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CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
GESTION DE LA FOURRIERE AUTOMOBILE 

 
Entre les soussignés : 
La Commune de VOLMERANGE LES MINES représentée par Maurice LORENTZ, Maire, 
agissant en application de la délibération du Conseil Municipal du 23 janvier 2023 
 
Ci-après désignée « LE DELEGANT », 
D’une part 
 
Et : 
 
Le Garage HISSEL Laurent 15, rue de l’Hôtel de Ville  57650 FONTOY représenté par 
Monsieur Laurent HISSEL 
 
Ci-après désigné « LE DELEGATAIRE », 
D’autre part 
 
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 1 – Objet et durée 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’exploitation et de gestion du 
service public automobile mis en délégation par la Commune de VOLMERANGE LES 
MINES. 
La présente délégation est consentie pour une durée de 3 ans à compter du 1er mars 2023 
 
Article 2 – Limite territoriale 
 
La mission de service public confiée au délégataire est applicable sur toute l’étendue du 
territoire de la Commune de VOLMERANGE LES MINES. 
 
Article 3 – Nature des véhicules concernés 
 
Le délégataire s’oblige à assurer les activités d’enlèvement et de gardiennage des véhicules 
suivants :  

 Véhicules dont le tonnage est inférieur à 3,5 T, en infraction avec le Code de la Route 
et tous les arrêtés municipaux de police pris en matière de circulation, de 
stationnement, dès lors que lesdits véhicules compromettent la sécurité des autres 
usagers, la conservation des voies et de leurs dépendances, leur utilisation normale 

 



et ceci en application des articles L.235-1 et suivants, L.417-1 et R.325-1 et suivants 
du Code de la Route, 

 Véhicules accidentés, constituant une gêne ou un danger dans les lieux publics ou 
privés. Dans ce dernier cas, les frais pourront être pris en charge par le requérant et 
maître des lieux. 

 Véhicules classés épaves. Dans ce cas, le véhicule sera destiné à la destruction au 
regard du Code de l’Environnement. 

 Véhicules faisant l’objet d’une mesure judiciaire. 
 
Article 4 – Règlementation applicable à la présente délégation de service public. 
 
Le délégataire devra exécuter les prestations qui lui sont déléguées en se conformant : 

 à la présente convention, 
 au Code Général des Collectivités Territoriales, 
 au Code de la Route et particulièrement ses articles L.325-1 à L.325-13 et R.325-1 à 

R.325.52, 
 à la loi n°72-1097 du 11 décembre 1972 relative à l’organisation de la profession 

d’expert en automobile modifié par la loi n°85-695 du 11 juillet 1985 (article 32), 
 au décret n°72-823 du 6 septembre 1972 fixant les conditions de remise au service 

des Domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires, 
 à l’arrêté du 10 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs 

maxima des frais de fourrière pour les automobilistes et tout nouvel arrêté ayant cet 
objet et intervenant pendant la durée de la présente convention. 

 
Article 5 – Règlementation applicable au personnel 
 
Le délégataire a son propre personnel afin d’assurer les opérations d’enlèvement, de 
gardiennage et les tâches administratives.  
Le délégataire devra se conformer à la législation du travail telle qu’elle résulte des lois et 
règlements en vigueur pendant la durée de la présente convention. 
 
CHAPITRE 2 – OBLIGATIONS DES PARTIES 
 
Article 6 – Obligation du délégataire 
 
Article 6.1 – Stipulations générales 
 
La gestion du service sera assurée par le délégataire à ses frais et risques, dans le souci 
d’assurer la sécurité, le bon fonctionnement, la continuité et la qualité du service, ainsi que 
l’égalité de traitement de tous les usagers. 
Les gardiens de fourrière sont chargés de l’exécution d’un service public. Aussi, leur 
désignation est soumise à l’agrément du représentant de l’État dans le département. Cet 
agrément est personnel et incessible. La perte de l’agrément entraîne sans préavis la 
déchéance du délégataire. Il est rappelé que le délégataire ne pourra exercer d’activité liée à 
la vente de pièces détachées. 
 
