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PRÉAMBULE

Cas d’une zone de PUP définie par DCM pour une zone urbanisable du PLU dans 
laquelle un premier PUP a été conclu :

▪ Plusieurs conventions de PUP permettront de financer les équipements publics 
de la zone au fur et à mesure de son urbanisation ;

▪ Les aménageurs (constructeurs) entrent dans un dispositif dont le principe a été 
décidé par la commune à l’occasion d’un premier PUP dans une vision des 
équipements publics élargie à toute la zone ;

▪ durée de l’obligation limitée à 15 ans, 2ème al. II) du L. 332-11-3.

Var1La  présente  convention  de  projet  urbain  partenarial  (convention  de  financement
d’équipements  publics)  désignée  ci-après  par  « Convention »  ou  « PUP »,  est  conclue  en
application des dispositions des articles L. 332-11-3 et 332-11-4 du code de l’urbanisme dans
la  perspective  d’une  demande  de  permis  d’aménager  (de  permis  de  construire)  dans  le
périmètre établi  par délibération du conseil  municipal du  XX prise en application du II)  de
l’article  L. 332-11-3,  où une convention doit  être conclue préalablement à  toute demande
d’autorisation d’urbanisme.

Opération objet du PUP :Fin Var1

Cas du PUP ponctuel ou d’un premier PUP

Var2La  présente convention de projet  urbain partenarial  (PUP,  convention de financement
d’équipements  publics)  désignée  ci-après  par  « Convention »  ou  « PUP »,  est  conclue  en
application des dispositions des articles L. 332-11-3 et 332-11-4 du code de l’urbanisme dans
la  perspective  d’une  demande  de  permis  d’aménager  (de  permis  de  construire)  relatif  à
l’opération suivante :Fin Var2

▪ (Intitulé)
▪ Situation en zone XX [U ou AU du plan local d’urbanisme (PLU)], (lieu-dit) ;
▪ Parcelles n° XX ;
▪ Désignée ci-après par « Opération ».

Hors du périmètre aménagé ou construit, dans lequel la viabilité des terrains est à la charge du
seul aménageur ou constructeur, les équipements publics peuvent être mis à la charge des
aménageurs ou constructeurs dans les limites prévues par le code de l’urbanisme. Dans ce
cadre réglementaire, la Convention précise la réalisation et le financement des équipements
publics nécessaires à l’Opération :

Exemples de travaux concernés :

- Extension de réseau d’eau ou d’assainissement ;

- Renforcement d’ouvrages existants rendu nécessaire pour la desserte du périmètre 
du PUP : sur-dimensionnement de canalisation, réservoir nouveau ;

- Extension électrique avec ou sans renforcement d’ouvrages amont.

- Zone de PUP : participation pour des équipements déjà construits dans le cadre 
d’un PUP précédent.

▪ L’aménageur (le constructeur) finance par la Convention, au-delà des équipements propres
et de leur branchement sur les équipements publics qui existent au droit du terrain  1, la
partie des dépenses d’équipements publics mise contractuellement à sa charge ;

▪ La  commune  agit  en  tant  que  maître  d’ouvrage  lorsqu’il  s’agit  des  équipements  des
services publics de sa compétence ;

1 Article L. 332-15 du code de l’urbanisme « L'autorité qui délivre l'autorisation [...] exige, en tant que de besoin, du
bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la
construction, du terrain aménagé ou du lotissement [...]

Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur
les équipements publics qui existent au droit du terrain [...] »
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▪ Lorsqu’il s’agit d’équipements et services publics hors de sa compétence, la commune fait
intervenir les maîtres d’ouvrages et opérateurs compétents ;

Ce n’est pas l’aménageur qui réalise les travaux en domaine public « pour le compte 
de ... », c’est le maître d’ouvrage compétent qui les conduit lui-même.

Dépense à inscrire au budget de la commune ou autre personne publique : anticiper 
cette contrainte de calendrier.

▪ La contribution financière pour des travaux entrepris par une personne publique autre que
la commune peut lui être versée directement par l’aménageur (le constructeur) 2 ;

▪ Les travaux à réaliser sont portés par la commune ou la personne publique qui en devient
le maître d’ouvrage au sens de la Convention ;
▪ La participation financière est exigible dans les conditions fixées par les clauses financières

de la convention ;
▪ Les clauses de paiement sont librement discutées, voir article « paiement de la 

participation financière » : à délivrance du PC, dès entrée en vigueur de la 
convention, dans les 2 mois qui suivent le commencement des travaux, dès 
notification d’un avis de somme à payer, ...

