
Annexe 8

CONVENTION
RELATIVE A LA REALISATION DU DIAGNOSTIC

D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
« 3 rue des Tilleuls, Le Lion d’Angers »

ENTRE LES SOUSSIGNES,

Le Département de Maine-et-Loire
Sis à l’Hôtel du Département, CS 94104 49941 ANGERS cedex 9,
représenté par Monsieur Christian GILLET, Président du Conseil départemental,
habilité  par  délibération  de  la  Commission  permanente  du  Conseil
départemental  n°2018.XXX en date du XX mois 201X.

ci-après  dénommé  « l'opérateur  »  ou   « le  Département »,  en  qualité
d’opérateur au sens de l’article R. 523-3 du code du patrimoine,

D’UNE PART,

ET

La Commune du Lion-d’Angers
représentée par Monsieur Étienne Glémot
dont le siège se situe : Hôtel de Ville 49 220 Le Lion d’Angers

ci-après désignée « l’aménageur », au sens de l’article R. 523-3 du code du
patrimoine,

D’AUTRE PART

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 521-1 à L.523-14, R523-1 et
suivants ;

Vu  l'arrêté du 26 décembre 2017 portant  habilitation en qualité  d’opérateur
d’archéologie  préventive  du  Pôle  Archéologique  de  la  Conservation
départementale du Patrimoine de Maine-et-Loire ;

Vu l’arrêté n° 2018-113 (opération n°2018-113) du préfet de la région en date
du 06 février 2018 prescrivant le présent diagnostic d’archéologie préventive ; 

Vu la décision du Président du Conseil départemental en date du xx mois 201x
relative à la réalisation de ce diagnostic ;

Vu  la  notification du  préfet  de  la  région  en  date  du  xx  mois 201x portant
attribution du présent diagnostic d’archéologie préventive au Département en
qualité d’opérateur compétent ;
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Vu  le  projet  d'intervention  soumis  au  Préfet  de  région  le  xx  mois 201x et
approuvé.

PRÉAMBULE

Conformément à l’article L. 523-4 du code du patrimoine, le Département – Pôle
archéologie de la Conservation départementale du patrimoine - dûment agréé,
est attributaire des opérations de diagnostic d’archéologie préventive objet de la
présente  convention.  A  cette  fin,  il  est  l’opérateur  et  conclut  la  présente
convention avec la commune du Lion-d’Angers projetant d’exécuter les travaux
d’aménagement (article L. 523-7 du code du patrimoine).

IL A ETE CONVENU ET DECIDE CE QUI SUIT

ARTICLE 1  er   : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation par le
Département de l’opération de diagnostic d’archéologie préventive prescrite par
l’Etat et décrite à l’article 3 ci-dessous.

La  convention  régit  les  rapports  entre  l’aménageur  et  le  Département.  Elle
définit notamment les droits et obligations des deux parties dans le cadre de la
réalisation de cette opération. 

En tant qu’opérateur, le Département est maître d’ouvrage de l’opération. Il en
établit le projet scientifique d’intervention et réalise celui-ci dans le cadre du
code  du  patrimoine,  livre  V  et  conformément  aux  prescriptions  de  l’Etat.  Il
transmet la présente convention au préfet de région.

ARTICLE  2 :  CONDITIONS  ET  DELAIS  DE  MISE  A  DISPOSITION  DU
TERRAIN PAR L’AMENAGEUR POUR LA REALISATION DE L’OPERATION

Article 2-1 : Conditions de mise à disposition du terrain

Article 2-1-1 : Conditions générales

En application de l’article L. 523-7 du code du patrimoine, l’aménageur remet le
terrain au Département dans des conditions permettant d’effectuer l’opération.

A cette fin, il remet gracieusement le terrain constituant l’emprise du diagnostic
et ses abords immédiats libérés de toutes contraintes d’accès et d’occupation
sur les plans pratique et juridique. L’absence de toute contrainte consiste, sauf
accord différent des parties, à libérer le terrain et ses abords immédiats de tous
matériels,  matériaux,  stocks  de  terre,  arbres,  équipements  et  petites
constructions  et,  plus  généralement,  tous  les  éléments  pouvant  entraver  le
déroulement normal des opérations ou mettre en péril la sécurité du personnel.

Pendant toute la durée de l’opération, le Département a la libre disposition du
terrain constituant l’emprise du diagnostic.
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L’aménageur s’engage à ne pas intervenir sur le terrain pour les besoins de son
propre  aménagement  sauf  accord  différent  des  parties  et  sous  réserve  des
dispositions particulières précisées ci-après. 

Article 2-1-2 : Conditions particulières

Conditions particulières liées aux caractéristiques du terrain :

L’aménageur  est  réputé  avoir  procédé  préalablement  à  l’intervention  du
Département aux mesures suivantes : 

- piquetage  de  l’emprise :  le  terrain  d’emprise  de  l’aménagement  sera
matérialisé au sol par un piquetage pour le délimiter clairement ; la zone
naturelle préservée sera bien identifiée et bornée.