Article 6.2 – Missions dévolues au délégataire 
 
Il appartient au délégataire d’enlever, de garder puis de restituer en état les véhicules mis en 
fourrière qui lui ont été confiés. 
Le délégataire est chargé des missions suivantes : 

 exécuter, sur demande des autorités compétentes à savoir, le Maire de la Commune 
de VOLMERANGE LES MINES ou le représentant de la police municipale, leurs 
décisions de mise en fourrière, dans les limites de capacité de stockage de la 
fourrière et des moyens disponibles durant toute l’année, 



 exécuter les opérations d’enlèvement, de garde, de restitution ou de remise des 
véhicules dans les délais prévus. Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou 
leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être 
restitués sans avoir été expertisés ni classés, 

 déplacer un véhicule en cas de nécessité urgente, 
 disposer des moyens matériels pour assurer la mission confiée, y compris dans les 

endroits difficilement accessibles, 
 fournir les terrains et locaux nécessaires au fonctionnement de la fourrière, 
 s’engager à convoquer l’expert, 
 assurer le gardiennage des véhicules mis en fourrière à ses risques et périls, 
 transmettre sans délai à l’Officier de Police Judiciaire chargé de prononcer la 

mainlevée de mise en fourrière, tout certificat d’immatriculation de véhicules mis en 
fourrière et confiés à sa garde, 

 communiquer à l’autorité dont relève la fourrière, ainsi qu’au Préfet du Département, 
toutes informations utiles, notamment statistiques, ainsi qu’un bilan annuel de ses 
activités, 

 informer l’autorité dont relève la fourrière et le Préfet du Département de tout fait 
susceptible de remettre en cause son agrément, 

 passer un contrat avec une société chargée de la destruction des véhicules. Cette 
société prendra en charge les véhicules concernés, en remettant au délégataire, un 
bon d’enlèvement délivré par l’autorité dont relève la fourrière, 

 remettre sur ordre de l’autorité délégante, et après mainlevée prononcée par l’Officier 
de Police Judiciaire les véhicules au service des Domaines, 

 dans le cas où le service des Domaines lui en confie la garde, remettre les véhicules 
aux nouveaux propriétaires sur instruction de ce dernier. 

 
Article 6.3 – Ouverture du Parc aux usagers 
 
L’accès aux usagers au parc de la fourrière se fera comme suit : 
Pendant les horaires d'ouverture du lundi au vendredi de 09h à 11h30 et de 14h à 17h30 
 
Article 6.4 – Documents à remettre à l’autorité délégante. 
 
Chaque mois le délégataire devra fournir un état, par catégorie d’infraction, des véhicules 
entrés en fourrière. 
Chaque année, au 1er janvier, le délégataire devra fournir : 

 un état des véhicules remis pour démolition au titre de l’année précédente, 
 une liste des véhicules faisant l’objet d’une remise au service des Domaines pour 

aliénation. 
Chaque année avant le 1er juin, le délégataire devra remettre un rapport comportant : 

 les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la 
délégation, 

 une analyse de la qualité du service, 
 une annexe technique permettant d’analyser les conditions d’exécution du service 

public. 
 
Article 6.5 – Assurance 
 
Le prestataire assume l’entière responsabilité des dégâts occasionnés aux véhicules lors 
des opérations d’enlèvement, de transport, de déchargement ou de gardiennage. A cet effet, 
il est tenu de souscrire une assurance pour la couverture des risques liés à son activité. Une 
attestation de police d’assurance devra être transmise, chaque année, avant le 1er février à 
l’autorité délégante. 
 
 
 



Article 7 – Obligation de l’autorité délégante. 
 
La Commune de VOLMERANGE LES MINES s’engage à : 

 réserver au délégataire toutes les opérations d’enlèvement, de garde et restitution de 
véhicules dans le cadre de la mise en fourrière, à moins que le propriétaire du 
véhicule n’ait demandé de le faire retirer de la fourrière par un réparateur de son 
choix, 

 informer le délégataire par écrit, en cas de manifestations prévues à l’avance (au 
minimum 24 heures avant le début), 

 informer le délégataire sur la marque, le modèle, l’immatriculation et l’état de chaque 
véhicule à enlever ainsi que la configuration des lieux d’intervention (ex : rue étroite, 
importante circulation….), 

 être présent lors des opérations d’enlèvement, 
 identifier le propriétaire des véhicules mis en fourrière et de transmettre cette 

identification au délégataire dans les 24 heures suivant l’enlèvement. 
 
