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Destinée à donner un second souffle à cet équipement - totalement ancré dans la dynamique touristique du département - la démarche fait écho 
aux ambitions de notre Société, désireuse d’élargir son catalogue de sites en délégation.

Après douze années d’ouverture au public,  Val de Garonne Agglomération souhaite aujourd’hui confier l’occupation de La Maison 
des “Gens de Garonne”, au coeur de la commune de Couthures sur Garonne, à un opérateur privé.

Toute notre approche visera donc, dans un exercice 
budgétaire cohérent pour toutes les parties, à 
ancrer La Maison des Gens de Garonne  sur son 
territoire comme :

- Un outil culturel et touristique relais des 
dynamiques territoriales engagées - relais qui 
confirme le renforcement de l’attachement des 
habitants à leur territoire (J’aime mon territoire - il est 
singulier - Je m’investis pour lui).

- Un véritable point pivot de la destination qui 
engendre une croissance de l’exposition médiatique 
et des dépenses obtenues sur le territoire, grâce à un 
ancrage réussi au coeur du maillage éco-touristique.

- Un lieu “marqueur” de l’engagement de la 
collectivité pour participer et promouvoir une 
démarche de développement touristique  à l’échelle 
départementale comme à l’échelle extra-régionale en 
écho aux réflexions en cours quant à une destination 
“Garonne” - de Toulouse à Bordeaux.

La problématique centrale posée aujourd’hui est donc 
double :

- “Dynamiser le site” en concrétisant le positionnement 
affirmé comme lieu d’interprétation et d’expression 
des éléments forces du Fleuve Garonne.

- Rationaliser les conditions d’exploitation du site en 
travaillant les conditions de visite et en maintenant la 
pression sur le design des services aptes à optimiser 
le chiffre d’affaires attendus pour que La Maison des 
Gens de Garonne puisse assurer son financement.

Pour ce faire, tout le savoir faire des équipes de 
Sites et Cie - Etude - muséograhie/scénographie 
- Exploitation - sera mobilisé pour   :

- Assurer l’exploitation du site dans la continuité 
des actions menées jusqu’ici,

- Structurer un programme d’investissement 
puis le développer dans le cadre d’un projet 
d’entreprise équilibré, en partenariat avec Val de 
Garonne Agglomération.

PRÉAMBULE
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Dans notre démarche d’interprétation et de mise en valeur des sites en délégation, nous 

nous attachons à porter l’accent sur l’importance de la prise en compte et de la révélation 

de l’esprit des lieux au visiteur  : c ‘est à dire faire appréhender à chacun la personnalité 

du site, son histoire particulière, ses spécificités, sa relation au territoire et à son avenir.

Ce qui est en jeu ici, c’est précisément l’expression des différentes visions et des différents 

points de vue sur la valeur patrimoniale de La Maison des Gens de Garonne : valeur 

« scientifique » certes mais aussi valeurs  humaines, d’usage, d’histoire… toutes ces valeurs 

plurielles qui qualifient ce que doit représenter le site - au sein de la Commune de Couthures 

- pour les différents visiteurs.

Autour du travail à mener ici, le visiteur doit sentir-ressentir la vision commune qui guide 

l’ensemble des acteurs territoriaux, sur des notions de solidarité, de vivre ensemble, de 

vision partagée à travers la culture et l’art, dans une forme d’expression libérée et accessible.

Ainsi, notre projet se pose aujourd’hui comme un outil et de médiation touristique, 

bien sur, mais aussi comme un outil de développement local, au moyen d’une véritable 

démarche participative à construire, qui implique de s’inscrire dans une vision collective du 

développement du site et de l’Agglomération.

L’esprit des lieux

PRÉAMBULE

En ce sens, nous nous emploierons à qualifier le positionnement 

du site pour :

q Elargir les publics cibles et reconquérir le public familial,

q Etendre le temps de visite sur site en travaillant la gamme d’offres 

et de services disponibles, notamment autour des espaces proches 

de la Garonne

q Qualifier le site comme destination décalée et inscrite dans son 

temps, celui d’un slow tourisme équilibré & connecté,

q L’inscrire au coeur de la destination Garonne - ancrage territorial 

fort et échelle pertinente de communication, 

“Dynamiser”
la Maison des 

Gens de Garonne
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La promesse générique La formulation

PRÉAMBULE

A partir des éléments constitutifs du produit de visite qui pourront 
être développés - après échange avec toutes les parties dans le cadre 
de la procédure en cours -, notre société mobilisera une agence de 
communication pour traduire le positionnement avancé en termes 
opérationnels dans le cadre d’un plan de communication étoffé et 
spécifique à la nouvelle promesse formulée.

