
 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE CAHIER DES CHARGES  

 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  

POUR LA GESTION DE L’AERODROME DE USSEL-THALAMY  

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE I 

 
Article 1 – Objet  
 

La consultation lancée par la Collectivité a pour objet de concéder, par le biais d’un contrat de 

délégation de service public, la gestion et l’exploitation de l’aérodrome de Ussel-Thalamy. 

Le délégataire est tenu de donner aux biens qu’il occupe, la destination conforme à ses activités, 

à savoir :  

La gestion de l’aérodrome 

La coordination des autres activités pratiquées sur l’aérodrome, soit : la voltige, le parachutisme, 

l’aéromodélisme, l’ULM, les activités de découverte et de sensibilisation à la pratique aérienne. 

 

Article 2 – Ouvrages, bâtiments, installations et matériels confiés au délégataire 
 

Pour l’exécution des tâches d’exploitation de l’aérodrome, le délégant confie au délégataire :  

- Une partie des terrains de l’aérodrome dont il est propriétaire (annexe 1)  

- Les aires de manœuvre de l’aérodrome 

- Les aires de trafic non affectées à un usage privatif 

- Les voiries et parc de stationnement des véhicules  

- La gestion de la station-service (gestion courante et entretien) 

- Un hangar d’environ 2 500m² 

C’est pour assurer la continuité de cette action, que la collectivité souhaite confier à un tiers la 

gestion de l’aérodrome. Elle attend donc du délégataire un engagement professionnel fort à ses 

côtés et sera particulièrement attentive au service rendu aux usagers, témoignage direct de son 

image. 

Le délégant est propriétaire de l’ensemble du site de l’aérodrome de Ussel-Thalamy. Un projet 

est en cours pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur les terrains situés a proximité 

du site.  

Article 3 – Durée  
 

Le contrat sera conclu pour une période de 5 années, à compter de sa notification. 

 

Article 4 – Destination des immeubles  
 

Sans l’accord du propriétaire, le délégataire ne peut modifier la destination des terrains, 

ouvrages et installations appartenant au propriétaire ou mis à la disposition de ce dernier. Le 

propriétaire prend l’avis du gestionnaire pour tout projet de modification de l’utilisation de la 

plate-forme.  

 

 

 



Article 5 – Etat des lieux  
 

Le délégataire prend possession des biens en l’état.  

Un état des lieux contradictoire est dressé concomitamment à la prise de possession des biens, 

et tenu à jour en cas de modification de la consistance des biens ou des lieux, d’adjonction ou 

de suppression d’installations fixes ou mobiles, de matériel ou de mobilier, le délégant ayant été 

consulté au préalable. 

Dans tous les cas, le délégataire devra remettre les biens dans leur état initial avant de les 

restituer. 

 

Article 6 – Tâches à la charge du délégataire. 
 

Sur l’aérodrome, le délégataire sera chargé d’assurer les taches d’exploitation techniques, 

relatives à l’aménagement et à l’exploitation de l’aérodrome : 

• Informer le délégant, et les autorités de l’aviation civile lorsque cela concerne la 

sécurité, l’état ou la dégradation des terrains, immeubles, bâtiments, ouvrages et 

installations de l’aérodrome notamment pouvant entrainer la mise hors service 

temporaire de tout ou partie des aires de manœuvre ou de trafic ; 

• Accueil et assistance des avions de passage ; 

• Exécuter les taches incombant au propriétaire dans le protocole de renseignements et 

données aéronautiques conclu avec l’Etat notamment dans la procédure de demande 

publication de NOTAM ; 

• Faciliter l’accès à l’aérodrome par les différents usagers en assurant la mise en place 

de moyens en personnels et télécommunications pour assurer leur accueil, avec entre 

autres, l’accomplissement des modalités administratives ; 

• Mettre à la disposition des usagers le registre des mouvements et fournir les 

statistiques de trafic des usagers. 

