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TRAITE DE CONCESSION D'AMENAGEMENT 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

La Commune de Cahors, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Jean-Marc 
VAYSSOUZE-FAURE, agissant en vertu d'une délibération du Conseil municipal en date du 
2 février 2016. 

ci-après dénommée le « Concédant » ou la « Ville » 

D'UNE PART 

ET 

La Société d'Economie Mixte d'Aménagement et d'Equipement de la Corrèze (dite 
Territoires), au capital social de 2 318 877 €, enregistrée au RCS de Brive sous le 
no 67632024500068, dont le siège social est 1 0 avenue du général Leclerc à Brive la 
Gaillarde (191 00), représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Philippe 
CLEMENT, habilité aux fins des présentes par une délibération du Conseil d'Administration 
en date du 23 mai 2014. 

ci-après dénommée le« Concessionnaire» ou« l'Aménageur» 
D'AUTRE PART 

PREAMBULE 

La ville de Cahors et la Communauté d'agglomération du Grand Cahors ont engagé une 
politique ambitieuse de restauration et de reconstruction de la ville sur la ville dans le cadre 
de la démarche «Cœur d'agglo», avec notamment l'objectif de rendre le centre-ville plus 
attractif. 

A cet effet, l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU) 2015-2020, lancée en avril 2015, constitue en matière d'habitat le premier outil 
opérationnel de la démarche «Cœur d'agglo». 

La ville de Cahors a souhaité compléter ce dispositif par la mise en place d'une concession 
publique d'aménagement (CPA) sur le secteur sauvegardé, dans l'objectif de reconfigurer 
certains bâtis et parcelles, d'initier des opérations de recyclage et de restauration immobilière 
complète et de démolitions-reconstructions partielles d'îlots. 
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Les objectifs de la concession publique d'aménagement sont de : 

• restructurer, réhabiliter et/ou recycler des immeubles ou groupe d'immeubles afin de 
mettre sur le marché de la vente ou de la location des logements de qualité adaptés 
à la demande des populations en place et à venir; 

• résorber l'habitat indigne et insalubre et lutter contre la vacance en complément et en 
collaboration avec I'OPAH-RU; 

• préserver et valoriser le patrimoine bâti; 

• améliorer les performances énergétiques des logements réhabilités. 

Le périmètre de la concession publique d'aménagement concerne l'ensemble du secteur 
sauvegardé de Cahors. La superficie du secteur sauvegardé est de 30 hectares. A l'intérieur 
de ce périmètre, 3 secteurs prioritaires (Château-du-Roi, Blanqui/Bouscarrat et Chico
Mendès) ont été définis. 

Par délibération du 1er juin 2015, la ville de Cahors, conformément aux articles L300-4 et 
R.300-4 et suivants, du Code de l'urbanisme, a décidé de lancer la procédure de 
consultation en vue de désigner, dans le cadre d'une procédure de dialogue compétitif, le 
concessionnaire d'aménagement en charge de la réalisation de l'opération de restauration 
immobilière. 

Afin de répondre aux obligations de publicité et de mise en concurrence, la ville de Cahors a 
fait paraître un avis de publicité dans le Bulletin Officiel des annonces de Marché Public, le 
Journal Officiel de l'Union Européenne, Le Moniteur, La Dépêche, Marchés online, le 9 juin 
2015. 

Après examen des candidatures et des propositions reçues et à l'issue du dialogue 
compétitif, la ville de Cahors a décidé, par délibération : 

• de désigner la Société d'Economie Mixte d'Aménagement et d'Equipement de la 
Corrèze, dite« Territoires», comme aménageur; 

• d'approuver les termes de la présente concession conclue conformément aux 
dispositions des articles L. 300-4 et suivants du Code de l'urbanisme et L. 1523- 2 et 
suivants du Code général des collectivités territoriales ; 

• d'autoriser, le Maire, Monsieur Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE à signer le présent 
traité de concession. 

Conformément aux articles L300-1 , L300-4 à L300-5, R300-11-1 et suivants du Code de 
l'urbanisme et L 1414-5 à -8 et 01414-1 à 5 du Code général des collectivités territoriales, le 
présent traité est conclu entre le Concédant et le Concessionnaire en vue de la réalisation, 
par le Concessionnaire, d'opérations d'aménagement décidées par le Concédant et ayant 
pour objets de : 

mettre un œuvre un projet urbain, 
mettre un œuvre une politique locale de l'habitat, 
organiser l'accueil d'activités économiques, 
réaliser des équipements collectifs, 
lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne et dangereux, 
permettre le renouvellement urbain, 
sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine bâti et non bâti. 
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Suite à la procédure ci-après rappelée, le Concédant a en effet décidé de confier la 
réalisation, dans le périmètre ci-après défini, de ces opérations d'aménagement au 
Concessionnaire, compétent pour assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux concourant à 
leur réalisation et pour conduire les études et autres missions nécessaires à leur exécution. 
Dans ce cadre, il est habilité à acquérir, céder et louer des biens utiles à la réalisation de ces 
opérations. 

Le présent contrat est destiné à fixer les droits et obligations respectifs des parties, 
notamment les conditions dans lesquelles l'aménageur réalisera ses missions, sous le 
contrôle du Concédant, dans le cadre du programme fonctionnel de l'opération 
d'aménagement, annexé à la commande du Concédant (voir article 2). 

Il est ici précisé que l'aménageur s'engage, au titre du présent contrat, sur la base du dossier 
remis lors de la consultation , et dans les conditions économiques et réglementaires à la date 
de signature de la présente concession. 

La présente concession est menée aux risques du Concédant, dans les limites et conditions 
définies au présent contrat. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONCESSION 

1.1 - Dispositions générales. 

Les stipulations du présent traité de concession concernent la « Concession 
d'Aménagement - Renouvellement urbain du secteur sauvegardé de la Commune de 
Cahors». 

Les objectifs de la concession d'aménagement sont de : 

• restructurer, réhabiliter et/ou recycler des immeubles ou groupe d'immeubles, afin de 
mettre sur le marché de la vente ou de la location des logements de qualité, adaptés 
à la demande des populations en place et à venir, 

• résorber l'habitat indigne et insalubre et lutter contre la vacance, en complément et 
en collaboration avec l'Opération Programmée pour l'Amélioration de l'Habitat et le 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU), 

• préserver et valoriser le patrimoine bâti , 

• améliorer les performances énergétiques des logements réhabilités. 

La Commune attend du futur Concessionnaire qu'il propose les meilleures solutions 
techniques et financières pour respecter les ambitions de programmation d'immobilier 
réhabilité et/ou rénové et de renouvellement des espaces urbains associés, définis au projet 
aux titres : 

• des ilots identifiés et pré-fléchés, 

• et des ilots complémentaires à identifier en secteur diffus, dans le périmètre du 
secteur sauvegardé de la ville de Cahors. 

Le programme fonctionnel de l'opération est précisé dans la commande du Concédant. 
r 
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1.2- Eléments de programmation à la charge du Concessionnaire : 

1.2.A Les interventions sur les secteurs identifiés 

Le périmètre de la concession publique d'aménagement concerne l'ensemble du secteur 
sauvegardé de Cahors ; à l'intérieur du périmètre sus-défini, le traitement de 3 secteurs est 
prioritaire dans le cadre de l'opération pressentie. 

Deux secteurs, Château-du-Roi et Blanqui/Bouscarrat, ont été identifiés dans le cadre de 
l'étude pré-opérationnelle de I'OPAH-RU : dans la perspective du lancement de la nouvelle 
OPAH-RU, une «étude d'éligibilité et de calibrage RHI/THIRORI (Résorption de l'Habitat 
Insalubre 1 Traitement de l'Habitat Insalubre Remédiable ou dangereux et Opérations de 
Restauration Immobilière) » a été adossée à l'étude pré-opérationnelle. 

Ces études pré-opérationnelles ont permis de calibrer et qualifier l'action coercitive sur des 
secteurs identifiés. 

Sur ces secteurs prioritaires, des bâtiments ont été fléchés comme pouvant faire l'objet 
d'Opérations de Restauration Immobilière (ORI) par le biais de « Déclaration d'Utilité 
Publique (DUP) travaux » conformément à l'article L511-1 du Code de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique. 

Un dossier d'éligibilité a été déposé à l'Agence Nationale de l'Habitat centrale (ANAH), afin 
de pouvoir bénéficier de subventions sur le déficit du bilan d'aménagement. Ce dossier a été 
retenu éligible au financement de I'ANAH lors de la Commission Nationale de Lutte contre 
l'Habitat Indigne (CNLHI) du 11 décembre 2014 et a fait l'objet de remarques des membres 
de la CNLHI suivant le courrier de I'ANAH en date 17 décembre 2014. 

Lors de l'étude pré-opérationnelle de I'OPAH-RU, 6 secteurs potentiels ont été repérés. Le 
choix s'est porté sur ces deux secteurs car ils concentrent des problématiques multiples en 
matière de logements indignes, d'occupation sociale et d'aménagements urbains. 

La mise en œuvre des ORI trouve sa justification au regard de la dégradation importante de 
certains immeubles dont les recompositions, destructions pourront permettre d'opérer une 
recomposition urbaine cohérente à articuler avec le traitement des voiries et espaces publics 
déjà réalisés ou en cours et sous maîtrise d'ouvrage communale ou communautaire (la 
Communauté d'agglomération du Grand Cahors, dont est membre la commune de Cahors, 
étant statutairement compétente en matière de création, aménagement et entretien de voirie 
d'intérêt communautaire) , tels que la place de la Libération, la rue Pélegri pour le premier 
secteur Château-du-Roi, qui s'articuleront par ailleurs avec les rues de l'Université, 
Bouscarrat, Bergougnoux et Dominici pour le second secteur Blanqui/Bouscarrat. 

Ces secteurs identifiés sont les suivants : 

1. Le secteur Château-du-Roi 

Ce secteur a été identifié dans le cadre de l'étude pré-opérationnelle de I'OPAH-RU et de 
l'étude d'éligibilité et de calibrage RHI-THIRORI. Il est situé dans la partie nord du secteur 
sauvegardé (Carte périmètre en annexe 3) : 

• 13 bâtiments ont été fléchés comme pouvant faire l'objet de « DUP travaux » ou 
« DUP aménagement». 

• 55 logements concernés initialement pour une hypothèse de restructuration de 20 à 
24 logements répartis comme suit: 6 T2, 5 T3, 6 T4 et/ou 7 T5. 
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• La surface habitable concernée après réhabilitation atteint 906 m2
, sous DUP 

contrainte recyclage concessionnaire, avec une hypothèse de répartition de 100 m2 

en accession et 806m2 en location. 

2. L'îlot Blangui/Bouscarrat 

Ce secteur a été identifié dans le cadre de l'étude pré-opérationnelle de I'OPAH-RU et de 
l'étude d'éligibilité et de calibrage RHI-THIRORI. Il est situé dans la partie sud du secteur 
sauvegardé entre la rue Clémenceau et la rue Blanqui (Carte périmètre en annexe 3) : 

• 7 bâtiments ont été fléchés pour des DUP travaux ou DUP aménagement. 

• 29 logements concernés initialement, pour une hypothèse de restructuration de 15 
logements répartis comme suit: 1 T1, 3 T2, 5 T3, 6 T4.,. 

• La surface habitable concernée après réhabilitation atteint 853 m2
, sous DUP 

contrainte recyclage concessionnaire, avec dont une hypothèse de répartition de 230 
m2 en accession, 623m2 en locatif social. 

3. L'îlot Chico-Mendès 

La ville de Cahors est propriétaire des parcelles suivantes : CE172, CE173, CE174, CE175, 
CE177, CE184, CE305, CE312, CE313 et CE182 (à l'exception pour cette parcelle de 
l'appartement du 1er étage). Une étude de programmation confiée à l'architecte Philippe 
Berges a permis d'estimer le potentiel de réhabilitation de cet îlot. Sa destination sera 
majoritairement de l'habitat, avec la présence de 3 espaces dédiés à de l'équipement. 

En novembre 2015, le Grand Cahors (en partenariat avec la ville de Cahors) a répondu à un 
appel à projet européen SUDOE (programme de coopération territoriale de l'espace Sud
Ouest Europe) dont l'objectif est d'améliorer les politiques d'efficacité énergétique dans les 
bâtiments publics et logements par le biais de la mise en réseau et l'expérimentation 
conjointe. Les parcelles CE182, CE 312 et CE313 sont concernées par cet appel à projet. 

Dès lors et dans l'hypothèse d'une éligibilité au projet européen , le programme sur l'ilot 
Chico-Mendès fera l'objet d'une variante. 

3.1. Programme de base 

La ville de Cahors cèdera à Territoires l'ensemble des parcelles susmentionnées, au cours 
de l'année 2016 : 

• Une hypothèse de 15 logements réhabilités, dont 3 maisons de villes avec jardins 
privatifs, un logement en rez-de-chaussée avec jardin privatif, un logement avec 
terrasse. Le reste des logements sera essentiellement composé de logements de 
type intermédiaire de type T3 et des grands logements de type T4. 

• Un rez-de-chaussée à vocation commerciale ou de services à l'angle de la rue Saint
James et de la rue du Petit Mot, une salle « polyvalente », une salle dédiée à la 
démarche ENERPAT. 

