


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRE : 
 
La Communauté d’agglomération du Grand Dole 
Sise, Place de l'Europe, 39100 DOLE 
Représentée par son Président, Monsieur Jean-Pascal FICHERE, agissant en cette qualité en vertu 
d’une délibération n° GD74/18 en Conseil Communautaire du 19 Juin 2018. 
 
Ci-après désignée « l’autorité concédante » 

d’une part, 
 

ET :  
 
Grand Dole Développement 39, Société Publique Locale, SA au capital de 550 000 €uros, dont le 
siège social est à Dole (39100), inscrite au R.C.S de Dole sous le n°820 619 609, 
 

Représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Jean-Baptiste GAGNOUX nommé dans 
ses fonctions par délibération du Conseil d’Administration en date du 18 juillet 2017, et habilité à la 
signature des présentes aux termes d’une délibération du Conseil d’Administration du 19/12/2017, 

Ci-après désignée « la Société » ou « le concessionnaire »  

d’autre part, 
EXPOSE 

 
Des compléments doivent être apportés au contrat de concession de travaux pour la réhabilitation de 
la salle de spectacle du CE SOLVAY en ludothèque et construction d’un ALSH à Tavaux. 

 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
L’article 16 – Rémunération du concessionnaire -  est complété comme suit : 
 

ARTICLE 16  REMUNERATION DU CONCESSIONNAIRE 

La rémunération pour les tâches de suivi technique relatives à la réalisation des études et travaux 
d’aménagement, de réhabilitation et de construction est établie forfaitairement à une somme égale à 
3,75% des dépenses HT d’études et de travaux sur la base du bilan prévisionnel validé à la signature 
du contrat de concession. 

 

Le principe de facturation de la rémunération de la SPL se décompose comme suit : 

AVENANT N° 1 

 

Contrat de concession de travaux pour 

réhabilitation de la salle de spectacle de 

l’ancien CE SOLVAY en ludothèque et la 

construction de l’ALSH à Tavaux 

 



 A la signature de la convention, quel que soit l’état d’avancement du dossier, 10 % du montant 
total de la rémunération.  

 Au stade des études 40 % du montant total de la rémunération, suivant la décomposition 
suivante : 

o APS  10 % 

o APD 10 % 

o Dossier de consultation des Entreprises 20 % 
 

 Au stade de la réalisation des travaux, (notification des marchés de  travaux)  40 % suivant la 
décomposition suivante : 

o au fur et à mesure de l’avancement du chantier 35 % 

o à la réception des travaux 5 % 
 

 après remise des dossiers techniques (DOE, DGD et DIUO), le solde de la rémunération 10 % 
 
 
Les règlements correspondants feront l'objet d'acomptes calculés à partir de la différence entre deux 
décomptes successifs. Chaque décompte sera lui-même établi à partir d'un état récapitulant l’ensemble 
des dépenses HT.  
 
Il sera établi un décompte général fixant la rémunération totale et définitive de la SPL pour chaque 
opération qui lui est confiée à l’expiration de sa mission. 
 
 
 
La répartition de la rémunération s’applique dès l’origine de la présente convention, à la date de 
signature soit le 11/06/2019. 
 
Les autres termes, charges et conditions du contrat de concession et de ses avenants restent 
inchangés. 

 
 
 
Fait à Dole, le  
 

 

 
Pour la Communauté d’Agglomération 
du Grand Dole, Pour la SPL "Grand Dole 

Développement 39", 
 
Le Président, Le Président Directeur Général, 
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