• Surveiller le respect par les usagers de la réglementation et des règlements 

applicables sur l’aérodrome ainsi que du respect par les titulaires d’occupation du 

domaine des dispositions de leur autorisation d’occupation et information du 

propriétaire et de la direction de la sécurité de l’aviation civile sud-ouest des non-

respects.  

• Surveiller l’état des bâtiments et installations de l’aérodrome et informer le délégant 

lorsqu’il existe un risque pour la sécurité des personnes et des biens ; 

• Assurer l’accueil des visiteurs dans le bâtiment destiné à cet effet (propriété actuelle 

de l’aéroclub d’Ussel) 

• Assurer la gestion et la distribution du carburant directement avec le fournisseur du 

produit. 

• Perception des autres redevances versées par les usagés tels que la redevance de 

stationnement, correspondant à l’usage, par les aéronefs des infrastructures et 

équipements de stationnement, tel que l’énergie électrique, le dégivrage, 

stationnement dans le hangar. Les tarifs de cette redevance étant en fonction de la 

durée et des caractéristiques de l’aéronef. 

• Paiement de la redevance relative à l’occupation du site.  

• Sur accord préalable, l’organisation de manifestations ou autres rencontres sur le site 

de l’aérodrome.  

• Réalisation de petits travaux d’entretien 



• Paiement des dépenses de fluides ( eau, électricité, chauffage, téléphone …) et des 

abonnements correspondants. 

 

Article 7 – taches à la charge du délégant  

 

Le délégant s’engage à assurer la charge financière et la réalisation de :  

• L’entretien des aires de mouvements 

• Des travaux pour le respect des servitudes de dégagement  

• La mise en conformité des installations suivant les rapports de la Direction générale de 

l’aviation Civile (annexe 2) 

• La réparation du bâtiment mis à disposition, grosses réparations et réparations 

locatives, 

• La maintenance et réparation de la station-service 

• Du cout des fluides (eau – électricité) relatif à l’activité aéronautique  

 

Article 8 – obligations du délégataire. 
 

Le délégataire s’engage à observer les lois et règlements en vigueur et à se conformer aux 

directives des agents qualifiés de l’administration, notamment de la direction de la sécurité de 

l’aviation civile du Sud-Ouest. 

Le délégataire s’engage également à se conformer au lieu et place du délégant, en matière de 

consignes d’utilisation, d’égalité de traitement des usagers et de renseignement statistique.  

8.1 Personnel et législation du travail  

 

En fonction des prestations envisagées par le délégataire, celui-ci devra indiquer le nombre et la 

qualification des personnels qu’il entend mettre en œuvre. Ces éléments seront négociés avec les 

candidats retenus pour cette phase.  

Si le délégataire retenu n’est pas l’actuel exploitant, il y aura transfert d’activité ; l’article L.1224-

1 du Code du Travail posant le principe de continuité des contrats en cours qui subsistent entre 

le nouvel employeur et les salariés est donc applicable.  

Le délégataire s’engage à appliquer l’ensemble des dispositions légales et règlementaires en 

vigueur en matière de code du travail.  

Il s’engage à élaborer le plan de prévention des risques et à le signer dès notification de 

l’attribution de la délégation de service public.  

Le délégataire proposera un règlement intérieur de l’Etablissement. Ce règlement fera l’objet de 

négociations avec le délégant.  

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINANCIERES. 

 

Article 9 – Rémunération du délégataire 
 

En contrepartie de l’occupation et de l’exploitation des biens mis à disposition, le délégataire 

devra au délégant une redevance annuelle : 

▪ Une part fixe : Le délégataire devra indiquer dans sa proposition la part fixe qui pourrait 

constituer la base de la redevance annuelle qu’il s’engage à verser au délégant. 

Cette redevance est payable en une seule fois à la date anniversaire de la future convention.  

Les comptes et inventaires des matériels de l’aérodrome tenus par le délégataire devront être 

distincts des comptes et inventaires relatifs à l’activité propre de ce dernier. Le délégataire 

s’engage à ouvrir un compte bancaire distinct de celui de l’aéroclub, spécifique à l’activité de 

celui-ci.   

