
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MISE A DISPOSITION  
D’ESPACES PUBLICITAIRES 

 
CONTRAT 

ANNEES 2020 – 2021 – 2022 - 2023 
 

 
 
 
Entre les soussignés : 
 
 
La COMMUNE d’EPAGNY METZ-TESSY 
représentée par M. Roland DAVIET, Maire 
143 rue de la République, 74330 EPAGNY METZ-TESSY 
habilitée par délibération n°2016/05 du Conseil Municipal en date du 08 janvier 2016, 
 
 
et 
 
 
La société.......................................................................................    

au capital de ..................................................................................   Euros 

ayant son siège social à : .............................................................   

représentée par (nom, prénom) .....................................................   

(Téléphone) .....................................................................................  

(Adresse mail)  .................................................................................  

 

Contact (nom, prénom)  ..................................................................  

(Téléphone, adresse mail)  ................................................................  

 
immatriculée : 
 

o à l’INSEE :  
- numéro d’identité d’établissement (SIRET) : …………………………………………….. 
- code d’activité économique principale (APE) : …………………………………………… 

 
o au registre du commerce et des sociétés de HAUTE-SAVOIE 
 
 

désignée ci après sous la dénomination de "titulaire" 
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IL  A  ÉTÉ  ARRÊTÉ  ET  CONVENU  CE  QUI  SUIT : 
 

 

ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT ET DISPOSITIONS GENERALES 
 
1 - 1 - OBJET  DU  CONTRAT 

Le présent contrat a pour objet la mise à disposition d'un ou de plusieurs espaces 
publicitaires situés dans les abris-voyageurs et points d'information existants dont la liste 
des emplacements et le plan de situation sont en annexe du présent contrat. Le mobilier 
urbain concerné demeure propriété de la Commune. 
 

1 - 2 - DUREE  DU  CONTRAT 
Le contrat est conclu du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Il est renouvelable, 
par tacite reconduction, trois fois pour une durée de 12 mois consécutifs, sauf 
dénonciation avant le 31 mai de chaque année, par l'une des parties.  
Le prix initial ne sera pas révisé. 
 

1 - 3 - DEFINITIONS  DES  PRESTATIONS 
 
1-3-1 - OCCUPATION DES EMPLACEMENTS 

Le ou les espaces publicitaires indiqués à l’article 5.1 seront occupés par la publicité des 
activités commerciales de la société portant l'enseigne : 

 ...............................................................................................................................    

 
1-3-2 - INTERDICTION DE SOUS-LOCATION 

Les espaces publicitaires seront occupés directement par le titulaire qui s’interdit de sous-
louer ou de céder, même à titre gratuit, le droit d’occuper les espaces publicitaires, objet 
de ce contrat sauf accord express et par écrit de la COMMUNE d’EPAGNY METZ-TESSY. 

 
1-3-3 - MAINTENANCE A LA CHARGE DE L’AFFICHEUR 

La maintenance comprend, au sens de la norme NF X 60-100, la maintenance préventive 
systématique. 
Les visites et interventions de maintenance systématique ont pour but de réduire les 
risques de pannes et de maintenir dans le temps les performances des matériels ou 
équipements à un niveau proche de celui des performances initiales. 
 
Au cours de ces visites, il est procédé aux opérations suivantes : 
o remplacement des publicités, 
o lubrification, graissage des parties articulées ainsi que les fournitures à prévoir 

(matières consommables telles que huiles, graisses, chiffons). Ces interventions 
peuvent donner lieu ou non à un démontage des matériels ou équipements, 

o enlèvement de l’affichage sauvage et des graffitis, 
o le nettoyage complet des espaces publicitaires. 

 
1 - 4 - CARACTERISTIQUES DES MATERIELS OU EQUIPEMENTS A ENTRETENIR 

Point information animation de type SEDUCTION  format d’affichage 1140 x 1740 cm 
(Mupi), laqué RAL 5010 ; 1130 x 1700 cm pour les abris-voyageurs. 
Ce mobilier a été fourni par SIGNAUX GIROD - BP 4 - BELLEFONTAINE - 39401  MOREZ. 
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1 – 5 - LIMITE  DES  INTERVENTIONS 

Les interventions suivantes sont exclues du contrat : 
- remise en état de fonctionnement des matériels ou équipements, 
- remplacement des pièces défectueuses, 
- grosses réparations nécessitant le démontage complet, renouvellements complets des 

ensembles. 
 
 

ARTICLE 2 - PIECES  CONSTITUTIVES  DU  CONTRAT 
 
Les pièces constitutives du contrat sont les suivantes par ordre de priorité : 
- le présent contrat, 
- l'annexe de localisation des espaces publicitaires sur la Commune, 
- le plan de situation. 

