




Convention de gestion de services pour l’entretien courant des 
espaces communs, de la voirie et de ses dépendances  

 
 
Entre : 
La Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud, sise 14 rue Philippe Trinquet BP 
40288, 21208 Beaune cedex, représentée par son Président, dûment habilité par délibération 
du Conseil Communautaire en date du 25 mars 2019, 
Ci-après dénommée « La CABCS » d’une part, 
 

Et : 
La Commune de    …………………… , représentée par son Maire, ……………………., 
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du ………………. 
Ci-après dénommée « la Commune » d’autre part, 
 
 
 

Il est préalablement exposé : 
 

 

Depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, la Communauté d’Agglomération Beaune Côte 
et Sud est compétente en matière de « Création, aménagement, entretien et gestion des zones 
d’activités ». Par délibération en date du 29 juin 2017, la Communauté d’Agglomération 
Beaune Côte et Sud a arrêté la liste des zones d’activités devant être transférées. Le périmètre 
précis à quant à lui été défini par une délibération du 26 mars 2018. Ces deux actes juridiques 
ont opéré le transfert des zones d’activités et de tous les biens situés à l’intérieur de ce 
périmètre. La zone d’activité relève désormais de la compétence de la Communauté 
d’Agglomération Beaune Côte et Sud. Or, l’EPCI ne possède pas encore l’ingénierie 
nécessaire à la réalisation de ces missions.  
 

Aussi, dans le cadre des travaux et réflexions menées par le comité de pilotage à 
propos de ce transfert, il a été jugé opportun que le domaine public inclut dans les zones 
transférées à la Communauté d’Agglomération soit géré, pour ce qui concerne l’entretien, 
directement par les Communes précédemment compétentes, la Communauté 
d’Agglomération remboursant alors les frais relevant désormais de sa seule compétence. 
 

Ainsi, en attendant qu’une organisation pérenne ne soit mise en œuvre, il apparait 
nécessaire que les Communes précédemment compétentes assurent un certain nombre de 
missions d’entretien courant. 
 

Il convient donc de mettre en œuvre une convention entre la Communauté 
d’Agglomération et la Commune de XXXX afin de préciser les conditions dans lesquelles la 
collectivité communale assurera l’entretien des espaces publics et du domaine public routier. 
 
 
Article. 1er – Objet et périmètre de la convention 
 

Dans le cadre de la bonne organisation des services, la Communauté d’Agglomération 
Beaune Côte et Sud confie à la Commune de XXXX, qui l’accepte au titre de l’article L. 5216-
7-1, la gestion, la surveillance et l’entretien courant des espaces communs situés à l’intérieur 
du périmètre transféré et constitué des voies, de ses dépendances et de ses accessoires ainsi 
que toutes les actions qui sont attachées à cette gestion.  

 
 
 
 
 



 
 
Article 2 – Désignation des missions confiées à la Commune 
 
La Commune exerce au nom et pour le compte de la Communauté d’agglomération, les 
missions d’entretien courant des espaces communs de la zone d’activité (Préciser le nom de 
la zone). L’entretien courant se distingue de l’entretien périodique et est défini comme étant 
constitué des tâches courantes et systématiques conditionnées par l’environnement et l’usage 
des ouvrages. Cet entretien a pour objet de maintenir le bien dans un état permettant d’en 
faire un usage normal et conforme à son affectation. 
 
Il se compose des missions suivantes :  
 
o La gestion et l'entretien courant des voies incluses dans le périmètre. 

Il recouvre notamment : 
- L’entretien courant des voiries, 
- Le bouchage des trous, 
- Le balayage saisonnier ou de mise en sécurité, 
- L’entretien de la signalisation verticale et horizontale, 
- La viabilité hivernale y compris la décision d’intervention dans le cadre des priorités 

communales (rang de deuxième intervention),(V. Convention d’astreinte) 
- Le curage des fossés, 
- La tonte des espaces verts ou fauchage des bas-côtés, 
- L’entretien des espaces aménagés, engrais, taille, désherbages, 

- La surveillance et la mise en sécurité en cas d’accident ou de sinistre, 
- La surveillance et l’alerte de la CABCS en cas de détérioration. 