“Raconter ensemble une histoire qui nous rassemble et nous permet de 
transmettre des valeurs” :  lieu de préservation des savoir-faire, d’expression 
et d’imaginaire.

“Une histoire qui raconte notre passé et une vision, une ambition 
contemporaine” : donner corps à nos rêves et fédérer.



I. PLAN DE DÉVELOPPEMENT
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q Quelle typologie de site envisager ?

- Un site touristique à billetterie sur un projet de visite à la journée autour de valeurs fortes et 

d’une identité culturelle dynamique, d’une trilogie “Savoir-être / Eau / Gastronomie”.

- Un site multi-activités pour un grand public qui propose différentes expériences de visites 

fortes tour à tour centrées sur les émotions, la découverte, l’interactivité, l’action et le jeu.

q Quelle adéquation entre la typologie de visite 
    & la Maison des Gens de Garonne ?

- Un site surprenant et expérientiel, ouvert à la modernité en lien avec la démarche de marketing 

territorial engagée par Val de Garonne Agglomération, la Grande région Aquitaine et les associations 

inter-régionales autour de la destination “Garonne”.

- Un site multi-thème suffisamment vaste pour multiplier les expériences de découverte, tout 

en variant les approches et les surprises sans que celles-ci ne se croisent ni s’annihilent.

- Un partenariat local fort, où tous les acteurs s’engagent et agissent pour définitivement 

stabiliser le site et lui offrir un avenir serein.

q Quelles perspectives et potentialités touristiques ?

- Une fréquentation stabilisée à un minimum de 20 000 entrées annuelles avec une cible à 25 000 

entrées, de sorte à poser les termes d’un équilibre d’exploitation.

- Un chiffre d’affaires appuyé sur qutre grands centres de profits structurels : la billetterie, la 

restauration, la boutique et les activités liées à l'eau.

DÉVELOPPEMENT1.LES OBJECTIFS

Nous dressons ici ce que serait notre démarche 
de développement conduite de façon parallèle à 
l’exploitation quotidienne du site.

Confrontée à la réalité d’un premier exercice, cette 
dernière sera affinée au fur et à mesure de la “découverte” 
du site en écho aux échanges qui pourront être engagés, 
de façon parallèle, avec Val de Garonne Agglomération.



8

CONCEPT2. LE CONCEPT DE VISITE

Comme évoqué précédemment, nous pensons qu’il est indispensable de faire évoluer 
l’offre de visite. Si l’exercice 2018 devra se dérouler à périmètre constant, une intervention 
majeur doit être entreprise à horizon 2019.

Si il est trop tôt pour détailler un programme précis, quelques pistes d’un futur concept de visite peuvent être 
ici abordées :

q Proposer un véritable lieu à vivre - hors du temps - pour une expérience de visite complète où chacun est tout 

aussi acteur que spectateur. Une palette d’offres : visite du ou des salles en scénovision®, Guinguette, Berges de La 

Garonne et balades en bateau, Corderie, Plage de baignade réouverte, Navettes fluviales, canoë et kayak…/…

q Proposer un lieu “ouvert” ou la surprise est permanente : des univers expériences complémentaires mais 

sensiblement différents. Le visiteur ne s’installe pas dans une linéarité de visite. A lui de choisir, composer, découvrir 

et participer.

q Proposer un lieu ou il fait bon vivre : toute la chaine des fonctions du produit touristique est en place et 

méticuleusement mise en scène. Le site est signalé, les parkings sont ombragés, l’accueil est paysage et de qualité, le 

parcours ou les parcours du visiteur sont clairs, les offres de services nombreuses et accessibles (animations, guidage, 

carnet de découverte, zones de détentes, boutique, visites complémentaires du village…).

q Qualifier un nouveau positionnement territorial et s’affirmer comme le 1er Centre d’interprétation du fleuve 

de la Vallée autour d’un produit multi-activités plus rythmé, inscrit dans les nouvelles tendances de consommation 

et visant une cible de clientèle rajeunie et élargie :  La Garonne dans son ensemble, depuis sa source pyrénéenne 

jusqu’à l’Estuaire de la Gironde

q Travailler une meilleure articulation des différents espaces et repenser un mode d’organisation pour une 

meilleure compréhension et appropriation du site, du village, des liaisons et des offres connexes par les visiteurs - 