La participation mise contractuellement à la charge de l’aménageur (ou constructeur, désigné
comme « Partenaire » dans la suite du texte) doit répondre à ses besoins en équipements
publics et en proportion de ceux-ci : respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

Articulation entre le permis d’aménager (de construire) et la Convention :

▪ La Convention est visée dans le permis délivré par l’autorité compétente en urbanisme,
elle est conclue préalablement à la délivrance du permis ; par ce visa, l’autorité prend acte
que la desserte des terrains à construire (aménager) est programmée et financée ;

▪ Dans une zone de PUP,  la  Convention doit  être conclue préalablement au dépôt de la
demande de permis, elle est une pièce exigible de la demande ;

▪ La Convention n’engage que les parties signataires, ce qui a une conséquence en cas de
transfert du permis.

Équipements publics concernés par la convention :

▪ Les équipements publics existants sont hors champ du PUP, à l’exception de ceux dans une
zone de PUP établis pour les besoins de la zone par un PUP antérieur et que la commune a
décidé d’inclure dans les équipements mis à la charge des aménageurs ou constructeurs
dans la zone de PUP ;

▪ Les équipements publics existants peuvent être dans le champ du PUP lorsqu’il s’agit de
modifier leurs caractéristiques (renforcement, …) pour les besoins de l’Opération ;

▪ Les  équipements  publics  à  réaliser  sont  par  nature la  propriété  des  maîtres  d’ouvrage
compétents.

2 Dernier  alinéa  de  l’article  L.. 332-11-3 du  code  de  l’urbanisme :  « La  convention  peut  prévoir  que  la  contribution
financière [...] est versée directement à la personne publique assurant la maîtrise d'ouvrage des équipements publics
[...] »

Le versement direct n’est pas une obligation, seulement une possibilité.

Cette disposition ne concerne pas un opérateur de droit privé qui devra construire des
équipements portés par la commune ou une autre personne publique.
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ENTRE
Parties à la convention : le maire autorité compétente pour l’urbanisme contracte avec
un(des) constructeur(s), propriétaire(s).

Relations avec les autres personnes publiques : sont-elles signataires de la 
convention ? NON

▪ La Société XX SIREN XX
▪ Représentée par M. XX domicilié à XX
▪ En qualité de XX
▪ Désigné ci-après par « le Partenaire » ;

Cas : plusieurs signataires côté aménagement-construction : « Le partenaire » 
désignerait globalement ces signataires qui peuvent contracter avec la commune :

▪ conjointement, la convention répartit les charges entre les différents acteurs : 
propriétaire foncier, aménageur, constructeur  ;

▪ solidairement ou en indivision → interlocuteur unique et signataire unique.

ET

La commune de XX, désignée ci-après par « Commune », représentée par son maire, Madame,
Monsieur XX agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal du XX ;

Le maire autorité compétente pour l’urbanisme est désigné ci-après par « Autorité ».
DCM spécifique autorisant le maire à signer la convention, le maire ne peut signer 
dans le cadre d’une délégation générale.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

Article 1 - Objet de la convention

La Convention a pour objet, pour l’Opération et le Partenaire visés en préambule :
▪ La définition des équipements publics à réaliser, leur calendrier de réalisation ;
▪ L’estimation  des  dépenses  et  le  montant  de  la  participation  financière  du  Partenaire

correspondant à la fraction du coût mis à sa charge ;
▪ Les modalités d’exécution financière ;
▪ les relations entre les parties dans l’exécution de la Convention.

1) Relation financière directe limitée aux personnes publiques, dernier alinéa du L. 
332-11-3 :

« La convention peut prévoir que la contribution financière [...] est versée directement 
à la personne publique assurant la maîtrise d'ouvrage des équipements publics [...] »

La convention reprend les éléments de la compétence des personnes publiques 
autres que la commune.

2) Relations avec les opérateurs de droit privé :

La Commune ou une personne publique prend en charge les travaux des opérateurs 
de droit privé en tant que maître d’ouvrage délégué et répercute par la Convention.

