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CONVENTION entre la commune de VEYRAS et la CAPCA 

PUP VAUMALLE 

 

 

Entre la commune de VEYRAS représentée par son Maire, Monsieur Alain LOUCHE, habilité 

par délibération du XXXX du Conseil municipal en date du 30 juin 2020 ; ci désignée « la 

commune » ; 

 

Et 

 

La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, représentée par sa Présidente 

Laetitia SERRE habilitée par décision de la Présidente en date du …….. 2020 ; aussi désigné 

par l’Acronyme « CAPCA » ; 

Il est convenu ce qui suit : 

Préambule : 

La commune de Veyras souhaite faire financer par les propriétaires fonciers qui le 

demanderaient, tout ou partie du coût des équipements publics nécessaires aux besoins des 

futurs habitants du site « Vaumalle ». Pour ce faire elle souhaite utiliser l’outil de financement 

des équipements publics ci-dénommé le Projet Urbain Partenarial. 

Le Projet Urbain Partenarial (PUP) créé par l’article 43 de la loi Boutin du 25 mars 2009, prévoit 

la possibilité de mettre à la charge des propriétaires de terrains, des aménageurs et des 

constructeurs, le financement de tout ou partie du coût des équipements publics à réaliser 

pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le 

périmètre préalablement déterminé. Le PUP fait l’objet d’une convention comportant l’accord 

des personnes privées concernées.  



 

 

 

Le PUP exclut la perception de la Taxe d’aménagement lors de la délivrance des autorisations 

d’urbanisme.  

Le PUP peut également être signé avec d’autres collectivités ou établissement publics, autres 

que la commune, compétentes pour réaliser certains équipements financés dans le cadre du 

P.U.P. Il est également possible que la convention de PUP ne soit signée que par la commune, 

qui aura en amont obtenu l’accord des collectivités ou établissements publics compétents pour 

réaliser ces équipements.  

La présente convention entre la commune de Veyras et la CAPCA a pour objet de définir les 

caractéristiques du PUP qui sera créé dans le secteur délimité à l’article 1. 

Article 1 : 

Le secteur du projet « Vaumalle » doit accueillir à terme 2 lots. Sa création nécessite la 

réalisation d’équipements publics. 

Un programme d’équipements publics a été établi. Il correspond aux besoins des futurs 

habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone du projet. Ce programme a fait 

l’objet d’une estimation financière qui permet de déterminer la participation incombant à 

chaque opération réalisé dans le périmètre du projet.  

Article 2 : 

Pour permettre l’aménagement de la zone de projet le programme de travaux à réaliser est le 

suivant : (montants estimatifs) 

 

Nature des postes Montants H.T. 

Eau potable 18 483 € 

Aménagement chemin 3 990 € 

Total 22 473 € 

 

 

Le coût global de l’opération s’élève à 22 473 € HT. 

Article 3 : 

Répartition des maitrises d’ouvrage : 

La réalisation du programme décrit à l’article 2 passe par la répartition des travaux entre les 

maîtrises d’ouvrage suivantes selon le tableau ci-après (montants estimatifs) : 

 

 



 

 

 

 

Nature des postes Montants H.T. Compétence mairie Compétence CAPCA 

Eau potable 18 483 €  18 483 € 

Aménagement 

chemin 
3 990 € 3 990 €  

 

 

Article 4 : échéancier de réalisation et coordination des maitrises d’ouvrage 

Les travaux seront réalisés sur l’année 2020. 

Article 5 : maitrise d’ouvrage déléguée 

Il n’a pas été prévu entre les collectivités de délégation de maitrise d’ouvrage. Chaque 

intervention se situe dans le cadre des compétences respectives de deux partenaires. La 

commune assure la coordination des travaux. 

Article 6 : répartition de la participation et modalités de reversement par la 

commune à la CAPCA 

En cas de modification substantielle du programme intervenant en cours d’exécution du 

programme initialement prévu, la clé de répartition devra faire l’objet d’un avenant à la 

convention d’origine, pour tenir compte d’un prorata  des dépenses, entre les deux parties, 

différent de celui existant dans la convention d’origine. 

Conformément aux modalités financières de la convention commune - propriétaires, le 

montant total de la participation exigible des propriétaires fonciers, aménageurs ou 

constructeurs est réparti commune suit : 

18 483 € pour la CAPCA, 

3 990 € pour la commune. 

Les modalités de reversement sont convenues entre les deux parties de la manière suivante : 

- Le premier versement correspondant à 70% du montant de la participation 

prévisionnelle au plus tard 2 mois après le démarrage des travaux. 

- Le second versement correspondant au solde sur le décompte définitif à la fin de tous 

les travaux (AEP, chemin) réceptionnés sans réserve. 

Article 7 : modification du programme 

Il n’est pas prévu de modification du programme des équipements publics liés à l’urbanisation 

du secteur. Toutefois en cas de nécessité ou pour des circonstances imprévisibles au moment  



 

 

 

de l’élaboration du programme initial, il est convenu par les parties de pouvoir modifier la 

présente convention, par avenant, si les modifications apportées ont une incidence 

substantielle sur le montant des participations exigées et sur le prorata de reversement entre 

la commune et la CAPCA, conformément aux dispositions de l’article 6. 

Article 8 Contentieux, élection de domicile 

Les deux parties conviennent qu’en cas de désaccords ou de litiges concernant la présente 

convention qui ne pourraient se régler à l’amiable, le Tribunal concerné est le Tribunal 

Administratif de Lyon 

 

 

Vu et accepté       Vu et accepté 

A PRIVAS le ……………….      A VEYRAS, le………………….. 

 

 

 

La Président       Le Maire 

Laetitia SERRE      Alain LOUCHE 
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