• Une surface de plancher en sortie de 1 706 m2 
: les 3 maisons de ville, le logement 

avec jardin privatif et les logements avec terrasses seront destinés à de l'accession à 
la propriété. Le reste des logements sera réparti entre locatif et accession (avec un 
objectif minimum sur la totalité du projet d'au moins la moitié des logements en 
accession à la propriété) . 
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3.2. Variante projet européen SUDOE retenu 

Dans cette hypothèse, la ville de Cahors retirera les 3 parcelles (CE182, CE312 et CE313) 
de la cession au Concessionnaire. La ville de Cahors cèdera à Territoires les parcelles 
suivantes: CE172, CE173, CE174, CE175, CE177, CE184 et CE305. Le programme pour 
l'ilot Chiee-Mendès sera le suivant: 

• Une hypothèse de 13 logements réhabilités, dont 3 maisons de villes avec jardins 
privatifs, un logement en rez-de-chaussée avec jardin privatif, un logement avec 
terrasse. Le reste des logements sera essentiellement composé de logements de 
type intermédiaire de type T3 et des grands logements de type T 4. 

• Une salle« polyvalente» et une salle dédiée à la démarche ENERPAT. 

• Une surface de plancher en sortie de 1.484 m2 
: les 3 maisons de ville, le logement 

avec jardin privatif et les logements avec terrasses seront destinés à de l'accession à 
la propriété. Le reste des logements sera réparti entre locatif et accession (avec un 
objectif minimum sur la totalité du projet d'au moins la moitié des logements en 
accession à la propriété). 

Les interventions sur les secteurs prioritaires concernent environ une centaine de logements 
avant réhabilitation, pour un objectif de sortie d'environ 50 logements. 

1.2.8- Les interventions sur Je diffus dans le secteur sauvegardé 

1. Le diffus« pré-fléché» dans le cadre du dossier RHI/ THIRORI de I'ANAH 

Dans le cadre de l'étude d'éligibilité et de calibrage RHI/THIRORI, 3 bâtiments ont été 
identifiés dans le diffus, en périphérie des secteurs prioritaires et ont été intégrés au dossier 
de demande de subvention. 

• 7 logements concernés initialement pour une hypothèse de restructuration de 
5 logements répartis comme suit : 1 T2, 4 T3. 

• La surface habitable concernée après réhabilitation atteint 281 m2 pour de la location, 
dont 105 m2 sous DUP contrainte recyclage concessionnaire. 

2 Complément de programmation identifié au terme du dialogue compétitif 

Les interventions complémentaires seront associées aux actions à mener sur les secteurs 
prioritaires. Elles interviendront en secteur diffus, au gré des opportunités foncières et 
immobilières susceptibles de se présenter au cours de la durée de la concession. 

Ces interventions devront favoriser, essentiellement, la production de logements familiaux 
par le biais d'opérations de recomposition complète en plateaux, de fusions de logements. 
L'objectif est de produire des logements avec une part importante d'accession à la propriété, 
afin de favoriser la mixité sociale sur le secteur sauvegardé et de freiner la tendance actuelle 
de surreprésentation du locatif. Ainsi, 70% des opérations visent la création de logements 
privés et 30% des opérations visent la création de logements sociaux. 

Un croisement a été effectué par Urbanis (prestataire OPAH-RU du Grand Cahors) et le 
service patrimoine de la ville de Cahors afin de recenser un échantillon de bâtiments 
mobilisables (bâtiments dégradés 1 potentiel de restructuration) et de permettre de 
déterminer une surface habitable de sortie. Il se base sur un recensement de 10 ensembles 
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immobiliers. Il a permis de calibrer l'intervention sur le diffus avec une surface habitable 
mobilisable d'environ 4 244 m2 sur la durée de la concession. 

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU TRAITE DE CONCESSION 

Les pièces contractuelles de la concession sont les suivantes et, en cas de contradiction 
entre leurs stipulations, prévalent dans l'ordre de priorité ci-après : 

• Le contrat de concession à savoir le présent traité de concession publique 
d'aménagement conclu entre le Concessionnaire et le Concédant et ses annexes. 

• La commande passée par le Concédant, à savoir le programme fonctionnel de la 
concession accompagné de ses annexes et contenant notamment : 

Le plan du périmètre de la concession défini par le Concédant et identifiant les 
sous-secteurs d'intervention géographique du Concessionnaire 

• En réponse à cette commande, l'offre finale du Concessionnaire et ses annexes, 
validée par le Concédant à l'issue de la procédure négociée et contenant 
notamment: 

Le tableau récapitulatif des objectifs programmatiques de l'opération (dont les 
plannings d'intervention par sous-secteurs d'intervention géographique) 

Le bilan financier prévisionnel suivant les éléments économiques. 

ARTICLE 3 : FINANCEMENT DE LA CONCESSION 

Le financement de l'opération sera par priorité assuré par les recettes de cession , location, 
concession de l'opération. 

Il pourra être complété par les participations de la Commune et des subventions au titre des 
financements de I'ANAH (RHI , THIRORI) , au titre du financement des équipements publics 
ou de toutes autres actions nécessaires à la réalisation des opérations de rénovation à 
entreprendre et dans les limites précisées ci-après, au regard des objectifs de 
programmation de rénovation , réhabilitation . 

Par ailleurs, l'opération est éligible aux subventions OPAH-RU, conformément aux objectifs 
contractualisés dans les conventions OPAH RU. A charge à tout investisseur de solliciter ces 
partenaires pour obtenir ces subventions. L'Aménageur devra mettre en relation les 
investisseurs avec les dits partenaires. 

L'Aménageur est autorisé à solliciter et percevoir lui-même, en vue de la réalisation de 
l'opération en concession, l'allocation de toute aide financière directe ou indirecte auprès de 
tout organisme. 

L'Aménageur est notamment habilité par le Concédant à solliciter et percevoir, en ses lieux 
et place, les subventions afférentes aux ouvrages, constructions et installations qu'il réalise, 
ainsi qu'aux actions de pilotage et d'animation qu'il assure au titre de l'article 4 des 
présentes. 

Sous réserve de l'accord préalable du Concédant, le Concessionnaire pourra notamment 
bénéficier, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 300-5 du code de 
l'urbanisme et de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1523-2 du Code général des 
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collectivités territoriales, des subventions versées par d'autres collectivités territoriales ou 
groupements de collectivités territoriales en vue de financer des actions qu'il aura à mener 
en application de la présente concession publique d'aménagement. 

Une convention signée par le Concessionnaire, le Concédant et la collectivité ou le 
groupement de collectivités qui octroie la subvention, fixera notamment l'affectation 
éventuelle de cette subvention à la contrepartie de la remise d'ouvrage à la collectivité ou le 
groupement financeurs, ainsi que les conditions dans lesquelles le Concessionnaire rendra 
compte de son attribution, de son échéancier, de son encaissement effectif et de son 
utilisation. 

3.1 - Participation du Concédant. 

En application de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, le montant prévisionnel de la 
participation en numéraire du Concédant est fixée à 3.000.000 € TTC, se décomposant 
comme suit: 

- Participation à l'opération d'aménagement : 
- Participation au titre de la remise d'équipements publics : 

2.760.000 € TTC 
240.000 € TTC 

Ce montant est conforme à la délibération no 10 votée par le Conseil municipal de la ville de 
Cahors en date du 1er juin 2015. 

Par ailleurs, la commune de Cahors apporte à l'opération une participation sous la forme 
d'un apport en nature d'immeubles, sur le secteur Chico-Mendès, pour un montant de 
537.000 € estimé par un avis de France Domaine en date du 07 septembre 2015 (annexe 
6) . 

Dans l'hypothèse d'éligibilité du projet européen SUDOE, cet apport sera amputé des 
parcelles CE182, CE 312 et CE313 tel qu'il est précisé à l'article 1.1.4 (3). Le montant de 
l'apport sera ramené à 441 .000 €. 

Le détail de la participation en nature est précisé en annexe 5. 

La Collectivité propose d'accompagner le Concessionnaire via des prestations de service 
interne pour le traitement des différentes thématiques énergétiques, patrimoniales et 
sociales. Cet appui technique, si la faisabilité financière du programme immobilier le permet, 
sera valorisé lors de la cession des études auprès des investisseurs. Ce produit rentrera en 
recette de l'opération et pourra générer une diminution de la participation de la collectivité. 

Le montant global de cette participation pourra être révisé par avenant à la présente 
concession publique d'aménagement approuvé par délibération de l'assemblée délibérante 
de la Collectivité concédante. 

Les modalités de cette participation sont les suivantes : 

• La participation en numéraire fera l'objet de versements par tranches annuelles 
définies en fonction des besoins, tels qu'ils apparaissent dans le bilan prévisionnel et 
selon les modalités suivantes : 

50% à la remise du CRAC, prévue à l'article 9.1 . 

50% à la remise de l'état intermédiaire des dépenses et recettes de l'opération 
prévue à l'article 1 0.3. 
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• Le Concessionnaire soll icitera le paiement de la participation de la Collectivité 
concédante dans la limite du montant des tranches annuelles définies, 
éventuellement modifié par avenant. 

Les affectations de cette participation sont les suivantes : 

• Ces participations seront affectées par délibération du Concédant au financement 
des équipements publics dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par le 
Concessionnaire, en fonction du bilan prévisionnel annexé à la présente convention ; 

• Le montant de la participation prévue à l'article 3.1 ci-dessus est défini sur la base du 
dossier remis lors de la consultation, en fonction du programme de l'opération tel qu'il 
est défini à l'article 1 ci-dessus, ainsi que des éléments juridiques et financiers 
connus au jour de la signature du présent contrat. 

Les participations pourront être révisées selon les modalités suivantes : 

• Le montant global de cette participation pourra être révisé par avenant à la présente 
concession publique d'aménagement approuvé par délibération de l'assemblée 
délibérante de la Collectivité concédante. 

• Si des évolutions venaient à affecter l'un de ces éléments et ayant des incidences sur 
les conditions de l'équilibre économique du contrat, que ces évolutions aient leur 
origine dans une demande spécifique du Concédant ou résultent d'une évolution des 
conditions extérieures aux parties, il pourrait être envisagé une modification du 
niveau de cette participation ; 

Dans l'hypothèse où le refus du Concédant de modifier le montant de cette 
participation serait de nature à remettre en cause, à raison de charges nouvelles 
d'intérêt général ou provenant de faits hon imputables au Concessionnaire, l'équilibre 
financier de la présente concession, la Collectivité et le Concessionnaire 
rechercheront un accord sur l'issue à donner à la concession en cours. A défaut 
d'accord, l'une ou l'autre des parties pourra saisir en ce sens le juge du contrat, ce 
dernier pouvant, le cas échéant, prononcer la résiliation du contrat. 

3.2 - Cas d'une insuffisance provisoire de trésorerie 

Lorsque les prévisions budgétaires actualisées feront apparaître une insuffisance provisoire 
de trésorerie, le Concessionnaire pourra solliciter le versement par la Collectivité concédante 
d'une avance, éventuellement renouvelable, dans les conditions définies à l'article L. 1523-2 
4° du Code général des collectivités territoriales. 

3.3 - Emprunts et avances 

Le Concessionnaire contracte tous emprunts et avances nécessaires au financement de 
l'opération. 

3.4- Gestion de la trésorerie de l'opération 

Le Concessionnaire gère distinctement la trésorerie de l'opération au mieux de l'intérêt de 
l'opération, en effectuant les mouvements de trésorerie nécessaires à titre onéreux entre les 
différentes opérations du Concessionnaire, ou avec les comptes propres du Concessionnaire 
ou avec un établissement financier. Le Concessionnaire iinpute à l'opération, en fonction de 
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la situation de trésorerie réelle de l'opération, les intérêts débiteurs au taux réel pratiqué par 
les établissements financiers auprès desquels il sollicite des découverts et des produits 
financiers au taux moyen des placements pratiqués sur l'exercice. 

En cas de financement sur fonds propres, le taux imputé est le taux moyen pratiqué par les 
établissements financiers auprès desquels il sollicite habituellement des fonds . 

3.5 - Acompte des bénéficiaires des cessions ou locations 

Le Concessionnaire peut recevoir des acomptes des bénéficiaires des cessions ou locations 
de terrains et immeubles bâtis. 

ARTICLE 4 : MODALITES D'EXECUTION DE LA CONCESSION 

4.1 - Missions du Concessionnaire 

Le Concessionnaire aura la mission de réaliser, l'ensemble des tâches nécessaires à la 
réalisation complète de l'opération conformément au programme fixé par le Concédant et 
sous le contrôle de ce dernier. 

4.1.A- Les missions d'ensemblier coordonnateur 

L'aménageur assurera la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à 
l'opération, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur 
exécution. Il pilotera les opérations de restauration immobilière et, notamment, les 
procédures de DUP travaux et DUP aménagement. Il sera chargé par le Concédant 
d'acquérir des biens nécessaires à l'opération, y compris, le cas échéant par la voie de 
l'expropriation ou de préemption. Il procédera à la vente, à la location ou à la concession des 
biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession. 