Exemple : ENEDIS n’est pas une personne publique => 2 solutions :

▪ la Commune paie ENEDIS et refacture au partenaire ;

▪ la Commune mandate le SyME05 pour toutes les démarches (techniques et 
administratives).
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L’objet recouvre l’ensemble des équipements publics réalisés :
▪ Sous maîtrise d’ouvrage communale ou par les opérateurs de droit privé qu’elle mandate ;
▪ Sous maîtrise d’ouvrage d’autres personnes publiques ou par les opérateurs de droit privé

qu’elles mandatent.
Préciser les personnes publiques et les opérateurs

Les documents précisant les dispositions techniques et financières, établis par les personnes
publiques autres que la Commune et par les opérateurs privés sont annexés à la Convention.

Devis décrivant les travaux et fixant les conditions de paiement. Les principales 
dispositions sont reprises dans le texte de la convention.

La  Convention  devient  exécutoire  à  compter  du  1er jour  suivant  l’accomplissement  de
l’ensemble des mesures de publicité prévues par les articles R. 332-25-1 et -2 du code de
l’urbanisme, à savoir :
▪ de sa mise à disposition en mairie ;
▪ de l’affichage d’une mention de sa signature ;
▪ de la publication de cette mention au recueil des actes administratifs.

Article 2 - Programme d’équipements publics du PUP

2.1. - Consistance de l’Opération et besoins à satisfaire
1) Justification des besoins

▪ Nature de l’aménagement, des constructions ; nature des activités économiques 
attendues ;

▪ Surfaces de plancher et d’emprise des constructions, superficie aménagée ;

▪ Volumes, capacité d’accueil touristique, nb. de logements, population nouvelle, 
emplois…

Ces éléments permettent de justifier les besoins en équipements publics induits par le
projet (principes de nécessité et de proportionnalité) et le montage retenu.

2.2. - Consistance du programme d’équipements publics
Commune et opérateurs sous son couvert + autres personnes publiques

▪ État des équipements existants, inadaptation à la situation future (cas où un 
renforcement d’existant serait nécessaire) ;

▪ Description du programme, nature des travaux et principales caractéristiques ;

▪ Évoquer le cadre réglementaire des travaux et les procédures requises ?
(déclaration ou autorisation, convention de servitude, …)

▪ Préciser la maîtrise d’ouvrage communale ou d’une autre personne publique, 
l’intervention d’un opérateur de droit privé sous couvert de la Commune ou d’une 
autre personne publique, …

▪ Préciser la réponse pour les seuls besoins de l’Opération ou en partie pour une 
desserte ultérieure, la répartition entre réponse aux besoins concernés par le 
PUP et besoins extérieurs.

Var1Les équipements publics du PUP répondent aux seuls besoins de l’Opération.

Le  périmètre  de  l’Opération  et  les  équipements  publics  du  PUP  sont  figurés  au  plan
annexé.FINvar1
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Var2L’Opération est située dans un périmètre défini par délibération du conseil municipal du
XX en application du II) de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, où une convention de
financement des équipements doit être conclue.FINvar2

Var3Compte tenu du périmètre des zones urbanisées et urbanisables du PLU, les équipements
publics du PUP répondent, au-delà des besoins de l’Opération, aux besoins potentiels d’un
périmètre l’urbanisation défini par délibération du conseil municipal du XX en application du II)
de  l’article  L. 332-11-3  du  code  de  l’urbanisme,  où  une  convention  de  financement  des
équipements doit être conclue.FINvar3

Var2 ou Var3Le plan annexé représente :
▪ Le périmètre de l’Opération et les équipements publics du PUP ;
▪ Le périmètre où des conventions de PUP doivent être conclues avec les futurs aménageurs

ou constructeurs.FINvar2 ou var3
Obligation de conclure une convention de financement dans le périmètre 
d’urbanisation future de la variante 2 :

« II.-Lorsque des équipements publics ayant vocation à faire l'objet d'une première 
convention de projet urbain partenarial desservent des terrains autres [...], par 
décision de leur organe délibérant, la commune [...] fixe les modalités de partage des 
coûts des équipements et délimite un périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires 
fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s'y livrent à des opérations 
d'aménagement ou de construction participent, dans le cadre de conventions, à la 
prise en charge de ces mêmes équipements publics, qu'ils soient encore à réaliser ou
déjà réalisés [...] »

2.3. - Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel est établi par la Commune :
▪ En tant que maître d’ouvrage pour les services publics de sa compétence ;
▪ En reprenant les estimations fournies par les gestionnaires des autres équipements publics

ne relevant pas de la compétence communale.