Concernant les véhicules volés et placés en fourrière, l’autorité délégante est tenue d’en 
informer les services de la Gendarmerie Nationale. 
L’autorité investie du pouvoir de police en matière de circulation, décide de la destruction : 

 des véhicules hors d’état de circuler dans des conditions normales de sécurité et dont 
la valeur vénale est estimée, après expertise, inférieur ou égal au montant fixé par 
arrêté, 

 des véhicules qui ont été remis au service des Domaines et qui n’ont pas trouvé 
preneur. 

 
CHAPITRE 3 – STIPULATION RELATIVE A LA PROCEDURE DE MISE EN FOURRIERE. 
 
Article 8 – Clauses relatives aux différents stades de mise en fourrière d’un véhicule. 
 
Il existe trois étapes lors de la mise en fourrière d’un véhicule : 
 

1. Le commencement d’exécution. Il s’applique dès lors que deux roues du véhicule ont 
quitté le sol. Le débiteur doit alors recouvrir les frais d’enlèvement, de garde voire 
d’expertise. S’il n’y a pas eu de commencement d’exécution mais que le véhicule 
d’enlèvement s’est rendu sur les lieux, le débiteur devra recouvrir les frais 
d’opérations préalables à la mise en fourrière. 

2. La sortie provisoire. Il s’agit de remettre en état le véhicule selon les conditions 
normales de sécurité. Les véhicules dont l’état ne permet pas la circulation dans les 
conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des 
réparateurs chargés par le propriétaire d’effectuer les travaux reconnus 
indispensables. 

3. La mainlevée est obligatoirement prononcée par un Officier de Police Judiciaire. La 
carte grise doit être restituée à l’autorité compétente en matière de mainlevée. 

 
Article 9 – Clauses relatives au matériel d’intervention. 
 
Article 9.1 – Installations fixes. 
 
La société délégataire met à disposition de l’autorité délégante les installations nécessaires 
en vue du stockage des véhicules mis en fourrière, de ceux remis au service des Domaines 
et de ceux remis à l’entreprise de démolition en vue de leur destruction. 
 
Le terrain destiné à la mise en fourrière doit présenter une aire clôturée et être d’une 
capacité suffisante pour accueillir l’ensemble des véhicules ayant fait l’objet d’une mise en 
fourrière. Il doit être placé sous surveillance de jour comme de nuit. Le sol doit être bitumé 
ou bétonné.  



 
Ce terrain comportera obligatoirement, comme installations fixes, un bureau et des locaux 
sanitaires. 
Le délégataire a la charge de l’entretien des installations et locaux. Il veillera à la qualité des 
conditions d’utilisation. Ces installations doivent satisfaire aux dispositions législatives 
relatives à la protection de l’environnement. 
 
Article 9.2 – Véhicule d’enlèvement ou de déplacement. 
 
Le délégataire devra disposer en permanence d’un véhicule d’enlèvement. 
Le délégataire devra assurer ses activités 24h/24h, y compris les dimanches et jours fériés. 
Il devra, mettre à disposition de l’autorité délégante les véhicules d’enlèvement nécessaires 
dans le cadre d’opérations ponctuelles qu’elle jugera indispensable d’entreprendre. 
 
Article 9.3 – Matériel complémentaire d’enlèvement. 
 
Le délégataire devra être en mesure de fournir s’il y a lieu le matériel complémentaire 
d’enlèvement. 
 
Article 10  – Clauses relatives aux modalités d’intervention. 
 
Article 10.1  – Enlèvement des véhicules en infraction au Code de la Route. 
 
Article 10.1.1  – Demande d’enlèvement. 
 
Sur simple appel téléphonique ou demande verbale du délégant ou de la Police Municipale, 
le délégataire devra immédiatement envoyer sur les lieux indiqués, un véhicule d’enlèvement 
adapté. 
En cas de manifestation prévue à l’avance, les instructions seront données à l’entreprise 
sous forme de note de service par l’autorité de police chargée du service d’ordre et ce, 
impérativement 24 heures avant le début de la manifestation. 
 
Article 10.1.2  – Délai d’intervention. 
 
Ce délai commence à courir dès la demande d’enlèvement. Il s’achève au commencement 
d’exécution tel que défini à l’article 6. Il ne pourra pas excéder 45 minutes. 
 
Le délai d’enlèvement compris entre le commencement d’exécution et le départ vers la 
fourrière devra être le plus réduit possible. 
 