 
 

ARTICLE 3 - MODALITES  D’EXECUTION 
 
3 - 1 - VISITES SYSTEMATIQUES DE MAINTENANCE A LA CHARGE DE L’AFFICHEUR 

La prestation devra être exécutée selon la périodicité (ou dans les délais) déterminée ci-
après et selon les modalités précisées. 

 
3-1-1 - PERIODICITE 

La périodicité d'intervention est fixée à un mois. Elle peut être modifiée en accord avec les 
deux parties. Les dates et heures exactes des visites feront l’objet d’une information écrite 
en MAIRIE d’EPAGNY METZ-TESSY huit jours à l’avance. Si l'une des deux parties désire 
déplacer une visite, elle en informe l'autre au moins cinq jours avant la date prévue. 

 
3-1-2 - RAPPORT DE VISITE 

A chaque visite, le personnel d'intervention établit un compte-rendu sur lequel il atteste 
que les opérations systématiques, prévues dans le présent contrat, ont bien été 
effectuées. Il porte ses observations telles que : anomalies constatées, usures de certains 
organes, risques de détérioration. Le rapport de visite est remis au RESPONSABLE DES 
SERVICES TECHNIQUES d’EPAGNY METZ-TESSY, immédiatement après la visite, au plus 
tard le 25 de chaque mois. 
 

 
3-1-3 - PROPOSITIONS D'INTERVENTION 

Le titulaire formule ses propositions d'intervention (liste des travaux, temps d'intervention 
et d'immobilisation, etc.) pour celles qui ne sont pas de l'initiative ou de la compétence du 
personnel chargé de la visite, en indiquant les conséquences que pourrait entraîner une 
décision négative de la COMMUNE d’EPAGNY METZ-TESSY. 
 
Il donne tout conseil qu'il juge utile sur l'utilisation des appareils et les améliorations à 
apporter. 
Il est tenu, sauf à engager sa responsabilité, de signaler toute non-conformité des 
matériels ou équipements à la réglementation en vigueur. 
 
Il avertit la COMMUNE d’EPAGNY METZ-TESSY de la nature et de la périodicité des 
contrôles réglementaires et se prête aux sujétions qu'ils entraînent. 
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3 - 2 - DUREE DES INTERVENTIONS 

La durée des interventions de maintenance doit être aussi réduite que possible. Elles sont 
effectuées de manière à ne causer que le minimum de gêne dans le fonctionnement et à 
la circulation. 
 
 

3 - 3 - FOURNITURES 
Les caractéristiques techniques des matières consommables indispensables à un 
fonctionnement correct sont celles préconisées par le constructeur. 

 
 

ARTICLE 4 - CONDITIONS  D’EXECUTION 
 

La prestation doit être exécutée dans les conditions ci-après. 
 
4 - 1 - PRISE EN CHARGE - REMISE DU MATERIEL OU DES EQUIPEMENTS EN FIN DE 

CONTRAT 
Le titulaire déclare être parfaitement informé de la consistance des matériels ou 
équipements dont il assure la maintenance. 
La mise en conformité des matériels ou équipements à la réglementation en vigueur est à 
la charge de la COMMUNE d’EPAGNY METZ-TESSY. 
Un procès-verbal contradictoire de l'état des lieux et des matériels ou équipements est 
établi au début et à la fin de l'exécution du contrat. 

 
4 - 2 - DOCUMENTATION TECHNIQUE 

Les documents techniques à jour suivants sont tenus à disposition du titulaire par la 
COMMUNE d’EPAGNY METZ-TESSY. 
Il s'agit du plan de situation. 
 

4 - 3 - PERSONNEL D'INTERVENTION DU TITULAIRE 
Les personnes désignées par le titulaire sont seules autorisées pour la maintenance des 
matériels ou équipements, objet du contrat. 
Si les interventions sont réalisées par une équipe, le responsable est nommément désigné 
par le titulaire. Il est l'interlocuteur normal de la COMMUNE d’EPAGNY METZ-TESSY. 
La COMMUNE d’EPAGNY METZ-TESSY peut demander à tout moment le remplacement du 
personnel d'intervention pour des motifs professionnels ou autres. 
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5 - 1 - PRIX  

Le montant de l’occupation et la maintenance, telle qu’elles résultent des prescriptions du 
présent contrat est pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020, les prix 
indiqués ne seront pas révisés. 

Le montant minimum de la redevance est de 175 €. 