Il  inclut  l’ensemble  des  dépenses  nécessaires  pour  mettre  des  ouvrages  et  équipements
publics fonctionnels à disposition du Partenaire, notamment :
▪ Le montant des devis estimatifs ; le montant des marchés publics ; le montant des bons de

commande aux entreprises ou aux opérateurs de services publics ;
▪ Les dépenses relatives à la maîtrise foncière directement liée aux équipements du PUP :

achat de terrain, bornage, convention de servitude, ... ;
▪ Les dépenses d’ingénierie et de contrôle ainsi que toute prestation annexe liée aux travaux

et aux commandes ;
▪ Les frais financiers prévisibles pour la Commune ou les opérateurs compétents, entre la

signature de la Convention et le solde de la participation financière du Partenaire ;
▪ Une marge de revalorisation couvrant l’actualisation des prix ou des imprévus.

Un équipement public correspond à un poste d’estimation de dépenses du tableau annexé,
exprimé hors TVA et TTC, qui constitue la base de calcul de la participation financière.

Pour la Commune, budget assujetti à la TVA ?

Autres opérateurs : assujettis

L’estimation globale des dépenses qui en résulte dans le tableau annexé est de XX euros hors
TVA, TTC.
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2.4. - Calendrier de réalisation

 Objectif de mise en service
L’objectif de mise en service fixé au tableau annexé pour chaque équipement public traduit le
besoin de disposer en temps opportun :
▪ Des équipements minima nécessaires à la mise en chantier de l’opération ;
▪ De la desserte adaptée à une mise en service partielle de l’opération ;
▪ À l’achèvement de l’Opération, de la desserte complète et définitive des terrains.

 Engagement des dépenses de la Commune
Rédaction pour un démarrage de chantier engagé une fois le permis purgé des 
recours.

Compte tenu des contraintes de calendrier pour l’inscription au budget et pour la 
préparation des marchés publics, il est souhaitable que la convention soit conclue par
avance et que la commune anticipe ces processus administratifs.

Les actions de la Commune en vue d’engager la réalisation des équipements publics de sa
compétence ou réalisés sous son couvert sont désignées ci-après par « Engagement ».

La Commune procède à l’engagement juridique des marchés, commandes et travaux à son
initiative.  Elle  détermine  le  phasage  et  l’organisation  de  ces  actions  pour  répondre  aux
objectifs  contractuels  de  mise  en  service.  À  ce  titre,  les  dates  d’Engagement  portées  au
tableau annexé sont indicatives.

L’Engagement est soumis aux conditions favorables suivantes cumulées :
▪ Le permis a été notifié au Partenaire, transmis au contrôle de légalité et affiché en mairie ;
▪ le  Partenaire a  effectué l’affichage sur  le  terrain.  Il  a  fourni  à  la  Commune un constat

d’huissier attestant de la réalité de l’affichage et de la date de référence pour le recours
des tiers ;
▪ L’Autorité n’a pas engagé une procédure de retrait de l’arrêté pour cause d’illégalité ;
▪ Le permis est purgé des recours au titre du contrôle de légalité ;
▪ Le permis est purgé de tout recours.

 Engagement des dépenses des autres gestionnaires de réseaux
La Commune informe les autres gestionnaires de réseaux lorsqu’elle considère que toutes les
conditions sont remplies pour l’Engagement.

Les principes d’engagement sont ceux retenus pour la  maîtrise d’ouvrage communale.  Les
dispositions techniques et financières sont précisées s’il  y a lieu dans le document annexé
établi par la personne publique compétente.

Article 3 - Participation du Partenaire

3.1. - Calcul de la participation financière

 Gestion indépendante des postes de dépenses
On entend par « participation financière » la fraction du coût des travaux entrepris par chaque
maître d’ouvrage (Commune et autres personnes publiques) et mise à la charge du Partenaire
par la Convention.

Il  y  a  une participation  financière  par  poste  de  dépense  correspondant  à  un  équipement
public, calculée dans le tableau annexé.
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Chaque poste de dépense est géré indépendamment.
Opportunité de gérer par poste du fait de la diversité des maîtres d’ouvrages et des 
opérateurs.

