,11 m²
Vestiaire-sanitaires 14,53 m²
bureau 8,52 m²
Sanitaires publics 3,80 m²

Les aménagements extérieurs

L’aménagement des espaces extérieurs comprend : 
– 13 places de stationnement, dont 1 PMR, 
- le traitement paysager des espaces libres, 
- un  cheminement  piéton  accessible  aux  PMR  depuis  la  RD19,  ainsi  que  la

matérialisation d’un passage piéton sur la RD19 permettant de relier le commerce
au centre du village. 

- La voirie permet l’accès des véhicules de livraison. 
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- Le  cheminement  piéton  et  l’aire  de  stationnement  sont  éclairés  et  raccordés  à
l’éclairage public. Celui-ci garanti une visibilité satisfaisante tout en minimisant la
pollution lumineuse,

- L'entrée publique du commerce est abrité par un auvent suffisamment vaste pour y
créer une terrasse.
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Deuxième partie : Les modalités d’exploitation 

En ce  qui  concerne  les  investissements,  la  collectivité  publique  ne  saurait  supporter  seule  la
charge  des  investissements  et  il  importe  que  le  concessionnaire  assume,  outre  l’équilibre  de
l’exploitation, ceux des investissements indispensables à la continuation du service. 
C’est la raison pour laquelle la procédure de dévolution proposée consiste en une concession de
service portant délégation de service public, dans le cadre de laquelle le cocontractant serait non
seulement en charge de l’exploitation du bâtiment mais également appelé à assumer une part des
investissements indispensables à la pérennité des ouvrages et à leur affectation au service en cours
d’exécution du contrat.
En  ce  sens,  le  contrat  projeté  constitue  un  affermage  concessif  au  sens  de  la  qualification
traditionnelle, désormais qualifié au code de la commande publique sous l’intitulé de concession
portant délégation de service public. 
Pour  mémoire,  les  dispositions  de  l’article  L.  1121-1  du  code  de  la  commande  publique,
définissent  la  concession  comme  étant  :  «  un  contrat  par  lequel  une  ou  plusieurs  autorités
concédantes soumises au présent code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à
un ou plusieurs  opérateurs  économiques,  à  qui  est  transféré  un risque lié  à  l'exploitation de
l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait
l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. La part de risque transférée au concessionnaire
implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée
par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire
assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas
assuré d'amortir les investissements ou les coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service,
qu'il a supportés ». 

Il est manifeste dans le contexte spécifique du commerce multi-services de proximité de Sigoyer
que l’exposition aux risques de l’exploitation n’apparaît nullement théorique. 

Article 1. NATURE DES MISSIONS DELEGUEES 

La commune confiera au délégataire qu’elle aura sélectionné l’exploitation, à ses risques et périls,
d'un  commerce  multi-services  de  proximité  assurant  diverses  missions  conformément  aux
dispositions du présent cahier des charges.

1.1. Une mission de fabrication de produits alimentaires

La fermeture de l'ancienne boulangerie est à l'origine de l'émergence du projet. 

Idéalement la commune recherche un boulanger dont le magasin sera fréquenté quotidiennement
par  la  population,  créant  ainsi  du  lien  social  et  le  socle  d'une  activité  économique  solide.  Il
assurera la fabrication sur place, tout au long de l’année : 

- d’une gamme de pains comportant au moins un produit de base type baguette. 
- de spécialités sucrées et salées (tartes, quiches...), 
- de viennoiseries,
- de pâtisseries occasionnelles (dimanche par ex, galettes des rois…). 

Les  propositions  d'autres  fabrications  artisanales  de  produits  alimentaires  de  base  vendus sur
place seront également étudiées si elles sont compatibles avec un dépôt de pain ou la mise en
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place d'un terminal de cuisson de pain.

