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

de réhabilitation puis l’exploitation du stade nautique Maurice HERZOG 
 

- Avenant n° 2- 
 
 
ENTRE  
 
La Communauté de Communes du Val d’Essonne, établissement public de 
coopération intercommunale, sise Parvis des Communautés- BP 29 - 91610 
Ballancourt-sur-Essonne, représentée par son président en exercice, Patrick 
IMBERT, dûment habilité à cet effet par délibération du conseil communautaire en 
date du [à compléter par la CCVE] 

 
 

Ci - après dénommée CCVE ou la Communauté de Communes, 
 

D’UNE PART, 
 
Et, 
 
AQUASTADE, société par actions simplifiée au capital social de 100 000 €, dont le siège 
social est situé 1, place des Degrés, 92800 PUTEAUX, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 822 253 415, représentée par 
Thomas JUNG, Président, dûment habilité aux fins des présentes 
 
 

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 dues notamment au 
départ en cours de contrat de l’entreprise de gros œuvre (Baudin Châteauneuf), qu’elle avait 
initialement chargée de la réalisation des prestations de conception-réalisation de l’Ouvrage. 

 
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 avenant n°1 en date du 19 février 2018, les Parties ont trouvé un accord sur la prise en charge 
financière par la CCVE des travaux de désamiantage et de la réalisation de la cartographie des 
réseaux.  
 
L’avenant n°1 prévoit par ailleurs la signature d’un avenant n°2. 
 
Il était par ailleurs convenu, dans le cadre de cet avenant n°1, que les impacts des autres événements 
devaient faire l’objet d’une étude par le Délégataire afin de déterminer :  
 

- les conséquences financières prévisionnelles ;  
- le calendrier des travaux ;  
- ainsi que les mesures alternatives éventuellement envisageables pour en limiter les retards et 

les surcoûts. 
 
Les impacts de ces autres événements sont aujourd’hui connus.  
 
Au total, 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€. 

 
Les Parties se sont alors rapprochées et ont convenu de la formalisation de leurs points d’accord par 
le présent avenant numéro 2, en particulier de la répartition entre elles de ce surcoût. 
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Article 1
er

- OBJET  
 
Le présent avenant numéro 2 a 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 ;  

 
- prendre en compte la survenance d’évènements ne relevant pas du régime des causes 

légitimes, générant des surcoûts d’investissement qui sont pris exclusivement à sa charge par 
le Délégataire ;  

 
- modifier certaines conditions techniques et financières du contrat de DSP, afin d’assurer 

l’économie globale du Contrat résultant des évènements ne relevant pas du régime des causes 
légitimes, en modifiant : 

 
o certains tarifs d’accès aux services proposés;  
o l’amplitude d’ouverture de l’Ouvrage. 

 
- modifier certaines clauses du contrat de DSP, 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 à sa charge par le Délégataire. 

 
 
Article 2 – EVENEMENT QUALIFIE DE CAUSE LEGITIME ET CONSEQUENCE FINANCIERE 
 
Les Parties conviennent que l’étude réalisée par BETOM Ingénierie en date du 13 décembre 2013 et 
communiquée au Délégataire pendant la procédure d’attribution du Contrat ne permettait pas au 
Délégataire d’évaluer la nature et l’importance des renforts à réaliser sur la charpente métallique de la 
halle olympique. 
 
En particulier, les Parties 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. 

 
Par conséquent, les Parties reconnaissent conformément aux articles 13.1 et 14.2 du Contrat, qu’un 
cas de cause légitime, lié à un vice affectant l’Ouvrage, est survenu. AQUASTADE étant ainsi dans 
l’obligation de modifier son offre technique et de réaliser la pose d’une nouvelle charpente. Son offre 
technique est ainsi mise à jour (par la création d’une nouvelle annexe numérotée 3.1 et dénommée 
« actualisation de l’offre technique du Titulaire »). 
 
Les surcoûts directs et indirects liés à la survenance de ce cas de cause légitime sont ainsi chiffrés à 
un montant de  983 510 euros HT, que la CCVE devra prendre intégralement à sa charge. Ce montant 
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correspond aux surcoûts dûment justifiés de la survenance dudit cas de cause légitime pour le 
Délégataire.  
 
La CCVE prendra à sa charge ce montant sous la forme suivante :  
 

 50% du montant versé directement au Délégataire, sous la forme d’avance de travaux, dans 
un délai de 2 mois à compter de la notification du présent avenant, compte tenu des sommes 
déjà versées à Aquastade dans le cadre du plan de décaissement annexé au contrat initial ;  
  

 50% du montant versé directement au Délégataire, sous la forme des demandes de 
décaissement identifiées au plan de décaissement du financement, sur la durée des 
prestations de conception réalisation, conformément à l’annexe 4 du Contrat (telle que cette 
annexe est modifiée par l’annexe 2 du présent avenant).  