 Point(s) info. publicitaire(s) : (format d’affichage 1140 x 1740 cm)  

Panneau n° : 
S 1 

Lieudit La 
Ravoire 

S 3 
PAE des 
Longeray 

Tarif de 
location : 
 

Face 1 € 
Face 1 € 

Face 2 € 

 

 Abri(s)-voyageurs : (format d’affichage 1130 x 1700 cm) 

Panneau n° : 

AV 1 
Chemin des trois 

Châteaux 
Face 1 ou Face 2 

AV 2 
 Route des 
Bornous 

Face 1 ou Face 2 

AV 4 
Chemin de la 

Couchette 
Face 1  

AV 5 
Rue des Grands 

Champs 
Face 1 

AV 6 
Rue des Grands 

Champs 
Face 1 

 

Tarif de 
location : 
 

Face 1 € Face 1 € 
Face 1 € Face 1 € Face 1 € 

 

Face 2 € Face 2 €  

 

Panneau n° : 

AV 7 
Rte Grands Prés 

(sens Pringy / MT) 
Face 2 

AV 8 
Rte Grands Prés 

(sens MT / Pringy) 
Face 2 

AV 10 
Côte Merle 

(sens MT / Meythet) 
Face 1 

AV 11  
Côte Merle, (sens 

Meythet / MT) 
Face 1 ou Face 2 

AV 14 
RD 908b  

(sens MT / Hôpital) 
Face 1 ou Face 2 

Tarif de 
location : 
 

Face 2 € Face 2 € Face 1 € 
Face 1 € Face 1 € 

Face 2 € Face 2 € 

Face 1 : face intérieur de l’abri bus ou dans le sens de circulation 
Face 2 : face extérieur de l’abri bus ou dans le sens inverse de circulation 
 
soit au total : …..……………………  Euros pour .….…. espace(s) publicitaire(s). 

 
5 - 2 - MODE  DE  REGLEMENT 

Le mode de règlement est le chèque (à l’ordre du Trésor Public) ou le virement, à la 
signature du contrat.  

 
 

ARTICLE 6 - MODALITES  DE  DETERMINATION  DES  PRIX 
 
6 - 1 - MODE D'EVALUATION DES PRESTATIONS ET DE REGLEMENT 

Pour chaque exercice annuel, les prestations définies à l'article 1 sont réglées à prix 
forfaitaire par type de mobilier. 
Ce prix comprend les frais correspondants à l'obligation faite au titulaire de maintenir des 
moyens d'intervention en personnel et en matériel en vue d'assurer l'ensemble des 
interventions de maintenance. 

 

ARTICLE 5 - PRIX 
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6 - 2 - MODIFICATION DE LA CONSISTANCE DU PARC DE MATERIELS OU DES 

EQUIPEMENTS 
En cas de force majeure rendant impossible l’utilisation des matériels et équipements 
pendant une durée de plus de quinze jours, il sera procédé à un remboursement prorata 
temporis du prix forfaitaire prévu au contrat correspondant à la durée de l’empêchement. 
 
Un tel empêchement ne pourra donner lieu à aucune autre somme ou paiement 
(indemnités ou dommages et intérêts au titre d’un quelconque préjudice). 
Il est toutefois précisé que les modifications affectant la circulation sur les voiries ne sont 
pas assimilées à des cas de force majeure rendant impossible l’utilisation des matériels et 
équipements. 

 
 

ARTICLE 7 - PENALITES - RESILIATION 
 
7 - 1 - PENALITES DE RETARD 

Lorsque le délai contractuel d'intervention est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci 
encourt, par jour de retard et après mise en demeure préalable, des pénalités calculées 
suivant la formule suivante : 

- 15.00 euros par jour de retard de maintenance systématique. 
 

7 - 2 - RESILIATION 
En cas de non respect par le titulaire de l’une quelconque des clauses du présent contrat, 
la COMMUNE d’EPAGNY METZ-TESSY se réserve le droit de prononcer la résiliation du 
contrat dans les quinze jours suivant une mise en demeure infructueuse. 

 
 

ARTICLE 8 - EXECUTION DES TRAVAUX 
ORGANISATION, HYGIENE ET SECURITE DES CHANTIERS 

 
Les interventions du titulaire sont soumises aux dispositions de la section 1 du décret  
n° 77-996 du 19 août 1977 concernant les plans d'hygiène et de sécurité. 
 

La signalisation de l’intervention dans les zones intéressant la circulation sur la voie 
publique sera réalisée par le titulaire dans le respect de la réglementation. 
 
 

ARTICLE 9 - ASSURANCES 
 
A la signature du contrat et avant tout commencement d'exécution, le titulaire doit 
justifier qu'il est titulaire d’une police d'assurance couvrant tous les risques dont il pourrait 
être tenu pour responsable dans les conditions du droit commun, notamment : accident, 
incendie, explosion, vol, dégâts des eaux, conséquences d'un défaut.  
 
 Etabli en deux exemplaires, 
 
Fait à …………………………..,  
Le ……………………………….. Fait à Epagny Metz-Tessy, le 
Signature du Titulaire Le Maire, 
(précédée de la mention manuscrite  
"Lu et approuvé")  
 
 

 Roland DAVIET. 
 


