
STATUTS de la Communauté d'Agglomération LE MURETAIN AGGLO 

Préambule  
Les communes constituant la Communauté Le Muretain Agglo affirment leur attachement au principe selon 
lequel le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer 
des projets communs de développement au sein d'un périmètre de solidarité. 
En conséquence, elles s'efforceront dans l'application des dispositions des présents statuts de rechercher, 
chaque fois que cela sera possible, le plus large accord des membres du conseil de la communauté et des 
conseils délibérants des communes membres. 

Chapitre I - DISPOSITIONS GENERALES 
ARTICLE 1 -  CREATION  -  DENOMINATION  
En application des dispositions des articles L. 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, suite à la fusion entre la Communauté d'Agglomération du Muretain, la Communauté de 
Communes Axe Sud, la Communauté de Communes Rurales des Côteaux du Savès et de l'Aussonnelle, il 
s'est formé entre les 26 communes suivantes : 
BONREPOS-SUR-AUSSONNELLE, BRAGAYRAC, EAUNES, EMPEAUX, LE FAUGA, FONSORBES, FROUZINS, 
LABARTHE-SUR-LEZE, LABASTIDETTE, LAMASQUERE, LAVERNOSE-LACASSE, MURET, PINS-JUSTARET, PINSAGUEL, 
PORTET-SUR-GARONNE, ROQUES, ROQUETTES, SABONNERES, SAIGUEDE, SAINT-CLAR-DE-RIVIERE, SAINT-
HILAIRE, SAINT-LYS, SAINT-THOMAS, SAUBENS, SEYSSES et VILLATE 
la Communauté d'Agglomération dénommée Le Muretain Agglo. 

ARTICLE 2 - OBJET 
La Communauté a pour objet d'associer ces communes au sein d'un espace de solidarité, en vue 
d'élaborer et de conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de 
leur territoire. 
La Communauté défend les intérêts communs aux communes précitées dans tous les domaines qui 
relèvent de ses compétences et les représente éventuellement auprès des pouvoirs publics nationaux, 
régionaux, départementaux et des établissements publics intercommunaux. 
La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les 
compétences suivantes : 

A - AU TITRE DES COMPETENCES OBLIGATOIRES 
1° En matière de développement économique : 

-actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; 
-création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 
-politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; 
-promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans préjudice de l'animation touristique 

qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4 avec les communes membres de 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : 
- schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 
- définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire, au sens de 

l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; 
- organisation de la mobilité au sens du titre Ill du livre II de la première partie du code des transports, 

sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; 
- 	élaboration du plan «climat-air-énergie» territorial au sens de l'article L. 229-26 du code de 

l'environnement ; 

3° En matière d'équilibre social de l'habitat : 
- 	programme local de l'habitat ; 
- 	politique du logement d'intérêt communautaire ; 
- actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; 
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- réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de 
l'habitat ; 

- action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes 
défavorisées ; 
amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ; 

4° En matière de politique de la ville : 
élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; 
animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de 
développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de 
prévention de la délinquance ; 
programmes d'actions définis dans le contrat de ville. 

5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 
21 1-7 du code de l'environnement ; 

6° En matière d'accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et gestion des aires 
d'accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du Il de l'article 1 er de la loi n° 2000-614 du 5 
juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 

7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; 

8° Eau ; 

9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 ; 

10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1 ; 

B - AU TITRE DES COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES  (cf L. 5216-5 II du CGCT) 
La Communauté est compétente pour : 

1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou 
aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ; 

2° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la 
pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande 
d'énergie ; 

3° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire ; 

4° Action sociale d'intérêt communautaire. 

C - AU TITRE DES AUTRES COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES 
La Communauté est compétente pour : 

1) 	Les communications électroniques au titre de l'article L1425-1 du CGCT, à savoir : 
➢ Etablissement et exploitation d'infrastructures de communications électroniques et notamment : 

• Etablissement et mise à disposition des opérateurs ou des utilisateurs de réseaux indépendants 
d'infrastructures destinées à recevoir des réseaux (fourreaux, pylônes, chambre de tirage ...) et des 
câbles (fibre optique ...) ; 
➢ Etablissement et exploitation de réseaux de communications électroniques et notamment : 

Mise à disposition de fourreaux, 
Location de fibre optique noire, 
Hébergement d'équipement d'opérateurs, 

• Fourniture de ligne DSL aux fournisseurs d'accès internet, 
• Accès et collecte à très haut débit (fibre optique), 

➢ Fourniture de services de communications électroniques aux utilisateurs finaux en cas de 
carence de l'initiative privée. 
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2) La production et livraison de repas à partir des cuisines centrales de Eaunes et de Roques aux 
services communaux et intercommunaux, aux écoles publiques et privées présentes sur le territoire, aux 
crèches du territoire et aux adultes de foyers-restaurants. 

3) Le développement d'un Système d'Information Géographique répondant aux besoins 
communautaires sur l'ensemble de ses champs de compétences mais aussi aux besoins communaux en 
matière de droits de sols, de politiques d'urbanisme, d'aménagement de l'espace et d'environnement. 
A cette fin, la communauté constitue et met à jour une base de données territoriales et des 
cartographies consultables par ses services et les communes membres avec l'appui des communes. 