- clôture du terrain : avec un portail d’accès et des voies d’accès librement
utilisables par le Département, ou en zone rurale, matérialisation au sol
de l’emprise

- accessibilité :  le  terrain  d’emprise  de  l’opération  sera  accessible  aux
véhicules  et  aux  engins  de  chantier  et  vierge  de  toute  contrainte
susceptible de retarder la réalisation des fouilles : 
o dépollution du site, sous surveillance des archéologues si atteinte au

sous-sol ;
o démolition, sous surveillance des archéologues si atteinte au sous-sol,

évacuation  de  bâtiments  existants,  et  évacuation  des  produits  de
démolition ;

o abattage  d’arbres  si  nécessaire,  étant  précisé  que  leur
« dessouchage »  est  strictement  interdit  avant  l’intervention  du
Département ;

o « exondage » de zones inondables, etc.

Dans le cas contraire, il prendra soin d’informer le Département du risque et
assumera le coût des interventions nécessaires.

L’aménageur  transmet  au  Département  toute  information,  en  sa  possession,
relative à l’état de pollution du sous-sol.

Conditions  d’intervention  de  l’aménageur  pendant  la  mise  à  disposition  du
terrain :

Il  est  expressément  convenu  qu’il  n’existe  aucune  condition  particulière
justifiant d’autoriser l’aménageur à intervenir pendant la durée de l’opération
archéologique sur le terrain d’emprise de la dite opération.

Article 2-2 : Délai de mise à disposition du terrain et procès verbal de
mise à disposition du terrain

L’aménageur s’engage à mettre le terrain à la disposition du Département dans
des conditions permettant d’effectuer l’opération archéologique, telles qu’elles
sont précisées au présent article, au plus tard le 26 mai 2018. 

Avant toute occupation des terrains concernés par l’opération, le représentant
du Département et un représentant de l’aménageur dressent systématiquement
un procès verbal  de mise à disposition des terrains constituant l’emprise du
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diagnostic,  ou,  le  cas  échéant,  des  seules  emprises  libérées,  en  deux
exemplaires originaux remis à chaque signataire.

Ce procès verbal a un double objet : 

- il  constate  le  respect  du  délai  et  la  possibilité  pour  le  Département
d’occuper le terrain qui, en conséquence, est placé sous sa garde et sa
responsabilité ;

- il constate le respect de l’ensemble des conditions de mise à disposition
du terrain prévues à la présente convention. 

A défaut pour l’aménageur de se faire représenter sur les lieux, le Département
peut :

- soit,  en accord avec l’aménageur,  adresser  le  procès-verbal  de mise  à
disposition du terrain à ce dernier par lettre recommandée avec accusé
de  réception  à  charge  pour  l’aménageur  de  le  retourner  signé  au
Département ;

- soit désigner d’office un huissier, aux frais de l’aménageur, pour dresser
ce procès-verbal dont un exemplaire sera transmis à l’aménageur.

En cas de désaccord entre le Département et l’aménageur sur ce procès verbal
ou en cas de refus de l’aménageur de le signer, la partie la plus diligente peut
demander au Président  du tribunal administratif  de désigner un expert  pour
dresser d’urgence le procès verbal prévu ci-dessus.

Le cas échéant, le report du délai de mise à disposition du terrain du fait d’un
retard dans la signature du procès verbal sera précisé par avenant à la présente
convention. 

L’accès au terrain et son occupation sont maintenus et garantis par l’aménageur
pendant  toute  la  durée  de  l’opération  archéologique,  à  partir  de  la  mise  à
disposition du terrain constatée par le procès verbal prévu ci-dessus et jusqu’à
l’établissement du procès verbal de fin de chantier mentionné à l’article 7-1 ci-
dessous. 

Toute gêne ou immobilisation des équipes du Département, notamment pour des
motifs d’inaccessibilité  du terrain,  peut  entraîner un report du calendrier de
réalisation de l’opération prévu à l’article 4 ci-dessous. Le cas échéant, ce report
sera constaté par avenant à la présente convention et pourra faire l’objet d’un
nouveau procès verbal de mise à disposition. 

Article 2-3 : Situation juridique de l’aménageur au regard du terrain

A compter de la signature du procès-verbal de mise à disposition des terrains
ou, le cas échéant, au fur et à mesure de la signature des procès-verbaux de
mise à disposition des terrains, l’aménageur garantit au Département être, soit
titulaire du droit  de propriété du terrain constituant l’emprise de l’opération
prescrite, soit avoir reçu le droit d’accéder au terrain d’emprise de l’opération
de la part de son ou ses propriétaires et locataires, ou, le cas échéant, à l’appui
d’une décision de justice, de sorte, quelles que soient les circonstances, que la
responsabilité du Département ne puisse être recherchée à aucun titre à cet
égard.
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ARTICLE 3 : DESCRIPTION DE L’OPERATION

Article 3-1 : Nature de l’opération

L’opération  d’archéologie  préventive,  objet  de  la  présente  convention,  est
constituée des travaux de diagnostic (phase de terrain et phase d’étude aux fins
d’élaboration  du  rapport  scientifique),  dont  les  principales  caractéristiques
techniques sont récapitulées dans le projet scientifique d’intervention en annexe
1.