Les missions du Concessionnaire : 

+ L'élaboration et le suivi des dossiers administratifs nécessaires à la mise en œuvre 
des opérations de restauration immobilière sur les secteurs prioritaires et, 
notamment: 

l'organisation de la concertation conformément aux modalités qui seront définies 
par délibération du Concédant, en accord avec le Concessionnaire, et 
établissement du rapport présentant le bilan de la concertation qui sera soumis à 
l'assemblée délibérante de la ville de Cahors ; 

les dossiers de DUP, RHI, liés au volet coercitif de l'OP AH-RU qui comprennent: 

• 11 Etudes architecturales (archéologiques et structure) et autres études, si 
nécessaire, pour établir plan et programme de travaux, 

• 21/ngénierie Assistance à la MaÎtrise d'Ouvrage (AMO) OR/ correspondant à 
la phase OR/ avant recyclage, depuis le lancement de la DUP jusqu'à la prise 
de possession par la collectivité ou finalisation des travaux par les 
propriétaires, 

• 31 AMO Opérateurs pour assurer le recyclage - la coordination du relogement 
des occupants et la réinstallation des activités commerciales ou artisanales, si 
nécessaire, 
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• Le montage et le suivi des dossiers de subventions RHI/THIRORI à l'attention de 
I'ANAH centrale . Il est à noter que la ville de Cahors effectuera une demande de 
prorogation des délais d'exécution auprès de I'ANAH départementale suite à la 
décision attributive de subvention en date du 17 décembre 2014, 

• La préparation et l'obtention des autorisations administratives et réglementaires, 

• La passation des marchés d'études et de travaux, 

• La maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des travaux d'aménagement et de 
viabilisation, 

• L'acquisition des immeubles et terrains associés (par voie amiable, expropriation 
ou préemption), 

• La commercialisation des immeubles cessibles, 

• La mobilisation des moyens de financement les plus appropriés permettant la 
gestion de l'ensemble des mouvements financiers de l'opération, 

• La coordination de l'ensemble des actions nécessaires à la bonne fin de 
l'opération, 

• La mise en place des moyens efficaces pour assurer la commercialisation de 
l'opération ou les échanges immobiliers dans les meilleures conditions possibles ; 
organiser toute structure d'accueil et de conseil des acquéreurs ou locataires 
potentiels ; louer ou céder les terrains ou les immeubles bâtis, les concéder ou 
les louer à leurs divers utilisateurs ; préparer et signer tous actes nécessaires, 

• La présentation d'un rapport d'avancement annuel de l'opération accompagné 
des éventuelles modifications de programme proposées, 

• La présentation d'un Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) pour chaque 
mission et chaque intervention au bâtiment. 

Le Concessionnaire a l'obligation de faire appel en priorité à l'expertise interne des services 
de la Collectivité pour traiter des différentes thématiques (énergétiques, patrimoniales et 
sociales) afférentes aux opérations d'aménagement. 

Cet appui technique, si la faisabilité financière du programme immobilier le permet, sera 
valorisé lors de la cession des études auprès des investisseurs. Ce produit rentrera en 
recette de l'opération et pourra générer une diminution de la participation de la Collectivité 
(paragraphe 3.1 ). 

4.1.8- Les missions complémentaires d'animation: 

Le Concessionnaire aura la charge de l'accompagnement actif et de l'animation des volets 
d'actions suivants : 

• L'animation et l'accompagnement à la création d'AFUL (Associations Foncières 
Urbaines Libres) qui comprend le montage administratif, communication et 
accompagnement du public, 

• L'élaboration d'un document de type vade-mecum du dispositif Malraux et du déficit 
foncier à l'attention des particuliers et des services des collectivités locales, 

• Le suivi des procédures coercitives telles que les procédures de péril , d'insalubrité, 
d'infraction au Règlement Sanitaire Départemental (RSD), de procédure d'abandon 
manifeste et de bien vacant et sans maître (suivi, élaboration des documents 
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juridiques et administratifs, encadrement juridique des différentes procédures, visites 
et élaboration des rapports techniques). Et par conséquent, la coordination du volet 
coercitif dans le cadre de I'OPAH-RU (coordination avec l'opérateur de I'OPAH-RU 
du volet incitatif en charge du montage des dossiers de subventions et participation à 
la commission de suivi spécifique sur la thématique), 

• La réalisation des études de faisabilité de rénovation selon les opportunités, 

• La réalisation de l'étude de faisabilité et d'aménagement concernant l'opportunité 
d'un parking silo sur l'emprise des parcelles CD397, CD389, CD430, CD399, CD433, 
CD431, CD435, CD432 (dimensionnement, montage investissement et exploitation), 

• Avis d'experts sur environ 2 DIA par semaine auprès du service foncier de la 
_Qom_munauté d'agglomération du Grand Cahors qui assurera la veille foncière et le 

suivi des DIA. 

4.2 - Opérations non prévues par la présente concession 

Les travaux et tâches qui ne relèvent pas de la mission du Concessionnaire telle qu'elle est 
définie dans le présent traité, pourront être, le cas échéant, confiés au Concessionnaire par 
le Concédant dans les conditions prévues par ~venant, conformément au droit en vigueur. 

Le Concessionnaire doit obtenir l'autorisation du Concédant chaque fois qu'il effectue, pour 
le compte d'un tiers, des travaux et des tâches non prévus par la présente concession mais 
nécessités par l'aménagement des différents secteurs concernés. 

4.3- Durée de la concession publique d'aménagement 

La concession publique d'aménagement est conclue pour une durée initiale de dix ans. Cette 
durée court à compter de la date de notification des présentes. 

Elle peut être prorogée par avenant en cas d'inachèvement de l'opération. 

La présente concession pourra être reconduite dans les conditions suivantes : 

Le Concessionnaire doit se prononcer par écrit au moins 3 mois avant la fin de la 
durée de validité de la concession ; 

La reconduction de la concession est considérée comme acceptée si aucune 
décision n'est prise à l'issue de ce délai. 

4.4- Modalités d'acquisition et de libération des immeubles 

A. Acquisition amiable 

Dès que la concession publique d'aménagement est exécutoire, le Concessionnaire peut 
procéder à l'acquisition des immeubles et terrains, bâtis ou non. 

Afin d'optimiser le planning de l'opération concédée, le Concessionnaire recourra de 
préférence à la voie amiable et s'engage à négocier directement auprès de leurs 
propriétaires le prix d'acquisition des immeubles et des terrains, bâtis ou non. Il demandera 
l'accord du Concédant avant toute transaction. 

Les prix des acquisitions ou le montant des indemnités ne peuvent, lorsqu'ils sont fixés à 
l'amiable, être supérieurs au montant des estimations établies par le service des Domaines, 
éventuellement majorées d'environ 10%, sauf délibération motivée du conseil 
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d'administration du Concessionnaire et accord du Concédant. En cas de dépassement de 
cette limite, et pour des raisons de finalisation du programme de réhabilitation et de 
restructuration des centres anciens, le dépassement constaté demeure à la charge exclusive 
du Concessionnaire, sauf à en avoir préalablement convenu avec le Concédant au regard 
notamment du caractère pertinent de l'acquisition à réaliser pour les besoins de réalisation 
des objectifs assignés au projet. 

B. Expropriation 

Au cas où des accords amiables ne pourraient être conclus entre le Concessionnaire et une 
partie des propriétaires, le Concédant s'engage à mettre en œuvre sans délai la procédure 
d'expropriation de ces biens pour cause d'utilité publique et à transférer la déclaration 
d'utilité publique de l'opération au bénéfice du Concessionnaire. 

A cette fin, le Concessionnaire établira, à ces frais, tous les documents nécessaires à 
l'intervention du ou des actes déclaratifs d'utilité publique et aux enquêtes parcellaires. 

Le Concessionnaire s'engage à solliciter dans les moindres délais, à la demande du 
Concédant, des ordonnances d'expropriation en application d'une déclaration d'utilité 
publique pour les immeubles que celui-ci ne parviendrait pas à acquérir à l'amiable. 

En cas de recours à la procédure d'expropriation, le Concessionnaire sera chargé de 
l'organisation et du suivi non seulement de la phase administrative mais aussi de la phase 
judiciaire. 

C. Acquisition des immeubles hors périmètre de l'opération d'aménagement 

Si à l'occasion des acquisitions nécessaires à la réalisation de l'opération, le 
Concessionnaire acquiert des immeubles situés en partie à l'extérieur de l'îlot à aménager, 
ces immeubles non nécessaires à l'opération pourront être cédés au Concédant dans un 
délai prévisionnel de dix-huit mois, sauf accord du Concédant pour qu'ils soient cédés à un 
tiers. Le prix de cession au Concédant ne peut excéder le prix d'acquisition majoré des frais 
exposés par le Concessionnaire. 

Les terrains bâtis ou non acquis antérieurement par le Concédant sont, le cas échéant, 
cédés de gré à gré au Concessionnaire, le prix de cession étant au moins égal au prix 
d'acquisition ou à l'indemnité d'expropriation, majoré éventuellement des frais exposés par le 
Concédant, sauf dispositions contraires prévues au dossier de réalisation de l'opération. 

D. Suivi et contrôle des acquisitions 
Le Concessionnaire présente chaque année à l'organe délibérant du Concédant un rapport 
spécial sur les conditions de l'exercice de ces prérogatives éventuelles. Le Concédant 
l'adresse par la suite au représentant de l'Etat dans le département. 

Le Concessionnaire informe le Concédant de ses acquisitions, de ces cessions et des 
conditions auxquelles elles ont été réalisées conformément à l'article L.300-5 du Code de 
l'urbanisme (production des comptes rendus à la collectivité locale- CRACL). 

Le Concessionnaire tient à la disposition du Concédant tous les actes relatifs à ces 
acquisitions. 
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4.5 - Droit de préemption 

Dès que la concession publique d'aménagement est exécutoire, le Concessionnaire pourra, 
le cas échéant, exercer le droit de préemption dans les conditions fixées au Livre Il - Titre 1 
du code de l'urbanisme et par délégation de la collectivité territoriale compétente, à l'intérieur 
du périmètre de la présente concession. 

Il est précisé que suite au transfert de la compétence du plan local d'urbanisme au profit de 
la Communauté d'agglomération du Grand Cahors, celle-ci est, depuis le 19 novembre 2015, 
le titulaire du droit de préemption urbain. 

Le Concessionnaire sollicitera auprès de la Communauté d'agglomération du Grand Cahors 
la délégation du droit de préemption pour les immeubles compris dans l'opération 
d'aménagement concédée. 

Dans ces conditions, le Concessionnaire établira chaque année le rapport spécial prévu par 
l'article L. 1524-3 du Code général des Collectivités Territoriales. 

4.6 - Relogement des occupants 

Le Concessionnaire assure, en liaison avec le Concédant et les administrations intéressées, 
et dans les meilleures conditions de rapidité, le relogement définitif des occupants des 
immeubles acquis et, au préalable, pourvoit s'il y a lieu, à leur relogement provisoire. Il 
empêche par tous les moyens à sa disposition la réoccupation de ces immeubles dans la 
période pouvant s'étendre entre le début de leur libération et leur démolition effective, sauf 
s'ils sont susceptibles de recevoir, à la demande du Concédant, une utilisation provisoire. 
Dans ce cas, les terrains ou immeubles ne peuvent faire l'objet que de conventions 
d'occupation précaire. 

Le Concessionnaire doit démolir ou rendre inutilisables les parties libérées dès que 
l'opération est techniquement et juridiquement possible. La gestion des immeubles acquis 
incombe au Concessionnaire. 

Les tâches d'AMO Opérateurs pour assurer la coordination du relogement des occupants 
sont intégrées dans les missions d'ensemblier coordonnateur décrites dans l'article 4.1.A. 

Il s'agit pour le Concessionnaire de mettre en relation les occupants avec les services 
sociaux des collectivités, et l'animateur OP AH-RU de Cahors. 

L'Aménageur prendra cependant en charge en inscrivant au bilan de l'opération les seuls 
couts de relogement des habitants tels qu'estimés dans le programme fonctionnel de la 
concession. 

Le coût global prévisionnel de prise en charge du relogement provisoire est établi à 45.500 € 
HT sur la période de la concession. 

En cas de dépassement de ce montant inhérent à la réalisation de la mission d'intérêt 
général de réhabilitation et de restructuration des centres anciens dégradés, le dépassement 
constaté sera l'objet de négociation entre les cosignataires afin d'en limiter l'impact sur le prix 
de sortie des immeubles à réhabiliter. 
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ARTICLE 5 :MODALITES D'IMPUTATION DES CHARGES DE L'AMENAGEUR 

5.1 -

5.2 -

Le Concessionnaire n'est pas autorisé à imputer ses charges réelles de 
fonctionnement au compte conventionnel de la concession mais seulement à les 
imputer forfaitairement, en fonction de l'état d'avancement de ses différentes 
missions. Ces imputations forfaitaires, destinées à couvrir le coût d'intervention du 
Concessionnaire, sont dites « rémunérations ». 

Le montant des charges de fonctionnement est forfaitisé à 7 000 € TTC par an de 
2016 à 2025 (véhicules, ordinateur portable, mobile, etc.). 

Un local d'animation équipé d'une ligne téléphonique et d'une connexion internet 
sera mis à disposition de l'équipe dédiée à la concession d'aménagement à titre 
gracieux par la Collectivité. 

Pour les différentes tâches prévues à l'article 4 de la présente concession 
d'aménagement, l'Aménageur pourra imputer ses charges calculées comme suit : 

• Pour l'ensemble des tâches décrites à l'article 4.1A et pour l'ensemble des missions 
complémentaires d'animation décrites à l'article 4.1 B, la rémunération du 
concessionnaire sera un forfait de 50.000 € par an de 2016 à 2025. 

• De plus, pour l'équipe dédiée à la concession (chargé d'opération, assistante, 
fonctions administratives financières et comptables et direction) une rémunération 
forfaitaire est fixée à 64.000 € par an de 2016 à 2025. 