Sentiers sur digues à Couthures, Parcours artistique land art le long du canal entre Villeton et Meilhan sur Garonne, 

Observatoire des Paysages de Garonne Marmandaise, Réseau des fermes de Garonne…/...
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CONCEPT3. LES COMPOSANTES DE L'OFFRE

Une fois encore, il ne s’agit ici que de pistes de réflexions. Un travail scénographique 
et architectural restent à entreprendre, augmentés de perspectives budgétaires réalistes.

Nous pensons que le site puisse connaître une profonde mutation pour disposer, ici, dés 2019, 
du 1er Centre d’interprétation du fleuve de la Vallée.

Arrivée du visiteur à Couthures 
Dés le parking principal, une intervention 

paysagère forte sur les berges de La Garonne 

attire la curiosité des visiteurs et accom-

pagne ces derniers jusqu’à l’entrée du site. 

Dés ces premiers instants, la globalité de 

l’offre est soulignée et inscrit l’équipement 

au plus près du fleuve.

Evolution des conditions d’accueil 
et du mode opératoire 
Nous imaginons une redistribution des 

espaces de visite présents permettant de 

donner un nouveau rythme au fil de visite et 

d’améliorer le gestion des flux sur un site en 

connexion concrète avec La garonne.

Evolution du circuit de visite 
Ici, de nouvelles expériences peuvent être 

apportées : Une nouvelle approche du scé-

novision® actuel, des nouvelles salles immer-

sives complémentaires, des temps de décou-

verte et de visites guidées “hors les murs”…

1 2 3
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CONCEPT3. LES COMPOSANTES DE L'OFFRE
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II. OUVERTURE AU PUBLIC & ÉQUIPE D’EXPLOITATION
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ACCUEIL
Le visiteur sera pris en charge dès son arrivée sur le Parking du site - tel 

qu'évoqué plus haut.

L’espace accueil-boutique sera appréhender de façon à en faire une véritable 

séquence de la visite.

De façon générale, notre intention vise à renforcer l’ expérience de visite globale 

pour souligner encore la cohérence d’un ensemble, favoriser la revisite, la 

compréhension de la thématique et procurer - à travers les animations et les 

évènementiels notamment - émotions -surprise-curiosité.

Un lien fort est à créer entre La Maison des Gens de Garonne et son visitorat; 

lien à construire à travers la qualité d’accueil, la facilité d’accès aux services, la 

valorisation des animations et évènementiels développés, dans la relation à 

organiser autour de la vie de l’établissement et de ses animateurs, notamment à 

travers les réseaux sociaux.

C’est aussi dés cette première étape qu’une signalétique nouvellement désignée 

accompagne le visiteur tout au long de sa découverte du site - au sens large. 

Parfaitement repérables, les différents éléments didactiques seront intégrés “au 

décors” des lieux pour être totalement “transparente” en dehors de sa fonction 

première.

OUVERTURE
Un important travail doit permettre d’optimiser la gestion du site  - et donc sa 

rentabilité - sans nuire à la fréquentation et aux résultats d’exploitation.

Aussi, nous imaginons raccourcir la période d’ouverture au visitorat “grand 

public” individuel tout en accentuant la pression sur les cibles “scolaires” et 

groupes “adultes”.

Ce point clé devra faire l’objet d’une négociation particulière avec Val de Garonne 

Agglomération pour envisager une recomposition de l’équipe d’exploitation.

EXPLOITATION1.ACCUEIL & OUVERTURE

AVRIL / MAI / JUIN / SEPTEMBRE JUILLET & AOÛT

de 10h à 18h de 10h à 19h

Fermé le lundi sauf jours fériés 
et long week-end.

Ouvert tous les jours.

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

Réservation possible POUR LES GROUPES  avec horaires adaptés à chaque demande. 

Amplitude des réservations du 1er mars au 31 octobre. 
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A partir des chiffres en notre possession, et eu égard à l’importance de centre de profit 

complémentaire, une action forte sera menée dés l’exercice à venir pour dégager de 

nouvelles pistes d’aménagement et de nouvelles lignes thématiques.