A l’issue de cette opération,  le préfet de région pourra prescrire une fouille
préventive. Dans ce cas, et sauf abandon du projet, l’aménageur fera appel à
l’opérateur de son choix dans les conditions précisées à l’article L. 523-8 du
code du patrimoine. 

Article 3-2 : Localisation de l’opération

La  localisation  de  l’emprise  du  diagnostic  –  qui  est  définie  par  l’arrêté  de
prescription  susvisé  modifié–  est  présentée  en  annexe  2  avec  le  plan
correspondant  fourni  ou  validé  par  le  service  de  l’Etat  ayant  prescrit  le
diagnostic (Service régional de l’archéologie).

Article  3-3 :  Missions  du  responsable  scientifique  de  l’opération
archéologique

En application des dispositions de l’article R. 523-22 du code du patrimoine, le
responsable scientifique de l’opération archéologique, désigné par l’Etat, assure
ses missions et responsabilités en liaison avec le Département et l’aménageur.
Le  responsable  scientifique  assure  la  responsabilité  globale  sur  les  plans
opérationnel et scientifique de l’opération archéologique.

Le  responsable  scientifique  dirige  la  réalisation  de  la  phase  de  terrain  de
l’opération.  Il  a  autorité  sur  les  membres  de  l’équipe  de  fouille  et  sur  les
entreprises intervenant sur le chantier, et gère l’utilisation du matériel prévu
pour l’opération.
Il  pourra, en accord avec le Département et l’aménageur,  prendre l’initiative
d’organiser l’information du public.
Le responsable scientifique dirige la phase postérieure au chantier, dite phase
d’étude  ou  de  post  fouille.  Il  rassemble  le  mobilier  archéologique  et  la
documentation issus de l’opération, et rédige le rapport scientifique.

Article 3-4 : Moyens mis en œuvre

Le  Département  fournit  l’équipe  et  les  moyens  matériels  nécessaires  à  la
réalisation  de  l’opération  –  comme  précisé  dans  le  projet  scientifique
d’intervention en annexe 1 – à l'exclusion des obligations mentionnées à l'article
2-1-2 ci-dessus et à l'article 5-2 ci-dessous.
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ARTICLE 4 :  CALENDRIER DE REALISATION DE L’OPERATION ET DU
RAPPORT

Article 4-1 : Calendrier

D’un commun accord, le Département et l’aménageur conviennent du calendrier
suivant pour la réalisation du diagnostic  archéologique défini à l’article 3 ci-
dessus.

Date de début de l’opération
Cette date est subordonnée à la désignation du 
responsable scientifique de l’opération par l’Etat, 
ainsi qu’à la signature du procès verbal de mise à 
disposition du terrain.

28 mars 2018

Date prévisionnelle de fin de la première tranche
de l’opération sur le terrain
Soit une durée de 3 jours ouvrés, compte tenu de la 
date prévisionnelle de début indiquée ci-dessus.

30 mars 20118

Date prévisionnelle de remise du rapport de 
diagnostic

15 jours ouvrés après
le procès verbal de fin

de chantier tel que
prévu 

à l’article 8.1

Remarques :

- en  application  de  l’article  R.  523-60  du  code  du  patrimoine,  le
Département  fera  connaître  au  service  de  l’Etat  (Service  régional  de
l’archéologie) les dates de début et de fin du diagnostic, au moins cinq
jours avant le début de l’opération ;

- les dates indiquées ci-dessus peuvent être modifiées dans les cas et aux
conditions prévus aux articles 4-2 et 5-3 ci-dessous ;

- lorsqu’il  cesse  d’occuper  le  terrain,  le  représentant  du  Département
dresse un procès verbal de fin de chantier dans les conditions précisées à
l’article 7-1 de la présente convention ;

- la date de réception du rapport de diagnostic sera notifiée par le préfet de
région  à  l’aménageur ;  le  préfet  de  région  portera  ce  rapport  à  la
connaissance de l’aménageur et du propriétaire du terrain.

Article  4-2 :  Conditions  de  modification  du  calendrier  de  l’opération
archéologique

Toute modification du calendrier de l’opération archéologique (dates fixées à
l’article 4-1 ci-dessus) doit être constatée par avenant à la présente convention.
Cette modification peut résulter des deux circonstances suivantes : 

Article 4-2-1 : Modification demandée par l’une des parties et recevant l’accord
de l’autre

D’un commun accord constaté par avenant, les dates prévues à l’article 4-1 ci-
dessus peuvent être modifiées, sans qu’aucune pénalité de retard ne soit due.
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Article 4-2-2 : Modification due à des circonstances particulières

Les  circonstances  particulières  définies  à  l’article  5-3  ci-dessous  peuvent
affecter le calendrier de l’opération.