4) L'organisation et le financement du ramassage des animaux morts ou des animaux errants sur la 
voie publique et l'hébergement des animaux vivants dans une fourrière privée. 

5) La promotion de boucles de randonnées pédestres et/ou cyclables présentant un intérêt 
patrimonial, paysager ou environnemental pour le territoire, en lien avec les itinéraires structurants de 
notre territoire. 

6) En matière de Tourisme : 
-  Etude,  création, aménagement, entretien, balisage, des sentiers de promenade et de randonnée hors 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). 

ARTICLE 3 - HABILITATION  
La Communauté pourra se voir confier par le Conseil Départemental la maîtrise d'ouvrage pour la 
réalisation de travaux sur la voirie départementale traversant les communes membres. 
La Communauté est habilitée à solliciter le conseil départemental de la Haute Garonne afin de pouvoir 
bénéficier d'une délégation en matière d'entretien et de balisage des sentiers de promenade et de 
randonnée inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) 

ARTICLE 4 -  SIEGE  
Le siège de la Communauté est fixé au 8 bis avenue Vincent Auriol à Muret. 

ARTICLE 5 - DUREE  
La Communauté est instituée pour une durée illimitée. 

Chapitre II - FONCTIONNEMENT 

ARTICLE 6 - FONCTIONNEMENT - BUREAU  
Le conseil de communauté règle par ses délibérations les affaires de la compétence de la communauté. Il 
peut déléguer une partie de ses attributions à l'exception des matières visées à l'article L. 5211-10 du CGCT. 
Le conseil communautaire fixe la composition du Bureau dans le cadre des dispositions règlementaires en 
vigueur. 

Chapitre III - DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 7 - Règles applicables  
Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité de la Communauté. 
Le comptable public est le trésorier de Muret. 
Sont portées en dépenses toutes opérations de fonctionnement et d'investissement correspondant aux 
compétences de la Communauté. 
Le régime fiscal de la Communauté est celui de la fiscalité professionnelle unique. 
Les ressources destinées à la couverture des dépenses de la Communauté sont celles visées à l'article L. 
5216-8 du CGCT. 

~
ma °@gPrésident, 

e e~°~ \ 
ti~ Me  

e MA DEMENT 

Annexe à la délibération du conseil communautaire n°2021.166 du 14 décembre 2021 
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CLETC 2021

Transfert de charges

Eaux pluviales 

28 septembre 2021

Annexe 3



2

Au 1Au 1Au 1Au 1erererer janvier 2020, la compétence «janvier 2020, la compétence «janvier 2020, la compétence «janvier 2020, la compétence « eaux pluviales urbaineseaux pluviales urbaineseaux pluviales urbaineseaux pluviales urbaines » a » a » a » a 

été transférée au Muretain Agglo. Compte tenu du calendrier été transférée au Muretain Agglo. Compte tenu du calendrier été transférée au Muretain Agglo. Compte tenu du calendrier été transférée au Muretain Agglo. Compte tenu du calendrier 

institutionnel bouleversé en 2020, la réunion de la CLECT n’a pu institutionnel bouleversé en 2020, la réunion de la CLECT n’a pu institutionnel bouleversé en 2020, la réunion de la CLECT n’a pu institutionnel bouleversé en 2020, la réunion de la CLECT n’a pu 

avoir lieu dans le délai habituel de neuf mois suivant le transfert avoir lieu dans le délai habituel de neuf mois suivant le transfert avoir lieu dans le délai habituel de neuf mois suivant le transfert avoir lieu dans le délai habituel de neuf mois suivant le transfert 

de compétences.de compétences.de compétences.de compétences.

Le législateur a prévu, dans ce cas particulier, que le conseil de Le législateur a prévu, dans ce cas particulier, que le conseil de Le législateur a prévu, dans ce cas particulier, que le conseil de Le législateur a prévu, dans ce cas particulier, que le conseil de 

communauté puisse délibérer en 2020 sur ce transfert de communauté puisse délibérer en 2020 sur ce transfert de communauté puisse délibérer en 2020 sur ce transfert de communauté puisse délibérer en 2020 sur ce transfert de 

charges, sous réserve de confirmation par la CLECT l’année charges, sous réserve de confirmation par la CLECT l’année charges, sous réserve de confirmation par la CLECT l’année charges, sous réserve de confirmation par la CLECT l’année 

suivante. suivante. suivante. suivante. 

Rappel du contexte
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Par délibération en date du 17 novembre 2020, le conseil de Par délibération en date du 17 novembre 2020, le conseil de Par délibération en date du 17 novembre 2020, le conseil de Par délibération en date du 17 novembre 2020, le conseil de 

communauté a approuvé, à la majorité des deux tiers, communauté a approuvé, à la majorité des deux tiers, communauté a approuvé, à la majorité des deux tiers, communauté a approuvé, à la majorité des deux tiers, 

l’évaluation des transferts de charges induits par le transfert de l’évaluation des transferts de charges induits par le transfert de l’évaluation des transferts de charges induits par le transfert de l’évaluation des transferts de charges induits par le transfert de 

la compétence «la compétence «la compétence «la compétence « eaux pluviales urbaineseaux pluviales urbaineseaux pluviales urbaineseaux pluviales urbaines ».».».».

