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 CONSEIL GÉNÉRAL 
 RÉUNION DES 24 ET 25 JUIN 2013 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COMMISSION DES ROUTES, DES DÉPLACEMENTS 
ET DES TRANSPORTS 

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T  

OBJET : PRIORITÉ 3 - THEME 3-1 - MODERNISATION ET ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER 
- Approbation du principe de recours à une délégation de service public sous la 
forme d'une concession pour chaque station-service de Beaucouzé (nord et sud) le 
long de la RD 523 
- Lancement de la procédure 

 

I. ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 

Le Département de Maine-et-Loire s’est vu remettre, au 1er janvier 2008, par l’arrêté 
préfectoral n°DAPI/BCC2007-535 du 5 juin 2007, les contrats de concession des stations-service de 
Beaucouzé, suite au transfert de l’ex RN 23, classée route express. Cette route est désormais 
dénommée la RD 523 au droit des stations. 

En effet, le conseil d’État, dans l’avis n°366.305 du 16 mai 2002, a considéré que la 
distribution de carburant sur une autoroute ou sur une route express devait être regardée comme une 
activité de service public utile aux usagers de la route. 

Ces stations-services sont exploitées par Total par le biais de deux contrats de concession dont 
l’échéance était fixée au 31/12/2012. 

 
1. Station-service nord (sens Angers-Nantes) 

La station-service s’étend d’après les données cadastrales, sur une superficie de 7 954 m2 
(parcelle cadastrée AY5). Elle comprend une station de distribution de carburant et ses annexes : 
bretelles d’entrée et de sortie aux stations, voirie interne, stationnement et boutique. Elle a une 
capacité de 13 places VL. Au cours de ces dernières années, la station nord n’a pas fait l’objet de 
modernisation majeure mais de mise à niveau technique constante. Les cuves et les bâtiments datent 
de 1977. 

Le trafic moyen journalier au droit de la station- service est de l’ordre de 20 000 véhicules par 
jour dont 6 % de poids lourds. 

Total indique au Département que la station est tenue par un gérant et 3 salariés. 

Pour 2012, le chiffre d’affaires de la station s’est élevé à 5 970 315 € HT. La redevance 
domaniale pour l’exercice 2012, au profit du Département, a été fixée à 32 104 €. 

 
2. Station-service sud (sens Nantes-Angers) 

La station-service s’étend, d’après les données cadastrales, sur une superficie de 4 848 m2 
(parcelle cadastrée AX12). Elle comprend une station de distribution de carburant et ses annexes : 
bretelles d’entrée et de sortie aux stations, voirie interne, stationnement et boutique. Elle a une 
capacité de 11 places VL. Au cours de ces dernières années, la station sud n’a pas fait l’objet de 
modernisation majeure mais au moment de son changement d’enseigne d’Elf à Total en 2009, la 
station a fait l’objet d’un rafraichissement. Les cuves et les bâtiments datent de 1978. 
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Le trafic moyen journalier au droit de la station- service est de l’ordre de 20 000 véhicules par 
jour dont 6 % de poids lourds. 

Total indique au Département que la station est tenue par un gérant et 3 salariés. 

Pour 2012, le chiffre d’affaires de la station s’est élevé à 3 451 323 € HT. La redevance 
domaniale pour l’exercice 2012, au profit du Département, a été fixée à 18 868 €. 

Les plans et photos des stations-service figurent en annexe. 

Compte tenu de la spécificité de cette activité relative à la distribution de carburant, il apparaît 
particulièrement opportun que l’exploitation, l’entretien des équipements soient dévolus dans le cadre 
d’une délégation de service public à un professionnel disposant de compétences que requiert ce 
domaine. Sous la forme d’une concession, le délégataire supporte les investissements, l'exploitation, 
l'entretien des installations et sa rémunération est liée aux résultats de l’exploitation du service. Il 
s’engage à respecter la réglementation en cours. Le recours à une délégation de service public permet 
d’externaliser la gestion de ce service et de bénéficier de la souplesse d’une gestion privée mieux 
adaptée à une activité commerciale tout en maintenant un contrôle sur l’exécution et la continuité du 
service public. 
 
II. ÉTAT DE LA PROCÉDURE 
 

Suite aux avis favorables du CTP du 23 mai 2011, de la CCSPL du 6 octobre 2011, le Conseil 
général, par délibération du 7 novembre 2011, a approuvé le principe du renouvellement de la 
délégation de service public sous la forme d’une concession unique pour l’exploitation, l’entretien et 
les investissements nécessaires à l’évolution de la réglementation, de la modernisation des structures 
des deux stations-service de Beaucouzé. 

 
La procédure de délégation de service public, par délibération de la commission permanente 

du 9 juillet 2012, a été déclarée infructueuse (offre uniquement sur la station sud). 
 
Afin d’assurer la continuité du service de distribution de carburant à l’usager, un avenant à 

chaque contrat de concession a été signé, prolongeant leur durée respective d’un an jusqu’au 31 
décembre 2013, sur la base de l’article L 1411-2 a) du code général des collectivités territoriales, pour 
motif d’intérêt général. 