5.3 -

5.4-

Les pourcentages ou montants forfaitaires fixés ci-dessus pourront être révisés par 
accord entre les 2 parties, pour être mieux adaptés, en cas de besoin, aux frais réels 
de fonctionnement de l'Aménageur pour cette opération, notamment dans le cas où 
la durée de la convention serait supérieure à celle prévue ou dans le cas d'une 
modification du programme. 

La rémunération annuelle de l'Aménageur est forfaitisée (voir paragraphes 5.1 et 
5.2ci-dessus), elle sera imputée par le Concessionnaire de manière à optimiser la 
trésorerie de l'opération. 

ARTICLE 6 : REALISATION DES OUVRAGES 

6.1 -Avants projets et projets d'exécution 

Les équipements d'infrastructure et de superstructure prévus font l'objet d'un ou plusieurs 
avant-projet(s) sommaire(s) puis définitif(s) établi(s) en accord avec les services concernés 
et, le cas échéant, les concessionnaires de services publics intéressés. 

Ce ou ces avant-projet(s) sont soumis pour accord au Concédant. 
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Chacun des ces avant-projets doit être présenté selon l'échéancier établi en accord avec le 
Concédant. 

Avant tout début d'exécution, les projets d'exécution présentés par le Concessionnaire 
doivent être acceptés par le Concédant, par notification. 

Les avant-projets et projets sont réputés acceptés si le Maire de Cahors ou son adjoint ne 
formule pas d'observation dans un délai de 6 semaines à compter de leur réception par les 
services municipaux. 

6.2 - Passation des contrats d'étude, de maîtrise d'œuvre et de travaux 

Pour l'étude et l'exécution de ces ouvrages, le Concessionnaire doit traiter dans des 
conditions de nature à préserver au maximum les intérêts financiers du Concédant. 

Conformément à l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015, les contrats d'études, de 
maîtrise d'œuvre et de travaux conclus par le Concessionnaire pour l'exécution de la 
convention doivent être passés dans le respect des dispositions du Code des marchés 
publics en matière de publicité et de mise en concurrence. Cette dernière sera applicable 
dès que le décret sera publié. 

6.3 - Exécution des travaux 

Le Concessionnaire assure le suivi général des travaux dont il a la maîtrise d'ouvrage et fait 
vérifier leur parfait achèvement dans les délais prévus. Il assure à ce titre une mission de 
coordination administrative générale. 

Il lui appartient d'établir ou de faire établir, sous son contrôle, quelles que soient les 
méthodes de planification retenues, le calendrier d'exécution des divers ouvrages à réaliser 
dans le cadre de la concession et de s'assurer que ce calendrier est respecté. 

Le Concédant et ses services compétents pourront avoir communication de toute pièce 
contractuelle ou document qu'ils demanderont ; ils sont autorisés à suivre les chantiers et 
peuvent y accéder à tout moment. Toutefois, ils ne peuvent présenter leurs observations 
qu'au Concessionnaire et non directement aux entrepreneurs ou maîtres d'œuvre. 

Lorsque les ouvrages sont achevés, ils font l'objet d'une réception par le Concessionnaire à 
laquelle participe le Concédant ainsi que, le cas échéant, la personne à laquelle les 
ouvrages doivent être remis. A cette occasion, il est procédé à la remise des certificats 
d'assurance des entreprises, le cas échéant. 

Les uns et les autres sont appelés à formuler, s'il y a lieu, leurs observations sur les 
ouvrages exécutés et le Concessionnaire doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour 
donner satisfaction. 

6.4- Droits et obligations du Concessionnaire 

Le Concessionnaire est investi, pour exécution des ouvrages faisant l'objet du présent traité 
de concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent aux collectivités 
publiques en matière de travaux publics. 

Il demeure, en même temps, soumis à toutes obligations qui en découlent. 
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ARTICLE 7: MODALITES DE CESSION, CONCESSION OU LOCATION DES 

OUVRAGES 

Les biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, acquis ou pris à bail par le Concessionnaire, font 
l'objet de cessions, de concessions d'usage, de locations ou de remises au profit soit des 
utilisateurs, soit des collectivités publiques, des établissements publics groupant plusieurs 
communes ayant compétence en matière d'urbanisme, des concessionnaires de services 
publics ou des associations syndicales ou foncières intéressées. Chaque année, avant le 31 
juillet, le Concessionnaire informe le Concédant des cessions effectuées pendant l'exercice 
écoulé. 

Le Concessionnaire informe le Concédant de ces cessions et des conditions auxquelles elles 
ont été réalisées conformément à l'article L.300-5 du Code de l'urbanisme (production des 
comptes rendus à la collectivité locale - CRACL). 

Les modalités de cession, de location ou de concession d'usage des terrains et immeubles 
bâtis aux utilisateurs sont définies par un cahier des charges indiquant obligatoirement le 
nombre de mètres carrés de surface hors œuvre nette dont la construction est autorisée sur 
la parcelle cédée. Ce cahier des charges de cession ou de concession de terrain est établi 
par le Concessionnaire et comprend trois titres : 

Les titres 1, Il et Ill du décret de 1953, énoncés ci-après ne sont applicables qu'aux 
terrains et biens acquis au terme d'une procédure d'expropriation. 

Le titre 1 détermine les prescriptions imposées aux utilisateurs des terrains dans le but de 
veiller au respect de l'utilité publique lorsque l'acquisition des immeubles bâtis ou non à 
aménager a été déclarée d'utilité publique ; il précise notamment le but de la cession, les 
conditions dans lesquelles la cession est consentie et résolue en cas d'inexécution des 
charges ; il doit être conforme aux clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat, en 
application de l'article L. 1411-2 du code de l'expropriation. 

Le titre Il définit les droits et obligations du Concessionnaire et des utilisateurs pendant la 
durée des travaux d'aménagement des îlots et de construction des bâtiments. Il peut fixer 
notamment les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées aux 
utilisateurs et à leurs entreprises et maîtres d'œuvre. Figureront dans ce titre les dispositions 
visant à garantir les performances énergétiques des constructions ainsi qu'une gestion de 
l'eau et des déchets attendues. Si les terrains à bâtir sont cédés avant l'achèvement des 
équipements prévus, une date prévisionnelle d'achèvement des équipements par le 
Concessionnaire devra être précisée. 

Les équipements existants devront permettre toutefois l'accès aux chantiers et la poursuite 
des travaux par les utilisateurs. 

Le titre Ill fixe, le cas échéant, les règles et servitudes de droit pnve Imposées aux 
bénéficiaires des cessions, des concessions d'usage et des locations, à leurs ayants-cause 
à quelque titre que ce soit, ainsi qu'aux propriétaires antérieurs qui auraient déclarés adhérer 
au cahier des charges par voie de convention avec le Concessionnaire. Il détermine 
notamment les modalités de la gestion des équipements d'intérêt collectif et précise, le cas 
échéant, les modalités de création et de fonctionnement d'une ou plusieurs associations 
syndicales d'utilisateurs. 

Ce cahier des charges doit être approuvé par le pouvoir exécutif du Concédant ou son 
représentant à chaque cession . 
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ARTICLE 8 : REMISE ET ENTRETIEN DES OUVRAGES 

8.1- Remise des ouvrages 

Le Concessionnaire transmettra au Concédant, pour recueillir ses observations, les avant
projets des ouvrages réalisés en application de la convention d'aménagement qui ne sont 
pas destinés à être cédés aux constructeurs, et notamment les voiries, espaces libres et 
réseaux. Ces ouvrages constituent des biens de retour qui appartiennent au Concédant au 
fur et à mesure de leur réalisation et qui lui reviennent de plein droit dès leur achèvement ; 
l'achèvement est, au sens du présent article, réputé accompli dès qu'ils sont propres à leur 
destination et en tout état de cause au plus tard, pour les voies et espaces libres, dès leur 
ouverture au public et, pour les réseaux et superstructures publiques, dès leur mise en 
exploitation. 

Le retour ou la remise des ouvrages revenant aux collectivités publiques n'intervenant pas 
dans la convention d'aménagement sera fixé(e) dans le cadre des conditions susvisées. 

Dès l'achèvement de ces ouvrages, le Concessionnaire doit inviter le Concédant à participer 
aux opérations de remise desdits ouvrages ; ces opérations constateront ce retour sans 
cependant l'opérer. Le Concédant ne peut refuser la remise d'un ouvrage propre à sa 
destination mais peut, à cette occasion, formuler toutes réserves et inviter le 
Concessionnaire à remédier aux défauts constatés. En cas de refus du Concédant de 
participer aux opérations de remise, celle-ci est considérée comme accomplie de fait. 

Les collectivités publiques autres que le Concédant, les concessionnaires de service public 
et les associations syndicales ou foncières intéressées par les ouvrages réalisés sont invités 
aux opérations de remise ; le Concédant, propriétaire de ces biens de retour, leur remet les 
ouvrages en présence du Concessionnaire de l'opération d'aménagement. 

La collectivité ou le service intéressé sera responsable des biens remis et en assurera la 
garde, le fonctionnement et l'entretien, sauf convention particulière avec le Concessionnaire 
par laquelle il chargerait ce dernier d'en assurer le fonctionnement pour son compte. 

Le Concessionnaire a l'obligation de faire préparer à la signature du Concédant ou, le cas 
échéant, des personnes autres intéressées, un acte authentique ou un acte administratif 
constatant le transfert de propriété des terrains d'assiette des voies, espaces plantés ou non, 
réseaux divers ou autres équipements. 

En outre, à la mise en service des ouvrages et au plus tard à leur remise, le Concessionnaire 
fournit au Concédant et éventuellement aux concessionnaires de services publics et aux 
administrations publiques compétentes, une collection complète des plans d'ouvrages tels 
qu'ils ont été exécutés, ainsi que tous les documents nécessaires à leur exploitation 
rationnelle. 

Enfin, Le Concessionnaire s'engage à transmettre au Concédant dans le délai de quatre 
mois de la remise de l'ouvrage, une fiche d'ouvrage, établissant les éléments nécessaires à 
l'intégration de l'équipement dans le patrimoine de la Collectivité. 

Cette fiche d'ouvrage, comporte : 

);> l'identification physique de l'ouvrage ; 

);> le coût complet hors taxe de l'ouvrage, restituant la nature et le montant des dépenses 
exposées par le Concessionnaire à l'occasion de la réalisation de l'ouvrage : 

• coût.d'acquisition des terrains d'emprise de l'ouvrage et frais annexes liés à ces 
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acquisitions, 

• coût de mise en état des sols (démolition, dépollution ... ) rapportés à l'emprise de 
l'ouvrage remis, 

• coût des travaux, mis en œuvre pour la réalisation de l'ouvrage, et des honoraires 
techniques liés à ces travaux (maîtrise d'œuvre, SPS, bureau de contrôle ... ), 

• autres charges indirectes : honoraires des tiers (études, expertises diverses), 
rémunération de l'aménageur, frais financiers ... 

Ce coût établi comporte : 

• les dépenses directement affectables aux ouvrages : ce sont les dépenses pour 
lesquelles le lien avec l'ouvrage est direct (marchés de travaux ou d'études liés à la 
réalisation de l'ouvrage). 

>- le montant de la participation du Concédant affectée au financement du coût de 
l'ouvrage selon les dispositions prévues à l'article 3.1 ci-avant. 

>- le montant de la TVA appelée par l'aménageur sur ce financement, éligible au FCTVA 
en application de l'article L 1615-11 du CGCT. 

La fiche d'ouvrage est la pièce comptable qui fonde le montant de l'inscription dans les 
comptes d'investissement de la collectivité et le bénéfice du FCTVA prévu par l'article L. 
1615-11 du CGCT. 

8.2- Entretien des ouvrages . 

Jusqu'à la date pour laquelle le Concessionnaire a invité le Concédant à participer aux 
opérations de remise des ouvrages réalisés en application du présent traité de concession 
publique d'aménagement, le Concessionnaire a l'obligation de les entretenir en bon état, aux 
frais de l'opération. 

Postérieurement à cette date, le Concessionnaire pourra être invité par le Concédant à 
assurer cet entretien pour le compte de ce dernier par une convention qui règlera les 
modalités, notamment financières, de cette intervention. 

ARTICLE 9 : COMPTE-RENDU ANNUEL 

Pour permettre à la Collectivité concédante d'exercer son droit à contrôle comptable et 
financier en application de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme et L. 1523-2 du Code 
général des collectivités territoriales, l'Aménageur doit tenir sa comptabilité de manière à 
faire apparaître distinctement les comptes propres à l'opération objet de la présente 
concession. 

9.1 -
Ainsi qu'il est dit aux articles L. 300-5 du code de l'urbanisme et L.1523-3 du CGCT, le 
Concessionnaire adresse chaque année à la Collectivité, avant le 31 mai, pour examen 
et approbation un compte rendu financier comportant notamment en annexe : 

1 o 1 le bilan prévisionnel global actualisé des activités faisant apparaître, d'une part, 
l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des 
recettes et dépenses restant à réaliser, 

2°/ le plan global de trésorerie actualisé de l'opération faisant apparaître l'échéancier 
des recettes et des dépenses de l'opération, 
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3°/ un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée 
de l'exercice écoulé, 

4 o 1 une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation 
de l'opération au cours de l'exercice écoulé comparées aux prévisions initiales et 
sur les prévisions de l'année à venir, 

5°/ le cas échéant, le bilan de la mise en œuvre des conventions d'avances prévues 
à l'article 1 0.2, 

6°/ le cas échéant, le compte rendu d'utilisation des subventions versées par les 
autres personnes publiques en application de l'article 3, de l'échéancier de ces 
subventions et de leur encaissement effectif. 