La délibération est insérée La délibération est insérée La délibération est insérée La délibération est insérée infra.infra.infra.infra.

Délibération du conseil de communauté
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La CLECT valide le calcul du transfert de La CLECT valide le calcul du transfert de La CLECT valide le calcul du transfert de La CLECT valide le calcul du transfert de 

charges en fonctionnement selon le charges en fonctionnement selon le charges en fonctionnement selon le charges en fonctionnement selon le 

tableau validé par le conseil de tableau validé par le conseil de tableau validé par le conseil de tableau validé par le conseil de 

communauté en 2020 (colonnes communauté en 2020 (colonnes communauté en 2020 (colonnes communauté en 2020 (colonnes 

«««« 3333€€€€////habhabhabhab) et précise que le coût en ) et précise que le coût en ) et précise que le coût en ) et précise que le coût en 

investissement des programmes de investissement des programmes de investissement des programmes de investissement des programmes de 

travaux supplémentaires sera proposé en travaux supplémentaires sera proposé en travaux supplémentaires sera proposé en travaux supplémentaires sera proposé en 

révision libre de l’attribution de révision libre de l’attribution de révision libre de l’attribution de révision libre de l’attribution de 

compensation aux communes compensation aux communes compensation aux communes compensation aux communes 

concernées.concernées.concernées.concernées.

Proposition de la CLECT





     Annexe 5 

CAHIER DES CHARGES  

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE LA FOURRIERE  

DE VEHICULES TERRESTRES DE LA COMMUNE D’EAUNES 
 

Code Général des Collectivités Territoriales-articles L.1411-1 à L.1411-12 

Collectivité délégante : Commune d’Eaunes 

 

ARTICLE 1 : OBJET  

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions de la délégation du 

service de la fourrière, la fixation des règles de son fonctionnement et les définitions des 

obligations respectives des parties. 

En outre le présent cahier des charges a pour objet de définir les caractéristiques des 

prestations correspondant à la mission d’exécution matérielle de la décision de mise en 

fourrière. 

Les véhicules concernés par le présent cahier des charges sont les véhicules deux, trois et 

quatre roues, les caravanes et les remorques ainsi que les véhicules poids lourds. 

 

La mission ci-dessus délivrée concerne exclusivement les mises en fourrière prescrites par : 

- Le Maire, 

- L’officier de Police Judiciaire Territorialement compétent de la Gendarmerie 

Nationale, 

- L’Agent de Police Judiciaire Adjoint, Chef de Police Municipale ou occupant ces 

fonctions, territorialement compétent, de sa propre initiative ou sur proposition de 

l’agent qui a verbalisé à la suite d’une infraction compétent, de sa propre initiative 

ou sur proposition de l’agent qui a verbalisé à la suite d’une infraction justificative 

de mise en en fourrière (article R325-14 du Code de la Route). 

Lorsque le véhicule a été volé, que son propriétaire n’a pu être identifié ou lorsqu’il est 

muni de fausses plaques d’immatriculation, sa mise en fourrière ne peut être prescrite que 

par un Officier de la Gendarmerie Nationale territorialement compétent, ou avec son 

accord préalable exprès. 

Sur prescription de l’Officier de Police Judiciaire territorialement compétent, les 

Gendarmes et les Agents de la Police Municipale sont autorisés à ouvrir ainsi qu’à conduire 

ou faire conduire le véhicule vers la fourrière (article L325-2 du Code de la route). 

 

ARTICLE 2 : CHAMPS D’APPLICATION  

Cette convention s’applique aux services d’enlèvement, de garde, de restitution à leurs 

propriétaires, de remise pour aliénation au service des domaines et de remise pour 

destruction à une entreprise de démolition des véhicules gênants ou à stationnement 

irrégulier. 

 

 



 

ARTICLE 3 : AGREMENT DU DELEGATAIRE DE FOURRIERE 
Obligations relatives à l’activité elle-même 

 

Le délégataire doit pouvoir justifier : 

✓ Avoir une existence légale et une forme juridique appropriée, 

✓ Être en conformité avec la réglementation relative à la protection de 

l’environnement, 

✓ Ne pas exercer une activité de destruction ou de retraitement de véhicules 

usagers, 

✓ Être en conformité avec les prescriptions du Code de la Route, les véhicules utilisés 

pour l’enlèvement et le transfert en fourrière devront être conformes aux 

dispositions relatives à l’évacuation des véhicules en passe ou accidentés, 

✓ Être agrée par Monsieur le Préfet du Département conformément à l’article R324-

24 du Code de la Route. 

 

ARTICLE 4 : SECTEUR D’INTERVENTION 

Le délégataire est chargé d’exécuter la mise en fourrière de véhicules, à enlever sur la 

totalité du territoire de la commune d’Eaunes  

 

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU DELEGATAIRE DE LA FOURRIERE 

L’activité du délégataire s’exercera de manière continue durant ses heures d'ouvertures 

qui devront être précisées dans la remise des offres et qui devra être la plus souple 

possible.  