 
Il est précisé que les Parties sont expressément convenues 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 notification du présent avenant, et au plus tard 
le 30 décembre 2019 sous réserve d’une notification au plus tard le 30 juin 2018, étant précisé que le 
principe d’une ouverture partielle de certains espaces, pour septembre 2019, stipulée dans l’avenant 
n°1 à la DSP, n’est pas remis en cause. 
 
 
Article 3 – EVENEMENT NE RELEVANT PAS DU REGIME DES CAUSES LEGITIMES  
 
Les autres surcoûts d’investissement auxquels le Délégataire fait face ne relèvent pas du régime des 
causes légitimes. 
 
Ils représentent un montant total de 3 054 777euros HT. 
 
La CCVE accepte au titre du partenariat qui la lie à Aquastade 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 € HT, étant précisé 
que, pour éviter le bouleversement de l’économie du contrat pendant la phase de conception-
réalisation, un certain nombre d’adaptations au contrat de DSP signé entre les Parties est prévu ainsi 
que cela résulte des articles ci-après. 
 
L’article 36.1 est en conséquence et dorénavant rédigé de la sorte :  

 
« Les Dépenses d’Investissements s’élèvent à un montant global de 21 675 107 euros HT date de 
valeur mai 2018. » 

 
 
Article 4 – MODIFICATION DES CONDITIONS TARIFAIRES (ANNEXE N°8) ET DU COMPTE 
D’EXPLOITAITON PREVISIONNEL (ANNEXE N°9) 
 
Afin de permettre au Délégataire de pouvoir assumer les surcoûts d’investissements revenant à sa 
charge exclusive et tels que visés à l’article 3 ci-dessus, 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. 
 
L’annexe n°8 du contrat de DSP (Grille tarifaire) est ainsi remplacée par le document figurant à 
l’annexe n°1 du présent avenant. 
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Cette modification des tarifs est de nature à améliorer les niveaux de recettes commerciales générées 
par l’exploitation de l’Ouvrage. 
 
L’annexe n°9 du contrat de DSP (Compte d'exploitation prévisionnel) est ainsi modifiée pour tenir 
compte notamment des recettes supplémentaires qui seront perçues par le Délégataire.  
 
Elle est remplacée par le document figurant à l’annexe n°2 du présent avenant, qui n’augmente pas la 
contribution financière d’exploitation versée par la CCVE. 
 
 
Article 5 – AUGMENTATION DES AMPLITUDES HORAIRES DE L’OUVRAGE 
 
Afin de permettre au délégataire de pouvoir assumer les surcoûts d’investissements revenant à sa 
charge exclusive et de répondre notamment aux contraintes particulières de fonctionnement résultant 
des missions de service public, sans que les conditions économiques du contrat de DSP n’en soient 
dégradées et afin d’éviter le bouleversement de l’économie du contrat, il est convenu une modification 
des amplitudes horaires. 
 
L’annexe n°6 du contrat de DSP (Planning d'occupation du centre aquatique et plages horaires) est 
ainsi remplacée par le document figurant à l’annexe n°3 du présent avenant. 
 
En conséquence et conformément à l’article 41.1 du Contrat, l’annexe n°9 du contrat de DSP (Compte 
d'exploitation prévisionnel) est modifiée. Elle est remplacée par le document figurant à l’annexe n°2 du 
présent avenant 
 
 
Article 6 – MODIFICATIONS DES CLAUSES DU CONTRAT DE DSP SANS SURCOÛT POUR LA 
CCVE 
 
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, il est convenu de modifier les clauses 
suivantes du Contrat. 
 
Le paragraphe de l’Article 36.2 suivant est modifié comme suit pour une mise en cohérence avec le 
planning : 
 
« Dans l’hypothèse, en raison d’un fait imputable au Délégataire, notamment le retard par rapport aux 
délais de réalisation des travaux stipulés à l’Article 14.1 (Délais de réalisation), d’un dépassement du 
montant global des Dépenses d’Investissements, alors le Délégataire en assumera seul les 
conséquences. 
 
Il devra ainsi immédiatement trouver, à ses frais, risques et périls, les fonds nécessaires à la poursuite 
et à la finalisation des opérations de réhabilitation de l’Ouvrage. 
  
