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ADMINISTRATION GENERALE 
 
Délibération n°79-2018 : Avenant N°2 – Contrat de Délégation de Service Public relatif à la 
conception, la réalisation des travaux de réhabilitation de l’Aquastade situé à Mennecy, 
l’entretien/maintenance et le gros entretien/renouvellement ainsi que l’exploitation et la gestion 
du service public de l’ouvrage réhabilité. 
 
 
Dans le cadre du contrat de délégation de service public 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 situé à MENNECY, puis d’exploitation et 
de gestion du service public. 
 
En cours d’exécution du Contrat, le Délégataire a rencontré certaines difficultés, dues notamment au 

départ de l’entreprise de gros œuvre (Baudin Chateauneuf), qu’elle avait initialement chargée de la 

réalisation des prestations de conception-réalisation de l’Ouvrage. De même, concernant la 

charpente, il est apparu que l’étude réalisée par BETOM Ingénierie en date du 13 décembre 2013 

pour le compte de la CCVE et communiquée au Délégataire pendant la procédure d’attribution du 

Contrat ne permettait pas à ce dernier d’évaluer de manière correcte la nature et l’importance des 

renforts à réaliser sur la charpente métallique de la halle olympique. 

Ainsi, la CCVE et Aquastade reconnaissent que :  
 

 L’étude complémentaire de dimensionnement et de vérification des charpentes menée par 
le bureau d’études KEO, maître d’œuvre du délégataire a démontré la nécessité de procéder 
au remplacement de la charpente et pas à son seul renforcement comme le précisait l’étude 
menée par BETOM ingénierie pour le compte de la CCVE.  
 

 Les résultats de cette étude ont été validés par une seconde analyse des données faite par 
BETOM le 7 juin 2017. 
 

 Un cahier des charges définissant les modalités de réhabilitation de la charpente existante a 
été remis aux entreprises pour chiffrage. A cette occasion, il a été également demandé en 
option le chiffrage d’une charpente neuve métallique. Le retour des consultations a fait 
apparaître que les sociétés de charpente métallique n’ont pu s’engager sur le coût et le délai 
de réalisation des travaux de renforcement du bassin olympique et que seule la solution de 
remplacement à neuf de la charpente métallique de la halle olympique a été proposée et 
chiffrée. 

 

Le présent avenant numéro 2 a donc pour objet de : 

- prendre en compte la survenance d’un cas de cause légitime, relatif à la charpente, dont les 
surcoûts d’investissement sont à la charge exclusive de la CCVE, conformément à l’article 14.2 
du contrat ;  
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- prendre en compte la survenance d’évènements ne relevant pas du régime des causes 
légitimes, générant des surcoûts d’investissement qui sont pris exclusivement en charge par le 
Délégataire ;  

 
- modifier certaines conditions techniques et financières du contrat de DSP, telles que définies 

ci-après, afin d’assurer l’économie globale du Contrat résultant des évènements ne relevant 
pas du régime des causes légitimes, 

 
- modifier certaines clauses du contrat de DSP, telles que définies ci-après, afin que le 

Délégataire puisse assumer, sans surcoût corrélatif pour la CCVE et sans bouleversement de 
l’économie du Contrat, les surcoûts d’investissements à sa charge exclusive ;  
 

- prolonger la durée du Contrat, sans modifier toutefois la durée d’exécution des prestations de 
conception réalisation, compte tenu de la survenance des surcoûts d’investissement qui sont 
pris exclusivement en charge par le Délégataire. 

 

I/ Fondements juridiques du présent avenant 

La CCVE dispose de plusieurs possibilités qui peuvent se cumuler : 
 

 d’une part, le contrat de DSP prévoit expressément la possibilité de mettre à la charge de la 
CCVE certains surcoûts, dans le cadre du régime des causes légitimes ;  
 

 d’autre part, les articles 36 et 37 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats 
de concession1, prévoient de nombreux cas de modifications d’un contrat de concession, en 
ce compris la prolongation de sa durée. 
 
Ces articles sont applicables aux contrats de concession et de DSP conclus avant l’entrée en 
vigueur de la réforme du droit des concessions, par l’effet de l’article 78 de l’ordonnance 
n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. 
 