Le délégataire devra cependant pouvoir répondre durant cette période à toute 

demande des services compétents cités plus haut. 

 

Le délégataire s’engage : 

1) L’enlèvement devra se faire dans la ½ journée pour un stationnement abusif et elle 

devra être immédiate pour un stationnement gênant. 

2) A respecter dans l’exécution de cette mission, les lois et règlements en vigueur à 

la date de la mise en fourrière des véhicules, ainsi que les dispositions conformes à 

la présente convention. 

3) A assurer la continuité du service quelles qu’en soient les circonstances, cas de 

force majeure exceptés. 

Lorsque le délégataire sera convoqué par le service de police ou l’autorité contractante 

pour le déplacement d’un véhicule en stationnement régulier mais gênant en cas de 

nécessité impérieuse (notamment pour une intervention des services de secours, 

d’incendie, de sécurité), sans mise en fourrière, son intervention ne donnera lieu à aucun 

versement de redevance de la part de la commune. 

 

  



Urgences : 

➢ Dans le cas où le délégataire se trouverait momentanément dans l’impossibilité 

d’effectuer rapidement l’enlèvement d’un véhicule alors que cette opération 

présente un caractère d’extrême urgence, 

➢ Ou dans le cas où le délégataire n’aurait pas fait procéder à l’enlèvement dans 

les délais impartis, la commune d’Eaunes se réserve le droit de faire enlever le 

véhicule en infraction par une entreprise disposant du matériel nécessaire. 

Le véhicule ainsi enlevé, sera déposé à la fourrière du délégataire, lequel remboursera à 

la commune d’Eaunes les sommes avancées par cette dernière. 

Dans cette hypothèse, le délégataire ne pourra pas réclamer au propriétaire du véhicule 

des frais d’enlèvement supérieurs à ceux fixés contractuellement. 

 

ARTICLE 6 : ENGAGEMENT DE L’AUTORITE DONT RELEVE LA FOURRIERE (LE DELEGANT) 

La commune s’engage : 

1) A respecter et faire respecter les lois et règlements en vigueur applicables à la mise 

en fourrière des véhicules ainsi que les dispositions conformes à la présente 

convention. 

2) A ce que les agents placés sous son autorité : 

• Recourent en priorité aux services du délégataire de fourrière précité pour 

l’exécution des mises en fourrière des véhicules, 

• Respectent les délais convenus pour les décisions qui leur incombent, 

• Fassent connaître au délégataire toutes décisions et informations utiles à 

l’accomplissement de sa mission, et lui communiquent notamment les noms, 

qualités et services des agents appelés à collaborer à cet effet avec lui. 

 

ARTICLE 7 : MOYENS D’ENLEVEMENT  

Le délégataire s’engage à disposer du personnel qualifié et du matériel d’enlèvement 

suffisants pour effectuer dans les moindres délais le transfert des véhicules à la fourrière. Il 

indiquera les moyens mis à disposition de la collectivité délégante.  

 

ARTICLE 8 : INSTALLATIONS DE FOURRIERES  

Les véhicules mis en fourrière sont entreposés, sous la responsabilité du délégataire de 

fourrière, dans un local et un terrain clos, gardé jour et nuit sur un terrain dont il indiquera 

la superficie, les références cadastrales et les titres de propriété ou d’occupation. 

Les véhicules sont placés alors sous la garde juridique du délégataire de la fourrière jusqu’à 

la date d’effet de la mainlevée. 

L’accès de la fourrière est réservé, en dehors de son personnel, aux propriétaires des 

véhicules mis en fourrière, au Préfet, ainsi qu’aux agents de ses services délégués par lui 

(services de Police et de Gendarmerie notamment) aux autorités judiciaires, aux experts, 

aux agents du service des Domaines ainsi qu’aux acquéreurs des véhicules mis en fourrière 

remis au service précité pour aliénation. 

L’entreprise doit assurer le service dans les meilleures conditions de sécurité et se 

conformer à toutes les injonctions qui peuvent lui être faites par les autorités compétentes. 

Elle ne peut pas, sur ce point, s’exonérer en invoquant des surcoûts imprévus du fait de 

nouvelles règles de sécurité. 



L’entreprise délégataire est seule responsable du fonctionnement du service. A ce titre, 

elle est seule responsable envers les tiers des accidents ou dommages qui peuvent survenir 

du fait de son service. Elle est tenue de contracter des assurances suffisantes contre ces 

risques et tous les autres, y compris ceux des vols ou d’incendies des équipements, 

installations, et véhicules transférés et entreposés dans le parc de stationnement des 

véhicules. 

 

ARTICLE 9 : COMPETENCE JUDICIAIRE  

Le délégataire de fourrière peut être institué délégataire de scellés judiciaire, s’agissant 

de véhicules automobiles, par un officier de police judiciaire. 

En ce cas, l’autorité judiciaire a seule compétence pour décider des suites à réserver à 

cette procédure, et notamment, prononcer la mainlevée de la fourrière. 