Dans son offre, le candidat présentera le type de produits alimentaires qu'il envisage de fabriquer,
les conditions matérielles, réglementaires et d'hygiène qu'il devra mettre en œuvre, il mentionnera
les tarifs qu’il entend pratiquer.
Le  local  existant  est  conçu pour  une  activité  de  base  de  boulangerie,.  Les  candidats  désirant
proposer une autre activité sont conviés à visiter la construction et à en valider la pertinence pour
l'activité  envisagée.  Les  frais  éventuels  de  modification  des  installations  seront  à  prendre  en
charge  par  le  futur  exploitant.  Frais  dont  il  devra  tenir  compte  dans  son  prévisionnel
d'exploitation.

1.2. Des missions complémentaires diversifiées

Pour créer autour de ce magasin, le service de proximité et le lieu de convivialité quotidienne
auxquels aspire la population, les suggestions suivantes ont été évoquées sans que cette liste ne
soit ni exhaustive, ni impérative :

– pâtisserie,
– salon de thé – café,
– snacking,
– épicerie,
– bistrot de pays (sous réserve de l'obtention de l'agrément par le candidat),
– vente de produits frais,
– vente de produits locaux (fromages, légumes, artisanat...). La commune abrite un éleveur

de vaches et un éleveur de chèvres transformant leur lait en fromage et autres produits
laitiers,  des  maraîchers  bio,  des  éleveurs  bovins  de  proximité,  vendant  de  la  viande
découpée à la ferme et des artisans cherchant des vitrines où s'afficher,

– point presse,
– vente de bouteilles de gaz,
– Vente de cartes de pêche locales,
– mise  à  disposition  de  documentation  touristique  et  culturelle  (cartes  postales,  plans,

dépliants de sites environnants…),
- Accès WIFI en libre-service
- Animation de manifestations culturelles ou festives :
- Remise des clefs de l'église communale aux visiteurs en faisant la demande,
- Relais Colis,
- Retrait d’espèces sous forme de Cashback,
- Dépôt de tabac,
- Prestations annexes.

Le candidat décrira les missions complémentaires qu'il  entend assumer et  il  devra démontrer
qu'elles sont compatibles avec l'activité principale qu'il envisage.

1.3. Une mission de promotion et de commercialisation 

Le délégataire fera son affaire de la bonne promotion de son magasin, pour cela il développera
tous moyens à sa convenance pour promouvoir l’établissement.
Il devra également développer des partenariats avec les acteurs économiques et institutionnels
concernés  (commerçants,  hébergeurs,  artisans  d’art,  Office  de  Tourisme,  …)  dans  le  but  de
promouvoir les produits touristiques disponibles sur la commune.
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Article 2. BIENS MIS A DISPOSITION

La commune mettra à disposition du délégataire les biens suivants : 

 ➔un bâtiment d’une surface exploitable d’environ 120 m², partiellement aménagé.
Les plans des locaux mis à disposition figurent en Annexe n°1 du présent cahier des charges. 

 ➔Des biens mobiliers dont la liste figure en Annexe n°2 du présent cahier des charges.

Article 3. EQUIPEMENTS ET GARNISSAGE COMPLEMENTAIRE 
Pour la mise en oeuvre des missions déléguées, le délégataire aura à sa charge l’équipement et le
garnissage complémentaire des locaux nécessaires au fonctionnement du service et qui ne sont
pas fournis par la commune. Dans le cas d'une boulangerie, on peut évoquer, sans que cette liste
ne soit limitative :

- l’ensemble  des  équipements  nécessaires  à  son  activité,  four,  pétrins,  armoire
réfrigérante,  micro  ondes,  lave  vaisselle,  appareillage  de  régulation  thermique  et
hygrométrique du local de stockage...,

- le système de ventilation et d’extraction (motorisation, canalisations...,
- tout le mobilier nécessité par sa production : plan de travail, tables, rangements...,
- l’aménagement du point de vente,  vitrines banques,  armoires réfrigérantes,  étagères,

miroirs, enseigne, banière… 
- le mobilier meublant du bureau et du vestiaire, les armoires du personnel, 
- le mobilier de restauration, distributeurs, tables et chaises, 

Dans son offre, le candidat produira une liste détaillée et valorisée des équipements et matériels
qu’il envisage de fournir en complément des biens mis à disposition par la commune et tiendra
compte de cet investissement dans son prévisionnel.