Ainsi,  la boutique sera envisagée comme un espace de visite à part entière qui valorise 

les différents axes d’approche du village et de La Garonne autour d’une offre-produits 

identitaire. 

L’espace est partie prenante de la stratégie marketing générale, en participant à 

l’expérience de visite globale, et, bien sur, de l’équilibre d’exploitation. À ce titre, elle doit 

assurer plusieurs fonctions :

q Répondre aux attentes des visiteurs qui souhaitent prolonger leur visite et 

conserver une trace. Donner un sens à l’acte d’achat en conciliant deux logiques : 

commerciale et identitaire.   

q Exploiter les thématiques du site et véhiculer son image, sa marque.

q Développer une offre adaptée aux cibles clients identifiées, à la saisonnalité et aux 

tendances générales.

q Marier harmonieusement produits de négoce et produits griffés Gens de Garonne. 

Un travail important sera mené, en déclinaison du code de marque du site, dans la 

recherche de sens, d’éthique et d’approche émotionnelle. 

Un travail important sera mené, en déclinaison d’un code de 

marque du site, dans la recherche de sens, d’éthique et d’approche 

émotionnelle.

Une segmentation en trois espaces-fonctions sera assurée dans la 

définition du catalogue des ventes : 

La fonction d’image

Qui fait des produits les ambassadeurs du site et de la destination, 

les véhicules d’une identité, les constituants de la marque et les 

prescripteurs de nouvelles clientèles. 

La fonction pédagogique

Qui permet de s’approprier le savoir des lieux, de découvrir les savoir-

faire Breton et des paysages jardinés, des nouvelles technologies, 

d’approcher l’histoire et les sciences et de donner envie de nouvelles 

visites. 

La fonction économique 

Qui permet de contribuer très significativement au budget de 

fonctionnement du site et de favoriser le développement des artisans 

du territoire :  

- Les rééditions 

- Les produits d’interprétation : présentation des éléments issus du 

patrimoine, 

- La relation aux objets déjà édités dans la vallée sera privilégiée. 

- Les produits griffés, en déclinaison de la marque 

- Les produits d'artisanat d'Art & les produits du terroir

EXPLOITATION2.LA BOUTIQUE
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Le positionnement et la différenciation de la boutique

Le positionnement de l’espace sera en parfaite adéquation avec la stratégie globale 

de communication.

Toutefois, une identité visuelle propre sera re-déclinée de sorte à signifier clairement 

au visiteur qu’il se trouve dans un espace marchand. 

A ce titre, et dans le prolongement des points précédents, une réflexion importante 

sera menée :  

q Autour de l’aménagement même de la boutique, en termes d’univers à 

construire de courts cheminements de couleur (répétition de frises de couleur ou de 

visuels en sommet de rayons)

q Autour de la signalétique : signalétique d’approche pour favoriser l’accès 

à la boutique et de scénarisation pour apporter l’information d’appui à la visite 

de la boutique (horaires, balisage, calendrier d’animations ...) et l’information 

d’accompagnement du visiteur. 

Dans le modèle d’exploitation à construire,  le ratio de dépense visiteur et les 

chiffres d’exploitation prendront à la fois compte et de l’ensemble du travail de 

positionnement et de développement présenté ci-avant et de la perspective 

d’une nouvelle offre à horizon 2019.

A terme, l’objectif est de revenir aux standards des années 2010-2011 avec un 

chiffre d’affaires stabilisé à 60 000 euros ht.

EXPLOITATION3.LA BOUTIQUE

CHIFFRES D'AFFAIRES BOUTIQUE TTC

TOTAL CA

2010 58 726,60 €

2011 60 121,55 €

2012 44 838,06 €

2013 35 286,47 €

2014 23 911,34 €

2015 15 124,40 €

2016 19 471,10 €

2017 18 620,06 €
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La maîtrise de la masse salariale
Premières richesses du site, le savoir faire humain et l’expérience du site est une double 

composante essentielle de la dynamique de l’entreprise.

Fort de l’équipe permanente en place - et qui sera intégrée dans le nouveau format 

d’exploitation - Sites et Cie apportera ici aussi son expérience et savoir-faire dans l’optimisation 

des systèmes et des organisations.

C’est le point clé de l’exploitation 2018, en attendant le projet 2019 de redéploiement 

des espaces et des conditions de visite.