La Collectivité a le droit de contrôler les documents fournis, ses agents accrédités 
pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification . 

A l'occasion de l'examen du compte-rendu annuel établi par le Concessionnaire, la 
Collectivité concédante peut demander une modification du programme, laquelle 
s'effectuera selon la procédure prévue par la réglementation en vigueur, ainsi que 
l'établissement du bilan financier prévisionnel correspondant. Les frais supportés par 
l'Aménageur pour cette modification sont imputés au compte de l'opération. 

ARTICLE 10 : PREVISIONS BUDGETAIRES ANNUELLES 

L'Aménageur établit un « état » prévisionnel actualisé pour l'année à venir, des dépenses et 
des recettes de l'opération, objet de la présente concession publique d'aménagement, ainsi 
que le programme correspondant des acquisitions immobilières, des cessions de terrains ou 
volumes grevés de droits à construire et des travaux, ainsi que le plan de trésorerie et le plan 
de financement prévisionnels de l'année à venir. 

10.1-
L'état prévisionnel annuel comporte notamment : 

• en dépenses, les acquisitions de terrains, le coût des travaux d'équipement à la 
charge de l'Aménageur visés en annexe 4 des présentes, les frais résultant de 
l'intervention des personnes mobilisées pour les besoins de conduite de l'opération et 
tel que présentée dans son offre initiale ou suivant les ajustements nécessités suivant 
l'avancement de l'opération, les frais financiers et les imputations forfaitaires par le 
Concessionnaire de ses frais de fonctionnement, dite « rémunération annuelle » 
définie à l'article 4. 

• en recettes, les prix des cessions, concession d'usage ou locations à encaisser, les 
participations versées par les propriétaires et constructeurs les produits financiers, les 
produits de gestion, les subventions et financements des autres collectivités ou 
groupements de collectivités aux actions d'aménagement réalisées dans le cadre de 
l'opération à verser à l'Aménageur au cours de l'exercice suivant ainsi que la ou les 
dates de leur versement et les participations dues par la Collectivité concédante au 
cours de l'exercice suivant ainsi que la ou les dates de leur versement. 
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Le plan de trésorerie et le plan de financement prévisionnels font ressortir les 
excédents ou les déficits de trésorerie, le montant des emprunts (annuités à 
rembourser ou encaissements), des avances reçues de la Collectivité dans les 
conditions de l'article L. 1523-2 4 o du Code général des collectivités territoriales et, le 
cas échéant, le montant de la participation ou de l'avance due par la Collectivité 
concédante ainsi que le montant des subventions dues par les collectivités ou 
groupements de collectivités au cours de l'exercice suivant dans les conditions 
indiquées à l'article 3 ci-avant et la ou les dates de leur versement. 

L'état prévisionnel des dépenses et recettes, et le plan de trésorerie prévisionnels de 
l'opération doivent être établis dès que la concession publique d'aménagement est 
exécutoire et par la suite avant le 31 octobre de chaque année. 

ARTICLE 11 : GARANTIES ET ASSURANCES 

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la concession et avant tout 
commencement d'exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent 
justifier qu'ils ont contracté : 

• une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 
du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par 
l'exécution des travaux. 

• une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant 
des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 
du Code civil pour la mise en œuvre des travaux de superstructure engagés en leur 
nom propre. 

Le défaut de présentation dans les délais impartis est sanctionné par l'établissement d'une 
pénalité de 500 € par jour de retard et constitue une cause de résiliation unilatérale des 
présentes. 

ARTICLE 12: GARANTIES D'EMPRUNTS 

A la demande des organismes prêteurs et compte tenu du montant des emprunts tels qu'ils 
résultent du plan global de trésorerie défini à l'article 10, la Collectivité accordera 
conformément à l'article L.2252-1 du Code général des collectivités territoriales sa garantie 
au service des intérêts et tous frais y afférents, ainsi qu'au remboursement des emprunts 
contractés par le Concessionnaire pour la réalisation de l'opération, dans la limite édictée par 
les textes en vigueur. 

Une garantie peut, en outre, être demandée à d'autres personnes, notamment à tout 
actionnaire du Concessionnaire. 

Tous les garants peuvent exercer le contrôle financier prévu à l'article 10 au profit de la 
Collectivité concédante. En outre, les collectivités territoriales ou leurs groupements qui 
auront donné leur garantie et qui ne seraient pas directement administrateurs du 
Concessionnaire ont le droit de se faire représenter au Conseil d'Administration de 
l'Aménageur par un délégué spécial ainsi qu'il est dit à l'article L. 1524-6 du Code général 
des collectivités territoriales. 
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Lorsqu'il résulte de « l'état » prévisionnel défini à l'article 10 que le Concessionnaire n'est 
pas en mesure de faire face aux charges de la quote-part des emprunts garantis en 
application du présent article, la Collectivité concédante inscrit à son budget primitif de 
l'année à venir les crédits nécessaires pour remplir ses obligations vis-à-vis des organismes 
prêteurs. 

Les sommes ainsi versées par la Collectivité aux organismes prêteurs ont un caractère 
d'avances de trésorerie recouvrables que le Concessionnaire doit rembourser. 

ARTICLE 13 :CAS DE RESILIATION, RACHAT, DECHEANCE 

13.1 - Résiliation simple - rachat 

Moyennant le respect d'un préavis de douze mois, le Concédant pourra notifier au 
Concessionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de résilier 
la concession publique d'aménagement pour motif d'intérêt général. 

La concession publique d'aménagement peut également être résiliée d'un commun accord. 

13.2 - Résiliation pour faute- déchéance 

En cas de manquement grave de l'une ou l'autre partie dans l'exécution du présent contrat, 
chacune d'elle peut demander au juge administratif compétent de prononcer la résiliation 
pour faute de la concession publique d'aménagement aux torts et griefs de l'autre, après 
mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de trois mois. 

13.3 -Autres cas de résiliation unilatérale 

Si le Concessionnaire est placé en redressement judiciaire, le contrat ne pourra être résolu , 
conformément à l'article L 622-13 du Code de commerce, que sur renonciation expresse ou 
tacite par l'administrateur judiciaire à la poursuite du contrat. 

En revanche, le contrat sera résilié de plein droit en cas de mise en liquidation judiciaire du 
Concessionnaire conformément aux dispositions de l'article L.1523-4 du Code général des 
collectivités territoriales ou en cas de liquidation amiable régulièrement décidée par son 
assemblée générale. Dans ce cas, il sera fait retour gratuit à la Collectivité concédante des 
biens apportés par cette dernière au patrimoine de la concession publique d'aménagement. 
Les conditions d'indemnisation de la partie non amortie des biens acquis par l'Aménageur ou 
réalisés par cette dernière sont définies à l'article 15 ci-après. 

Le contrat pourra aussi être résilié de plein droit, à l'initiative de la partie la plus diligente, en 
cas de saisine du Tribunal Administratif par le Préfet en application de l'article L.2131-6 du 
Code général des collectivités territoriales ou, sur la seule décision du Concédant, en cas 
d'avis défavorable de la Chambre régionale des comptes saisie en application de l'article 
L.1524-2 du même Code. 

ARTICLE 14: CONSEQUENCES JURIDIQUES DE L'EXPIRATION DE LA 

CONCESSION 

Dans tous les cas d'expiration de la concession publique d'aménagement, pour quelque 
motif que ce soit, au terme ou avant terme, sauf dans le cas de liquidation judiciaire du 
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Concessionnaire, le Concédant est, du seul fait de cette expiration, subrogé de plein droit 
dans les droits et obligations du Concessionnaire, selon les modalités ci-après définies. 

14.1-
Les Équipements et ouvrages publics qui, du fait de leur inachèvement, n'auraient 
pas été préalablement remis au Concédant ou à la personne publique compétente 
dans l'hypothèse où celle-ci serait différente du Concédant seront dès l'expiration de 
la concession publique d'aménagement remis dans leur état d'avancement au 
Concédant selon les modalités prévues à l'article 8.1 ci-avant, moyennant le cas 
échéant le versement des participations prévues et affectés à la réalisation de ces 
Équipements tel que prévu à l'article 3.1 ci -avant. La Collectivité concédante en 
poursuivra la réalisation . 

14.2-

14.3-

En cas d'expiration de la concession publique d'aménagement au terme prévu à 
l'article 4.3 ci-dessus, le Concédant pourra, s'il le souhaite, devenir, dés l'expiration 
de la concession publique d'aménagement, et sauf accord exprès contraire des deux 
parties, propriétaire de l'ensemble des biens destinés à être cédés aux tiers et non 
encore revendus. Les parties signeront dans les meilleurs délais un acte constatant 
que ce transfert de propriété est intervenu. 

A défaut, chacune d'elle pourra solliciter du juge un jugement constatant le transfert 
de propriété et susceptible d'être publié. 

Le transfert de propriété de ces biens sera réalisé en contrepartie du versement d'un 
prix telle qu'il apparaît dans le dernier compte-rendu annuel approuvé prévu à l'article 
9. 

Le Concédant aura la faculté de se substituer, à titre gratuit, à toutes personnes 
physiques ou morales de son choix dans l'acquisition desdits biens immobiliers. 

En cas de substitution, le Concédant demeurera garant personnel et solidaire de 
l'exécution du contrat par le substituera et notamment des paiements. 

En cas d'expiration anticipée de la concession publique d'aménagement, le 
Concédant deviendra propriétaire de l'ensemble des biens destinés à être cédés aux 
tiers et non encore revendus. Les parties signeront dans les meilleurs délais un acte 
constatant que ce transfert de propriété est intervenu. 

A défaut, chacune d'elles pourra solliciter du juge une décision constatant le transfert 
de propriété et susceptible d'être publiée. 

Le transfert de propriété de ces biens sera réalisé en contrepartie du versement d'un 
prix telle qu'il apparaîtra dans le dernier compte-rendu annuel approuvé prévu à 
l'article 9. 
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14.4-

14.5-

Concession d'aménagement Secteur Sauvegardé de Cahors 

Dans tous les cas d'expiration, pour quelque motif que ce soit, le Concédant sera 
tenu de reprendre pour l'avenir, l'exécution de la totalité des engagements pris par le 
Concessionnaire pour l'exécution de sa mission ; la liste de ces engagements 
contractuels devra figurer dans le dossier de clôture. 

Le Concessionnaire fera l'obligation à chacune des personnes liées à lui par des 
contrats afférents à l'opération d'aménagement objet des présentes, à l'exclusion de 
ses salariés, de s'engager à continuer son contrat avec le Concédant après expiration 
de la concession publique d'aménagement pour quelque motif que ce soit, si ce 
contrat n'est pas soldé lors de cette expiration. 

Le Concédant devra se substituer au Concessionnaire, qui n'aura plus qualité pour 
agir en justice, ni pour suivre les litiges en cours, sauf dans le cas où sa 
responsabilité professionnelle se trouve engagée. 

Toutefois, sur demande expresse du Concédant et pour une durée limitée, le 
Concessionnaire pourra effectuer des paiements exigibles postérieurement à la date 
d'expiration de la concession publique d'aménagement, pour le compte du 
Concédant, dans la limite de la trésorerie disponible, ces opérations devant faire 
l'objet d'une reddition de compte distincte. 

En cas de liquidation judiciaire du Concessionnaire, les biens acquis ou réalisés par 
l'Aménageur et figurant dans le patrimoine de l'opération à la date de la mise en 
liquidation judiciaire seront remis à la Collectivité concédante à l'exception de ceux 
destinés à être remis à des collectivités ou groupements de collectivités tiers comme 
indiqué au programme des Équipements publics . 

Les Équipements destinés à revenir à d'autres collectivités ou groupements de 
collectivités leur seront remis dans les conditions définies à l'article 8 ci-avant. 

ARTICLE 15 :CONSEQUENCE FINANCIERE DE L'EXPIRATION DE LA CONCESSION 

A l'expiration de la concession, il sera procédé aux opérations et règlements définis ci-après. 

15.1 - Opérations de liquidation et imputation correspondante 

A l'expiration du présent contrat, l'Aménageur a l'obligation de procéder aux opérations de 
liquidation : transferts des contrats, des biens, de l'actif et du passif et arrêté des comptes. 
Toutefois, en cas de mise en redressement judiciaire ou de liquidation de biens de 
l'Aménageur, ces tâches seront assurées sous le contrôle ou par l'administrateur judiciaire 
ou, en cas de liquidation amiable, par ou sous le contrôle de son liquidateur. 

Par ailleurs, en cas de résiliation pour mise en redressement judiciaire, liquidation judiciaire 
ou liquidation amiable de l'Aménageur, compte tenu de la nécessité de mettre 
l'administrateur judiciaire ou le liquidateur en mesure d'effectuer les opérations de liquidation, 
il sera dû à l'Aménageur par le Concédant une indemnité égale au coût réel justifié de ces 
opérations, plus TVA, cette indemnité devant être versée à l'administrateur judiciaire ou au 
liquidateur au fur et à mesure des besoins et être exclusivement affectée par eux à la mise 
en œuvre de ces opérations. 
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15.2 - Arrêté des comptes de l'opération d'aménagement 

A l'expiration de la concession publique d'aménagement pour quelque motif que ce soit et 
l'opération d'aménagement étant ou non achevée, l'Aménageur établira un arrêté des 
comptes de l'opération d'aménagement permettant aux parties de prendre acte de la 
situation financière et comptable définitive de l'opération d'aménagement. 