Le principe de l’affermage implique une gestion du délégataire à ses risques et périls. 

 

Le délégataire sera autorisé à percevoir directement l’intégralité des recettes d’exploitation de la 

délégation, notamment :  
 

▪ les recettes des usagers sur la base des tarifs prévus ( prestations …) 

▪ les recettes annexes (boissons, repas, goodies …) ; 

▪ les recettes éventuelles des différents dispositifs publicitaires ; 

▪ et d’une manière générale, toutes les recettes liées à l’exploitation du service délégué ; 

▪ les diverses aides publiques ou privées.   

 

Le délégant contribue aux charges de fonctionnement (personnel, fournitures, produits d’entretien 

des espaces verts, carburant du matériel d’entretien …) du délégataire afin d’assurer les 

différentes taches.  

Modalités de paiement : s’effectuera en trois échéances :  

-en juin de l’année en cours ,  

-en novembre de l’année en cours  

-Solde en Février de l’année suivante sur présentation des résultats financiers de l’année N-1 

validés par l’assemblée générale du délégataire 

 

Article 10 – Compte de résultat prévisionnel  
 

Le délégataire devra présenter chaque année, au maximum trois mois après la fin de l’exercice, 

un compte-rendu annuel comprenant un compte-rendu technique, un compte-rendu d’activité 

et un compte-rendu financier. 

Ce bilan tel que prévu par les articles  L.1411-3 et L.1411-4 du Code Général du des Collectivités 

Territoriales, devra permettre d’analyser l’exploitation de la délégation de service public par 

rapport aux attentes de la commune. 

 



CHAPITRE III – CONTROLE DE LA DELEGATION 

 

Article 11 - Compte rendu technique  
 

Au titre du compte-rendu technique, le délégataire fournira pour l’année écoulée au moins les 

indications suivantes : 

▪ L’évolution générale de l’état du bâtiment et des matériels exploités ;   

▪ Un état des dépenses de renouvellement réalisées dans l’année, conformément aux 

obligations contractuelles ; 

▪ Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du 

service délégué ; 

▪ Les effectifs et qualifications du personnel ; 

▪ Les déclarations de sinistres aux assurances ; 

▪ Les procédures contentieuses en cours, en demande comme en défense ; 

▪ Les correspondances des autorités de surveillance ; 

▪ Les procédures fiscales précontentieuses ; 

▪ L’analyse de la qualité du service mentionnée à l’article L.1411-3 du C.G.C.T. comportant 

tout élément permettant d’apprécier la qualité du service rendu et les mesures 

proposées pour une meilleure satisfaction des usagers ; 

▪ L’évolution des principaux postes de dépenses de fonctionnement (eau, électricité, 

fluides…) ; 

▪ Les travaux d’entretien, de réparations, de renouvellement, et de maintien aux normes 

éventuellement effectués ; 

▪ Les prévisions de travaux à la charge de la collectivité ; 

▪ L’inventaire des biens pouvant faire l’objet d’une reprise en fin d’exploitation ; 

 

Pour autant qu’aucune disposition impérative de la loi n’empêche le délégataire de les 

communiquer. 

Tous justificatifs pourront être demandés par la collectivité. 

 

Article 12 - Compte rendu d’activité 
 

Au titre du compte rendu d’activité, le délégataire fournira pour l’année écoulée au moins les 

indications suivantes : 

▪ les modifications éventuelles de l’organisation du service ; 

▪ la liste des problèmes rencontrés ; 



▪ La fréquentation de l’aérodrome et les prestations assurées à savoir : le nombre de vols 

effectués, un état des taxes d’atterrissage, le bilan des manifestations organisées sur le 

site, le nombre de personnes accueilli sur l’année écoulée. 

pour autant qu’aucune disposition impérative de la loi n’empêche le délégataire de les 

communiquer. 

