
 

 
 
 

 
Délégation de service public relative à la conception, la réalisation de travaux de réhabilitation puis 

l’exploitation du stade nautique Maurice HERZOG 
 

- Avenant n° 1- 
 
 
ENTRE  
 
La Communauté de Communes du Val d’Essonne,   

….  

  

  

  

 
 

Ci - après dénommée CCVE ou la Communauté de Communes, 
 

D’UNE PART, 
 
Et, 
 
AQUASTADE,  
 
 

Ci - après dénommée AQUASTADE ou LE DELEGATAIRE 
 

D’AUTRE PART, 
  

http://www.cc-val-essonne.fr/
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PREAMBULE 

 
 
Les Parties soussignées entendent préalablement rappeler ce qui suit : 
 
Dans le cadre du contrat de délégation de service public (le « Contrat ») notifié le 12 juillet 2016, la 
Communauté de Communes du Val d’Essonne a confié à la société AQUASTADE une mission globale 
de conception, réalisation de travaux de réhabilitation du centre nautique Maurice HERZOG à 
MENNECY, puis d’exploitation et de gestion du service public. 
 
 
En cours d’exécution du Contrat, le Délégataire a rencontré certaines difficultés. 
 

 
Certaines de ces difficultés pouvant être qualifiées de causes légitimes au sens du Contrat, le 
Délégataire a sollicité la CCVE pour qu’elles soient traitées comme telles sur le plan financier et des 
délais d’exécution. 

 
 
Par ailleurs, la CCVE, en charge conformément à l’Article 44 du Contrat (TVA sur les investissements 
de la CCVE), de la récupération de la TVA sur les investissements réalisés par le délégataire dans le 
cadre du Contrat a souhaité connaître la position de la Direction départementale des Finances 
publiques (DGFIP)sur le régime de TVA applicable au présent Contrat. 
 
Par courrier en date du 30 juin 2017, la DGFIP a indiqué qu’en l’espèce, « la CCVE n’étant pas 
assujetti à la TVA, elle ne pourra pas récupérer par la voie fiscale la TVA grevant les travaux de 
conception et de réhabilitation du stade nautique, ni aucune TVA relative à ce service ». 
 
La CCVE souhaite étudier les autres modes de récupération de la TVA qui s’offrent à elles et les 
conséquences associées dans l’hypothèse d’absence de récupération de la TVA.  
 
C’est dans ce contexte que les Parties se sont rapprochées et ont convenu de la formalisation de 

leurs points d’accord par le présent avenant n° 1 : 
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Article 1er- OBJET  
 
Le présent avenant n°1 a pour objet de : 
 

- Traiter les conséquences en termes financier et de délais, liées à l’avènement de plusieurs 
événements et de causes légitimes, en application des articles 13.1 et 14.2 du Contrat.  

- D’arrêter le principe de la formalisation d’un avenant n°2 lorsque les conséquences financières 
seront connues des Parties. 

 
Article 2 – EVENEMENTS QUALIFIÉS DE CAUSES LEGITIMES  
 
Les Parties conviennent que les évènements suivants doivent être qualifiés de cause légitime. 

 
1) Découverte d’amiante et de plomb  
 
En cours d’exécution du Contrat, et avant démolition, le Délégataire a fait réaliser par la société 
GENOVEXPERT des diagnostics de repérage amiante et plomb, en application du code de la santé 
publique, principalement l'article L. 1334-22 du Code du travail, et dans le respect de la dernière 
version en vigueur de la norme NFX 46 – 20 (prescriptions de l'annexe A).  
 
Ces différentes études ont révélé dans un rapport daté du 6 mars 2017, la présence d’amiante et de 
plomb sur le périmètre d’intervention du Délégataire, notamment dans les zones : 

 Sous-sol : Local technique, galerie technique, bassin Extension 

 Chaufferie : Local Chaufferie,  

 Extension Bâtiment : RDC, Bassin Extension 

 Extérieurs : Chemin d’accès, Parking Bâtiment (divers enrobés), Façades Extérieures, Mur de 
façade chaufferie, Conduits, Joints bâtiments vestiaires, Mur ancien bâtiment, et mur bâtiment 
bureaux, Regards de sol autour du bâtiment 

 Piscine : bâtiment extérieur 
  
Ces informations ont été transmises à la Communauté de Communes par l'envoi d'un courrier 
recommandé le 9 mars 2017 par lequel AQUASTADE demandait à la CCVE la prolongation des délais 
de réalisation pour la durée nécessaire au désamiantage, ainsi que la prise en charge des coûts de 
désamiantage et des coûts associés à cette opération. 
 
La CCVE a reconnu le caractère de Cause Légitime à cet évènement. Ainsi, après accord de la 
Communauté de Communes, formalisé par un courrier recommandé le 9 juin 2017, le Délégataire a 
pu engager les travaux de désamiantage de l’Ouvrage. Ces travaux ont démarré le 19 juin 2017.  
 