En cas de manifestation, les véhicules devront être enlevés en totalité une heure avant le 
début de celle-ci. 
 
Les autorités de police devront prévoir le temps suffisant pour permettre au délégataire de 
finir en temps voulu. 
 
Article 10.2  – Classement des véhicules entrant en fourrière. 
 
Dès l’arrivée en fourrière, ils seront classés en trois catégories dans les conditions définies 
par l’article R.325-7 du Code de la Route : 
 

 Catégorie 1 : véhicule pouvant être restitué en l’état à son propriétaire ou son 
conducteur. 

 Catégorie 2 : véhicule ne pouvant être restitué en l’état à son propriétaire ou son 
conducteur qu’après des travaux reconnus indispensables ou qu’après avoir satisfait 
aux obligations de contrôle technique. 



 Catégorie 3 : véhicule hors d’état de circuler dans les conditions normales de 
sécurité, et dont la valeur marchande est inférieure au montant fixé par arrêté, devant 
être livré à la destruction à l’issue du délai d’abandon fixé par l’article L.325-7 du 
Code de la Route. 

 
Les véhicules seront garés convenablement par le délégataire. 
 
Chaque entrée de véhicule sera immédiatement consignée dans un registre. Ce registre, 
dont la facture et la tenue sont prescrites par l’autorité délégante, sera paraphé par elle et 
pourra être contrôlé à tout moment. 
 
Un expert figurant sur la liste établie par le Préfet de la Moselle sera convoqué par le 
délégataire pour donner un avis sur les 2ème et 3ème catégories ci-dessus définies pour 
effectuer le classement. 
 
Article 10. 3  – Garde des véhicules. 
 
Le délégataire est responsable des véhicules mis en fourrière. Il assurera à ses frais et 
risques une garde permanente de la fourrière. 
 
La responsabilité du délégataire cesse au moment où il reçoit décharge du propriétaire ou 
son représentant, chargé de reprendre le véhicule après présentation de la mainlevée 
provisoire ou définitive, et paiement des frais de fourrière. 
 
Dans le cas où le véhicule doit être remis aux services des domaines pour aliénation, et qu’il 
est gardé en fourrière, la responsabilité du délégataire cesse au moment de la remise à son 
nouveau propriétaire, sur présentation du bon d’enlèvement domanial par le trésorier. 
 
Le délégataire devra donc justifier d’une assurance couvrant ces responsabilités. 
 
Article 10.4  – Aliénation de véhicules. 
 
Chaque année le délégataire sera tenu de remettre aux services des Domaines les véhicules 
non réclamés par leur propriétaire et n’ayant pas fait l’objet d’une opération de destruction. 
Après notification de la décision de remise des véhicules au service des Domaines en vue 
de leur aliénation, le délégataire est chargé de l’établissement du procès-verbal 
contradictoire de remise effective à ce service, ainsi que l’état des sommes dues au titre de 
l’enlèvement, de la garde et des frais d’expertise. 
 
Article 10.5  – Restitution et destruction de véhicules. 
 
Le délégataire devra remettre, séance tenante, le véhicule à son propriétaire après 
présentation des pièces exigées par l’administration et paiement des frais. 
 
Le délégataire devra remettre à l’entreprise chargée de la destruction, les véhicules classés 
comme devant être détruits. 
 
Article 10.6  – Travaux d’écriture. 
 
Article 10.6.1  – Le délégataire met à la disposition du délégant le personnel nécessaire 
pour effectuer les écritures et les transmissions administratives consécutives à la mise en 
fourrière et aux opérations de sortie, d’aliénation ou destruction des véhicules par le service 
des Domaines. 
 
Ce personnel travaille sous l’autorité de l’administration. Il est chargé notamment de 
préparer : 

 les décisions de remise de véhicules aux services des Domaines, 



 les décisions de destruction des véhicules (pour les véhicules classés à détruire et 
pour ceux remis aux services des Domaines n’ayant pas trouvé acquéreur au terme 
d’un délai fixé par voie d’arrêté du Préfet), 

 les états statistiques fixés par l’administration. 
 
 
Article 10.6.2  – Le délégataire enregistre au fur et à mesure de leurs arrivées, les entrées 
des véhicules mis en fourrière, leurs sorties provisoires et définitives, les décisions de 
mainlevée de la mise en fourrière et le cas échéant, les décisions de remise aux services 
des Domaines ou à une entreprise de démolition. 
 