En particulier, l’article 36-3° de ce décret prévoit qu’une modification est possible « 3° 
Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de l'article 37, la modification est rendue 
nécessaire par des circonstances qu'une autorité concédante diligente ne pouvait pas 
prévoir ». 
 
Dans le cas de la CCVE, les difficultés rencontrées par Aquastade – qu’elles relèvent ou non 
du régime des causes légitimes prévu au contrat de DSP d’ailleurs – peuvent constituer des 
« circonstances » ne pouvant pas être prévues par la CCVE. 
 
En toute hypothèse, la défaillance de BETOM ingénierie, dans l’établissement du diagnostic 
sur la charpente et ses recommandations, peut parfaitement être considérée comme une 
circonstance qu’elle ne pouvait pas prévoir. 
 

                                                           
1
 Applicables aux contrats de concession et de DSP conclus avant l’entrée en vigueur de la réforme du droit des 
concessions, par l’effet de l’article 78 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 
concession 
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De même, la rupture du contrat entre Aquastade et Baudin Chateauneuf, constitue une 
circonstance de même nature. 
 
Concernant le seuil maximal à ne pas dépasser par l’avenant lorsqu’il est conclu sur ce 
fondement, l’article 37-I indique : « I. - Lorsque le contrat de concession est conclu par un 
pouvoir adjudicateur, le montant des modifications prévues aux 2° et 3° de l'article 36 ne peut 
être supérieur à 50 % du montant du contrat de concession initial ».  
 
Ce montant initial peut être établi sur la base de l’avis d’intention de conclure publié, qui 
mentionne 25 940 820 euros. De la sorte, le montant cumulé des avenants conclus sur le 
fondement des points 2° et 3° de l’article 36 ne devra pas être d’un montant supérieur 
12 970 410 euros. 
 
Le montant des surcoûts d’investissement étant, au total, de 4 038 287 euros HT (4 845 
944,4 € TTC), l’avenant n°2 est d’un montant largement inférieur à ce seuil. 
 

II/ Impacts financiers de la nouvelle offre de l’entreprise de gros œuvre tenant compte, notamment, 

des travaux supplémentaires liés à la charpente 

Au total, sur le plan financier, il en résulte un surcoût d’investissement de 4 038 287 euros H.T, qui se 

décompose principalement de la sorte :  

- Marché de travaux, représentant le Gros œuvre, le clos couvert, le second œuvre et 
partitions intérieurs, les équipements techniques, le VRD, les équipements, montant total     
3 137 615€ ;  

- Honoraires de conception et MOE, MOD/AMOD, Assurances, Charges Foncières, Charges 
annexes, et frais de Gestion, Autres frais, montant total 900 672€. 

 

III/ La cause légitime et ses impacts 

 Impacts financiers 
 

Les surcoûts directs et indirects liés à la survenance de ce cas de cause légitime s’élèvent à 983 510€, 
que la CCVE prend intégralement à sa charge (conformément aux stipulations du contrat). Ce 
montant correspond aux surcoûts dûment justifiés de la survenance dudit cas de cause légitime et 
seront versés conformément au plan de décaissement annexé. 
 

 Impacts en termes de délais 
 
Il est précisé que ce cas de cause légitime ne donnera pas lieu à prolongation de la durée de 
réalisation de chantier de 18 mois visé à l’article 4 et à l’article 14.4 du contrat de DSP. En 
conséquence, en application de l’article 5 de l’avenant n°1, afin de tenir compte de la date de 
signature du présent avenant, le Délégataire est tenu d’achever la réhabilitation de l’Ouvrage, 
d’obtenir l’acceptation de la mise à disposition de l’Ouvrage de la part de la CCVE et de démarrer son 
exploitation dans un délai de 18 mois à compter de la signature du présent avenant et, au plus tard, 
le 30 décembre 2019. Il est précisé que le principe d’une ouverture partielle de certains espaces, 
pour septembre 2019, stipulée dans l’avenant n°1, n’est pas remis en cause. 
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IV/ Les autres surcoûts et leurs impacts 
 
Les autres surcoûts d’investissement auxquels le Délégataire fait face ne relèvent pas du régime des 
causes légitimes. 
 