Toutes sommes liées à l'exécution de la mission de l'Aménageur jusqu'à l'expiration de la 
concession publique d'aménagement, dont l'Aménageur pourrait être personnellement 
redevable vis-à-vis des tiers ou de l'Administration fiscale, et dont le montant n'est pas 
déterminé à la date de l'arrêté des comptes, doivent être inscrites en provision dans cet 
arrêté des comptes. 

Solde d'exploitation 

Le solde d'exploitation sera établi de la façon suivante : 

EN PLUS: 

• L'ensemble des produits, hors TVA, perçus avant l'expiration de la concession 
publique d'aménagement, inclus les subventions et les participations telles que fixées 
au contrat à la date d'expiration, les produits financiers perçus jusqu'au règlement 
final, ainsi que les créances hors taxes exigibles avant l'expiration de la concession 
publique d'aménagement (à l'exception de celles qui ne seraient pas recouvrées à 
l'arrêté des comptes et qui seront alors cédées à la Collectivité dans les conditions 
prévues par les articles 1689 et suivants du Code Civil). 

EN MOINS: 

• L'ensemble des charges, hors TVA déductible, exposées par le Concessionnaire du 
fait de l'exécution de sa mission, payées ou exigibles avant l'expiration de la 
concession publique d'aménagement, inclus notamment les frais financiers courus 
jusqu'au complet règlement par la Collectivité des sommes qu'elle s'est engagée à 
verser et les imputations de l'Aménageur exigibles contractuellement. 

• La TVA dont est éventuellement redevable le Concessionnaire au titre de l'opération. 

Solde des financements repris par la Collectivité con cédante 

Le solde de financement sera établi de la façon suivante : 

EN RESSOURCES : 

• Le capital perçu, à la date d'expiration de la concession publique d'aménagement, sur 
tous les emprunts ; 

• Les participations financières et les avances consenties par la Collectivité 
concédante, notamment en exécution de sa garantie ou dans le cadre des 
dispositions de l'article L. 1523-2 du Code général des collectivités territoriales. 

EN EMPLOIS: 

• Les remboursements en capital effectués par l'Aménageur sur les emprunts et les 
avances consentis par la Collectivité. 
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Concession d';jménagement Secteur Sauvegardé de Cahors 

• Si le solde des financements est positif, l'Aménageur doit à la Collectivité le 
remboursement de ses avances et participations financières et le montant du capital 
non amorti des emprunts repris par la Collectivité. 

ARTICLE 16 : DISPOSITIONS DIVERSES 

16.1 - Pénalités 

En cas de faute lourde commise par l'Aménageur ou de mauvaise exécution de son contrat 
de son fait, le Concédant pourra demander réparation de son préjudice au juge administratif. 
L'Aménageur supportera personnellement les dommages-intérêts qui pourraient être dus à 
des tiers pour faute lourde dans l'exécution de sa mission. 

Lorsque l'Aménageur ne produit pas, dans le délai imparti, les documents prévus aux articles 
9, et 10 et après une mise en demeure restée sans résultat et en l'absence de cas de force 
majeure, une pénalité forfaitaire égale à 100 € HT par jour ouvré de retard pourra être exigée 
par le Concédant. 

L'absence de présentation du CRAC actualisé à la date conventionnelle génère une pénalité 
de 3000 € par mois de retard dans la production du dit document. L'absence répétée ou 
régulière dans la présentation de ce document est constitutif d'une cause de résiliation 
unilatérale des présentes. 

16.2 - Propriété des documents 

Toutes les études et tous les documents établis en application du présent contrat deviennent 
la propriété du Concédant ou, s'il y a lieu, de la collectivité ou des concessionnaires de 
services publics intéressés, qui peut les utiliser sous réserve des droits d'auteur qui y sont 
attachés. 

L'Aménageur s'engage à ne pas communiquer à des tiers autres que les représentants de 
l'Administration, les documents qui pourraient lui être confiés au cours de sa mission. 

16.3- Cession de la concession publique d'aménagement 

Toute cession totale ou partielle de la concession publique d'aménagement, tout 
changement d'aménageur, doivent faire l'objet d'une demande notifiée par le 
Concessionnaire au Concédant qui doit l'agréer avant la conclusion d'un avenant au présent 
traité. 

Faute par l'Aménageur de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il encourt la 
résiliation pour faute. 

16.4- Domiciliation- Versement des participations 

Les sommes à régler par le Concédant à l'Aménageur en application du présent contrat 
seront versées sur le compte bancaire qui sera précisé par l'Aménageur. 

16.5 - Interprétation 

Toutes les créances et les dettes nées du présent contrat forment les articles d'un seul et 
même compte et se compensent reciproquement. · 
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En cas de nullité d'une clause des présentes, sauf application des dispositions d'ordre public 
figurant à l'article L. 1523-2 du CGCT ou à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ou si 
l'anéantissement de ladite clause ruinait l'équilibre voulu par les parties, la nullité n'aura pas 
d'effet sur le surplus du contrat. 

16.6- Désignation du représentant du Concédant 

Pour l'exécution de la présente convention, le Concédant désigne le Maire de Cahors avec 
faculté de déléguer toute personne de son choix, comme étant la personne compétente pour 
la représenter et notamment pour donner l'accord du Concédant sur les avant-projets et sur 
les remises d'ouvrages qui la concerne. Le Concédant pourra, à tout moment, modifier cette 
désignation. 

16.7- Règlement des litiges 

Tout litige né entre la Collectivité et le Concessionnaire au titre de l'exécution de la présente 
concession publique d'aménagement est de la compétence du Tribunal Administratif de 
Toulouse. 

Fait à Cahors, 

Le 8 Février 2016, 

En deux exemplaires originaux, 

Pour l'Aménageur, 

Monsieur Jean-M 
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ANNEXE 1 : 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE CAHORS 

DU 2 FEVRIER 2016 
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Extrait des Registres des Délibérations 
du Conseil Municipal de la Ville de Cahors 

SEANCE DU 2 FEVRIER 2016- 19 heures 00 

AF.~ PREFECTURE 

Aujourd'hui, mardi deux février deux mille seize, lè Conseil municipal s'est réuni à 
la Mairie, sous la Présidence de Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, Maire. 

Etaient orésents: f\1. VAYSSOUZE-FAURE Jean-Marc, M. SIMON Michel, Mmé LOOCK 
Martine, M. MUNTE Serge, M. SOUILLAGUET Vincent, M. COLIN Henri, Mme FAUBERT 
FràfiÇolsè, M. SAN JUAN Alain, Mme BOYER Noëlle, Mme BONNET Catherine, M. TULET 
André, Mme lAGARDE Geneviève, Mme BESSOU Evelyne, Mme LÀSFARGUES Geneviève, 
Mme MARTY LuCienne, M. DELPECH Bernard, .Mme CHANUT-STOEFFLER Sylvie, M. TESTA 
Francesèo, Mme LENEVEU Hélène, M. GUIRAL Lionel, M. SINDOU Géraud, M. ROUET 
Thibaut1 Mme BOUIX Catherine, M. SENNAC Pierre-Lowis, Mme DIRAT Laurence, Mme 
RIVIERE Brigitte, M. GRINFEDER Michel, Mme LE QUENTREC Yannicki MmE: EYMES Isabelle. 

Etaient excusés: M. COUPY Daniel (procuration donnée à .Mme BOUIX Catherine), Mme 
HAUDRY-ZUILI Sabine (p_roturation donnée à M. SOUILLAGUET Vincent), Mme 
DUPLESSIS;_KERGOMARD Elise (procuration donnée à Mme BESSOU Evelyne), Mme 
CHABERT Fabienne~ (procuration donnée à M; MUNTE Serge), M. MAFFRÈ Jean-Luc 
(procuration donnée à Mme RIVIERE), M. DEBUISSON GLiy. 

Présents : 29 Excusés: 6 Procuration(s) : s 

Secrétaire de séance : Thibaut ROUET 

L'ordre dli jour appelle l'affaire suivante : 

s. Secteur sauvegardé- Lancement de la Concession Publique 
drAménagement 

Mme RIVIE.REi Mme DIRAT1 M. MAFFRE (par procuration), M. GRINFEDER, MME 
LEQUENTREC siabstlennent. 

Adopté à la majorité. 
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SEANCE DU 2 FEVRIER 2016- 19 heures 00 

Aujourd'hui, mardi deux février deux mille seize, le Conseil municipal s'est réuni à la 
Mairie, sous la Présidence de Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, Maire. 

Rapporteur : M. Michel SIMON 
1er Adjoint au Maire 

Objet : Secteur sauvegardé - lancement de la Concession Publique 
d1Aménagement CCPA) 

Mes cher( e)s collègues, 

Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L300-4 et suivants et R300-4 et 
suivants relatifs aux concessions d'aménagement, 

Vu le Code des marchés publics et notamment soh article 26 relatif au seuil des procédures 
de marchés publics formalisées, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1414-5 et 
D; 1414-1 et suivants, relatifs awx contrats de pçrtenariat dont relèvent les concessioQs 
d'aménagement soumises au seuil des procédures de marchés publics formalisées mais dans 
lesquelles le concessionnaire n'assume pas une part significative du risque économique de 
l'opération; 

Vu la délibération n° 10 du Conseil municipal de la ville de Cahors en date du 18 novembre 
2014 portant avis du Conseil municipal sur la révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en 
Valeur (PSMV) du secteur sauvegardé, 

Vu la délibération no 2 du Conseil communautaire de la Communauté d'agglomération du 
Grand Cahors en date du 30 octobre 2014 portant sur la convention de l'Opération 
Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) : signature 
de la convention et mise à disposition au public de la convention pour une période d'Un mois, 

Vu l'absence d'observation concernant la convention de I'OPAH-RU, portée au registre mis à 
disposition au public entre le 24 Novembre 2014 et le 24 Décembre 2014r 

Vu la délibération n° 12 du Conseil municipal de la ville de Cahors en date du 18 Novembre 
2014 concernant le lancement du dispositif Opération Programmée d;Améfioration de 
l'Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) pour la période 2015-2019, dans le cadre du 
projet« Cœur d'agglomération » du Grand Cahors, et approbation des AP/CP, 

Vu la délibération n° 4 du Conseil municipal de la ville de Cahors en date du 23 Mars 2015 
portant avis du Conseil municipal sur la concession d'aménagement sur le secteur 
sauvegardé, 
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Vu la délibération n° 3 du Conseil municipal de la ville de Cahors en date du 23 Mars 2015 
portant avis du Conseil municipal sur la concertation préalable au projet de renouvellement 
urbain sur le secteur sauvegardé et la poursuite de cette dernière dans l'intervalle de la 
discussion des éléments de programmation en secteur diffus, 

Vu la délibération n° 10 du Conseil municipal de la ville de Cahors en date du 1er Juin 2015 
portant avis du Conseil municipal sur le lancement de la consultation concernant la 
Concession Publique d;Aménagement et la modification de l'autorisation de programme, 

Vu la délibération n° 1l du Conseil municipal de la ville de Cahors en date du 1er Juin 2015 
portant avis du Conseil municipal sur la constitution d'une commission de selection du 
concessionnaire d'aménagement/ 

La ville de Cahors et la Communauté d'agglomération du Grand Cahors ont engagé une 
politique ambitieuse de restauration et de reconstruction de la ville sur la ville dans le çadre 
de la démarche « Cahors Cœur d'Agglomération >>. Le développement durable constitus: le 
fondement de cette intervention, en articulation avec la révision du PSMV et ia démarche 
innovante « Enerpat » (Energie Patrimoine), qui vise à p_réparer la prochaine décennie. Les 
objectifs sont de favoriser le retour de la population én centré-ville et de promouvoir une 
restauration quÇJiitative du patrimoine bâti. 

Le centre-ville de Cahors constitue le cœur de vie et d'attractivité du bassin de vie. En effet, 
ce centre historique bénéficie d'atouts en termes de mixité de. fonctions, de compacité; 
d'offre de mobilité, de commerces et de services ... Cependant, dans !a perspective de le 
rendre attractif et durable/ il doit faire l'objet d'une requalificatiàn lourde pour répondre aux 
exigences actuelles de confortr lutter contre le logement indigne et le logement vacant. 

Le programme global prévisionnel de la Concession Publique d'Aménagement 

Il a été d~cidé lors d4 Conseil municipal .du 23 Mars 2015 d'opt~r pour la mise en place d'une 
Concession Publique d;Aménagemeht sur le secteur sauvegardé afin de répQndre aux 
objectifs visés précédemment. La durée prévisionnelié de cette concession estde 10 ans. 

Les objectifs de la Concession Publique d'Aménagement sont de : 
~ restructurer, réhabiliter etjou recycler des immeubles ou groupe d'ih1h1eubles, afin de 

mettre sur Je marché de la vent~ ou de lé1 location- des logements de qualité, 
adaptés à la demande des populations en place et à venir1 

résorber l'habitat indigne ·et insalubre et lutter contre la vacancè,- en complément et 
en collaboration avec I'OPAH-RO, 

- préserver et valoriser le patrimoine, 
- améliorer les performance$ énergétiques des logements_ réha_bilités. 