 

CHAPITRE IV – RESPONSABILITE ET ASSURANCES  

 
Article 13 – Assurances.  

 

Le délégant et le délégataire se partagent les responsabilités définies dans la convention visée 

ci-dessus en matière de risques divers et assurances selon les conditions suivantes :  

❖ A la charge du délégant :  

- les dommages causés, y compris la responsabilité civile et le recours des tiers, du fait 

de l’incendie ou de la ruine des bâtiments, ouvrages et installation qu’il a réalisés lorsque 

cela est dû à un vice de construction ou arrivé à la suite de l’exécution des travaux lui 

incombant ; 

❖ A la charge du délégataire : 
- Les dommages causés, y compris la responsabilité civile et le recours des tiers, du fait 

des activités aéronautiques découlant des taches d’exploitation et des travaux 

d’entretien qui lui sont confiés par le présent accord ; 

- L’incendie ou la ruine des bâtiments, ouvrages et installations communes mis à 

disposition par le délégant, lorsque cela est dû à un défaut d’entretien ou arrivé à la suite 

de l’exécution de l’entretien locatif 

Le délégataire et le délégant s’engagent à contracter respectivement une assurance pour 

couvrir les risques qui leur incombent. Le délégant et le délégataire se concerteront avant de 

contracter leur assurance. Le délégataire s’engage à fournir annuellement l’attestation 

d’assurance correspondante à date anniversaire de la convention.  

 

Le prévisionnel du candidat retenu, établi sur une hypothèse moyenne par rapport à des 

hypothèses pessimiste et optimiste, restera annexé au traité après les signatures par les parties.  

 

 

CHAPITRE V - TRAVAUX ET ENTRETIEN 

 

Article 14 : Régime des travaux pendant l’exploitation 
  

Le délégataire est tenu au respect des textes en matière de dévolution des travaux par un 

délégataire de la Collectivité. 

 

En fin de contrat, lesdits ouvrages ou installations seront remis par le délégataire sans indemnités 

à la Collectivité. 



 

Article 15 : Nettoyage, entretien courant, fluides 
 

Le délégataire prendra à sa charge l’entretien courant ainsi que les petites réparations des 

bâtiments, installations et équipements permettant la bonne marche de l’exploitation. 

 

Le délégataire assure à ses frais les opérations suivantes, sans que cette liste présente un 

caractère exhaustif. 

 

Par ailleurs, il appartient au délégant de faire son affaire des dépenses de fluides (eau, électricité, 

chauffage, téléphone…) et des abonnements correspondants. 

 

La réparation ou le remplacement des équipements détériorés ou disparus sera exécuté dès que 

le défaut ou la disparition est constaté. Le délégataire devra notamment réparer sans délai, sans 

préjudice d’un éventuel recours ultérieur contre les auteurs des dommages. 

 

Article 16 : Gros entretien, réparations et renouvellement 
 

 

La Collectivité fait son affaire personnelle de toutes les grosses réparations sur l’immeuble telles 

que définies à l’article 606 du Code Civil. 

 

La Collectivité avertit le délégataire, dans tous les cas où c’est possible, de la réalisation de ces 

travaux. 

 

Il ne peut, en outre, réclamer aucun dommage et intérêt pour le préjudice qui lui serait causé à la 

suite de travaux quelconques dès lors que ces travaux seraient dus à un défaut d’entretien ou de 

réparation incombant au délégataire. 

 

Le délégant s’engage, en cas de destruction partielle ou d’endommagement de son fait, à prendre 

en charge l’intégralité des frais de remise en état du matériel ainsi que les frais annexes tels que 

les frais de transports, d’installation, de démontage et de remontage. 

 

Les réparations, l’entretien et le renouvellement des équipements et matériels mis à disposition 

du délégataire sont à la charge de la Collectivité à l’exception des matériels à la charge du 

délégataire définis à l’article 15. 