Compte tenu des éléments portés à notre connaissance, nous souhaitons arriver à une masse 

salariale limitée à un maximum de 75 000 euros annuels sur l’exercice à venir - contre 103 300 

euros à ce jour.

La qualité des équipes en place n’est absolument pas visée ici. Simplement, dans la réflexion à 

conduire quant à une “justesse d’exploitation ”, un effort particulier est indispensable.

Pour ce faire, et pour ne pas se « limiter » dans un avenir proche, une négociation est à conduire 

avec l’Office de Tourisme Val de Garonne pour imaginer toutes les pistes de mutualisations 

possibles.

Parallèlement à l’exploitation “quotidienne” du site et dans le cadre des actions de 

développement précisées par ailleurs, l’équipe dirigeante de Sites et Cie s’attachera à mailler 

le réseau touristique territorial et départemental de sorte à maintenir La Maison des Gens de 

Garonne comme acteur de la dynamique touristique en cours.

Par une relation au site et au territoire étroite et par un projet de développement mené en 

concertation, Laurent Delbos -Président et Thierry Amiel - Directeur Général de la SAS Sites et 

Cie mèneront les actions utiles pour tisser le partenariat le plus étroit possible avec les acteurs 

touristiques institutionnels et privés en présence.

EXPLOITATION4.EQUIPE D’EXPLOITATION
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III. CHIFFRES D’EXPLOITATION PRÉVISIONNELS
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CHIFFRES1.PRÉVISIONNEL FRÉQUENTATION & EXPLOITATION

2015 2016 2017

JANVIER 168 2 0

FÉVRIER 252 342 144

MARS 655 361 542

AVRIL 693 695 890

MAI 1 813 1 635 2 333

JUIN 2 450 2 863 3 283

JUILLET 3 521 2 982 2 717

AOÛT 4 096 3 306 3 574

SEPTEMBRE 1 418 1 211 1 164

OCTOBRE 876 1 029 1 137

NOVEMBRE 78 32 141

DÉCEMBRE 35 115 0

16 055 14 573 15 925

RAPPEL DES EXERCICES PRÉCÉDENTS

Compte tenu du calendrier de l’appel d’offres, notre action ne pourra porter que sur 
le cadre de gestion du site et son programme de développement.

Nous retenons donc les éléments chiffrés connus de l’exercice 2017 pour fixer notre 
proposition : 

Les éléments clés : 

Une fréquentation et une consommation sur site stable par rapport à 2017,

Une masse salariale revue à la baisse,

Une prise en charge des coûts de communication par l’actuel gestionnaire,

Une prise en charge du poste « fluide et énergie » par le propriétaire du site,

Un budget « animations » développé dés 2018

Approche de budget prévisionnel :

Pour faire face au déficit d’exploitation affiché (pages suivantes), et pour valider la 
prise d’exploitation sur douze mois, une procédure de prise en charge du déséqui-
libre d’exploitation par la collectivité est à envisager.
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CHIFFRES1.PRÉVISIONNEL FRÉQUENTATION & EXPLOITATION

