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L'an deux mil vingt-deux, le treize janvier à 1-9h00 le conseil municipal s'est réuni,
sous la présidence de Monsieur GAYTE Xavier

Membres Présenl Absent Donne pouvoir à

L - Monsieur GAYTE Xavier X

2 - Madame CREISSEN Viviane X

3 - Monsieur PAUL François X

Nombre de conseillers 4 - Monsieur SERRES Hervé X

En exercice 10 5 - Monsieur LAURENT Gilbert X

Quorum 6 - Monsieur PESENTI Anthony X CLAUX ELODIE
Présents 9

7 - Madame DURANDO Françoise X
Représentés 1

Votants 10 B - Madame CLAUX Elodie X

Secrétaire de séance
(art.12121-15 CGCT)

Viviane CREISSEN

Acte rendu exécutoire après dépôt en
Préfecture le :
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Et publication ou notification du
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9 - Monsieur FORIEL fonathan Loup X

L0 - Madame GIULIANI Stéphanie X

Sens du vote :

ADOPTION A L'UNAMITE

Pour:

Contre;

Commune de La Capelle et Masmolène



Monsieur le Maire fait savoir que la commune est confrontée, de manière croissante à diverses difficultés relevant du Code
de la Route :

- le stationnement abusif c'est-à-dire pendant plus de 7 jours en un même point de la voie publique ou privée ouverte à
la circulation publique ou de ses dépendances,

- les véhicules en voie < d'épavisation >, à savoir les véhicules privés des éléments indispensables à leur utilisation
normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, s'ils se trouvent sur une voie
ouverte à la circulation publique ou ses dépendances,

- les véhicules constituant une entrave à la circulation,

- les véhicules gênant l'organisation d'une manifestation par exemple,

- les véhicules immobilisés après infraction du Code de la Route,

Et du Code de l'Environnement comme :

- les véhicules réduits à l'état d'épaves, c'est-à-dire à l'état de carcasse ou non identifiables et qui ne peuvent plus être
utilisés pour leur destination normale. Dans ce cas, l'épave constitue un bien meuble abandonné et donc un déchet au
sens des articles L.541-'1. à L.546-8 du Code de I'Environnement.

Il appartient au Maire de prendre toutes dispositions pour faire cesser l'infraction ou le trouble, dans le cadre du Code de la
Route, notamment ses articles L-325-L et suivants, articles R.325-1 àR.329-25, qui prévoit la mise en fourrière des véhicules
et dans le cadre du Code de l'Environnement qui permet l'élimination des épaves de véhicules comme de simples déchets.

Le Conseil Municipal après en avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et considérant l'intérêt de formaliser
l'enlèvement des véhicules, soit du Maire ou de l'Adjoint délégué, dans ses fonctions d'Officier de Police Judiciaire, selon les
délais en commun avec l'exploitant de la fourrière et selon une tarification s'inscrivant dans le barème préfectoral.

DECIDE

D'ACCEPTER les termes de la convention de la mise en fourrière des véhicules établie par < SARL UZES Remorquage - ZA
de Queyrol - 30700 SERVIERS ET LABAUME > conformément au projet joint à la présente,

QUE la convention soit conclue pour une durée de un an à compter de sa date d'effet, reconductible tacitement, sans que sa

durée n'excède 3 ans,

DIT que les propriétaires supporteront les frais de fourrière, de garde et d'expertise suivant la catégorie du véhicule, aux
tarifs maxima en vigueur à la date des opérations d'enlèvement du dit-véhicule.

SUR toute la durée du contrat, la société facturera à la commune de La Capelle-et-Masmolène les frais de mise en fourrière,
de frais de gardiennage et éventuellement d'expertise, avec des frais de déplacements,

QUE LA DEPENSE sera prélevée au chapitre 11< charge à caractère général > du budget de la commune2022 et suivants.

PREVOIT I'établissement d'un titre par la commune en l'encontre du propriétaire du véhicule du montant de la facture
établie par la société du service fourrière et qui sera transmis par l'intermédiaire du Trésor Public d'Uzès.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer I'ensemble des actes à intervenir à cet effet

PREFECTURE DU GARÞ
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Commune de La Capelle et Masmolène

Le



SARL UZES REMORQUAGE
ZAde Queyrol
3O7OO SERVIERS ET LABAUME
Tél:04 66 03 04 05
Fax : 04 66 03 01 18
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Obiet : Convention de fourrière

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE
POUR L'ENLEVEMENT ET LA MISE EN FOURRIERE

DES VEHICULES

Entre

La commun 
" 
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Suivant délibération du Conseil Municipal du :. ntl.b. -..e¿(.,,..2n P2

ET

La SARL UZES REMORQUAGE

Il est anété et convenu ce qui suit :

ARTICLE I : Obiet du contrat

Le contrat à pour objet les opérations d'enlèvement, de garde puis de restitution des véhicules
mis en fouffière sur prescription d'un officier de police judiciaire ou clu resrronsable de la
police municipale, sur le territoire de la commune d" /¿.,r#P.eÁt^€...¿É,..aaAs^a^çL€Nã

!" l+.*L y4FS REMORQUACE s'engage expressément à n'effectuer pour la commune de
4.ú'/tÅfl..s[.r.{¡h'ù#ùet dans le respect du contrat, que les opérations d'enlèvement ordonnées
par lcs services de la Mairie, sur réquisition écrite quelque soit lc lieu dôs lors que cslui-ci est
accessible.