 

Le délégataire doit signaler sans délai à la Collectivité, les défectuosités pouvant nécessiter des 

réparations ou un renouvellement dont elle a la charge. 

 

Le remplacement des équipements détériorés ou disparus est exécuté ou les réparations sont 

effectuées à la diligence de la Collectivité, sans préjudice des recours éventuels contre les auteurs 

des dégâts. 

 

 

 

 



CHAPITRE VI : GARANTIES-SANCTIONS 

 

 

 

Article 17 : Sanctions pécuniaires 
 

Faute par le délégataire de remplir les obligations qui lui sont imposées, des pénalités pourront 

lui être infligées sans préjudice, s ‘il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers et le 

délégant. 

 

Toute méconnaissance d’une obligation découlant de la convention ayant donné lieu à une mise 

en demeure dûment notifiée et restée sans effet pendant cinq jours, autorisera le président à 

appliquer une pénalité de retard, correspondant à la moitié du cautionnement qui sera négocié et 

contractualisé par le biais de la convention. 

 

La procédure de prélèvement sur le cautionnement est applicable. La sanction pécuniaire ne 

saurait exclure les sanctions coercitives ou résolutoires prévues infra. 

 

 

 

Article 18 : Sanctions coercitives – Mesures d’urgence 
 

En cas de faute grave du délégataire ou si le service n’est pas exécuté ou n’est exécuté que 

partiellement et ce, pour quelque cause que ce soit, le délégant, sauf décision contraire, pourra 

prendre toutes les mesures nécessaires, aux frais et aux risques du seul délégataire, et 

notamment celles permettant d’assurer provisoirement et dans les conditions normales et 

habituelles l’exploitation du service, conformément au principe de continuité du service public. 

 

Cette procédure interviendra après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, sauf 

circonstances exceptionnelles tenant notamment au principe de continuité de service public, à 

l’hygiène et à la sécurité publique, ou de risques pour les personnes, à la pérennité du bâtiment 

pour lequel le délégant est dispensé de tout délai. 

 

Le non-accomplissement des mesures prévues au présent article par le délégant ne donne lieu à 

aucun droit au profit du délégataire. 

La procédure de prélèvement sur le cautionnement est applicable. 

 
 

CHAPITRE VII : INTERRUPTION DU SERVICE - FIN DU CONTRAT 

 

Article 19 : Interruption du service 
 

 19.1 : Du fait du délégant pour motif d’intérêt général 

 

Le délégant aura la faculté pour un motif d’intérêt général, ou de sécurité, de mettre en demeure 

à tout moment et sans préavis le délégataire de suspendre l’exploitation du service. 

 



Dans ce cas, le délégataire a droit à l’indemnisation du préjudice subi sur la base exclusive des 

données financières concernant la période correspondante de l’année précédente.  

 

19.2 : Du fait du délégataire pour motif d’intérêt général 

 

Le délégataire aura la faculté pour un motif d’intérêt général, ou de sécurité, d’informer, à tout 

moment et sans préavis le délégant de son intention de suspendre l’exploitation du service. 

 

Dans ce cas, le délégataire a droit à l’indemnisation du préjudice subi sur la base exclusive des 

données financières concernant la période correspondante de l’année précédente.  

 

Article 20 : Cession du contrat 
 

Toute cession partielle ou totale du contrat, ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation 

résultant d’une délibération du conseil municipal. 

 

Faute de cette autorisation préalable, les conventions de substitution seront inopposables au 

délégant. 

 

En cas de refus d’autorisation du délégant, celui-ci devra motiver sa décision. 

 

 

Article 21 : Cas de fin de contrat 
 

Le contrat cesse de produire ses effets dans les conditions prévues aux articles ci-après : 

 

- à la date d’expiration du contrat ; 

- en cas de résiliation du contrat ; 

- en cas de déchéance du délégataire ; 

- en cas de dissolution, redressement judiciaire ou liquidation du délégataire. 