RAPPEL DES EXERCICES PRÉCÉDENTS 2016 / 2017

2016 BOUTIQUE BILLETTERIE TOTAL (TTC)

JANVIER 25,00€ 0,00 € 25,00 €

FÉVRIER 349,50 € 634,00 € 983,50 €

MARS 323,50 € 723,00 € 1 046,35 €

AVRIL 916,90 € 2 078,00 € 2 994,90 €

MAI 1 571,61 € 3 042,00 € 4 613,61 €

JUIN 2 942,32 € 6 278,00 € 9 220,32 €

JUILLET 5 231,64 € 6 927,50 € 12 159,14 €

AOÛT 1 564,65 € 9 139,00 € 10 703,65 €

SEPTEMBRE 2 055,68 € 1 783,00 € 3 838,68 €

OCTOBRE 2 578,55 € 1 724,00 € 4 302,55 €

NOVEMBRE 0,00 € 118,00 € 118,00 €

DÉCEMBRE 149,65 € 0,00 € 149,65 €

17 708,85 € 32 446,50 € 50 155,35 €

2017 BOUTIQUE BILLETTERIE TOTAL (TTC)

JANVIER 0,00€ 0,00 € 25,00 €

FÉVRIER 142,85 € 380,00 € 522,85 €

MARS 1 021,45 € 406,00 € 1 427,45 €

AVRIL 982,65 € 1 654,00 € 2 636,65 €

MAI 3 106,68 € 4 180,00 € 7 286,68 €

JUIN 3 133,70 € 9 363,00 € 12 496,70 €

JUILLET 3 005,65 € 8 357,00 € 11 362,65 €

AOÛT 2 172,00 € 7 371,00 € 9 543,00 €

SEPTEMBRE 1 989,10 € 2 723,00 € 4 712,10 €

OCTOBRE 1 633,68 € 2 319,00 € 3 952,68 €

NOVEMBRE 0,00 € 0,00 € 0,00 €

DÉCEMBRE 0,00 € 0,00 € 0,00 €

17 1876,76 € 36 753,00 € 53 940,76 €
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CHIFFRES

PRÉVISIONNEL 2018

BASE 2017 PREVISION 2018

604 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES 14 815,86 € 15 250,00 €

6061 - FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ÉNERGIE) 7 969,05 €

6063 - FOURNITURES D'ENTRETIEN 
ET DE PETIT ÉQUIPEMENT

580,12 € 600,00 €

6064 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES 136,71 € 150,00 €

6068 - AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES 232,12 € 250,00 €

6135 - LOCATIONS MOBILIÈRES 2 042,01 € 2 000,00 €

61521 - BÂTIMENTS PUBLICS 96,36 € 100,00 €

61558 - AUTRES BIENS MOBILIERS 3 260,89 € 3 300,00 €

6156 - MAINTENANCE 5 006,00 € 5 000,00 €

6161 - MULTIRISQUES 5 250,00 € 5 250,00 €

617 - ETUDES ET RECHERCHES 220,00 € 220,00 €

618 - DIVERS 118,80 € 120,00 €

6228 - OUTIL D’ANIMATIONS EXTÉRIEURES 970,00 € 15 000,00 €

6231 - ANNONCES ET INSERTIONS 8 039,28 €

6236 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS 2 264,80 €

6256 - MISSIONS 119,00 € 120,00 €

6257 - RÉCEPTIONS 236,00 € 230,00 €

6262 - FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 2 032,29 € 2 500,00 €

627 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS 99,62 € 100,00 €

6283 - FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 5 032,74 € 5 000,00 €

6288 - AUTRES DONT MISSION SITES ET CIE 600,00 € 50 600,00 €

637 - AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS 
ASSIMILÉS (AUTRES ORGANISMES)

1 575,15 € 2 000,00 €

641 - FRAIS DE PERSONNEL 103 308,00 € 75 000,00 €

164 004,80 € 182 790,00 €

BASE 2017 PREVISION 2018

673 - TITRES ANNULÉS (SUR 
EXERCICES ANTÉRIEURS)

147,27 € 140,00 €

147,27 € 140,00 €

164 152,07 € 182 930,00 €

701 - VENTES DE PRODUITS FINIS - 
BOUTIQUE

15 122,95 € 15 200,00 €

701 - VENTES DE PRODUITS FINIS - 
BILLETTERIE

38 513,16 € 38 500,00 €

701 - VENTES DE PRODUITS FINIS - 
ANIMATIONS

15 000,00 €

53 636,11 € 68 700,00 €

778 - AUTRES PRODUITS 
EXCEPTIONNELS

457,23 €

457,23 € 0,00 €

54 093,34 € 68 700,00 €

2135 - INSTALLATIONS GÉNÉRALES, 
AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS 

DES CONSTRUCTIONS
988,00 €

2183 - MATÉRIEL DE BUREAU ET 
MATÉRIEL INFORMATIQUE

1 822,00 €

2188 - AUTRES 868,40 €

3 678,40 € 0,00 €

-113 737,13 € -114 230,00 €
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IV. LES RELATIONS CONTRACTUELLES
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CONTRATRAPPORT D'ACTIVITÉ ANNUEL

Afin de permettre à la commune de s'assurer de la bonne exécution de la convention et d'exercer son pouvoir de contrôle, Sites et 

Cie  produira chaque année, avant le 1er juin, un rapport définitif annuel. 

Le rapport sera établi conformément aux dispositions des articles L. 1411-3 et R. 1411-7 du code général des collectivités 

territoriales.