 
 
o La gestion et l’entretien des espaces verts attachés aux zones d’activités 

économiques, 
o La gestion et la conservation des bassins de rétention, 
o La gestion des activités de signalisation routière (la signalétique liée aux implantations 

d’entreprises restant à la charge de la Communauté d’Agglomération) et de 
coordination relevant de la compétence transférée, 

o La gestion des activités consacrées aux actions du patrimoine naturel et paysager, 
 
 
Article 3 – Modalités de réalisation des prestations 
 

La Commune de XXXX s’engage à respecter l’ensemble des normes, procédures et 
réglementations applicables ainsi que tout texte juridiquement opposable dans l’exercice de la 
compétence qui lui incombe, et ce afin de garantir la conservation des biens, la qualité et la 
continuité du service. 
 

La Commune met en œuvre tous les moyens nécessaires au bon exercice des 
missions qui lui sont confiées, dans la limite du plafond des dépenses forfaitaires défini par la 
CLECT en matière de charges courantes. 
 

Les dépenses supplémentaires qui apparaitraient nécessaires au cours de l’exécution 
de la présente convention seront à la charge de la Commune à moins qu’elles ne relèvent de 
l’entretien périodique ou du défaut d’entretien périodique. En cas d’urgence, de circonstances 
exceptionnelles ou de force majeure, la Commune pourra toutefois réaliser tous travaux non 
prévus et engager les dépenses correspondantes pour garantir la continuité du service public 
et la sécurité, sur sa proposition et après décision du Président de la Communauté. En dehors 
des jours et horaires d’ouvertures, cette intervention sera réalisée dans les conditions définies 
par une convention d’astreinte. 
 
 



 
 
Les missions qui seront, à titre transitoire, exercées par la Commune s’appuieront notamment 
sur : 

- Les prestations assurées en régie par la Commune, par du personnel affecté auxdites 
missions 

- Les moyens matériels nécessaires à leur exercice 
- Les contrats passés par la Commune pour leur exercice 
- L’usage des biens affectés à l’exercice de la mission confiée, quel que soit leur statut. 

 
La Commune assure la gestion de tous les contrats en cours afférents à la compétence 

visée dans la présente convention. Les cocontractants seront informés par la Commune de 
l’existence du mandat que celle-ci exerce pour le compte de la Communauté. 
 

Elle prend toutes décisions, actes et conclut toutes conventions nécessaires à l’exercice 
des missions qui lui sont confiées, y compris la réalisation des achats et contrats soumis aux 
règles de la commande publique. Le travail de préparation et de suivi de ces conventions est 
assuré par la Commune. 

Ces décisions, actes ou conventions mentionnent le fait que la Commune agit au nom et 
pour le compte de la communauté. 
 

Le Maire de la Commune de XXX conserve l’ensemble des pouvoirs de police dont il 
dispose dans le cadre de la compétence XXX dans les conditions prévues à l’article L. 5211-
9-2 du Code général des collectivités territoriales 
 
 
Article 4 - Personnels et services 
 
Les personnels exerçant tout ou partie de leurs missions pour l’exercice de la compétence 
objet de la présente convention demeurent sous l’autorité hiérarchique du Maire en application 
des dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale et sous son autorité fonctionnelle. 
 
 
Article 5 – Modalités financières, comptables et budgétaires 

 
5.1 – Rémunération 
 

L’exercice par la Commune des missions objet de la présente convention ne donne 
lieu à aucune rémunération. 
 
5.2 – Dépenses et recettes liées à l’exercice des compétences 
 

La Commune engage et mandate les dépenses et encaisse les recettes liées à 
l’exercice de la compétence objet de la présente convention dans le cadre de l’évaluation 
réalisée par la CLECT. 
 

La Commune s’acquitte, des impôts, taxes et redevances associés ainsi que de la TVA 
dans les cas où la règlementation l’impose. S’il y a lieu, elle procède aux déclarations de TVA 
auprès des services fiscaux pour les secteurs assujettis à la TVA. 
 