Chaque opérateur établit un devis pour le chantier de sa compétence, le poste de 
dépense correspondant est géré indépendamment pour assurer la transparence.

 Taxe à la valeur ajoutée (TVA) Commune soumise à la TVA
La  participation  est  établie  et  payée  toutes  taxes  comprises.  Les  parties,  toutes  deux
assujetties à la TVA, font leur affaire de la récupération de TVA selon les modalités habituelles.

Une modification du taux de TVA n’a de fait aucune conséquence sur le coût final  pour la
Commune ou le Partenaire.

Observation SyME05 : il facture ses travaux HT

 Taxe à la valeur ajoutée (TVA) Commune non soumise à la TVA
La  Commune  n’étant  pas  collectrice  de  TVA,  le  Partenaire  ne  peut  récupérer  la  TVA.  La
participation effective réclamée par la Commune au Partenaire est établie par la Commune :
▪ Sur la base des prévisions financières en valeurs TTC  du tableau annexé;
▪ En déduisant la subvention prévisible du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) qui

vient compenser partiellement la TVA payée par la Commune.

Une modification du taux de la TVA ou du taux de la compensation partielle par le FCTVA ne
remettent pas en cause les dispositions contractuelles de la participation (clé de répartition ou
phasage). La participation effective est calculée par la Commune en constatant les taux réels
appliqués.

L’opération de clôture comptable décrite plus bas doit être postérieure au dernier versement
de subvention du FCTVA afin qu’il puisse être tenu compte des taux réels de TVA et de FCTVA.

 Ajustement du coût prévisionnel
Une modification de la participation financière résultant soit d’un ajustement de l’estimation
des  travaux,  soit  du  constat  du  coût  réel  des  travaux  exécutés,  se  fait  selon  les  règles
suivantes :
▪ Augmentation de l’estimation des dépenses avant réalisation ou en cours de réalisation : le

Partenaire  est  informé  par  courrier  en  recommandé  avec  AR ;  l’ajustement  de  la
participation donne lieu à un avenant à la Convention précisant la nouvelle répartition ;
▪ Coût réel constaté en fin de travaux inférieur à l’estimation : le gain bénéficie aux deux

parties par l’application de la répartition contractuelle ; Il n’est pas prévu de disposition
particulière pour l’information du Partenaire ;
▪ Coût réel constaté en fin de travaux supérieur à l’estimation, dans l’hypothèse où il n’y a

pas eu préalablement un avenant d’augmentation de l’estimation prévisionnelle : le coût
supplémentaire est supporté par la Commune ou l’opérateur de service public concerné.

Ces règles sont également applicables aux travaux réalisés par les autres personnes publiques.

3.2. - Paiement de la participation financière

 Versements à la Commune
Le Partenaire paie sa participation suivant le phasage du tableau annexé, en exécution d’un
titre de recettes émis comme en matière de recouvrement des produits locaux. Trois types de
versement sont prévus :

▪ Avance avant  travaux :  un  paiement  unique d’avance  concernant  globalement  tous  les
postes de dépenses centralisés par la commune est fixé à  XX € à réception d’un avis de
sommes à payer adressé par la Commune ;
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▪ Acompte sur  état  d’avancement des  dépenses :  la  Commune émet un  titre  de  recette
correspondant à la part du Partenaire résultant de l’application de la clé de répartition au
montant  des  dépenses  facturées  à  la  Commune.  Ceci  est  appliqué  dès  lors  que  la
participation due dépasse le montant de l’avance ;

▪ Le  solde  sur  justificatif  de  dépenses :  le  titre  de  recette  pour  solde  est  émis  par  la
Commune au  vu  du  bilan  final  des  dépenses.  À  l’appui  de  la  demande  de  solde,  la
Commune transmet au Partenaire L’ensemble des justificatifs de dépenses.

 Versements aux autres personnes publiques
Les  dispositions  sont  établies  par  l’accord  spécifique  entre  le  Partenaire  et  la  personne
publique.

 Délai de paiement
Le Partenaire procède au paiement dans le délai de 30 jours suivant la réception du titre de
perception ou de la facture.

 Clôture comptable
Le  solde  de  la  participation  est  établi  par  chaque  maître  d’ouvrage  une  fois  arrêtés  les
éléments d’établissement du coût final par poste, dès que les équipements publics ont été
réalisés, reconnus conformes et mis en service sans réserve.