ARTICLE 5 : PREPARATION ET REALISATION DE L’OPERATION (PHASE
DE TERRAIN)

Article 5-1 : Travaux et prestations réalisés par ou pour le compte du
Département

Article 5-1-1 : Principe
 
Le Département est maître d’ouvrage de l’opération de diagnostic. L’un de ses
agents reçoit, par un arrêté du préfet de région, la responsabilité de la conduite
scientifique  de  l’opération.  Le  Département  effectue  les  seuls  travaux
indispensables à la réalisation de l’opération archéologique dans le cadre du
code du patrimoine susvisé, directement ou indirectement par l’intermédiaire de
prestataires  qu’il  choisit  et  contrôle  conformément  à  la  réglementation
applicable  à  la  commande  publique  ou  par  l’intermédiaire  éventuel
d’organismes partenaires dans le cadre de collaboration scientifique. 

Article  5-1-2 :  Préparation  de  l’opération  et  installations  nécessaires  au
Département

Conformément  au  décret  2011-1241  du  5  octobre  2011  et  à  l’arrêté  du  15
février 2012 pris en application  du chapitre IV du titre V du livre V du code de
l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages
souterrains, aquatiques de transport ou de distribution, le Département assure
les responsabilités confiées à « l’exécutant des travaux », à savoir effectuer la
déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT).

Le Département ainsi que ses prestataires ou partenaires peuvent installer sur
le chantier tout cantonnement utile à la réalisation de l’opération. 

Le Département peut installer tout panneau de chantier destiné à signaler au
public son intervention sur le site. 

Le Département s’engage à trier sur site et séparer la terre végétale des déblais
afin de reboucher les tranchées au plus proche du terrain naturel.
 

Article 5-2 : Obligations de l’aménageur

Il est préalablement rappelé que les termes de la convention ne peuvent avoir
pour  effet  la  prise  en  charge,  par  le  Département,  de  travaux  ou
d’aménagements du chantier qu’aurait normalement dû impliquer la réalisation
du projet de travaux de l’aménageur, conformément à l'article R523-32 du code
du patrimoine.
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Conformément  au  décret  2011-1241  du  5  octobre  2011  et  à  l’arrêté  du  15
février 2012 pris en application  du chapitre IV du titre V du livre V du code de
l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages
souterrains, aquatiques de transport ou de distribution, l’aménageur assure les
responsabilités  confiées  au  « responsable  du  projet »,  à  savoir  effectuer  la
déclaration de projet de travaux (DT).

Outre  les  travaux  et  aménagements  qu’aurait  normalement  dû  impliquer  la
réalisation de son propre projet, l’aménageur s’engage à : 

- faire son affaire de toutes les questions liées à l’occupation temporaire
des terrains, de leurs abords et de leurs voies d’accès ;

- fournir au Département tous renseignements utiles relatifs aux ouvrages
privés situés dans ou sous l’emprise des terrains fouillés (canalisations,
etc.) et à leurs exploitants ;

- fournir  au  Département  les  certificats  d’urbanisme  délivrés,  le  cas
échéant, à l’aménageur ;

- fournir  au  Département  le  projet  d’aménagement  de  l’emprise  totale,
notamment dans sa version informatisée (plan au format .dwg ou .dxf),
décrivant les caractéristiques techniques du projet (surface, profondeur
de creusement), et les altitudes ; 

- assurer,  si  les  deux  parties  ont  convenu  de  sa  nécessité,  la  mise  en
sécurité du terrain (clôture du chantier, blindage ou étaiement, etc.) ;

- fournir au Département le plan des distances de sécurité à respecter vis-
à-vis des bâtiments existants en élévation. 

Article 5-3 : Circonstances particulières

Article 5-3-1 : Définition

Les circonstances particulières sont celles qui affectent la conduite normale du
chantier telles que notamment : 

- les contraintes techniques liées à la nature du sous-sol ;
- les contraintes liées aux intempéries, pollution du terrain, défaillance d’un

fournisseur, aléas imprévisibles et, de manière générale, en cas de force
majeure.

Il est précisé que les intempéries (nature et période) doivent s’entendre au sens
des articles L. 5424-7 et L. 5424-8 du code du travail.

-  les  procédures  contentieuses  affectant  la  libération  des  emprises
comprises dans le périmètre de la présente opération archéologique. 

Article 5-3-2 : Régime

En  cas  de  circonstances  particulières  affectant  la  conduite  du  chantier,
notamment en ce qui concerne le calendrier de l’opération, le Département ou
l’aménageur organise, dans les meilleurs délais, une réunion entre les parties
concernées pour  convenir  des nouvelles modalités de l’opération et de leurs
conséquences matérielles et financières.

Les modifications ainsi apportées seront définies par avenant, conformément à
l’article 4-2 ci-dessus.
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Article 5-4 : Conditions de restitution du terrain à l’issue de l’opération 

À l’issue de l’opération, l’opérateur procède à un rebouchage sélectif entre les
déblais puis la terre végétale. Tous travaux ou études relatifs à la capacité du sol
en place au regard de la construction projetée sont à la charge de l’aménageur.