Le périmètre de cette Concession Publique d'Aménagement concerne la totalité du secteur 
sauvegardé de Cahors. Outre des interventions dans le diffus/ cette conce-ssion porte sur 
piusieUrs secteurs : 

Les 2 secteurs prîoritairès de I'OPAH-RU : secteur Châteaü-du-Roi et secteur 
Blc:mquijBouscarrat1 qui vont faire l'objet de mesures coercitives par le biais 
d'Opérations de Restauration Immobilière (ORI), 
L11ot Chico-f\1endès (immeubles historiques inoccupés dont la Ville â la maîtrise 
foncière). 

Le dialogue compétitif: procédure de sélection du concessionnaire-aménageur 

Il a été décidé lors du Conseil municipal du 1er Juin 2015 de lancer une procédure de mise en 
concurrence pour l'attribution d'une Concession Publique d'Aménagement sur le secteur 



sauvegardé de Cahors, conformément aux articles R.300-11-1 et suivants du Code de 
l'urbanisme, avec une procédure de dialogue compétitif. 

Suite à la consultation engagée avec des avis de publicité obligatoires envoyés le 9 juin 
2015, une candidature a été reçue dans les délais le 17 juillet 2015, celle de la Société 
d'Economie Mixte d'Aménagement et d'Equipement de la Corrèze, dite Territoires. Cette 
candidature a été retenue suite à l'avis donné par la commission de sélection réunie le 04 
août 2015. 

Le dossier de consultation comprenant le règlement de consultation, le programme 
fonctionnel et ses annexes, a été adressé au candidat le 11 août 2015, avec une date limite 
de réception de son offre initiale fixée au 02 octobre 2015 à 12H. 

Territoires a remis son offre initiale, dans le délai imparti. Cette offre a été retenue, justifiant 
ainsi l'ouverture de la procédure de dialogue compétitif. Pour ce faire, deux réunions ont été 
organisées avec le candidat, les 13 octobre et 13 novembre 2015. 

Dans le cadre de ce dialogue, Territoires a remis une offre modifiée le 28 octobre 2015, et 
son offre définitive le 1er décembre 2015. 

La procédure de dialogue a permis de définir avec précision les moyens techniques et le 
montage juridique et financier le mieux à même de répondre au programme fonctionnel 
initial (document programme en annexe du traité de concession). 

Le financement de l'opération 

Les actions et interventions à mener sur le secteur sauvegardé en matière de restructuration, 
réhabilitation et/ou recyclage des immeubles ou groupe d'immeubles est par nature 
déficitaire. 

De ce fait, dans le cadre des dispositifs d'OPAH-RU et d'Opérations de Restauration 
Immobilière (OR!), le projet de renouvellement bénéficie de subventions. La Collectivité 
mobilisera les cofinancements les plus élevés possibles de ses partenaires, notamment le 
Département, la Région et l'Etat (Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat- ANAH). 

Les interventions programmées sont complexes et peuvent relever tour à tour de mesures 
incitatives et/ou coercitives. Ces interventions ne permettront pas une remise sur le marché 
de biens sans qu'une part du coût de réhabilitation ou restructuration ne soit prise en charge 
par la Collectivité. De ce fait, une partie du coût économique de la mise en œuvre du projet 
sera abondée par le versement d'une participation de la collectivité. 

Le bilan prévisionnel de l'opération est de 6.611.980 € HT sur 10 ans. 

Ce bilan comprend les frais de rémunération de Territoires, fixés de manière forfaitaire pour 
toute la durée de la concession et optimisés au cours de la phase de dialogue competitif. Ces 
frais sont répartis comme suit : 

• 64.000 € par an pour l'équipe dédiée à la concession, 
• 7.000 € par an pour les charges de fonctionnement du concessionnaire, 
• 50.000 € par an pour les missions d;ehsemblier-coordonnateur et pour les missions 

complémentaires d'animation. 

La participation financière de la ville de Cahors est de 3 000 000 € sur 10 ans, répartis 
comme suit: 

• participation à l'opération d'aménagement : 2 760 000 €, 
• participation au titre de la remise d'équipements publics : 240.000 € TTC. 
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Afin d'optimiser la trésorerie du concessionnaire et de ce fait de limiter les frais financiers liés 
aux emprunts, la participation financière de la collectivité sera percevable par annuité : 

0 2016 : 350;000 €, 
0 2017 : 440.000 €, 
• 2018 : 32Q.OOO €, 
• 2019 : 450.000 €, 
• 2020 : 150.000 €, 
• 2021 : 300.000 €, 
• 2022 : 350.000 €, 
• 2023 : 450.000 €, 
• 2024 : 150.000 €, 
• 2025 : 40.000 €: 

Par ailleurs, la ville de Cahors apporte à l'opération une participation sous la forme d'un 
apport en nature d'immewbles, sur le secteur Chico-Mendès, (parç~lles CE172, CE173, CE 
174, CE 175, CE 177, CE 184l CE 188, CE 305, CE 312, CE 313 et CE 182 (à l'exception pour 
cette parcelle de l'appartement du 1er étage) pour un montant estimé à 537.000 € par un 
avis de France Domàine en date du 07 septembre 2015. Le détail de la participation en 
nature est précisé en annexe du traité de concession. 

En novembre 2015, le Grand Cahors, en partenariat avec Iê! ville de Cahors/ a répondu à un 
appel à projet européen SVDOE (programme de. coopération territoriale de l'espace -Sud
Ouest Européen), dont l'objectif est d'améliorer les politiques d'efficacité · énergétique dans 
les bâtiments publics et logements par le biais de la mise en réseau et de l'expérimentation 
conjointe. 

Dans l'hypothèse d'ùhe éligibilité du projet de la collectivité au programme SUDOE1 cet 
apport sera ampwté des parcelles CE 182, CE 312 et CE 313. Le montant de l'apport sera 
ramené à 441.000 €. 

les missions transférées à ierritcHres (Voir annexes du traité de concession) 

Territoires en tant que concessionnaire-aménageur assurera la maîtrise d'ouvrage des 
travaux et équipements concourant à l'opération, ainsi que la réalisation des études et de 
toutes missions nécessaires à leur exécution. Il sera chargé par le concédant d'acquérir des 
biens nécessaires à ·la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant par la voie 
d'expropriation ou de préemption. Il procèdera à la vente où à la locàtion des biens 
immobiliers situés à l'intérieur du périmètre dé la Concession. Le détail des missions 
principales et complémentaires de Territoires est développé dans le traité de concession et 
ses annexes. 

J'ai donc l'honneur de proposer à notre assemblée : 
Vu l'avis de la commission « grands projets - urbanisme - aménagement urbain -
reconquête du secteur sauvegarde- commerce de centre-ville -ville numérique », 

Article 1 : d'attribuer la Conce?sion Publique d'Aménagement au candidat suivant : 
La Société d'Eëonomie Mixte d'Aménagén1ent et d'Equipement de la Corrèze, dite 
<<Territoires »1 enregistrée au RCS de Brive sous le n° 676320245000681 dont le siège social 
est 101 avenue du général Leclerc à Brive la Gaillarde (19100), 

Article 2 : d'approuver le traité de Concession Publique d'Aménagement du secteur 
saUvegardé de Cahors, 

Article 3 : d'autoriser Monsieur le Maire1 ou son représentant, à signer le traité de CPA du 
secteur sauvegardé de Cahors1 



Article 4 : d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l'ensemble des 
pièces afférentes au traité de CPA, 

Article 5 : d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter les subventions les 
plus élevées possible pour les opérations prévues dans le cadre de la CPA, 

Article 6 : d'autoriser un engagement de la ville de Cahors pour cette opération à hauteur 
maximale de 3.000,000 € ne sur 10 ans ainsi que la cession des immeubles constituant la 
participation financière de la collectivité à la Concession[ et à imputer la dépense selon le 
programme prévisionnel d'engagement et le bilan prévisionnel de l'opération d'aménagement 
figurant aux annexes 6 et 7 du traité de concession ci-joint, 

Article 7 : de préciser que ce contrat est inclus dans l'Autorisation de Programme OP AH-RU 
validée le 18 novembre 2014, modifiée le 1er Juin 2015 et révisée ce jour, les Crédits de 
Paiements nécessaires seront inscrits à hauteur de : 

• CP 2016 : 35o.ooo € ne/ 
• cP 2017 : 440.ooo € ne, 
• cP 201s : 32o.ooo € ne, 
• cp 2o19 : 45o.ooo € ne, 
• cP 2020 : 15o.ooo € ne, 
• cP 2021 : 30o.ooo € ne/ 
• cp 2022 : 3So.ooo € ne/ 
• cp 2023 : 45o.ooo € ne/ 
• cP 2024 : 15o.ooo € ne/ 
• èP 202s : 4o.ooo € ne. 

Après en avoir délibéré1 le Conseil municipal adopte les propositions du rapporteur. 
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ANNEXE 2: 
DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE LA SEM TERRITOIRES 
DU 3 FEVRIER 2016 
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SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE 
D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA CORREZE 

EXTRAIT DU PROCES - VERBAL 
du Conseil d'Administration 

du 3 Février 2016 

L'an deux mille seize, 
Le mercredi 3 février à 9h30, 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'Administration de la Société 
d'Economie Mixte d'Aménagement et d'Equipement de la Corrèze se sont réunis 
dans les locaux de la CCI de la Corrèze à Brive. 

~ Monsieur Philippe CLEMENT, Administrateur représentant la Ville de Brive, agissant tant en 
son nom personnel qu'en celui de Monsieur Frédéric SOULIER, Administrateur qui lui avait 
donné tous pouvoirs à cet effet, 

~ Madame Maryline MARTIG, Administrateur représentant la Ville de Brive, agissant tant en 
son noni personnel qu'en celui de Monsieur Jean Pierre TRONCHE, Administrateur qui lui 
avait donné tous pouvoirs à cet effet, 

~ Monsieur Jacques VEYSSIERE, Administrateur représentant la Ville de Brive, 
~ Monsieur Philippe TILLET, Administrateur représentant la Communauté d'Agglomération 

de Brive, 
~ Madame Dominique BORDEROLLE, Administrateur représentant la Communauté 

d'Agglomération de Brive, 
~ Madame Patricia BORDAS, Administrateur représentant la Communauté d'Agglomération 

de Brive, 
~ Monsieur Jean Claude LEYGNAC, Administrateur représentant le Conseil Départemental de 

la Corrèze, 
~ Monsieur Nicolas JOYEUX, Administrateur représentant la Caisse des Dépôts et 

Consignations, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de Madame Barbara BELLE, 
Administrateur qui lui avait donné tous pouvoirs à cet effet, 

~ Monsieur Daniel SURRET, Administrateur représentant le Crédit Mutuel Loire Atlantique, 
~ Monsieur Pierre MORLON, Administrateur représentant la Caisse d'Epargne d'Auvergne et 

du Limousin, 
~ Monsieur Daniel ROL, Administrateur représentant Brive Habitat, 
~ Monsieur Jean-Pierre DELMAS Administrateur représentant la Chambre de Commerce et 

d'Industrie de la Corrèze. 

Assistaient également à la réunion : 
~ Monsieur Jean Claude SAULE, Chambre d'agriculture de la Corrèze, Censeur, 
~ Monsieur Pascal CAVffiE, Ville de Tulle, Censeur, 
~ Monsieur Laurent CYROT, représentant Monsieur le Préfet, 
~ Monsieur Nicolas FREIDA, Directeur Général Délégué, SPL de Brive et son Agglomération, 
~ Monsieur Eric DELMAS, Directeur Adjoint, SPL de Brive et son Agglomération, 
~ Madame Laurence FONQUERNIE, Commissaire aux comptes, Cabinet FCN, 
~ Madame Anne MAMBRINI, CCI de la Corrèze, 
~ Madame Ghislaine PELEGRY, GIE Corrèze-Limousin. 

SEM 19- EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 3 FÉVRIER 2016 
CONCESSION VILLE DE CAHORS 



Monsieur le Président constate, à l'ouverture de la séance, que le quorum est 
atteint, douze administrateurs étant présents. 

Il propose un tour de table rapide afin que chacun se présente. 

I - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DU 12 JUIN 2015 

Le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 12 Juin 2015 a été adressé 
aux Administrateurs le 25 Juin 2015. 
Madame Barbara Belle, Administrateur représentant la Caisse des Dépôts et Consignations, 
nous a demandé de faire état de son intervention en séance concernant l'absence de 
référence aux fonctions de Directeur du Développement Economique de la Communauté 
d'agglomération du Bassin de Brive occupés par Monsieur Freida. 

Monsieur le Président propose de modifier le rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée 
Générale au 31/12/2014, et donc le procès-verbal du Conseil d'Administration du 12 Juin 2015, 
comme suit: 

TROISIEME PARTIE: LES MANDATAIRES SOCIAUX 

Le tableau récapitule les différents autres mandats ou fonctions exercés par les différents mandataires 
sociaux. 

NOM DU MANDATAIRE QUALITE OU NOM DE LA SOCIETE ET ADRESSE 
FONCTIONS 

Frédéric SOULIER Administrateur SPL de Brive et son Agglomération 

Philippe VIDAU Administrateur SPL de Brive et son Agglomération 
Philippe CLEMENT Administrateur SPL de Brive et son Agglomération 

Administrateur SEM Correze Equipement 
Maryline MARTIG Administrateur SPL de Brive et son Agglomération 
Jacques VEYSSIERE Administrateur SPL de Brive et son Agglomération 
Jean-Pierre DELMAS Néant 

Pierre MORLON Administrateur SEM POMPADOUR 
Nicolas JOYEUX Administrateur SA SEM SEL! 