Elle est autorisée à demander toutes les subventions et financements auxquels la 
communauté est éligible et qui s’inscrivent dans le cadre des actions qu’elle exerce pour cette 
dernière.  
 

Les dépenses concernées au titre de la présente convention sont les dépenses 
strictement nécessaires à l’exercice de la compétence exercée.  
 
 



 
 
 

Le FCTVA sera perçu dans les conditions définies par les lois de finances et les 
circulaires ministérielles chaque année. Celles-ci sont notamment basées sur une liste de 
dépenses éligibles et sur le fait que le versement du FCTVA doit se faire à la structure qui 
supporte effectivement la charge de TVA, que cette charge soit directe ou indirecte. 
 

Le traitement budgétaire et comptable des prestations de service sera réalisé conformément 
aux dispositions de l’article L. 5211-56 du Code général des collectivités territoriales. 
 
 
5.3- Modalités de remboursement 
 
Les dépenses forfaitaires visées à l’article 3 seront versées pour moitié à la Commune par la 
CABCS avant le 1er avril. La seconde moitié sera quant à elle versée au plus tard le 15 
décembre après transmission, par la Commune, d’un rapport d’intervention et exercice dont 
les pièces sont indiquées à l’article 6. 
 
A titre exceptionnel et en cas de nécessité, la Commune pourra demander à la CABCS un 
versement régulier du forfait, et cela, avant fourniture du rapport d’intervention et d’exercice. 
Le cumul des sommes versées avant transmission des documents ne pourra, en aucun cas, 
excéder 50%. 
 
 
Article 6- Suivi 
 

Un suivi de l’exécution des missions réalisées par la Commune est effectué par la 
CABCS à l’aide du rapport d’intervention et d’exercice. Celui-ci fait état des modalités 
techniques et financières mises en œuvre par la Commune pour assurer les tâches qui lui ont 
été confiées. 
 

Au-delà de ce rapport annuel réalisé et afin de s’assurer que les missions exercées par 
la Commune répondent aux exigences d’entretien telles qu’elles sont définies à l’article 2, la 
CABCS peut effectuer toute inspection qu’elle jugera utile. En cas de carence constatée, la 
CABCS met en demeure la Commune d’exécuter les missions d’entretien qui lui sont confiées 
par la présente convention. Cette mise en demeure pourra être réalisée par courrier 
électronique, confirmé (si nécessaire) par courrier recommandé. A défaut d’exécution dans un 
délai de 15 jours, la CABCS pourra résilier la convention dans les conditions prévues à l’article 
8 et se substituer immédiatement à la Commune. 
 
 
Article 7- Responsabilités 
 

La Commune est responsable, à l’égard de la Communauté d’Agglomération et des 
tiers, des éventuels dommages de tous ordres résultant de ses obligations ou du non-respect 
de ses obligations dans le cadre de la présente convention. 
 

Elle est en outre responsable, à l’égard de la communauté et des tiers, des éventuels 
dommages résultant d’engagements ou actions réalisés au-delà des missions qui lui ont été 
fixés par la présente convention. 
 

Elle est tenue de couvrir sa responsabilité par une ou plusieurs polices d’assurances 
qu’elle transmettra pour information à la communauté et de souscrire tous les contrats 
garantissant contre les risques inhérents à l’utilisation de biens immobiliers, mis à sa 
disposition par la communauté, nécessaires à l’exercice de la compétence visée à la présente 
convention. 
 
 



 
Article 8- Entrée en vigueur, durée et résiliation de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature et de sa transmission au contrôle 
de légalité. 
 
Elle est conclue pour une durée d’un an reconductible tacitement pour la même durée, sans 
pouvoir excéder 5 ans, et sous réserve d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties par 
lettre recommandée au plus tard 3 mois avant l’échéance de la convention. 
Toutes les modifications qui devront y être apportées prendront nécessairement la forme d’un 
avenant. 
 
La présente convention pourra être résiliée avant son terme dans l’une des hypothèses 
suivantes : 

- En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements lui incombant. 
Dans cette hypothèse, la convention pourra être résiliée de plein droit à l’issue d’un 
délai de 15 jours resté sans réponse suite à une mise den demeure adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

- Par accord entre les parties moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. 
 