ARTICLE 6 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU DEPARTEMENT
ET DE L’AMENAGEUR

Les personnes habilitées à représenter le Département auprès de l’aménageur,
notamment pour la signature des procès verbaux mentionnés dans la présente
convention,  sont :  Monsieur  Xavier  FAVREAU,  en  sa  qualité  de  responsable
scientifique  de  l’opération  désigné  par  les  services  de  l’État,  ayant  reçu
délégation  à  cette  fin  ou,  le  cas  échéant,  Emmanuel  LITOUX,  Responsable
scientifique du pôle archéologie départemental. 

Les  personnes habilitées  à représenter  l’aménageur auprès  du Département,
notamment pour la signature des procès verbaux mentionnés dans la présente
convention,  sont :  Monsieur  Étienne  Glémot,  en  sa  qualité  de  responsable
d’opération ou la personne ayant reçu délégation à cette fin.

ARTICLE 7 : FIN DE L’OPERATION

Article 7-1 : Procès verbal de fin de chantier

Dès la cessation de l’occupation du terrain, le représentant du Département et
le représentant de l’aménageur dressent un procès verbal de fin de chantier en
deux exemplaires originaux remis à chaque signataire.

Ce procès verbal a un double objet : 

- il  constate  la  cessation  de  l’occupation  par  le  Département  et  fixe  en
conséquence, la date à partir de laquelle le Département ne peut plus être
considéré  comme  responsable  de  la  garde  et  de  la  surveillance  du
chantier  et,  à  partir  de  laquelle  l’aménageur  recouvre  l’usage  de  ce
terrain selon les dispositions prévues à l’article 7-2 ci-dessous ;

- il  constate également l’accomplissement des obligations prévues par la
présente convention.

A défaut pour l’aménageur de se faire représenter sur les lieux, le Département
peut :

- soit,  en  accord  avec  l’aménageur,  adresser  le  procès-verbal  de  fin  de
chantier à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception à
charge pour l’aménageur de le retourner signé au Département ;

- soit désigner d’office un huissier, aux frais de l’aménageur, pour dresser
ce procès-verbal dont un exemplaire sera transmis à l’aménageur.

En cas de désaccord entre le Département et l’aménageur sur ce procès verbal
ou en cas de refus de l’aménageur de le signer, la partie la plus diligente peut
demander au Président  du tribunal administratif  de désigner un expert  pour
dresser d’urgence le procès verbal prévu ci-dessus.
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Article 7-2 : Contrainte archéologique

Le  procès  verbal  de  fin  de  chantier  ne  vaut  pas  libération  du  terrain  ni
autorisation de réalisation des travaux projetés par l’aménageur.

Il appartient au préfet de région, qui en informera directement l’aménageur, de
déterminer les suites à donner au diagnostic réalisé. Dans les trois mois suivant
la remise du rapport de diagnostic par le Département, le préfet de région peut
édicter  de  nouvelles  prescriptions  archéologiques.  Les  prescriptions
postérieures  au  diagnostic  peuvent  comporter  l’obligation  d’effectuer  des
fouilles  préventives,  de  conserver  tout  ou  partie  du  site  ou  de  modifier  la
consistance du projet d’aménagement.

Durant ce délai, et jusqu’à ce que le préfet de région ait statué sur les suites à
donner  au  diagnostic,  l’aménageur  ne  peut  entreprendre  la  réalisation  des
travaux qu’il projette sur le terrain ayant fait l’objet du diagnostic.

ARTICLE  8 :  RESULTATS,  COMMUNICATION  SCIENTIFIQUE  ET
VALORISATION DE L’OPERATION

Article 8-1 : Rapport de diagnostic

Conformément à l'article R523-36 du Code du patrimoine, le Département remet
au préfet de région le rapport de diagnostic. Il informe l’aménageur de cette
remise. Le préfet de région adresse un exemplaire du rapport de diagnostic à
l’aménageur, ainsi que, le cas échéant, au propriétaire du terrain.

Article 8-2 : Documentation scientifique et mobiliers archéologiques

Les objets mobiliers archéologiques issus de l’opération sont confiés,  sous le
contrôle de l’Etat, au Département le temps nécessaire à la rédaction du rapport
de diagnostic.

Pendant  cette  durée,  le  Département  dresse  l’inventaire  des  objets,  qui  est
annexé au rapport de diagnostic, prend les dispositions nécessaires à la sécurité
des objets et assure, en tant que de besoin, leur mise en état pour étude.

Le  régime juridique  applicable  aux  objets  mobiliers  archéologiques  est  celui
précisé par les articles R. 523-67 et 68 du code du patrimoine.