Un compte rendu technique et financier comportant tout élément permettant 

d’apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées par le délégataire pour 

une meilleure satisfaction des usagers, ainsi que les informations suivantes :

I - Les informations utiles relatives à l’exécution du service et notamment les tarifs pratiqués 

et leur évolution, ainsi que les autres recettes d’exploitation ;

II - Les conditions d’exécution du service

III - Les données comptables suivantes :

- les comptes financiers retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la 

délégation ;

- un état des variations du patrimoine immobilier ;

- un état du suivi du programme prévisionnel d'investissements) ;

- les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la 

délégation de service public et nécessaires à la continuité du service public.

La non-production ou la production incomplète des documents exigés au titre de la présente 

convention constitue une faute contractuelle.
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CONTRATCONTRÔLE DE L'ACTIVITÉ

La collectivité conserve le contrôle du service public et pourra obtenir de Sites et Cie tous les renseignements et justificatifs 
nécessaires à ses droits et obligations.

Sites et Cie est tenu de signaler à la commune tout incident grave dont elle aurait connaissance, relatif à l’exercice de sa mission, afin que 

des solutions soient apportées par les parties, selon le cas, le plus rapidement possible après qu’elle eut été entendue.

Pendant toute la durée du contrat, la commune exerce un contrôle des conditions d'exploitation du service délégué. Ce contrôle peut 

être exercé à tout moment directement par elle, ses services, ou par toutes personnes qu’elle aura mandatées à cet effet.

Sites et Cie est tenu d'apporter son entier concours à l'exercice du contrôle en fournissant toutes pièces administratives, comptables 

ainsi que toutes informations demandées à cette occasion dans un délai d’un mois après réception de l’avis de contrôle, et en laissant 

un accès libre aux installations déléguées aux personnes chargées par la commune d’exercer des opérations de contrôle, sous réserve 

des impératifs liés au bon fonctionnement du service et à la sécurité.

Sites et Cie facilitera la réalisation d'enquêtes sur la qualité du service diligentées par la commune auprès des usagers.

Les manquements aux obligations prescrites par les deux alinéas précédents constituent une faute contractuelle.
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CONTRATSOCIÉTÉ DÉDIÉE

Pour assurer les missions qui lui sont confiées au titre de la présente convention et pour faciliter le contrôle des engagements pris, Sites 

& Cie s’engage à exploiter dans le cadre d’une société ad hoc, dont l’objet social est dédié à l’activité, l’objet de la présente Occupation 

du domaine public et dont le siège social est implanté dans le siège de la commune de Couthures.

Ainsi à Sites & Cie, signataire de la présente convention se substitue, après immatriculation, et avec l’accord préalable de l’autorité 

déléguante, La Cie du Fleuve dont l’objet social est réservé à l’exécution de la présente convention.

La création de La Cie du Fleuve - dédiée - doit respecter les conditions prévues au présent article sous peine d’entraîner la résiliation de 

la présente convention pour faute du délégataire.

Hors le cas de l'actionnariat salarial, le capital de cette société est détenu exclusivement par la société Sites & Cie.

L’autorité déléguante autorise la cession du présent contrat à cette société filiale, laquelle sera constituée dans un délai de deux mois à 

compter de l'entrée en vigueur du présent contrat.

Dès l’achèvement des formalités de constitution et d’enregistrement, (au plus tard dans les quinze jours suivant son inscription au 

Registre du Commerce et des Sociétés), la société ainsi créée informe officiellement l’autorité déléguante de son existence.

Sites & Cie transmettra alors un extrait K Bis et les statuts de la société dédiée dans les quinze jours suivant l’inscription au Registre du 

Commerce et des Sociétés.

Sites & Cie s’engage à demeurer parfaitement et entièrement solidaire des engagements qui incombent à La Cie du Fleuve.

En cas de défaillance de La Cie du Fleuve et sans qu’il soit besoin de procéder à une mise en demeure par l’autorité déléguante, Sites 

& Cie s’engage de manière irrévocable et inconditionnelle à se substituer à cette société ou à lui apporter tous les moyens financiers, 

techniques et humains nécessaires à la continuité du service public, conformément au présent contrat et ce pendant toute sa durée 

d’exécution.
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71, TER RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD

75011 PARIS

TÉL. +33 (0)6 48 08 04 41

FAX: +33. (0)1 55 28 85 40

CONTACT@SITES-ET-CIE.COM

Retrouvez-nous sur
WWW.SITES-ET-CIE.COM