 

ARTICLE 10 : ENLEVEMENT DES VEHICULES MIS EN FOURRIERE  

La prescription de mise en fourrière d’un véhicule est présentée par l’autorité compétente 

qui fixe le délai de son enlèvement par le délégataire de la fourrière. 

L’intervention du délégataire de fourrière peut être sollicitée jour et nuit, dimanches et 

jours fériés. 

Pendant son transfert en fourrière, le véhicule pris en remorque ou transporté doit être 

inoccupé. 

Les opérations de transfert du véhicule sont effectuées sous la responsabilité du 

délégataire de fourrière, sans danger pour les autres usagers de la route, ni dommages 

pour ce véhicule. 

Le délégataire de la fourrière s’engage à ne pas enlever un véhicule dont le conducteur 

est revenu sur les lieux avant le commencement d’exécution de la mise en fourrière au 

sens de l’article 325-12 du Code de la Route. 

Lorsque la mise en fourrière a reçu un commencement d’exécution, le véhicule est restitué 

après décision de mainlevée dans les conditions prévues à l’Article R.325-38 du Code de 

la Route. 

Toutefois, si la mise en fourrière n’a pas reçu de commencement d’exécution, et si le 

propriétaire ou le conducteur de véhicule règle les frais préalables prévus à l’Article R.325-

29, ou s’engage par écrit à les régler (selon reconnaissance de dette), et à dégager la 

voie publique, il peut être autorisé à reprendre aussitôt son véhicule. 

Le délégataire de la fourrière informe de l’exécution de la mise en fourrière l’autorité qui 

l’a prescrite. Cette dernière informera le Préfet. 

 

ARTICLE 11 : GARDE DES VEHICULES MIS EN FOURRIERE   

Sous la responsabilité du délégataire de fourrière, le véhicule mis en fourrière y est 

conservé en l’état, de son enlèvement jusqu’à sa restitution à son propriétaire ou son 

conducteur, à sa remise pour aliénation au Service des Domaines ou à sa remise pour 

destruction à une entreprise de démolition.  

Le véhicule mis en fourrière ne peut être ouvert que sur instruction de l’autorité judiciaire 

tant qu’il n’est pas réputé abandonné (Art. L.325-7 Code de la Route). 

 

  



ARTICLE 12 : TABLEAU DE BORD   

Le délégataire de fourrière s’engage à tenir à jour le “tableau de bord” du 

fonctionnement de sa fourrière pouvant être consulté, contrôlé ou obtenu en 

communication, à tout moment par le Préfet ou son délégué, l’autorité dont relève la 

fourrière, les officiers de Police Judiciaire. 

Le délégataire de fourrière le conserve en archives avec toutes les pièces justificatives 

afférentes à la gestion de la fourrière, pendant 5 ans à compter de la clôture de 

l’exercice. Le tableau enregistre journellement le mouvement des entrées et des sorties 

de véhicules mis en fourrière, ainsi que les renseignements suivants : 

a) Prescription de mise en fourrière : 

•Auteur et date de la décision de mise en fourrière, 

•Numéro d’immatriculation, genre et marque du véhicule, 

•Nom, adresse, et le cas échéant, numéro de téléphone du propriétaire, 

•Mention du retrait ou pas, de la carte grise, en cas de retrait, indication de son 

détenteur, 

•Nom, siège social et numéro de téléphone de la compagnie assurant le véhicule, 

•Noms et adresses du ou des éventuels créanciers-gagistes. 

b) Enlèvement du véhicule : 

•Moment de la demande d’enlèvement, 

•Lieu de l’enlèvement, 

•Moment de l’enlèvement, 

•Motif de la non-exécution, le cas échéant. 

c) Classement du véhicule : 

•Décision de classement prise, 

•Auteur et date de la décision de classement. 

d) Notification de la mise en fourrière : 

•Auteur (autorité ayant prescrit la mise en fourrière, ou autorité dont relève la fourrière), 

•Date d’envoi de la notification, 

•Destinataires : propriétaire, créanciers-gagistes, assureur subrogé, 

•Date de réponse, 

•Date limite de retrait du véhicule, 

•En cas d’impossibilité de notifier : motif de cette impossibilité, 

•Date de constatation de l’impossibilité de notifier, 

•Date limite de présomption d’abandon du véhicule mis en fourrière et suites données. 

e) Expertise : 

•Classement décidé par l’autorité dont relève la fourrière. 

f) Certificat d’immatriculation 

•Mention du retrait, 

•Détenteur. 

g) Mainlevée de la mise en fourrière 

•Date de la demande de mainlevée, 

•Autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée de la mise en fourrière : nom, qualité, 

service, adresse administrative, numéros de téléphone et de télécopie, 

•Date de la décision de mainlevée et de l’autorisation de sortie définitive de fourrière, 

•Mention de la restitution du certificat d’immatriculation. 

h) Restitution du véhicule à son propriétaire : 

•Date de la demande de restitution, 



•Auteur de la demande : propriétaire, autre, 

•Mention des documents présentés, 

•Décision de mainlevée, 

•Mention de la remise de l’autorisation de sortie définitive de fourrière, 

•Date de la reprise du véhicule, 

i) Abandon du véhicule : 