 
Tirant les conséquences de l’échec de la procédure de délégation unique, il vous est proposé 

de donner votre avis sur la passation d’un contrat de délégation de service public sous la forme d’une 
concession pour chaque station-service (nord et sud), dans les mêmes conditions que la procédure 
initialement menée. 
 
III. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES CONTRATS DE DSP 

Les deux contrats de délégation de service public sous la forme de deux concessions sont 
proposés pour une durée de 20 ans. 

Les deux projets de délégation de service public présentent des caractéristiques identiques 
définies ci-dessous pour chaque contrat : 
 

 1. Les droits et obligations du délégataire envers le Département et les usagers 
 

• le délégataire supportera l’exploitation, l’entretien de la station-service et les 
investissements nécessaires à l’évolution de la réglementation et à la modernisation de la structure ; 

• la gestion et l’exploitation de la station-service s’effectueront aux risques et périls du 
délégataire, qui se rémunérera sur les résultats de son exploitation ; 

• le délégataire est tenu de maintenir les activités existantes pour chacune des stations 
services. Il assurera la distribution de carburants et de lubrifiants (et de toute autre source d’énergie) 
aux usagers de la route. Il veillera à assurer certains services comme la mise à disposition d’un 
compresseur pour le gonflage des pneus et d’un poste d’eau pour le remplissage des radiateurs. Il 
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garantira la présence d’une boutique ouverte de 6 h à 22 h, proposant la vente de produits alimentaires 
(alimentation sèche, confiserie, sandwichs, produits frais, boissons chaudes et froides non-alcoolisées 
éventuellement par le biais de distributeurs…), vente d’accessoires automobiles courants, vente de 
produits courants. Durant les horaires d’ouverture, l’usager aura accès gratuitement à des toilettes. En 
dehors des horaires d’ouverture de la boutique, la distribution de carburant sera assurée par des 
automates 24h/24h. Certaines installations sont obsolètes du fait de leur âge, en particulier les cuves 
d’une durée de vie moyenne d’environ 30 ans. Leur remplacement ou réhabilitation est donc à prévoir. 
La mise aux normes des bâtiments notamment de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite est 
également à envisager. 

• le délégataire versera à l’autorité délégante une redevance annuelle. 
 

2. Les obligations du Département envers le délégataire et les moyens de contrôle mis en 
œuvre par le Département envers le délégataire : 

• le Département mettra à disposition du concessionnaire, pour toute la durée du contrat, 
les terrains et ouvrages existants ; 

• le Département vérifiera les conditions d’exécution du service public au vu du rapport 
annuel demandé sur le fondement de l’article L.1411-3 du CGCT. 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales et à la 
jurisprudence, les avis de la commission consultative des services publics locaux et du comité 
technique paritaire ont été demandés le 5 avril 2013 et le 13 mai 2013 avant que l’Assemblée 
délibérante ne se prononce sur le principe d’une délégation de service public pour chaque station-
service (nord et sud) au vu des caractéristiques des prestations que doivent assurer les délégataires 
respectifs. 

Les principales échéances de la procédure de délégation de service public sont les 
suivantes (articles L.1411-1 et suivant et R.1411-1 et suivant du code général des collectivités 
territoriales) : 

− le Conseil général délibère sur le principe même d’une délégation de service public pour 
chaque station-service (nord et sud) pour l’exploitation, l’entretien et les investissements 
nécessaires à l’évolution de la réglementation et à la modernisation des structures et autorise le 
lancement des procédures, 

− deux avis d’appel public à la concurrence sont publiés en vue de recueillir les candidatures, 

− la commission d’ouverture des plis dresse la liste des candidats admis à présenter une offre, 

− les candidats admis à présenter une offre reçoivent le document de consultation, 

− les propositions sont analysées par la commission d’ouverture des plis qui rend un avis motivé 
sur les offres de chaque candidat, 

− au vu de l’avis de la commission d’ouverture des plis, le Président du Conseil général arrête la 
liste des candidats avec lesquels il engage toutes négociations nécessaires, 

− deux mois minimum après l’ouverture des plis, le Président se prononce sur le choix des 
délégataires et le présente à l’Assemblée délibérante pour approbation des contrats et 
autorisation du Président du Conseil général à les signer. 

 

En conclusion, je vous demande de bien vouloir : 

− au vu du présent rapport, de l’avis favorable de la Commission consultative des 
services publics locaux en date du 5 avril 2013 et de l’avis favorable du Comité technique 
paritaire en date du 13 mai 2013, approuver le principe du recours à une délégation de service 
public pour chaque station-service de Beaucouzé sur la RD 523 (nord et sud) (plans et photos 
figurant en annexe). Chacune prend la forme d’une concession pour l’exploitation, l’entretien et 
les investissements nécessaires à l’évolution de la réglementation et à la modernisation des 
structures ; 
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− m’autoriser à lancer la procédure, à procéder à la publicité liée et à recueillir les 
offres dans les conditions fixées par les articles L.1411-1 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales. 

 
 

Il vous appartient d’en délibérer. 

 Christophe BÉCHU 

 