Au jour de signature du présent avenant : 

 Le décalage de planning généré par cet évènement est fixé à 16 semaines soit 4 mois ;  

 Les surcoûts directs consécutifs aux travaux de désamiantage sont fixés à 697 970,50 € HT. 
 
 
2) Etablissement de la cartographie des réseaux 
 
Par ailleurs, les éléments de localisation des réseaux étaient inexistants lors de la remise de l'offre, 
alors que leur possession est une obligation du propriétaire.  
 
En application de l’article 13.1 (Remise d’Ouvrage), la CCVE a décidé par courrier du 8 décembre 
2017 de faire réaliser la cartographie de ces réseaux par AQUASTADE. La durée de réalisation des 
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opérations de détection, de marquage et de géo-référencement des réseaux est fixée à cinq 
semaines. Ce retard apparait dans le planning figurant en annexe 1 du présent avenant. 
En conséquence, au jour de signature du présent avenant : 

 Le décalage de planning généré par cet évènement est fixé à cinq semaines ;  

 Les surcoûts directs consécutifs à la réalisation de la cartographie sont fixés à 17 380 € HT. 
 
Article 3 – EVENEMENTS N’ETANT PAS QUALIFIES DE CAUSE LEGITIMES 
 
Il est convenu entre les Parties que les évènements suivants, ayant affectés les prestations du 
Titulaire ne sont pas, au jour de la signature du présent avenant, considérés comme des causes 
légitimes, dans la mesure notamment où ils peuvent être considérés comme étant imputables à une 
faute, un fait ou une négligence de la part du Délégataire ou bien qu’ils ne relèvent pas des cas 
limitativement énumérés à l’article 14.2 du Contrat :  

- obtention tardive de certaines autorisations ;  
 

- sinistre lors de la mise en œuvre du forage test ;  
 

- dé-raccordement tardif du poste HTA dans l’emprise de l’Ouvrage par ENEDIS ;  
 

- délais liés à la mise en œuvre du référé préventif ;  
 

- contenu des études sur la charpente transmises au Délégataire dans le cadre de 
la procédure de passation de la DSP et concernant la stabilité au feu de la 
charpente ;  

 
- la nécessité pour le Délégataire de changer l’entreprise initialement en charge de 

la réalisation des travaux (Baudin Châteauneuf). 
 
Le Délégataire mène actuellement des études pour déterminer les conséquences exactes en termes 
de délais et de conséquences financières. 
 
La CCVE s’engage à examiner de manière objective les éléments soumis par le Délégataire, étant 
rappelé que le premier alinéa du présent article précise bien que les évènements visés au présent 
article ne sont pas, au jour de la signature du présent avenant, considérés comme des causes 
légitimes. 
 
 
Article 4 - CONSEQUENCES DE LA SURVENANCE DE CAUSES LEGITIMES ET GESTION DE CES 
CONSEQUENCES  
 
4.1 Dispositions générales  
 
En application des articles 13.1 et 14.2 du Contrat, les Parties reconnaissent que les évènements cités 
à l’article 2 du présent avenant représentent des Causes Légitimes. 
 
4.2 Conséquences sur les délais de réalisation des travaux de réhabilitation de l’Ouvrage 
 
Compte tenu des évènements décrits à l’article 2, le délai d’exécution des prestations de conception 
réalisation, visé à l’article 14.1 du Contrat, est prolongé de 5 mois, sur le fondement du régime 
juridique des Causes Légitimes tel que prévu dans le Contrat.  
 
Le délai d’exécution passe ainsi à 31 mois (contre 26 mois dans le Contrat initialement signé).  
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Compte tenu également des autres difficultés subies par le Délégataire et même en l’absence 
d’application du régime des Causes Légitimes, la CCVE consent à ce que le délai d’exécution soit 
prolongé de manière complémentaire. 
 
Le Délégataire est ainsi tenu d’achever la réhabilitation de l’Ouvrage et d’obtenir l’acceptation de la 
mise à disposition de l’Ouvrage de la part de la CCVE pour le 1er décembre 2019 au plus tard dans les 
conditions de poursuite du Contrat visée à l’article 5, avec, dans la mesure du possible, une 
ouverture partielle de l’Ouvrage à la rentrée de septembre 2019 pour certains de ses espaces, 
s’agissant notamment de ceux réservés à l’apprentissage de la natation aux scolaires. Le montant de 
la Contribution Financière d’exploitation visée à l’article 39 du Contrat sera ajusté et cette 
Contribution versée au prorata de l’ouverture partielle. 
 
L’annexe 3 du Contrat, pour ses éléments relatifs au calendrier d’exécution, est également modifiée 
et remplacée par l’annexe 1 du présent avenant. 
 