3.3. - Participation foncière
Var1Le Partenaire apporte en participation le terrain désigné comme suit :
▪ Parcelle cadastrée n° XX, sis (adresse) d’une superficie de XX m² ;
▪ Valeur fixée à XX €, qui vient en déduction de la participation financière due à la Commune

pour les équipements de sa compétence.

Les  demandes  de  paiement  relatives  aux  postes  de  dépense  liés  à  la  maîtrise  d’ouvrage
communale sont neutralisées à concurrence de la valeur ci-dessus. Elles sont de ce fait émises
pour mémoire et ne font pas l’objet d’un titre de recette.FINvar1

Var2Le Partenaire apporte en participation le terrain désigné comme suit :
▪ Parcelle cadastrée n° XX, sis (adresse) d’une superficie de XX m² ;
▪ Valeur fixée à XX €.

La  participation  en  nature  vient  en  complément  de  la  participation  financière  due  à  la
commune pour les équipements de sa compétence.FINvar2

3.4. - Autres concours du Partenaire
▪ Mise à disposition de terrain, R332-16 : « Les constructeurs et lotisseurs sont 

tenus de supporter sans indemnité l'installation, sur le terrain de l'opération 
projetée, des postes de transformation de courant électrique ... » ;

▪ Accord de servitude des réseaux publics traversant l’emprise ;

▪ Participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC)

ATTENTION, une participation sous forme de travaux à réaliser par le Partenaire pour
le compte des opérateurs de services publics est interdite en considération de 
l’obligation de mise en concurrence.

ConventionPUP_DDT05_2019_DOCUMENTdeTRAVAIL_v3.1.odt Page 10 / 15



 Servitudes
Le  partenaire  supporte  sans  indemnité  l’installation  du  poste  de  transformation  et  son
raccordement dans le périmètre de l’Opération et met pour cela  à disposition de  préciser
l’opérateur l’emprise suivante : XX

 Participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC)
La PFAC a pour objet le financement des investissement de la communauté de communes de
XX pour le service d’assainissement collectif. Les dispositions décidées par ce maître d’ouvrage
pour l’Opération respectent le principe du non cumul des charges.

Var1En l’absence de participation prévue par la Convention pour l’assainissement collectif,  Il
sera  fait  application  du  barème  ordinaire  applicable  à  la  date  de  raccordement  des
constructions.FINvar1

Var2En considérant que la participation pour l’assainissement collectif  mise à la charge du
Partenaire par la Convention ne couvre qu’une partie des charges supportées par le maître
d’ouvrage, Il sera fait application d’un barème de PFAC adapté : XX % du barème applicable à la
date de raccordement des constructions.FINvar2

Var3En considérant que la participation pour l’assainissement collectif  mise à la charge du
Partenaire par la Convention couvre la totalité des charges supportées par le maître d’ouvrage,
les constructions sur le périmètre de l’Opération seront dispensées de la PFAC.FINvar3

3.5. - Garantie financière
Article en réserve

Article 4 - Équipements propres

Les  équipements  propres  et  leur  branchement  (L. 332-15  du  code de  l’urbanisme  cité  en
préambule) sont hors objet de la Convention.

Les conditions générales de leur  réalisation sont  convenues entre le  Partenaire et  chaque
opérateur de service public concerné, notamment pour garantir la compatibilité technique de
la partie privée avec la partie publique.

Article 5 - Conditions suspensives

5.1. - Défaillance du Partenaire

 Défaillance de paiement
Le non-respect par le Partenaire d’une échéance de paiement met en cause le calendrier de
réalisation et met la Commune et autres opérateurs de services publics en situation :
▪ De ne pas engager la  réalisation des équipements,  si  l’échéance concerne une avance

avant travaux ;
▪ D’interrompre sans préavis  la  réalisation,  si  l’échéance concerne un paiement sur  état

d’avancement.

 Abandon du projet
Dans l’hypothèse où :

▪ Les équipements publics seraient en partie réalisés ;
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▪ Le Partenaire abandonnerait son projet, rendant ainsi inutile la poursuite des travaux ;

Les marchés de travaux ou les commandes seraient soldés à hauteur des travaux réalisés.