Article 10.6.3  – Le délégataire devra obligatoirement tenir pour son compte et à ses frais : 

 le registre des véhicules remis aux Domaines, 
 le registre des véhicules remis à la société de destruction, 
 le registre de fonctionnement, 
 le registre où sont inscrits les enlèvements à la demande du délégant, 
 le tableau de bord conforme à la législation en vigueur, 
 l’archivage des registres. 

 
Article 10.7  – Déplacement des véhicules en cas de nécessité urgente. 
 
Article 10.7.1  – Appel d’enlèvement. 
 
Sur simple appel téléphonique des autorités compétentes autres que l’autorité délégante, le 
délégataire devra immédiatement envoyer sur les lieux indiqués un véhicule adapté aux 
besoins. 
 
Article 10.7.2  – Délai d’intervention 
 
En cas d’intervention ponctuelle et de nécessité d’urgence, le délai d’intervention ne devra 
pas excéder 30 minutes. 
 
Article 10.7.3  – Modalités d’intervention 
 
Les modalités d’intervention sont déterminées par les règlements en vigueur at appliquées 
par les autorités de police. 
 
Article 10.8  – Enlèvement des véhicules en stationnement excédant sept jours. 
 
Conformément aux articles L.325-1 à L.325-13 et R.325-1 à R.325-52 du Code de la Route, 
le délégataire s’engage sur le territoire de la Commune à : 
 

 enlever à la demande de l’autorité délégante ou toute autre entité qu’elle désignera, 
les véhicules qui auront été désignés, quel que soit le lieu où ils se trouvent, dès lors 
que ceux-ci sont accessibles sans difficulté majeure et quel que soit leur état, 

 effectuer cet enlèvement dans un délai maximum de quinze jours à compter de la 
date de demande d’enlèvement qu’il aura reçu, 

 adresser aux services préfectoraux la liste des véhicules remis à la société de 
destruction. Cet envoi se fera dans les formes requises par l’autorité préfectorale. Le 
délégataire devra se conformer, pour les véhicules abandonnés, aux dispositions 
prévues par l’article 7 de la présente convention. 

 
 
 
 
 



CHAPITRE 4 – CONDITIONS FINANCIERES – TARIFS DU SERVICE. 
 
Article 11  – Modalité de fixation des frais de fourrière. 
 
Les tarifs applicables aux différentes prestations sont fixés par arrêté ministériel. 
 
Article 12  – Evolution des frais de fourrière. 
 
En cas de promulgation d’un arrêté fixant de nouveaux tarifs maxima en cours de délégation, 
ces nouveaux tarifs s’appliqueront de droit sans autre formalité. 
 
 
CHAPITRE 5 – RESPONSABILITE 
 
 
Article 13  – Responsabilité du Délégataire du fait du personnel. 
 
Le délégataire demeure responsable des fraudes et erreurs ou fausses manœuvres qui 
seraient commises par ses employés. 
 
Article 14  – Responsabilité du Délégataire du fait de dommages ou accidents 
résultants de l’activité déléguée. 
 
La responsabilité de l’autorité délégante ne pourra, en aucun cas, être engagée en cas 
d’accidents ou dommages, quels qu’ils soient, résultant de l’opération d’enlèvement. 
 
Le délégataire sera seul responsable de tous les dommages matériels et corporels, de son 
personnel ou de tiers, qui pourraient résulter de son activité. 
 
Le délégataire est responsable des véhicules mis en fourrière. Il assurera à ses frais une 
garde permanente de la fourrière. 
 
La responsabilité du délégataire cesse au moment où il a reçu la décharge du propriétaire ou 
de son représentant, chargé de reprendre le véhicule après présentation de la main levée 
provisoire ou définitive et paiement des frais à la société. 
Dans le cas où le véhicule doit être remis au Service des Domaines pour aliénation et où le 
véhicule est gardé en fourrière, la responsabilité du délégataire cesse au moment de la 
remise du véhicule à son propriétaire sur présentation du bon d’enlèvement domaniale. 
 
 
 
Fait à Volmerange-les-Mines, le 
 
 
Le Délégant       Le Délégataire 
Commune de Volmerange Les Mines    Garage Hissel 
 
Le Maire 
 
Maurice LORENTZ 
 
 
 
 
  