Article 4. ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS
4.1. Entretien courant et gros entretien 

Le délégataire devra assurer l’entretien courant et les réparations des installations, équipements et
matériels nécessaires à l’accomplissement de ses missions de sorte à maintenir, pendant toute la
durée  de  la  convention,  les  biens  qui  lui  sont  confiés  et  ceux  fournis  par  lui  en  état  de
fonctionnement et d’exploitation effective. 

A ce titre, il prendra à sa charge les travaux d’entretien courant et les réparations locatives tels
que listés dans le décret n°87-712 du 26 août 1987 relatif  aux réparations locatives. 

La  commune  aura  la  charge  des  grosses  réparations  définies  à  l’article  606  du  code  civil,
notamment les réparations des gros murs et des voûtes ainsi que le rétablissement des poutres et
des couvertures entières. 

Conformément à l’article 605 du code civil, si ces réparations étaient occasionnées par un défaut
d’entretien de la part du délégataire, ces réparations seraient à la charge de ce dernier. 

Le délégataire ne pourra apporter aucune modification aux biens et équipements sans l’accord
exprès et préalable de la commune et sans l’obtention de toutes les autorisations administratives.
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4.2. Renouvellement des équipements et matériels 

Le délégataire devra assurer le renouvellement, dans une gamme similaire du petit équipement et
du matériel mis à sa disposition et fourni par lui. 
La commune aura, quant à elle, en charge le renouvellement des gros matériels et équipements. 

4.3 Garanties de parfait achèvement et décennale.
 
Les biens mis à dispostion du délégataire sont couverts par une garantie de parfait achèvement
(ensemble  de  l'ouvrage  loué)  et  une  décennale  (clos,  couvert  et  structure)  qui  courent
respectivement pendant 1 an et 10 ans à compter de la date de réception par la commune des
ouvrages. Le délégataire devra signaler à la commune tout dysfonctionnement des biens couverts
par ces garanties par lui constaté dans les plus brefs délais,  à défaut,  si  la commune ne peut
exercer son recours auprès des entreprises, le délégataire aura à sa charge la reprise des éléments
défectueux.

Article 5. PERSONNEL 
Le délégataire devra faire son affaire du recrutement du personnel nécessaire, en nombre et en
qualification suffisante, pour le bon fonctionnement du magasin. 

Le candidat  présentera les  moyens humains avec lesquels  il  envisage de mettre  en œuvre les
missions précitées.

Article 6. TARIFS DES PRESTATIONS 
La politique tarifaire des prestations assurées sera proposée par le délégataire.

Le candidat fera une proposition de tarifs pour assurer l’ensemble des missions listées à l’article 1
qu'il se propose d'assurer.

Article 7. PERIODE D’OUVERTURE 
Les jours et horaires d’ouverture du magasin seront approuvés par la commune sur proposition
du délégataire, étant précisé qu’il devra nécessairement être ouvert pendant la saison  d’été, ainsi
que le dimanche matin. 

Le magasin sera ouvert au public au moins 10,5 mois par an. 
Le  jour  de  fermeture  hebdomadaire  sera  modulable,  la  première  année,  en  fonction  de  la
demande.
Horaires  souhaités  à  adapter  suivant  la  fréquentation :  7h 13h 16h-19h (à  moduler  pour le
dimanche). 

Le candidat fera une proposition d’horaires d’ouverture en lien avec les missions qu’il doit assurer
et les exigences de la commune.
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Article 8. RELATION FINANCIERE 
En contrepartie  de  la  mise  à  disposition des  biens  et  équipements  constituant  le  magasin,  le
délégataire versera à la commune une redevance annuelle. Celle-ci sera mensualisée et payable à
terme dû le 10 de chaque mois.
Compte tenu des conditions de financement du bâtiment, la commune ne pourra pas retenir les
offres dont la redevance serait inférieure à 600 €/mois.