Si le Délégataire est dans l’impossibilité de trouver ces fonds, dans un délai d’un mois à compter du 
fait lui étant imputable et visé ci-dessus, alors le contrat sera résilié dans les conditions de l’Article 58 
(Résiliation du contrat pour faute du Délégataire). » 
 
 
Article 7 – MODIFICATION DE LA DUREE DU CONTRAT DE DSP 
 
Les Parties souhaitent modifier la durée de l’exploitation de l’Ouvrage et la prolonger de 3 ans.  
 
La durée d’exploitation serait 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. 
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Cette prolongation se justifie compte tenu des surcoûts d’investissement assumés par le Délégataire, 
qui nécessitent une durée d’amortissement plus longue que celle initialement prévue, et qui sont fixés 
à 2 704 287 euros HT. 
 
En conséquence, l’article 4 du contrat de DSP est dorénavant rédigé de la sorte : 
 
« Le présent contrat de délégation de service public entrera en vigueur à compter de sa notification au 
Délégataire par la CCVE et de sa signature entre les Parties. 
 
Sa durée se compose :  
 

 d’une période de travaux de 18 mois, à compter de la notification de l’avenant numéro 2 ; 
 

 d’une période d’exploitation de l’Ouvrage et du service public 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, telle 
que celle-ci est définie à l’Article 17 (Acceptation de l’Ouvrage par la Collectivité) ». 

 
L’annexe n°9 du contrat de DSP (Compte d'exploitation prévisionnel) est ainsi modifiée pour tenir 
compte notamment des années supplémentaires d’exploitation. Cette augmentation de la durée du 
contrat n’augmente toutefois 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. 
 
 
Article 8 – RETOUR A MEILLEURE FORTUNE 
 
AQUASTADE a informé la CCVE de son intention de saisir le Tribunal de Commerce de Paris, d’un 
recours contentieux contre l’entreprise qu’elle avait initialement chargée de la réalisation des 
prestations de conception-réalisation de l’Ouvrage. 
 
Dès que l’acte introductif d’instance sera déposé devant la juridiction susmentionnée, AQUASTADE 
s’engage à communiquer, à titre confidentiel, une copie du récépissé du dépôt de l’assignation ainsi 
qu’à informer la CCVE du déroulement de l’instance ou bien d’une transaction éventuellement 
amorcée entre AQUASTADE et l’entreprise susvisée. 
 
Si à l’issue du recours contentieux ou de la transaction amiable, AQUASTADE perçoit une somme en 
réparation du préjudice subi du fait de la rupture de ses relations contractuelles avec l’entreprise 
susvisée, les Parties conviennent qu’AQUASTADE reversera à la CCVE quarante pour cent (40 %) 
des sommes ainsi perçues, déduction faite des frais dûment liés au recours contentieux. 
 
Les sommes reversées à la CCVE pourront prendre la forme d’une réduction des sommes dues par la 
CCVE au titre de la contribution financière d’exploitation ou toute autre forme décidée par les Parties 
au moment de la perception, par AQUASTADE, des sommes auxquelles serait condamnée 
l’entreprise ou des sommes que cette dernière accepterait de verser à AQUASTADE dans le cadre 
d’un protocole d’accord avec l’entreprise. 
 
Afin que la présente clause puisse être applicable, AQUASTADE s’engage à être de particulière 
bonne foi à l’égard de la CCVE et à assurer la plus grande transparence :  
 

- dans le suivi de l’instance engagée devant le Tribunal de Commerce de Paris et des voies de 
recours éventuellement dirigées contre la décision rendue par cette juridiction voire la 
juridiction d’appel ; et  
 

- dans le suivi et le déroulé des éventuelles négociations d’un protocole d’accord avec 
l’entreprise susvisée, sachant que la CCVE ne pourra pas réclamer la communication 
d’informations confidentielles et qu’AQUASTADE devra veiller à ce que le protocole d’accord 
n’interdise pas la communication du montant négocié à la CCVE. 
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Article 9 – RECOURS ET RETRAIT 
 
En cas de recours administratif ou contentieux à l’encontre du présent avenant, ainsi qu’en cas de 
retrait de l’un de ses actes détachables, les Parties examineront conjointement, dans les meilleurs 
délais, le risque contentieux afférent au dit recours ou les motivations de ce retrait.  
 
Pendant la période d’échange entre les Parties, qui ne pourra être supérieure à quatre (4) semaines, 
le Délégataire est tenu de poursuivre l’exécution du Contrat. 
 