Article 8-3 : Communication scientifique et valorisation

Dans  la  mesure  où  lui  seul  peut  autoriser  l’entrée  sur  les  chantiers
archéologiques placés sous sa responsabilité et dans le cadre de la garde des
objets mobiliers provenant de l’opération archéologique qui lui est confiée, le
Département pourra librement : 

- réaliser lui-même, directement ou par l’intermédiaire de prestataires, des
prises de vues photographiques ou des tournages, quels qu’en soient les
procédés et les supports,  et exploiter les images ainsi  obtenues quelle
qu’en soit la destination ;
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- autoriser  des  tiers  à  réaliser  eux-mêmes,  directement  ou  par
l’intermédiaire de prestataires,  des prises de vues photographiques ou
des  tournages  et  à  exploiter  ces  images,  nonobstant  les  autres
autorisations  éventuellement  nécessaires  –  en  particulier  en  ce  qui
concerne  la  propriété  des  objets  mobiliers  et  vestiges  immobiliers
photographiés ou filmés – dont ces tiers devront faire leur affaire auprès
des ayants droit (services de l’Etat, propriétaire du terrain, etc.).

Si  l’aménageur  souhaite  réaliser  ou  faire  réaliser  des  prises  de  vues
photographiques  ou  des  tournages  sur  le  présent  chantier  archéologique,  il
s’engage  à  se  rapprocher  du  responsable  scientifique  de  l’opération
archéologique pour accord préalable et définition des meilleures conditions de
ces prises de vues et  tournages,  eu égard au respect des règles de sécurité
inhérentes  au  chantier,  aux  caractéristiques  scientifiques  et  au  planning  de
l’opération. Cette démarche vaut quels que soient les procédés, les supports et
la destination des images, et nonobstant les autres autorisations éventuellement
nécessaires  –  en  particulier  en  ce  qui  concerne  le  droit  à  l’image  des
archéologues présents sur le site, la propriété des objets mobiliers et vestiges
immobiliers photographiés ou filmés – dont l’aménageur devra faire son affaire.  

Le Département et l’aménageur pourront en outre convenir de coopérer à toute
action de communication ou de valorisation de la présente opération et de ses
résultats,  notamment par convention particulière à laquelle l’Etat et d’autres
partenaires pourront être associés.

Lorsque l’implantation et la nature de l’opération archéologique le justifient, le
Département mettra en place un dispositif d’information sur cette opération, son
objet et ses modalités, auquel l’aménageur pourra éventuellement s’associer.

Au  titre  de  ses  missions  de  recherche,  le  Département  communiquera  les
résultats  scientifiques de l’opération selon les modalités qu’il  jugera les plus
appropriées. 

ARTICLE 9 : CONSEQUENCES POUR LES PARTIES DU DEPASSEMENT
DES DELAIS FIXES PAR LA CONVENTION

Article 9-1 : Engagements respectifs des parties en matière de délais

Les  parties  précisent  que  les  délais  au  respect  desquels  elles  se  sont
respectivement engagées par la  présente convention doivent  s’entendre hors
contraintes  techniques liées à  la  nature du sous-sol,  intempéries,  défaillance
d’un  fournisseur,  pollution  des  terrains,  aléas  imprévisibles  et,  de  manière
générale, hors cas de force majeure, et également lorsque les modifications du
calendrier de l’opération sont constatées par avenant à la présente convention.
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Article 9-2 : Pénalités de retard

En cas de dépassement des délais fixés aux articles 2-2 et 4-1 ci-dessus et hors
les cas mentionnés à l’article 9-1 ci-dessus, il sera fait application du dispositif
de pénalités de retard ci-après conformément à l’article R. 523-31 du code du
patrimoine.

La pénalité due par l’aménageur sera de cent  euros (100 €) par jour calendaire
de retard au-delà de la date de mise à disposition du terrain prévue à l’article 2-
2 ci-dessus.

La  pénalité  due  par  le  Département  sera  de  cent  euros  (100  €)  par  jour
calendaire de retard au-delà des délais de réalisation de l’opération et de remise
du rapport de diagnostic prévus à l’articles 4-1 ci-dessus.

ARTICLE 10 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE ET LOI APPLICABLE

En  cas  de  contestation  sur  l’interprétation  ou  l’exécution  de  la  présente
convention, les deux parties s’engagent à épuiser toutes les voies de règlement
à l’amiable avant de saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 11 : ENREGISTREMENT

La  présente  convention  n’est  soumise  ni  au  droit  de  timbre  ni  à  formalité
d’enregistrement.  Dans le cas où l’enregistrement serait  requis  par l’une ou
l’autre des parties, les droits de timbre et d’enregistrement seraient à sa charge.

ARTICLE 12 : PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION

La convention comprend le présent document et les annexes suivantes:

- annexe 1 : projet scientifique d’intervention transmis au préfet de région
- annexe 2 : plan du terrain constituant l’emprise du diagnostic

ARTICLE 13 : DISPOSITIONS FINALES

La  présente  convention  sera  transmise  par  l'opérateur  au  préfet  de  région,
conformément l'article R523-35 du Code du patrimoine

Fait à Angers, le………………………. en 2 exemplaires originaux.