•Date de la proposition de constat d’abandon adressé par le délégataire de fourrière 

à l’autorité dont relève cette fourrière, 

•Date du constat d’abandon établi par l’autorité dont relève la fourrière. 

j) Remise du véhicule au service des Domaines pour aliénation : 

•Date de la proposition, par le délégataire de la fourrière à l’autorité dont relève cette 

fourrière, de remise du véhicule au service des Domaines pour aliénation, 

•Date de la décision de remise au service des Domaines, 

•Auteur de la décision, 

•Date de saisine du service des Domaines, 

•Date de notification de cette décision au délégataire de fourrière, 

•Date de notification aux créanciers-gagistes, 

•Date de mise en vente, 

•Date de remise effective du véhicule au service des Domaines et date 

d’établissement du procès-verbal contradictoire, 

•Mention de la décharge donnée par le service des Domaines au délégataire de 

fourrière, 

•Lieu d’exposition du véhicule à la vente, 

•Mention : de la vente, de l’absence de vente (et motif), 

•Date de remise au délégataire de fourrière du bon d’enlèvement domanial, 

•Date de transmission de ce bon d’enlèvement par le délégataire de fourrière à 

l’autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée de la mise en fourrière, 

•Auteur et date de la décision de mainlevée, 

•Date de retrait effectif du véhicule, 

•Nom et adresse de l’acquéreur, 

•Proposition de destruction du véhicule non vendu : date, auteur destinataire. 

k) Remise du véhicule mis en fourrière à une entreprise de démolition pour destruction  

•Décision de remise : date, auteur, entreprise de démolition choisie, 

•Nom ou raison sociale, 

•Numéro de téléphone, 

•Adresse ou siège social, 

•Date de la remise, 

 

ARTICLE 13 : CERTIFICAT D’IMMATRICULATION  

Le délégataire de fourrière de véhicules terrestres s’engage à transmettre sans délai à 

l’autorité chargée de prononcer la mainlevée de mise en fourrière, tout certificat 

d’immatriculation de véhicule mis en fourrière et confié à sa garde. Cette autorité devra 

en informer sans délai le Préfet. 

Tout certificat d’immatriculation d’un véhicule ayant fait l’objet d’une aliénation par le 

service des Domaines ou d’une remise pour destruction à une entreprise de démolition, 

devra être adressé au Préfet. 

 

 

 



ARTICLE 14 : NOTIFICATION DE LA MISE EN FOURRIERE  

Une notification de mise en fourrière est adressée par Lettre Recommandée avec Accusé 

de Réception au propriétaire du véhicule dans un délai de 5 jours ouvrables suivant la 

mise en fourrière. 

 

ARTICLE 15 : EXPERTISE ET CLASSEMENT   

L’autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans une des deux catégories prévues 

à l’article 325-30 du Code de la Route. Toutefois, les véhicules réclamés par leurs 

propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de 3 jours suivant la mise en fourrière 

peuvent être restitués sans avoir été expertisés, ni classés. 

 

ARTICLE 16 : MAINLEVEE DE LA MISE EN FOURRIERE  

L’autorité dont relève la fourrière informe l’autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée. 

Pour les véhicules volés, retrouvés en fourrière, l’autorité dont relève la fourrière doit au 

préalable informer les services de Police ou de Gendarmerie compétents. 

La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l’autorisation définitive de sortie de 

véhicule. 

 

ARTICLE 17 : RESTITUTION DU VEHICULE  

Le délégataire de fourrière restitue le véhicule à son propriétaire ou son conducteur dès 

que ce dernier produit l’autorisation définitive de sortie (main levée) et s’est acquitté des 

frais de mise en fourrière, d’enlèvement, de garde. Ces frais sont arrêtés à la date de 

reprise du véhicule. 

Si le Procureur de la République ordonne la mainlevée de la décision de mise en fourrière, 

faute d’infraction justifiant le recours à cette procédure, la restitution du véhicule est 

immédiate, inconditionnelle et gratuite pour le propriétaire, sans réserve du respect de 

l’Art. 325-27 du Code de la Route 

 

ARTICLE 18 : CONSTAT D’ABANDON  

Si, dans les délais prévus à l’art. L.325-7 du Code de la Route, le propriétaire du véhicule 

mis en fourrière ne répond d’aucune façon à la mise en demeure qui lui a été 

régulièrement notifiée, l’autorité dont relève la fourrière constate au terme de ces délais 

l’abandon de ce véhicule.  

En fonction du résultat des procédures de classement du véhicule, ou bien cette autorité 

propose à l’autorité qualifiée visée à l’Art. R.325-3 du Code de la Route, la remise de ce 

véhicule au service des Domaines pour aliénation, ou bien elle ordonne sa remise à 

l’entreprise de démolition pour destruction, conformément à l’Art. R 325-45 du Code de la 

Route. 

 

ARTICLE 19 : REMISE DU VEHICULE AU SERVICE DES DOMAINES POUR ALIENATION  

Sur délégation de l’autorité dont relève la fourrière, le délégataire de fourrière remet le 

véhicule désigné au service des Domaines pour aliénation. 