Toutefois, en plus de la somme visée ci-dessus dans le cadre des causes légitimes, la CCVE accepte au 
titre du partenariat qui la lie à Aquastade et afin que le contrat puisse être exécuté par le délégataire, 
de prendre à sa charge  350 490 € qu’elle versera en deux fois : 50 % en novembre 2018 et 50% en 
mai 2019.  
 
Le délégataire prend directement en charge le reste du surcoût, soit 2 704 287 euros HT. 
 
Afin de permettre au Délégataire de pouvoir assumer les surcoûts d’investissements revenant à sa 
charge exclusive, sans que les conditions économiques du contrat de DSP n’en soient dégradées et 
afin d’éviter un bouleversement de l’économie du Contrat pendant la phase de conception-
réalisation, il est convenu : 
 

  une modification de la grille tarifaire applicable – de nature à améliorer les niveaux de 
recettes commerciales générées par l’exploitation de l’ouvrage (jointe en annexe à la 
présente) – et des amplitudes horaires. 

 

 une modification de la durée de l’exploitation de l’Ouvrage et la prolongation du contrat de 3 
ans, qui se justifie du fait de l’importance du surcoût (2 704 287 euros) pris par le Délégataire 
et qui lui permettra d’amortir l’investissement supplémentaire pris à sa charge. La durée 
d’exploitation sera ainsi de 15 ans à compter de la date d’ouverture au public de l’Ouvrage 
suite à la date d’acceptation définitive de l’ouvrage, contre 12 ans dans le contrat de DSP 
initialement signé. Cette augmentation de la durée du contrat n’augmente pas la moyenne 
du montant de la contribution financière d’exploitation versée par la CCVE, qui était stipulée 
avant l’entrée en vigueur du présent avenant. 

 
 
Vu la note de synthèse ci-dessus ;  
 
Vu le projet d’avenant n°2 et ses annexes adressés avec la convocation aux élus ; 
 
Vu le contrat de DSP conclu le 12 juillet 2016 ; 
 
Vu les dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), dans sa version en vigueur avant le 1er avril 2016 ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 
concession (en particulier son article 78) et du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux 
contrats de concession (en particulier ses articles 36 et 37) ; 
 
Vu l’avis de la commission de DSP en date du 20 juin 2018 à 17h, rendu conformément à l’article L. 
1411-6 du CGCT. 
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Le Conseil communautaire, 
Après avoir entendu l’exposé du Président, 

Après en avoir délibéré, 
 

 
 
APPROUVE les termes de l’avenant numéro 2 au contrat de délégation de service public susvisé, tel 
que cet avenant est présenté dans la note de synthèse ci-dessus et dont le projet est annexé à la 
présente délibération, en ce compris : 

  Le montant des surcoûts induits par la reconnaissance d’une cause légitime que représente la 
nécessité de remplacer à neuf la charpente métallique qui s’élève à 983 510 € HT à la charge de 
la CCVE, 

 L’impact sur la mise à disposition de l’ouvrage par le délégataire qui est fixée plus tard le 30 
décembre 2019, 

 La prise en charge d’une partie des surcoûts liés au changement de prestataire chargé du gros-
œuvre, au titre du partenariat entre la CCVE et Aquastade, pour montant de 350 490€ HT, 

 la prise en charge du reste des surcoûts par Aquastade, à hauteur de 2 704 287 € HT ; 

 La modification de la grille tarifaire et du planning d’occupation du centre aquatique, 

 La modification de la durée d’exploitation de l’ouvrage qui est prolongée de 3 ans et passe ainsi 
de 12 à 15 ans, 

 
AUTORISE le Président de la CCVE à signer l’avenant N°2, et toutes pièces s’y rapportant, relatif au 
contrat de conception, de réalisation des travaux de réhabilitation de l’Aquastade situé à Mennecy, 
et de l’entretien/ maintenance et du gros entretien/renouvellement ainsi que l’exploitation et la 
gestion du service public de l’ouvrage réhabilité. 
 