Pour la Commune du Lion-
d’Angers
Le Maire

Étienne GLEMOT

Pour le Département de Maine-et-
Loire

Le Président du Conseil
départemental

Christian GILLET
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ANNEXE 1
Projet scientifique d’intervention transmis au préfet de région

Objet : 

PROJET DE REALISATION DE DIAGNOSTIC D’ARCHEOLOGIE
PREVENTIVE – MAINE-ET-LOIRE

« 3 rue des Tilleuls, Le Lion d’Angers »

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

Nature de l’intervention

L’opération d’archéologie préventive est constituée :

-  dans  sa  phase  de  terrain,  par  des  travaux de  diagnostic  dont  les
principales caractéristiques techniques sont récapitulées ci-dessous ;

- dans sa phase d’étude, par l’élaboration d’un rapport de diagnostic.

À l’issue de cette opération, le Préfet de Région pourra prescrire une
fouille préventive. Dans ce cas et sauf abandon du projet, le Département de
Maine-et-Loire  fera  appel  à  l’opérateur  de  son  choix  conformément  aux
articles L 523-8 et suivants du code du Patrimoine.

Emplacement du diagnostic

La  situation  de  l’emprise  du  diagnostic,  définie  par  l’arrêté  de
prescription, est la suivante :

Département : Maine-et-Loire
Communes : Le Lion-d’Angers
Secteur géographique : Angers
Lieu-dit ou adresse : 3 rue des Tilleuls
Appellation de l’opération : 2018 – 3 rue des Tilleuls
Références cadastrales : Cf. dossier de demande de diagnostic 

préventif déposé par la Direction de la 
modernisation des routes de Maine-et-
Loire.

Surface de l’emprise : 8 031 m2

Le plan correspondant est présenté en annexe.

Aménageur

Nom ou raison sociale : Commune du Lion-d’Angers
Adresse : Hôtel de Ville 49 220 Le Lion 

d’Angers
Représenté par : Le maire de la commune du Lion-

d’Angers Monsieur Étienne 
Glémot
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Service instructeur

Service régional de 
l’archéologie 

Pays de la Loire

Dossier suivi par  Hélène COURTY

Caractéristiques de l’opération

Contexte archéologique Intervention sur une parcelle proche du 
centre de l’agglomération médiévale

Nature : Diagnostic
Arrêté préfectoral N° 20018-113 (opération n° 2018-113)
Superficie concernée 8 031 m2

Phasage : 
 

Intervention en une seule phase en mars-
avril 2018

Intervenant Conservation départementale du patrimoine 
de Maine-et-Loire (pôle archéologie)

Responsable scientifique Xavier FAVREAU
Archéologues pouvant 
composer l’équipe 
archéologique (à titre 
prévisionnel) ; deux 
personnes effectuant les 
sondages.

Mickaël MONTAUDON
Ludovic FRICOT
Arnaud REMY
Emmanuel LITOUX

Moyens nécessaires à
la réalisation de 
l'opération

Tranche ferme

3 jours de terrassement comprenant le 
rebouchage des sondages.
6 jours/homme pour le suivi de la pelle, la 
topographie, les relevés…
15 jours/homme pour l'étude documentaire, 
la gestion de l'opération, le traitement du 
mobilier, de la documentation, l'infographie,
la rédaction du rapport.

Provision en cas de découvertes nécessitant 
un complément d'intervention

1,5 jour de terrassement comprenant le 
rebouchage des sondages.
1,5 jours/homme pour la mise au jour des 
vestiges, leur relevé.
1 jours/homme pour le traitement du 
mobilier et de la documentation.
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MODALITÉS  DE  RÉALISATION  DES  DIFFÉRENTES  PHASES  DE
L’OPÉRATION

Moyens mis en œuvre par la collectivité

Le Département de Maine-et-Loire réalise l’opération sur le terrain
par  l’intermédiaire  du  pôle  archéologie,  auquel  appartient  le  responsable
scientifique de l’opération.

Les autres personnels sont des agents titulaires de la fonction publique
territoriale  ou  des  agents  recrutés  dans  des  conditions  susceptibles  de
garantir leur compétence (cf. tableau précédent).

Déroulement de l’opération

Phase préparatoire 

L’aménageur,  la  Commune  du  Lion-d’Angers,  instruit  les  dossiers
préparatoires  à  la  réalisation  de  l’opération.  En  particulier,  elle  fait  son
affaire  des  démarches  administratives  liées  à  la  réalisation du diagnostic,
notamment les déclarations d’intention de commencement des travaux et le
cas  échéant  les  demandes particulières  auprès  des  exploitants  de  réseaux
(canalisations…).

Le cas échéant, elle fait son affaire de l’accord du ou des propriétaires
des  terrains  sur  lesquels  l’opération  est  réalisée.  Elle  choisit  les
entrepreneurs, fournisseurs, prestataires de service.

Interventions sur le terrain

La  collectivité  réalise  l’opération  avec  les  moyens  humains  et
matériels prévus.

Des circonstances particulières peuvent affecter la conduite normale
du chantier :

-  les contraintes techniques liées à la nature du substrat ;
- les circonstances précisées à l’article 25 du décret n° 2002-89 du 16

janvier  2002  :  intempéries  (cf.  articles  L  731-1  et  L  732-2  du  code  du
travail),  défaillance  d’un  fournisseur,  pollution  du  terrain,  aléas
imprévisibles et, de manière générale, cas de force majeure.