Le délégataire de fourrière informe le Préfet de l’aliénation du véhicule ou de la nécessité 

de le détruire s’il n’a pas trouvé preneur. 

 



ARTICLE 20 : REMISE DU VEHICULE A UNE ENTREPRISE DE DEMOLITION POUR DESTRUCTION   

La destruction du véhicule ne pourra être exercée en aucun cas par le gardien de la 

fourrière. 

Ce dernier le remettra à une entreprise spécialisée qui a l’obligation d’opérer par le biais 

d’un démolisseur ou d’un broyeur agréé (décret n° 2003-727 du 1er août 2003). 

Le délégataire de fourrière informe le Préfet de la remise effective du véhicule à 

l’entreprise de démolition. Le responsable de l’entreprise remet au délégataire un bon 

d’enlèvement délivré par l’autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de la 

destruction du dit véhicule à l’autorité dont relève la fourrière, à l’autorité qui a prononcé 

la mainlevée, ainsi qu’au Préfet. 

 

ARTICLE 21 : STATISTIQUES ET BILAN D’ACTIVITE   

Le délégataire de fourrière s’engage à fournir au Préfet, ainsi qu’au Maire, dans les délais 

voulus, tous les renseignements statistiques demandés ainsi qu’un bilan annuel d’activités 

de sa fourrière. 

Le délégataire de fourrière doit communiquer chaque trimestre à la commune, avec le 

décompte des prestations comprenant notamment les références des réquisitions 

(identification, localisation de l’enlèvement), les copies de mainlevées, des ordres de 

démolition ou de remise au service des Domaines ainsi que les résultats d’expertise. 

Les représentants de la Commune se réservent toute faculté de visite des installations, 

équipements et parcs de véhicules aux fins de vérification et contrôle des conditions de 

fonctionnement de la fourrière. Le délégataire doit communiquer au plus tard 30 jours 

après le terme de chaque exercice civil, le compte-rendu d’activités permettant à la 

commune de vérifier la pertinence des conditions d’application de la présente 

convention. 

Par application de l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

délégataire produit à la commune un bilan annuel de l’activité de la fourrière du garage, 

comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à 

l’exécution de la présente délégation et une analyse de la qualité du service.  

Ce rapport est assorti d’une annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier les 

conditions d’exécution du service public. Par application de l’article L.2313-l du même 

code, le délégataire adressera à la commune les comptes et annexes qui doivent 

accompagner les documents budgétaires communaux. 

 

ARTICLE 22 : TARIFS - FACTURATION VOITURES PARTICULIERES 

Le délégataire de fourrière est tenu d’afficher de manière visible et lisible par les intéressés 

le barème de ses prestations, toutes taxes comprises dans le véhicule d’enlèvement et 

dans les locaux de la fourrière. 

La collectivité délégante affichera en mairie et dans les locaux de la Police Municipale 

les tarifs des prestations du délégataire.  

Le délégataire, en contrepartie de ses obligations, a le droit de réclamer aux propriétaires 

des véhicules mis en fourrière sur la demande de l’autorité, le paiement des frais de 

fourrière automobile conformément au tarif approuvé par l’autorité publique dans le 

respect de l’arrêté interministériel du 03 août 2020 fixant les tarifs maxima des frais de 

fourrière. Les tarifs applicables seront les suivants : 
 



• 7.60 € TTC pour l'immobilisation matérielle  

• 15.20 € TTC pour les opérations préalables 

• 121.27 € TTC correspondant aux frais d’enlèvement 

• 6.42 € TTC par jour pour la garde du véhicule 

 

Dans le cas de propriétaire inconnu, introuvable ou insolvable et delà du délai 

réglementaire de 15 jours, la commune versera au délégataire les sommes suivantes (en 

ce qui concerne les véhicules classés dans la catégorie « voiture particulière »):  
 

• 116.81 € TTC correspondant aux frais d’enlèvement 

• un forfait de 50 € TTC pour la garde du véhicule 

• 61 € TTC pour les frais de déplacement de la société habilitée à récupérer le véhicule 

épave et les frais d’expertise 

Ces tarifs seront révisables annuellement, après approbation du Conseil Municipal et dans 

le respect des dispositions de l’arrêté interministériel en vigueur, fixant les tarifs maxima des 

frais de fourrière. 

Le décret 72-823 du 6.9.72, article 8 détermine les conditions de remise aux Domaines. Les 

véhicules remis au service des Domaines sont aliénés dans les formes prescrites pour les 

ventes du mobilier de l’Etat.  

Le délégataire récupèrera le prix de vente du véhicule après déduction des frais engagés 

par le service des Domaines. Il ne pourra demander à la commune aucune somme 

complémentaire. 

Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu commencement d’exécution, à savoir 

quand au moins deux roues du véhicule concerné ont quitté le sol, le délégataire de 

fourrière facture au propriétaire de ce véhicule les frais d’enlèvement, ceux de garde si le 

véhicule a été entreposé dans un lieu clôturé ou gardé jour et nuit, et ceux d’expertise, le 

cas échéant. 