 
4.3 Conséquences financières 
 
Compte tenu des évènements décrits à l’article 2, les Parties reconnaissent que le Délégataire a subi 
des surcoûts d’un montant total et définitif de 715 350,50 € HT. Ce montant concerne uniquement 
les surcoûts liés à l’amiante et à l’établissement de la cartographie des réseaux. 
 
Il est convenu entre les Parties que ce montant est libératoire pour la CCVE, c’est-à-dire que le 
Délégataire ne pourra plus faire état des mêmes évènements que ceux visés à l’article 2, pour 
demander la reconnaissance d’une cause légitime ou une rémunération complémentaire ou bien 
toute demande à caractère financier ou onéreux vis-à-vis de la CCVE. Le Délégataire s’interdit 
également de faire toute demande contentieuse en ce sens. 
 
Il est également convenu que le Délégataire fait son affaire des surcoûts indirects éventuels liés aux 
évènements décrits à l’article 2. 
 
Ce montant sera intégré dans les sommes dues au Délégataire par la CCVE et figurera dans la 
prochaine facturation émise par le Délégataire. 
 
 
Article 5- CLAUSE DE RENCONTRE  
 
Les Parties conviennent de se rencontrer pour discuter de la poursuite du Contrat après la signature 
du présent avenant. 
 
 Cette rencontre sera l’occasion au Délégataire de faire un point d’étape complet et précis, outre les 
réunions de chantier et de coordination auxquelles il est prévu que la CCVE assiste de manière 
régulière, ainsi que de présenter à la CCVE les conclusions des études visées à l’article 3.   
 
Par ailleurs, cette rencontre sera l’occasion entre les Parties de discuter des difficultés rencontrées 
par le Délégataire qui ne sont pas, aujourd’hui, considérés comme des causes légitimes mais qui 
pourraient éventuellement l’être à la lumière des éléments qui pourraient être communiqués à la 
CCVE.  
 
En application de l’Article 14.2, il appartiendra à la CCVE de décider, à l’issue de cette réunion et au 
plus tôt dans un délai d’un mois à compter de celle-ci, soit de la poursuite de l’exécution du Contrat 
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soit de la résiliation du Contrat dans les conditions prévues à l’Article 58 (Résiliation du contrat pour 
faute du Délégataire dans l’hypothèse où les conditions de cette résiliation seraient réunies), étant 
précisé qu’en cas de résiliation pour faute, une indemnisation fixe et complémentaire de cent mille 
euros hors taxes 150 000 € HT sera versée à la CCVE, en complément de ce qui est déjà prévu à cet 
article 58 du Contrat. 
 
Dans le cas de la poursuite de l’exécution du Contrat et afin de tenir le planning fixé à l’article 4.2 du 
présent avenant, un avenant numéro 2 faisant suite à la clause de rencontre, devra être signé avant 
la fin du mois de mars 2018. 
 
Dans le cas où la CCVE déciderait de la résiliation du Contrat, cette dernière notifiera sa décision au Délégataire 
dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de soixante (60) jours à l’issue de la rencontre des 
Parties. Le délai de mise en demeure visé au premier alinéa de l’article 58 du Contrat et qui sera fixé par la 
CCVE – pour autant qu’une rectification du manquement soit possible – commencera à compter de la 
réception, par le Délégataire, de la décision de la CCVE. 
 

Article 6- AUTRES DISPOSITIONS DU CONTRAT 

L’ensemble des clauses et annexes du Contrat ne faisant pas l’objet de cet avenant reste inchangé et 
pleinement applicable aux parties. 
 

Article 7 –DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les Parties et de sa notification par la 
Communauté de Communes au Délégataire. 
 
 
Article 8- PIECES JOINTES - TABLEAU DE CONCORDANCE DES ANNEXES  
 
Sont jointes au présent avenant les pièces venant en complément, et en substitution de tout ou 
partie des annexes au Contrat. Celles-ci ont même valeur contractuelle que le Contrat. 
 
Le tableau suivant dresse la liste des annexes au présent avenant et indique, le cas échéant, à quelle 
annexe du Contrat elle se substitue. 
 

ANNEXE CONTRAT  ANNEXE AVENANT N°1  

 
Annexe 1 « Planning des retards liés aux événements 
et causes légitimes » 

 
Annexe 2 Pièces justificatives visant les Causes 
Légitimes 

Annexe 3: Offre du Titulaire 
 
Annexe 3 bis modifiant le Planning global 
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Ballancourt sur Essonne, le ……………………………….. 
 
 
Fait en deux exemplaires, 
 
          

 
Le Titulaire 

AQUASTADE  
 
 

 
Pour la CCVE  

 
 

 
Thomas JUNG,  

Président  
 
 
 
 
 

 
Patrick IMBERT,  

Président 
 

 
 
Notifié le :  
 
N° d’enregistrement au registre des contrats :  

 

 