Après examen par les Parties : 
 

(i) La CCVE pourra suspendre l’exécution du Contrat ; le retard causé par cette suspension 
constituera, sauf en cas de faute du Délégataire, une cause légitime de retard, dont les conditions 
et conséquences seront traitées conformément aux stipulations de l’article 14.2 du Contrat ;  
(ii) La CCVE pourra résilier le Contrat et indemnisera le Délégataire selon les modalités prévues 
à l’article 57 du Contrat (résiliation du contrat pour force majeure) ; 
(iii) La CCVE pourra décider de poursuivre l’exécution du Contrat ; la CCVE assume les 
conséquences directes et indirectes de sa décision de poursuite d’exécution du Contrat et 
d’annulation éventuelle de l’avenant. 
 

Si le recours ou le retrait en cause aboutit à ce que l'annulation, la résolution ou la résiliation de 
l’avenant et /ou du Contrat soit prononcée, la CCVE indemnisera le Délégataire selon les modalités 
définies ci-dessous. 
 
Il est expressément convenu entre les Parties que la présente clause, qui fixe les modalités 
d'indemnisation du Délégataire en cas d'annulation, de résolution ou de résiliation du présent avenant, 
est réputée divisible des autres stipulations du présent avenant et du Contrat de Délégation de service 
public.  
 
En cas d'annulation, de résolution ou de résiliation du présent avenant, le Délégataire peut prétendre 
à l'indemnisation des dépenses qu'il a engagées conformément au présent avenant dès lors qu'elles 
ont été utiles au délégant, étant précisé que les frais liés au financement mis en place dans le cadre 
de l'exécution du Contrat en sont exclus. 
 
La CCVE fera appel à un huissier de justice, à ses frais, afin de faire constater l’état du bâtiment le 
jour de démarrage des travaux par le délégataire. En cas de recours, elle fera de même à la date dudit 
recours afin que les charges engagées par le délégataire soient évaluées en fonction des travaux et 
études réellement réalisés. 
 
Dans ce cadre, l’indemnité à laquelle peut prétendre le Délégataire est fixée comme suit : 
 

- les montants engagés par le Délégataire et dûment justifiés (ou les montants engagés par les 
sous-contractants du Délégataire et non encore payés par le Délégataire), selon l’échéancier 
fixé à l’Annexe 2 du présent avenant (pour les montants identifiés dans la ligne 
« AQUASTADE » de l’onglet « plan de décaissement » de ce document), lesquels sont 
expressément considérés par les Parties comme des dépenses utiles, déduction faite (des 
différentes sommes déjà versées par la CCVE dans le cadre du plan de décaissement annexé 
au présent avenant (Annexe 2), à la date de prise d’effet de la résiliation; 

 
 
Article 10 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 
 
Le présent avenant numéro 2 prend effet à compter de sa signature par les Parties et de sa 
notification par la CCVE au Délégataire. 
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Article 11 - PIECES JOINTES - TABLEAU DE CONCORDANCE DES ANNEXES  
 
Sont jointes au présent avenant numéro 2 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. 
 

ANNEXES CONTRAT DE DSP  ANNEXES AVENANT N°2  

Annexe 3 (Offre technique du Titulaire) 
Annexe n°1 (création d’une nouvelle annexe 3.1 

telle que mentionnée à l’article 2 du présent 
avenant) 

Annexe n°4 (Plan de décaissement du 
financement) 

Annexe n°2 : Nouvelle version de l’annexe n°4 
(Plan de décaissement du financement) du 

contrat de DSP 

Annexe n°8 (Grille tarifaire) 
Annexe n°3 : Nouvelle version de l’annexe n°8 

(Grille tarifaire) du contrat de DSP 

Annexe n°9 (Compte d'exploitation 
prévisionnel) 

Annexe n°4 : Nouvelle version de l’annexe n°9 
(Compte d'exploitation prévisionnel) du contrat de 

DSP 

Annexe n°6 (Planning d'occupation du centre 
aquatique et plages horaires) 

Annexe n°5 : Nouvelle version de l’annexe n°6 
(Planning d'occupation du centre aquatique et 

plages horaires) du contrat de DSP 
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Fait à Ballancourt sur Essonne, le  
En deux exemplaires originaux 
 
 

 

Le Titulaire 

AQUASTADE  

 

 

Pour la CCVE  

 

 

Thomas JUNG,  

Président  

 

 

 

 

 

Patrick IMBERT,  

Président 

 

 

 

 

 
 
Notifié le : [date à compléter ultérieurement en fonction du jour de notification] 
 
N° d’enregistrement au registre des contrats :  