La clé de répartition conventionnelle ne serait pas appliquée dans un tel cas : le Partenaire
couvrirait la charge d'investissement à concurrence de sa participation contractuelle globale
pour la situation normale.

5.2. - Défaillance d’un maître d’ouvrage
Si  les  équipements  publics  objet  de  la  Convention  n’ont  pas  été  achevés  dans  les  délais
prescrits,  les  sommes représentatives  du coût  des  travaux  non réalisés  sont  restituées  au
Partenaire, sans préjudice d’éventuelles indemnités fixées par les juridictions compétentes.

Les difficultés réglementaires ou administratives (conventions de servitude, …) rencontrées par
le maître d’ouvrage ne constituent pas une défaillance au sens de la Convention. Ces difficultés
sont examinées en concertation et la modification de projet qui s’en suit fait  l’objet le cas
échéant d’un avenant à la Convention.

Article 6 - Exonération de la taxe d’aménagement

Les constructions édifiées dans le périmètre du PUP sont exclues du champ d'application de la
part communale de la taxe d’aménagement 3 pendant un délai de XX ans.

En application  de l’article  R. 332-25-3  du code de l’urbanisme,  l’exonération  prend effet  à
compter de la date d’affichage en mairie de la mention de la signature de la Convention.

Article 7 - Cahier des charges de l’Opération

Considérations sur l’opération, hors question des équipements publics :

«  La description du projet est importante car elle peut aller au-delà des prescriptions 
déjà imposées dans le PLU. La collectivité peut effectivement saisir l’opportunité du 
PUP pour faire valoir ses idées concernant le programme, les typologies, etc. La 
discussion porte à la fois sur la vision de la collectivité de l’opération qu’elle voudrait 
voir se réaliser, et sur les limites de l’action de l’opérateur.

Peuvent également être inscrits à ce niveau l’adhésion de l’opérateur à certaines 
chartes (maîtrise des prix, construction durable, etc.). »

(Journée PUP Dreal PACA 7/03/17)

La Commune et le Partenaire peuvent formaliser ici des objectifs paysagers et 
architecturaux, d’aménagement urbain, de performance énergétique, …

Article 8 - Transfert du permis

Le permis de construire (d’aménager) est accordé par l’Autorité en visant le PUP qui engage le
bénéficiaire dans le financement des équipements publics. La Convention n’engageant que les
parties, un transfert du permis est conditionné à l’engagement du nouveau bénéficiaire en
tant que Partenaire, dans la continuité du dispositif de financement des équipements publics.

Un  transfert  du  permis  peut  intervenir  avant  le  versement  du  solde  de  la  participation
financière dans le respect des conditions suivantes :

3 Article  L.33-11-4  du  code  de  l’urbanisme  « Dans  les  communes  où  la  taxe  d'aménagement  a  été  instituée,  les
constructions édifiées dans le périmètre délimité par une convention prévue à l'article L.  332-11-3 sont exclues du
champ d'application de cette taxe pendant un délai fixé par la convention, qui ne peut excéder dix ans. »
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▪ L’avenant au PUP engageant le demandeur comme Partenaire est une pièce exigible de la
demande de transfert ;
▪ Préalablement au dépôt de toute demande de transfert,  le Partenaire informe le  futur

demandeur de l’existence du PUP et de l’obligation d’assurer la continuité du PUP ;
▪ La Commune est informée du projet de transfert ; les discussions sont engagées pour la

conclusion d’un avenant au PUP ;
▪ L’avenant au PUP introduit le demandeur du transfert comme partie à la Convention et

Partenaire. Il dresse un état des lieux de l’exécution partielle ou de la non exécution du
PUP et contient toute modification contractuelle nécessitée par le transfert ;
▪ L’Autorité vise le PUP modifié dans l’arrêté de transfert du permis.

Le permis étant lié à l’existence du PUP, l’absence de l’avenant ci-dessus entraîne le rejet par
l’Autorité de la demande de transfert.