Le diagnostic sera réalisé conformément aux dispositions du chapitre
III du décret 2004-490. L’opération, réalisée à l'aide de sondages, permettra
de vérifier la présence ou l’absence de vestiges archéologiques, de rendre
compte  de  leur  nature,  leur  étendue,  leur  chronologie  et  leur  degré  de
conservation,  de  réunir  les  arguments  justifiant  une  opération  de  fouille
préventive éventuelle.

Le diagnostic sera réalisé sur la surface de l’emprise par des tranchées
réalisées  à  l’aide  d’une  pelle  mécanique  munie  d’un  godet  lisse,  et
concernant, dans la mesure du possible, 7 à 10 % de la surface accessible ;
pourcentage  susceptible  d'être  accru  en  fonction  des  découvertes.  Des
fenêtres  plus  larges  pourront  être  ouvertes  pour  détecter  la  présence
éventuelle de vestiges faiblement structurés. Des sondages manuels seront
réalisés dans les structures rencontrées ; des prospections pédestres seront
également  effectuées  dans la  mesure  du possible.  Le Service  régional  de
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l’archéologie sera tenu au courant de l’ouverture de fenêtres d’évaluation et
des découvertes significatives.

Un  relevé  des  tranchées  et  des  fenêtres  complémentaires
(implantation, niveau de profondeur des ouvertures et des fonds de fouilles,
coupes stratigraphiques, relevés des vestiges…) sera réalisé.

Le site sera replacé dans son contexte topographique, archéologique,
historique et géographique ; un descriptif des formations superficielles et du
substrat sera effectué.

Étude  post-fouille,  préparation  du  rapport,  gestion  et  destination  du
mobilier et de la documentation

Les  études  post-fouille  seront  effectuées  dans  les  locaux  du  Pôle
archéologie de la Conservation départementale du Patrimoine de Maine-et-
Loire, situés au 108, rue de Frémur à Angers. Le mobilier sera déposé dans
les locaux du service pour étude.

Le responsable scientifique, avec les moyens du Pôle archéologie de
la Conservation départementale du patrimoine de Maine-et-Loire, préparera
le  rapport  d’opération  dans  toutes  ses  composantes,  le  remettra  en  huit
exemplaires au service régional de l’archéologie à l’issue de l’opération.

L’inventaire du mobilier sera transmis avec le rapport de diagnostic. Il
comprendra  un  descriptif  par  unité  stratigraphique  des  objets  recueillis
précisant si nécessaire leur référencement, leur état sanitaire et les mesures
de  conservation  préventive  engagées  ou  envisagées.  Il  comportera  les
références cadastrales des vestiges mobiliers et les coordonnées du ou des
propriétaires des terrains concernés à la date de début de l’intervention. 

Le  mobilier  recueilli  au  cours  de  l’opération  sera  conservé  par
l’opérateur le temps nécessaire à son étude. Toutefois, sauf justifications ou
contraintes particulières, la documentation et le mobilier archéologique issus
de l’opération seront remis au service régional de l'archéologie dans un délai
de six mois après la remise du rapport de diagnostic. À l’issue de cette étude
les objets mobiliers seront remis à l’État qui procèdera au partage prévu à
l’article  L 523-14  du  code  du  Patrimoine,  ou  exercera  le  droit  de
revendication prévu par l’article L 531-16 du code du Patrimoine.

La  documentation  scientifique  résultant  des  fouilles  (minutes  de
terrain,  enregistrement,  iconographie…) sera  livré  au  Service  régional  de
l’archéologie.  Le  versement  des  archives  de  fouille  se  conformera  aux
prescriptions de l’arrêté du 16 septembre 2004. Les données numériques sont
livrées  sur  support  numérique  (CR-R  à  la  norme  ISO  9660)  en  deux
exemplaires.

Délai de réalisation de l’opération sur le terrain, de remise du rapport

La date prévisionnelle de début de l’opération par la collectivité est
fixée au plus tôt le 28 mars 2018.

La réalisation de l’opération par la collectivité s’achèvera sur le terrain
au plus tard le 4 avril 2018. Cette date pourrait cependant être modifiée par
avenant en cas de circonstances particulières dans la conduite du chantier,
notamment de retard dans la disponibilité des terrains,  ou de progression
plus rapide du chantier.

Le Pôle archéologie de la Conservation départementale du patrimoine
de Maine-et-Loire remettra le rapport de diagnostic au  Préfet de la Région
des  Pays  de  la  Loire  au  plus  tard  le  25  avril  2018,  sous  réserve  de
circonstances particulières retardant l'intervention.
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La date de réception du rapport sera notifiée par le Préfet de Région à
la collectivité ; le Préfet de Région transmettra les conclusions du diagnostic
à la collectivité et au propriétaire du terrain conformément à l’article L 523-7
al. 4 du code du Patrimoine.

     Pour le Président du Conseil départemental,  
et par délégation,

                                              le chef de la conservation départementale
    du Patrimoine,

                    Thierry PELLOQUET
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ANNEXE 2
Plan de l’emprise du diagnostic
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