 

Article 22 : Remise des installations et des biens à l’expiration du contrat 
 

Six mois avant le terme du présent contrat, un état des lieux contradictoire sera établi, le 

délégataire devant réaliser tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement de la structure. 

 

À l’expiration du contrat, le délégataire est tenu de remettre à la collectivité, en état normal 

d’entretien, tous les biens (biens de retour et biens de reprises) et équipements qui font partie 

intégrante du contrat. 

 

Le délégataire est tenu d’enlever à ses frais les installations dont il est propriétaire et de remettre 

les lieux occupés dans leur état primitif, sans prétendre de fait à indemnité.  

Toutefois, le délégant peut décider que les installations en tout ou partie , ne soient pas enlevées, 

celles-ci deviennent alors l’entière propriété du délégant sans que celui-ci ne soit tenu au 

versement d’une indemnité. 

 

 

 



 

Article 23 : Résiliation pour motif d’intérêt général 
 

La collectivité peut mettre fin au contrat avant son terme normal pour tout autre motif d'intérêt 

général. 

 

La décision ne peut prendre effet qu'après un délai minimum de six mois à compter de la date de 

notification, adressée par lettre recommandée avec avis de réception au domicile du délégataire. 

 

Dans ce cas, le délégataire a droit à une indemnisation du préjudice subi. 

 

Le montant des indemnités sera défini d'un commun accord par les parties. Il correspond 

notamment aux éléments suivants : 

 

• autres frais et charges engagé par le délégataire pour assurer l'exécution du présent 

contrat pour la partie non couverte à la date de prise d'effet de la résiliation ; 

• frais liés à la rupture des contrats de travail qui devraient nécessairement être rompus à 

la suite de cette résiliation, dans le cas où la poursuite de ces contrats ne pourrait être 

prévue chez le nouveau délégataire. 

 

En cas de désaccord entre les parties sur le montant des indemnités, le tribunal administratif sera 

seul compétent. 

 

Article 24 : Déchéance 
 

En cas de faute d’une particulière gravité, notamment si le délégataire n’assure pas le service 

dans les conditions prévues par le contrat depuis plus de dix jours, ou manquements répétés du 

délégataire à l’une des obligations résultant des lois et règlements, et sans qu’il soit nécessaire 

que la faute soit constitutive d’une infraction pénale, la Collectivité peut prononcer la déchéance 

du délégataire. Cette mesure doit être précédée d’une mise en demeure restée sans effet pendant 

un délai de deux semaines. 

 

L'ensemble des conséquences de la déchéance, et notamment financière, sera supporté par le 

délégataire. 

 

Article 25 : Dissolution ou redressement judiciaire ou liquidation du délégataire 
 

En cas de dissolution de la société exploitante, la Collectivité pourra prononcer la déchéance sans 

attendre que les procédures engagées aient abouti (notamment la clôture de la liquidation 

amiable). 

 

Cette déchéance pourra donc intervenir de plein droit, dès la date de dissolution publiée au 

registre du commerce et sans que le délégataire puisse prétendre à une quelconque indemnité. 

 

En cas de redressement judiciaire de la société, la déchéance pourra être prononcée si 

l’administrateur judiciaire ne demande pas la continuation de la convention dans le mois suivant 

la date du jugement. 

 



En cas de liquidation de la société, la déchéance interviendra automatiquement et de plein droit 

dans le mois suivant le jugement. Cette déchéance interviendra de plein droit sans que le 

délégataire ou l’administrateur puisse prétendre à une quelconque indemnité. 

 

Article 26 : Révision de l’accord.  
 

Le présent accord peut être révisé, avec l’accord des parties, à tout moment par voie d’avenant à 

la demande d’une des parties. 

 

 

Le présent accord de gestion est dressé en deux originaux destinés respectivement au délégant 

et  au délégataire. 

Une copie sera adressée à Monsieur le Directeur de la sécurité de l’aviation civile sud-ouest  

Une copie sera également envoyée au service la publicité foncière, pour enregistrement.  
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