Dans son offre, en lien avec l’économie générale de la future délégation de service public, plus
particulièrement avec le budget prévisionnel qu’il proposera et son programme d’investissement,
le candidat fera une proposition de redevance et de son mode de réactualisation annuelle.

Article 9. DUREE DE LA CONVENTION 

Les dispositions de l’article L. 3114-7 du code de la commande publique, encadrent la durée du
contrat projeté « La durée du contrat de concession est limitée. Elle est déterminée par l'autorité
concédante  en  fonction  de  la  nature  et  du  montant  des  prestations  ou  des  investissements
demandés au concessionnaire, dans les conditions prévues par voie réglementaire ». Les précisions
apportées  à  cet  égard par les  dispositions  de l’article  R.  3114-1 et  R.  3114–2 du code de la
commande  publique,  lesquels  disposent  :  «  Pour  la  détermination de  la  durée  du contrat  de
concession,  les  investissements  s'entendent  comme les  investissements  initiaux  ainsi  que  ceux
devant  être  réalisés  pendant  la  durée  du  contrat  de  concession,  lorsqu'ils  sont  nécessaires  à
l'exploitation des travaux ou des services concédés. (…) Pour les contrats de concession d'une
durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat ne doit pas excéder le temps raisonnablement
escompté  par  le  concessionnaire  pour  qu'il  amortisse  les  investissements  réalisés  pour
l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des
investissements nécessaires à l'exécution du contrat ». 

Au cas présent, compte tenu de la nature des investissements qu'il aura à réaliser (four à pain par
ex...), une durée inférieure ou égale à cinq ans, apparaît inappropriée en ce sens qu’elle place
potentiellement  l’exploitant  dans l’incapacité  d’amortir  ses  investissements  ou d’escompter  un
retour quelconque sur les capitaux investis. 
Il est donc entendu de définir à ce stade, une durée variable, située entre 6 et 10 ans dans le cadre
de la procédure de dévolution au titre des offres. Il est précisé que la durée effectivement portée
au  contrat  devra  impérativement  satisfaire  aux  dispositions  susmentionnées  et  par  suite  être
strictement encadrée au regard des engagements financiers du concessionnaire, à la durée des
amortissements  projetés,  ainsi  qu’à  l’équilibre  global  de  l’exploitation.  Ainsi,  la  durée
contractuelle résultera du Compte d'Exploitation Prévisionnel arrêté au terme des négociations et
des engagements souscrits par le candidat. 

Un projet de contrat est joint dans le cadre du dossier de consultation. Le candidat est invité à
compléter les informations indispensables à la finalisation du contrat dans le cadre de son offre. Il
peut en outre formuler toute proposition de modification du projet de contrat, à l’exception des
dispositions  signalées  comme  étant  intangibles  et  non  négociables.  Les  propositions  de
modifications  sont  assorties  d’un  mémoire  justificatif  explicitant  la  nature  des  modifications
envisagées, leur portée ou leur effet et la motivation justifiant la survenance de telles propositions. 
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Article 10. CHARGES /IMPOTS ET TAXES 
Le délégataire supportera l’intégralité des charges liées à l’exploitation du magasin :

- Les impôts et les taxes de toute nature ; 
- Les frais de personnel ;
- Les frais d’entretien des biens mis à disposition ;
- Les frais de fournitures et de fluides, notamment eau, électricité, téléphone ;

Et plus généralement, tous les autres frais et charges inhérents aux services et activités déléguées
et qui incombent généralement à un délégataire.

Article 11. ASSURANCES ET RESPONSABILITES 
11.1. Assurances 

L’exploitant fera son affaire des assurances destinées à le garantir contre les risques inhérents tant
à l’entretien qu’à l’exploitation des ouvrages nécessaires au bon fonctionnement du service vis-à-
vis des tiers, usagers et salariés. Il devra également contracter une assurance garantissant les biens
à lui délégués.