ARTICLE 2 : Descriptif du contrat

Le contrat à pour objet les prestations suivantes :

Enlèvement des véhicules
Garde des véhicules jusqu'à la date d'effet de la main levée
Tenue du "tableau de bord" des fourrières enregistrant joumellement le mouvement

des entrées et sorties des véhicules mis en fourrière conformément au modèle figurant en
annexe I duprésent contrat,

L325.7 du code de la route.
Restitution des véhicules à leur propriétaire sur présentation d'une décision de main
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levée émanant des services de la ville ou de I'autorité ayant prescrit la mise en fourrière.
Remise des véhicules non récupérés à I'expiration du délai légal, au service des

domaines en vuc dc lcur aliénation ou à une entreprise de démolition pour destruction.

Les courriers tels que demande d'identification, mise en demeure au propriétaire, notification
après enlèvement et main levée sont effectués par les services de la Mairie.

ARTICLE 3 : Conditions financières

Restirution des véhicules :

Lorsqu'un véhicule en founière est restitué à son propriétaire, les frais de fourrière, de
garde et d'experlise sont encaissés par le prestataire de service, à savoir la SARL UZES
REMORQUAGE.

Toute restitution est conditionnée par la présentation, par le demandeur, d'une main
levée de fourrière délivrée par I'autorité qui a prescrit la mise en fourrière.

Les frais maxima pour une voiture particulière s'élèvent à :

Frais d'enlèvement : 121.27 Euros TTC soit 101.06 € HT
Frais de garde/jour : 6,42 Euros TTC soit 5,35 € H

Lors de la prise de son véhicule, le propriétaire doit signer une décharge après avoir constaté
le bon état de celui-ci.

Q*n! , .ç"" ,cas, la -,SARL UZES REMORQUAGE fäcture à la Marie de
lr.. 6,/*f#. ç I. *azrt,*¡Lw
les frestations effectuées en indiquant pour chacune, la nature et I'immatriculation du
véhicule, selon le barème suivant :

Frais de mise en fourrière : 121.27 Euros TTC soit 101.06 € HT
Frais de gardiennage 10 jours :64.2A Euros soit 53.50 € HT
Forfait de destruction du véhicule : 0 Euros.

Ces prix sont réputés fermes, pendant un an à compter de la date du contrat, et sont révisés
après accord des deux parties à la date anniversaire du contrat.
Les règlements se font par virement sur le compte ouvert au nom de :

SARL UZES REMORQUAGE

CREDITAGRICOLE I avenue de la libération 30700 Uzès
BANQUE GUICHET NUMERO DE COMPTE CLE RIB
1350ó 10000 81175965001 78

ARTICLE 4 : Assurance

La SARL UZES REMORQUAGE est responsable de tous les dégâts occasionnés aux
véhicules transportés et gardés. Elle doit souscrire une assurance garantissant ces dégâts.
Le parc fourrière sifué à laZAde Queyrol est clos et gardé.



ARTICLE 5 : Conditions d' Exécution des prestations

L'entreprise s'engage à ouvrir ses bureaux au public aux horaires suivantes :

Lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et le samedi de gh00 à 12h00 sur
rdv.
L'entreprise s'engage à assurer les opérations d'enlèvement des véhicules 24h/24 et 7 jours/1
et 365 jours par an sur simple appel de la Police Municipale confimé par une réqùisition
écrite :

- Soit du Maire ou de I'Adjoint au maire délégué, dans ses fonctions d'officier de police
judiciaire,

- Soit des autorités de la Police Intercommunale de la Communauté des Communes
Pays d'Uzès.

L'entreprise s'engage à n'exercer aucune activité de destruction et de retraitement des
véhicules hors d'usage, pendant la durée du contrat.

ARTICLE 6 : Durée du contrat

Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction
chaque année.

¿|.RTICLE 7 : Résiliation du contrat

L'un ou I'autre des contractants peut résilier le contrat au terme de chaque date d'anniversaire
de la signature du contrat après un préavis de trois mois.

MAIRIE DE /-.aþm..r,t ,r,,'.^S(h\t
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21

05
lto ooo i4

N.B : tørifs soumis aux conditions

I

I

r

I

t.

I

ü

2 a tAil, 2022

Burea u d u co rU rie r