Lorsque la prescription de mise en fourrière n’a pas reçu le commencement d’exécution 

défini précédemment, le délégataire de fourrière facture au propriétaire du véhicule les 

frais d’opérations préalables à la mise en fourrière, à condition que le véhicule 

d’enlèvement se soit rendu sur les lieux, et que sa présence ait été visuellement repérée. 

La facture délivrée au propriétaire comporte au minimum les précisions suivantes : 

 

• Le nom et adresse du délégataire de fourrière, 

• L’immatriculation, la marque et le type du véhicule, 

• Le nom et adresse de son propriétaire, 

• La période de mise en fourrière, 

• La nature et le coût unitaire des prestations facturées (si réalisées effectivement). 

 

Le délégataire de fourrière conserve en archives le double de cette facture pendant  

10 ans à compter de la clôture de 1’exercice. 

 

ARTICLE 23 : TARIFS - FACTURATION AUTRES VEHICULES  

La rémunération du délégataire pour l’exercice de l’activité de fourrière automobile est 

fixée par arrêté ministériel du 03 août 2020 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2001 modifié 

fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles. 

 

 



ARTICLE 24 : RECLAMATIONS   

Le délégataire de fourrière est tenu de répondre à toute réclamation et d’en rendre 

compte à l’autorité dont relève la fourrière. 

Le paiement des frais de fourrière par le propriétaire d’un véhicule au moment de sa 

restitution ne saurait justifier que le délégataire de fourrière ou l’autorité dont elle relève 

oppose une fin de non-recevoir à la réclamation du propriétaire. 

 

ARTICLE 25 : DUREE DE LA CONVENTION  

La convention est conclue pour une durée de 3 ans, à compter de son entrée en vigueur. 

Elle est renouvelable un an dans les mêmes conditions.  

La validité de la convention est attachée au maintien de l’agrément préfectoral accordé 

à l’entreprise délégataire. 

Le délégataire de fourrière s’engage à tenir informé le Préfet et le Maire de la commune 

de tout fait susceptible de remettre en cause son agrément. 

 

ARTICLE 26 : ASSURANCES  

Le délégataire devra se faire couvrir par une compagnie d’assurance notoirement 

solvable, de tous risques concernant la responsabilité civile, pour tous accidents corporels 

matériels ou dommages immatériels, directs ou indirects, résultant de l’exercice des 

activités faisant l’objet de la présente convention.  

Les polices souscrites à cet effet devront être communiquées à la commune et comporter 

une clause stipulant que la commune sera informée de toute modification ou résiliation 

des contrats d’assurance. 

 

ARTICLE 27 : RESPONSABILITE / CLAUSE DE NON RECOURS  

Le délégataire fera son affaire de tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de 

l’exécution de la présente convention. 

La commune ne pourra en aucun cas être mise en cause ou appelée en garantie par le 

délégataire ou les propriétaires des véhicules litigieux ou les tiers. Le délégataire s’engage 

en cas d’action des personnes susvisées contre la commune, à garantir celle-ci. 

 

ARTICLE 28 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

La présente convention se trouverait résiliée de plein droit dans le cas où le délégataire : 
 

• Serait privé de l’agrément préfectoral, 

• Cèderait son entreprise ou interromprait son activité, 

• Serait déclaré en redressement judiciaire ou en liquidation de biens. 

La résiliation est alors prononcée unilatéralement par la commune, 15 jours après une mise 

en demeure, si le délégataire n’est pas en mesure de présenter les agréments ou garanties 

exigés par la réglementation pour exploiter ce service public. 

La commune pourra également résilier la présente convention par lettre RAR, avec un 

préavis de 3 mois, si, en raison de l’accroissement important des véhicules abandonnés 

(procédure de l’article R 325-29 VI du Code de la route), la commune ne peut plus 

assumer la prise en charge des frais prévus à l’article 22. 

 



ARTICLE 29 : SANCTIONS  

En cas de manquement du délégataire de fourrière à ses obligations réglementaires ou 

contractuelles, le Préfet peut à titre de sanction, lui adresser un avertissement ou 

suspendre son agrément pour une durée déterminée. 

En cas de manquement grave ou de manquements répétés du délégataire de fourrière 

à ses obligations réglementaires ou contractuelles, le Préfet peut lui retirer définitivement 

son agrément. 

En cas de manquement du délégataire à ses obligations (hormis les cas de force majeure 

dûment établis), la commune lui adresse un avertissement et la résiliation de la convention 

de délégation peut être prononcée unilatéralement par la commune sans indemnité, 

après trois manquements constatés. 

 

ARTICLE 30 : ELECTION DE DOMICILE  

Pour l’exécution des présentes, élection de domicile est fait au siège de chacune des 

parties, précisé en page 1 de la présente convention. 

Les décisions précitées, avertissements, suspension et retrait d’agrément, dûment 

motivées, sont notifiées au délégataire de fourrière, lequel est informé de ses voies de 

recours. 

Les cocontractants soussignés déclarent connaître et approuver les dispositions de la 

présente convention. 

Fait à Eaunes, le  
 

La Société.  La commune d’Eaunes, 

Représentée par :  Monsieur le Maire, 

  Alain SOTTIL 
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