11.2. Responsabilité 

L’exploitant sera responsable du bon fonctionnement du service et fera son affaire de tous les
risques et litiges pouvant provenir du fait de son exploitation. La responsabilité de la commune ne
pourra être recherchée à l’occasion de litiges provenant de la gestion de l’exploitant.

Article 12. AUTRES DISPOSITIONS 
Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent dossier de consultation, il sera fait référence aux
articles  L  1411-1  et  suivants  et  R  1411-1  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales,  aux  dispositions  du  Code  de  la  Commande  Publique  relatives  aux  contrats  de
concession, à la jurisprudence et aux lois et règlements en vigueur, qui serviront de base pour la
rédaction du contrat final de délégation de service public.
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Annexe n°1 : Plan des locaux
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Annexe n°2 biens mobiliers constituant des biens de retour
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Les biens de retour représentent les biens meubles ou immeubles nécessaires au fonctionnement
du service public. 
 
Ces biens appartiennent à l’Autorité Délégante, soit qu’ils aient été mis à disposition par cette
dernière  lors  de  la  conclusion  du  contrat,  soit  qu’ils  aient  été  acquis  ou  réalisés  par  le
concessionnaire au titre de l’exécution du contrat. 
 
Un inventaire sera réalisé contradictoirement dans les deux (2) mois à compter de l’entrée en
vigueur de la présente Convention. Cet inventaire sera quantitatif  et qualitatif. 
 
En conséquence, sauf  vice caché, celui-ci ne pourra être remis en cause, et le Concessionnaire
sera réputé faire son affaire de l’état des biens mis à sa disposition.  
 
Pendant la Convention, un état de mise à jour de l'inventaire est remis au moins une fois par an
par le Concessionnaire. Il tient compte, s'il y a lieu : 
 

•  des  nouveaux  ouvrages,  équipements  et  installations  embarqués  ou  non  achevés  ou
acquis par le Concessionnaire depuis l'inventaire initial ou depuis la dernière mise à jour
et intégrés aux services délégués,

•  des  évolutions  significatives  concernant  les  ouvrages,  équipements  et  installations
répertoriés à l'inventaire, 

• des évolutions des spécifications techniques, le cas échéant. 
 
Les biens de retour reviennent gratuitement à la collectivité publique à l’issue du contrat, quels
que soient les conditions où la cause de l’échéance du terme. Par exception aux dispositions qui
précèdent les biens de retour acquis ou réalisés par le concessionnaire, non intégralement amortis
à l’issue du contrat donnent lieu au versement  d’une indemnité de retour équivalente à  leur
valeur nette comptable  inscrite au bilan de la société dédiée pour ceux des biens dont la durée
d’utilisation était inférieure à la durée du contrat d’une part, et d’autre part,  à la valeur nette
comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat, pour ceux des
biens dont la durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat.

A ce jour l'inventaire des biens mobiliers de retour s'établit comme suit :
– un chauffe eau bi-énergie de 300 litres et  sa  régulation.  Les  éléments  chauffants  sont

constitués  de  deux  panneaux  solaires  thermiques  et  d'une  résistance  chauffante  de
2400W,

– point de vente : un évier 1 bac avec meuble sous évier et mitigeur, un poêle à granulé,
– bureau : une baie de brassage ,
– atelier : une station de lavage carénage comprenant : tuyau 15 m qualité alimentaire, tenue

20 bars, pistolet anti-choc avec embout rapide, vanne d’isolement + clapet anti-pollution ,
système d’injection de produit par effet venturi, avec réglage débit : 13 l/mini en rinçage
et 8l / min en lavage, support inox pour bidon 5 litres, buse d’injection  entre station et
bidon, alimentation eau mitigée via pré-mélangeur (37°C) ,

– sanitaires-vestiaires :  un  lave  main  avec  mise  en  marche  au  genou  et  mitigeur
thermostatique et temporisé,

– vestiaire-douche (2) : lave main avec mitigeur temporisé, douche 90X90 avec douchette,
flexible et barre de fixation,

– wc : wc suspendu avec lunette et abattant
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