Article 9 - Relations entre les parties

9.1. - Comité de pilotage
Un comité  de pilotage  (COPIL)  est  institué.  Cette instance de  suivi  et  de concertation est
constituée de représentants de la Commune, des autres opérateurs de services publics à leur
demande et du Partenaire :

▪ Le  COPIL  est  informé  des  démarches,  procédures  et  travaux  relatifs  d’une  part  aux
équipements publics du PUP et d’autre part à l’Opération ; à ce titre, il vérifie en phase
opérationnelle la compatibilité des projets engagés de part et d’autre et la coordination
globale des chantiers. Il émet des avis techniques en tant que de besoin ;

▪ Il  vérifie  l’adéquation  des  objectifs  contractuels  de  réalisation  des  équipements  au
calendrier prévisible de l’Opération et propose des ajustements en tant que de besoin ;

▪ ll  vérifie  l’adéquation  des  éléments  financiers  contractuels  avec la  réalité  financière  et
comptable  des  investissements  en cours :  validité  des  estimations,  respect  des  clauses
financières ;

▪ Il observe d’une manière générale l’exécution de la Convention et alerte en tant que de
besoin la Commune, les autres opérateurs et le Partenaire sur les risques et les mesures
correctives souhaitables ;

▪ Il examine les demandes de renégociation de la Convention et propose des éléments de
décision à la Commune, aux autres opérateurs et au Partenaire.

9.2. - Révision des clauses contractuelles

 Évolution informelle des dispositions
La modification de certaines dispositions de la Convention ou de ses modalités d’exécution ne
remettent pas en cause substantiellement les clauses contractuelles. Il en est ainsi :
▪ Des adaptations de calendrier permettant de faire correspondre au mieux les interventions

de la collectivité aux besoins du Partenaire ;
▪ D’une diminution de l’estimation des dépenses sans changement notable de la nature et

des caractéristiques des travaux.

Les nouvelles dispositions peuvent faire l’objet d’un échange de lettres, à la condition qu’une
partie ne considère pas qu’un avenant à la Convention est nécessaire.

ConventionPUP_DDT05_2019_DOCUMENTdeTRAVAIL_v3.1.odt Page 13 / 15



 Avenant
Toute modification substantielle des clauses fait l’objet d’un avenant.

La  partie  qui  souhaite  une  modification  de  la  Convention  fait  connaître  sa  demande  de
renégociation par courrier en recommandé avec AR. Les discussions sont engagées dans les
deux mois suivant la réception de la demande.

Cette demande officielle n’est pas exclusive d’une demande informelle dans le cadre du COPIL
qui peut engager des contacts et travaux préparatoires à la renégociation.

Article 10 - Recours

Toute contestation née de l’application ou de l’interprétation de la présente convention qui
n’aurait pu trouver une solution amiable entre les parties, devra être portée devant le Tribunal
administratif de Marseille.

Fait à XX, le XX,

En XX exemplaires originaux, comprenant en pièces annexes :
▪ Le plan du périmètre du PUP VAR, le plan des parties urbanisables devant ultérieurement

faire l’objet de PUPfinVAR ;
▪ Le  plan  masse  des  équipements  publics  à  construire  représentant  notamment  le

raccordement aux réseaux publics existants ;
▪ Le  tableau  récapitulant  les  équipements  prévus  par  poste  et  par  maître  d’ouvrage ;

l’estimation des  dépenses  et  le  calcul  des  participations  financières  pour  la  répartition
retenue ; le calendrier de réalisation.

Il n’y a pas nécessité d’annexer les devis des personnes publiques ou opérateurs 
privés.

CAA n° 12MA02696 : «  … cette convention n'avait pas à comporter de justification 
détaillée du coût des équipements concernés alors que ceux-ci étaient clairement 
identifiés ... »

Pour le Partenaire Le maire
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Programme d’équipements publics du PUP et répartition financière de l’investissement

Opérateur public ou 
privé en charge du 
service public
ET
Description des 
équipements 
constituant le poste 
de dépense

Commune ou autre 
personne publique 
assurant la maîtrise 
d’ouvrage ou une 
délégation 

Coût prévisionnel par 
poste de dépense

(hors TVA et TTC)

Partenaire partie à la 
convention
ET
Fraction du coût pour 
le calcul de la 
participation 
financière

Participation 
financière du 
Partenaire 
correspondant à la 
fraction du coût mis à 
sa charge.

Dépense résiduelle à 
la charge de la 
commune ou autre 
personne publique

Calendrier de 
réalisation :
▪ Objectif de mise 

en service
▪ Date 

d’engagement 
indicative

Versement de la 
participation 
financière :
▪ Avance sur 

estimation
▪ acompte sur état 

d’avancement
▪ Solde sur 

justificatif
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