Dans toutes les hypothèses où il serait mis un terme à la convention de manière anticipée, la 
Communauté d’Agglomération serait immédiatement substituée à la Commune. 
 
 
Article 9- Juridiction compétente en cas de litige 
 
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution 
de la présente convention, toute voie amiable de règlement des différends. 
 
En cas d’échec des voies amiables, le litige sera porté devant la juridiction compétente. 
 
 

Fait en deux exemplaires 

A Beaune, le ……….. 

 

La Commune de ……………  La Communauté D’agglomération Beaune, Cote 

et Sud 

Le Maire 

 

Le Président. 

Alain SUGUENOT 

 

 

 
 

 
Annexe 1 : Périmètre de la zone transférée 
Annexe 2 : Tableau de répartition des missions 



 



 



 



 



 



 





 

 



 





 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



Objet Missions confiées à la commune Eléments  du domaine public ou privé ouvert au 

public 

Entretiens courants Intervention  communautaire 

Entretien du domaine public , 

surveillance, visites , interventions 

d'urgences, mise en sécurité 

Ensemble des travaux nécessaires au 

maintien des voies pour assurer la 

sécurité des usagers

Chaussées  et éléments accessoires indissociables, 

bande de roulement , revêtue :enduits , enrobés  
Balayages , enduits superficiels, enduits à froid 

, PATA  désherbages. Viabilité hivernale 

Renouvellement couche de roulement , 

travaux de reprofilages , purges de 

chaussée. Mise en accessibilité pour les 

PMR 

Espaces affectés au stationnement 
Balayages, Désherbages 

Travaux de reprofilage, création de couche, 

roulement 

Pistes cyclables non structurantes  
Balayages , enduits superficiels, désherbages 

Néant : Création compétence communale.

Terre pleins centraux : ilots centraux , directionnels, 

terre plein aménagés  ou non 

Fauchage, éparage  désherbage, fauchage 

tonte, création entretien  embellissement 

(aménagement paysager spécifique , 

fleurissement )

Renouvellement, création 

Trottoirs , revêtu, non revêtu. Balayages, désherbages, nettoyage bordures 

caniveaux grilles 

Création de structure, de revêtements 

Bordures,basse hautes abaissées,caniveau  avaloir 

eau pluvial associés ou non 
Petite maçonnerie

Renouvellement, reprises de bordures 

caniveaux avaloirs 

Regards maintien du scellement et du dispositif de 

fermeture 

Renouvellement

Espaces non revêtus de la voie jusqu'aux limites de 

compétence dés lors qu'ils permettent de desservir et 

garantir la liberté de passage 

Désherbages ou fauchage ou éparage , tontes, 

rebouchage de trou 

Création de structure, de revêtements 

Espaces verts ,arbres, arbustes, bacs à fleurs éléments 

de décoration bassins , fontaines

Plantations des  plantes annuelles 

d'embellissement , arrosage des végétaux  , 

fertilisation, tonte ,tailles paillages

Création d'espaces verts d'accompagnement 

, hors embellissement 

Accotements, talus Fauchage

Fossés et traverses buées sous chaussée Fauchage Création ,curages

Murs de soutènement , clôtures et murets  nécessaires 

au soutien ou à la protection des chaussée Surveillance 
Renouvellements , travaux confortatifs 

Bassins de rétention Fauchages, faucardage, dégrillage Création ,curages

Ouvrage d'évacuation des eaux pluviales Nettoyage Création ,curages

Eclairage public Surveillance, abonnements électriques pour les 

points d'éclairage non détachables sur un 

comptage dédié: consommations, 

remplacement de sources 

Création, renouvellement, remplacement 

Dispositif de signalisation routière Signalisation 

Horizontale et verticale  et par feux de signalisation 
Travaux d'entretien courants 

Renouvellement, création 

Mobilier urbain Entretien Installation, renouvellement

Salubrité Propreté urbaine Ramassage des corbeilles, balayages Entretien Installation, renouvellement

Annexe à la Convention de gestion de services pour l’entretien courant des espaces communs, de la voirie et de ses dépendances  

Missions confiées aux  communes 
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