Administrateur SEM POMPADOUR 
Représentant CDC SAS SODELIM 

Barbara BELLE Administrateur SA SEM SEL! 
Représentant CDC SCI Domaine des Monédières 

Daniel SURRET Administrateur CREDIT MUTUEL LOIRE ATLANTIQUE 
Nicolas FREIDA DGD SPL de Brive et son Agglomération 

Directeur du Communauté d'Agglomération du 
Développement Bassin de Brive 
Economique 

Aucune observation étant formulée, le procès-verbal est approuvé à l'unanimité. 

1 VIII- POINT SUR LES NOUVELLES OPERATIONS 

• Concession d'Aménagement de Cahors 

Par délibération de son Conseil Municipal du 02 Février 2016, la ville de CAHORS a décidé de 
nous confier une concession pour l'aménagement de son centre ancien. 

SEM 19- EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 3 FÉVRIER 2016 
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• Le projet d'aménagement de CAHORS 
Présentation du projet 

• Le traité de concession 
Type de contrat: concession d'aménagement signée avec ville de Cahors 
Durée du contrat: 10 ans 
Bilan financier prévisionnel dépenses/recettes: 6 611 980 € HT 
Participation de la collectivité: 3 000 000 € TTC 
Rémunération de la société : 1 121 000 € sur 10 ans 

Décomposition de la rémunération : 
• Forfait équipe opérationnelle : 64 000 € 1 an 
• Forfait aménageur : 50 000 € 1 an 
• Forfait de fonctionnement : 7 000 € 1 an 

Principales missions du concessionnaire : 
• Acquérir la propriété de biens immobiliers en vue de restructurer, réhabiliter et/ ou 

recycler des immeubles ou groupes d'immeubles afin de mettre sur le marché de la 
vente ou de la location des logements de qualité adaptés à la demande des 
populations en place et à venir ; 

• Résorber l'habitat indigne et insalubre et lutter contre la vacance, en complément et 
en collaboration avec I'OPAH-RU ; 

• Préserver et valoriser le patrimoine bâti ; 
• Réaliser les études opérationnelles nécessaires ; 
• Assurer la conduite et la gestion comptable et financière de l'opération ; 
• Assurer les actions de communication auprès des parties prenantes du projet. 

Après présentation, à l'unanimité, les membres du Conseil 
d'Administration autorisent Monsieur le Président à signer Je traité de concession 
avec la ville de Cahors. 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11H55. 

Le Président, 

Pour extrait 
certifié conforme 
le 12 Février 2016 

Le Président 

Un Administrateur, 
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ANNEXE 3: 
PERIMETRE DE L'OPERATION D'AMENAGEMENT 
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Annexe 3 - Périmètre de l'opération d'aménagement 

Le périmètre de la concession publique d'aménagement 
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• Périmètre de la 
concession publique 

· d'aménagement 

0 Secteurs prioritaires 
d'intervention 
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ANNEXE 4: 
BILAN PREVISIONNEL 

DE LA CONCESSION PUBLIQUE D'AMENAGEMENT 
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ANNEXE 5 : IMMEUBLES APPORTES EN NATURE 

La ville de Cahors est propriétaire des parcelles suivantes : CE172, CE173, CE17 4, CE175, 
CE177, CE184, CE305, CE312, CE313 et CE182 (à l'exception pour cette parcelle de 
l'appartement du 1er étage). 

IMMEUBLES APPORTES EN NATURE PAR LA VILLE DE CAHORS 
AU CONCESSIONNAIRE AMENAGEUR TERRITOIRES 

PROGRAMME DE BASE 
VARIANTE PROJET EUROPEEN 

SUDOE 

CE 172:40 000€ CE 172:40 000€ 

NUMEROS DE PARCELLES 
CE 173:60 000€ CE 173:60 000€ 
CE 174:20 000€ CE 174:20 000€ 

ET VALEUR DE CHAQUE 
CE 175:30 000€ CE 175:30 000€ 

PARCELLE, ESTIMEE PAR UN 
CE 177:40 000€ CE 177:40 000€ AVIS DE FRANCE DOMAINE EN 

DATE DU 7 SEPT 2015 
CE 182:26 000€ -
CE 184:250 000€ CE 184:250 000€ 

(ANNEXE 7) 
CE 305: 1 000€ CE 305: 1 000€ 
CE 312 ETCE 313:70 000€ -

VALEUR TOTALE DE LA 
537 000 € 441 000€ 

CESSION 
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ANNEXE 6: 
AVIS DE FRANCE DOMAINE 

DU 7 SEPTEMBRE 2015 
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DI~ECTION, GÉNtRJ\LE DES FINANCES PUBLIÇUES 

J;>IRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINM·iCES 
PUBLIQUES DU LOT 

190, Rue du Président Wilson 
46009 CAHO~S 

· Affaire suiy,i.~ par : Jl.éntr!ce CALA,S 
Téléphone : 0S.65.20;32.20 
Télécopie. : _li5.65.2i.65.1i4 

Cpurriel: · :.· : _; ·. . . . . . .. · 
beatrice:calas.I @dgfip.firiânce~.gouv . fr · 

. Réce . tio11 sur hûîilei-voûi .' . . · ... ··. 

Vos réf. : cohi;ierdti23/07i2of5 · 
Nos réf. :_20l5-042V0217 

AVIS DU DOMAINE 
. .· .. (V~ieùr venitle) ··. .· 
(Coq~ dü r;>omain~ de I'Ëtai art R 4. . 

.ou décret 11° 86-455 du 14 riüiis 1986 modifié) 
. üii n•zooi-1168 du h décembn! 2ooi:· 

. **** ··.· .. 

Seniice consultaht : MAIRIE .D.E CAHORS 

bate de la consùltation: 23/07/2615 

CAHORS, L~ 07/Q9(2015 

Opérati()n sourril~e au contrôle :CONCESSiON DÊ BATiMÊNTS POUR LA REHABILITATION DE . L'ILOT CHICÔ-MENÔES . . . . . . ·.· . . . . . . . .. 

Propi:iétaire :VILLE DE CAHORS 

--~ ............ ,.. .... ~! '-""'-'"":":· ........ 

MiNISTtRE DES FINANCES 
ET DES COMPTES PUBLICS 



Description sommaire 

ensemble de parcelles constituant l'îlc>J Chi co Mendés: êit!J$ dans le seçteur saüvegard$ de Cahor$ 
-La parcelle CE 184 comprend un ensemble dè bâÜments diurie superficie totale de 992m2 occupés 

anciennement parla MJC. · · · . · · ·: ·.: .. · ·. 
Ac;tueilernel1t ~eul fé rez de ch~uss.~e _dl] qâtin}ent 1 est occupé par le foyer soc Jal d_u_ Pe!iLM9t _sûr u.n$ superficie de 240m2• . . . . ·. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ·. . . . . .. · ... • . . . 

L'ens~mble (:Jemaride à être réhabilité 

~ La parce lie CÊ 188 comprend des bâtim~nt$ è:f;une superfj_ci:e ~e ~68m2 occupés actu~lie111eilt par la Mjc. : · · : . · · · · · · · · : ··. .· · · · · · · · · 
· L'ensefl1.ble semble en bon état ( non visité ) 
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MINisrtaE oiis FINA.NcEs 
ET DES COMPTES PUBLICS 
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-La parcelle CE 177 situé,e 24 rue $t UrçissécOrnptend un ensemble de 100m2 habitable affecté au 
logement en état moyen ( rion visité'). La p~rcelle estên zone orange du PPRI. 

-l-a parcelle CE 175 située 42 rue 9t Urciss~ cof11prend up hiliTl~~~-le R+~ diqne superficie de 150m2 

habit~ble ~n étaltr~~ Vétuste. La parcelle sê -situe en~on~ ora'nge du P,PRI. 

-la parcelle c~ t 7'f. sitqéè 25 impas~e JO~êelin ,bqrm:>rë:nci Ull:irrllllE?l,lb_le R+2 d'urie superficie de 1 ~8m2 

en état très vétyste. - - - - -- - . ' 

~La p~rcelle CE 1 i4 située 44 rue St Urcisse comprend un fm meuble R+3 d'une superficie de 95m2 en 
étatvêtuste. La parcêlle~sé sitUe en iêirîe èirangé du PPRC - -- · - - · · - - - - · - · 

. . . .. . ·.·. ·.· :.--· . · -· .. ·.· . ' , ' .·. · .. ,_ · .. ·. - - .. ·. ,_. __ . ., ·. ·.· .- .. 

. . - :- . . 

~la p~r(;elle GE_17?, ~itùée ;SQ rué St Ürc.isse cOrriprêncl Uf1 immeuble d'une superficie de 159m2 

habitable Çlètuellemént_occlip_één Mat mpye~ ( n6h vl?ij$ ) Çettepe1réélle se _sitùê eh zone orange du PPRI - ' -- - --· - . - ----- - <· - ' - - - - -- -------. - -- - - - -

r l 
1r~-_-_ 

(!. 

[ : 

Il 

1 
1 ' 

r 
l 
r 
r 
il 
ll 

-'La pa réelle CE 305 situ~e impasse de ia Cbârité corilpreîid ün batiment de 12-.Sm2 abrité nt un 
tràrisforn1ateurEDF --- - - -·- · · -- --- --- - -- -- -- .- - --- · - ---- - · · -

-La parc~ue: CE 182 Située~ 50 rÙEI StJahîes comprend un iillmèuble Rt3 d'urie supertidé de i 3om2 -
.environ en étattrè~ Vétùste· ( noh visité ) ·.·. . ·. . . . . . .. . . . . . . . · .. 

;.La parcelle CE 3-12 située rue dq petit mot comprend L111 imrnèi:Jbl~ de 115rn~ é~yir()fl ~n a~~ez bon état 
- . -

Situation locatiyé : $ien év~-~~é IIbr~ d'oÇqûpatiè>n~ 

DÉTERMINATION Of: LAVALEURVéNALEACTUEL.LE: . 

Compte tenu t~ht des carâdéristiques du bien eh causé qUe des éléments d'appféêlation connus du 
ser\lice, les valeurs vénales suivantes p~Uve,rit être retenu~;~s. · 

~~~~T·'~ .. :~ 
!IÜNÜTilRE DES FiNÀNè'ES 
ET DES COMPTES PUBLICS 



les immeubles en état très vétustes sont évalués à 200€/m2 

~Parcéll? èE 175 ~ituée 42 rue $t Urcisse c6mprei1ar1fuh inîmêt.iblé R+3 d'uriè superficie' de 150m2 

habitabie ên état très vétuste.: 3o 000€ . . . . . . . . . . . . . 

.;Parcelle CE 1 72 située 25 impasse Josselin comprenant un immeuble R+2 d'une superficie de 198m2 t:m 
état très vétuste : _40 000€ . . .· . . . 

- Parcellé CE 17 4 située 44 rue St Urcisse comprenant un immeuble Rt3 d'une superficie de 95ni2 èn 
état vétuste : 20 000€ · · · · 

-Parcelle C.E 182 située 50 rue St James comprenant un iniméuble R+3 d'urie superficie' de 130m2 

environ en étàt tres vétuste ( non visité) : 26 000€ . . . . . . . . 
. -

·Les immeubles en état rTioyen mais à restaurer sont évalués à 400€/m2 

- . . . 

-Parcelle CE 177 située 24 rue St lJrGisse comprena[l_t un ensemble dé 1OOm2 habitable affecté au 
logenienteri état moyen ( nqn visité ): 40~ QO~ . . .. -. . . . . - . - . - . . 

. -· - -- .- .. 

~ParèêJie ce 1 ta ~îtuée 5o rué St Urêisse comprenant ûn lmm-eüble d'une superficie de 159m2 habitable . 
aêtuellement o§çupë ·en état in9yen (non vi~M ): 60 oo~ . - . - . -

L;immeuble eri éotirs de restauration évalué â 645€11112 
· 

.. _._·_::__:_=., ... _. . - . · . . -.· 
-· 

~ Parçè-llè ce â12'~ltuéeiue: dU petiùnot cOmprenant i.in immeubie de 115m2 :erivirpn en ~ssez bon état: 70 000€ . . . . . . . . . . .. . . . - . . 

les Immeubles de àrandësuoerficie 

les bâtiniènts d'une superfiéi,e pe 992m2 sitLiés_sur la paré~ lie CE: 184 , necessitent êles fravaux 
importants de réhabilitation et d~ testai.iràtion 'et ~ompte tenu de la grand~ supE3rficiela valeur de 
250 000€ est retenùe -. . . . . . ·. . . . . . . . . . .. · . . . . . . . . . . . 

· : ·: . . . . .· . .-

Les bâtiments restaürés 'situés sur la parcelie ,CE 188 sont évalués à G50 ooo€ 
• ---- •• .-·: • '+ -· . ••• -. - • • • 

la parcelie CE 30S d;une contenance de 18m2 et comprenant un locaf de 12,5rh2 abritant le 
transforniateur ést evalué' fortaitai,rem'enfà 1 000€ .. ·. . . . . . . . 

L'évaluation contenue dans le présent élVis correspondant à lél valeUr vénale actuelle, une riouv~lle 
consultation du boma'ïile serait nécessaire sll'opérâtioiî ri' était pas réalisée dans ie délai d'un an .. 

-~·---····-r--:...,__ 

·MINISTI-:RE DES FiNANCES 
ET DES COMPTES PVDLICS 
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