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CONVENTION PREALABLE POUR L'INCORPORATION     DANS LE DOMAINE 

PUBLIC DE LA COMMUNE 

DES ESPACES ET DES EQUIPEMENTS COMMUNS DU PROGRAMME 

IMMOBILIER D E  F A Y E  NORD 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
 
La Commune de Ribérac, domiciliée 7 rue des Mobiles de Coulmiers 24 600 Ribérac, 

représentée par Monsieur Nicolas PLATON, agissant en qualité de Maire au nom et pour le 

compte de la commune, dûment mandaté à l'effet des présentes, par délibération du conseil 

municipal en date du 8 novembre 2021. 

Ci-après dénommée « La Commune » 

 

La société SCCV FAYE (En cours de création), domiciliée 23, Chemin du Lavoir 17230 

MARANS représentée par Monsieur Gérald GAUSSENS. 

Ci-après dénommée « Le Promoteur » 

 

EXPOSE 

 

La société SCCV FAYE, promoteur, a proposé à la commune de RIBERAC Lieudit « FAYE 

NORD » la réalisation d'une opération de construction de maisons dénommée « Fief DE FAYE 

NORD» 

Selon les dispositions de l'article R.442-8 du code de l'urbanisme, il est possible de conclure 

une convention avec une personne morale de droit public prévoyant le transfert dans le 

domaine de cette personne morale de la totalité des terrains et des équipements communs 

une fois les travaux achevés. 

Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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1. OBJET DE LA CONVENTION 

L'ensemble de la voirie et des espaces communs de l'opération est destiné à être ouvert à la 
circulation publique. Les réseaux sous la voirie de l'opération sont également destinés à un 
usage public. 

 

2. RETROCESSION DES TERRAINS ET EQUIPEMENTS COLLECTIFS 

Sous réserve de la réalisation et de la réception de la totalité des équipements communs 
prévus dans l'arrêté de permis de construire, la Commune accepte le principe du transfert 
et du classement dans son domaine public ou privé des équipements communs de ladite 
opération. 
Cette procédure de classement interviendra dans le cadre des dispositions : 

- de la loi n°65-503 du 29 juin 1965 relative à certains déclassements, 
classements et transferts de propriété de dépendances domaniales et de voies 
privées, 
- du décret n°67-302 du 31 mars 1967 pris pour son application, 
- de l'article L 318-3 et des articles R318-10 et R318-11 du code de l'urbanisme. 

 
 

3. CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES 

Les caractéristiques des ouvrages énumérés à l'article 2 sont celles définies par l'arrêté 
municipal du permis de construire et dans le programme des travaux annexes au dossier 
autorisé. Pour celles des caractéristiques non définies dans ces documents, les normes 
techniques en vigueur à la date de réception des travaux seront celles retenues. 
 
 

4. ASSURANCES 

La Commune profitera de l'assurance des responsabilités civiles décennales édictées 
par les articles 1792 et suivants du code civil, souscrite par les entreprises et dont les 
attestations sont jointes aux marchés de travaux. A ce titre, le promoteur s'engage à 
fournir à la Commune  les attestations en question ainsi que celle souscrite par lui-même, 
le cas échéant. 
 
 

5. MODALITE DU TRANSFERT 

Le promoteur réalise les travaux d'équipements lui incombant, résultant de l'arrêté 
d'autorisation de construire et remettra gracieusement à la Commune les équipements 
communs mentionné à l'article 2. 

 
Pour le réseau d'eaux usées, les contrôles exigés par le gestionnaire du réseau sont 
réalisés aux frais du promoteur. 
 
Une vérification par un bureau de contrôle agréé, sera réalisée aux frais du promoteur sur 
le  réseau d'éclairage public. Le matériel posé devra avoir reçu la validation préalable de 
la Commune. 
 
Le promoteur fournira à la Commune, avant le démarrage des travaux, les plans 
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d'exécution et le descriptif des ouvrages. La Commune sera invitée aux réunions de 
chantier pendant toute la durée des travaux. 
 
Le promoteur doit également fournir à la Commune : 

- les résultats des tests et tous les documents ou supports ; 
- la liste et la domiciliation des entreprises ayant réalisé les travaux. 

 
Le promoteur aura à sa charge l'entretien des espaces concernés, les abonnements et 
consommations d'électricité de l'éclairage public, jusqu'à la cession par acte authentique 
à  la Commune desdits espaces. 
 
La présente rétrocession ne sera acceptée par la Commune que si celle-ci permet la 
continuité des emprises publiques. En conséquence, le promoteur s'interdit de conserver, 
aux extrémités de l'opération faisant l'objet de la présente convention. 
 
La cession des espaces et équipements commun interviendra à titre gratuit et sera constatée 
par acte authentique dressé par le notaire chargé de l'opération, aux frais du promoteur. 
 
En application des dispositions du 2ème alinéa de l'article R422-8 du Code de l'urbanisme 
et en vertu de l'existence de la présence convention, le promoteur est dispensé de 
constituer une association syndicale des acquéreurs de lots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait en double exemplaires à Ribérac, le  
 
 
 
GAUSSENS Gérald     PLATON Nicolas   
 
 
 
 
Société SCCV FAYE     Maire de la Commune de Ribérac  
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CONVENTION PREALABLE POUR L'INCORPORATION  DANS LE DOMAINE 

PUBLIC DE LA COMMUNE 

DES ESPACES ET DES EQUIPEMENTS COMMUNS     DU PROGRAMME 

IMMOBILIER DU PUY 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
 
La Commune de Ribérac, domiciliée 7 rue des Mobiles de Coulmiers 24 600 Ribérac, 

représentée par Monsieur Nicolas PLATON, agissant en qualité de Maire au nom et pour 

le compte de la commune, dûment mandaté à l'effet des présentes, par délibération du 

conseil municipal en date du 8 novembre 2021. 

Ci-après dénommée « La Commune » 

 

La société SCCV LE PUY (en cours de création), domiciliée 23, Chemin du Lavoir 17230 

MARANS représentée par Monsieur Gérald GAUSSENS. 

Ci-après dénommée « Le Promoteur » 

 

EXPOSE 

 

La société SCCV LE PUY, promoteur, a proposé à la commune de RIBERAC Lieu dit « LE PUY » 

la réalisation  d'une opération de construction de maisons dénommée « Fief DU PUY» 

Selon les dispositions de l'article R.442-8 du code de l'urbanisme, il est possible de 

conclure une convention avec une personne morale de droit public prévoyant le transfert 

dans le domaine de cette personne morale de la totalité des terrains et des équipements 

communs une fois les travaux achevés. 

Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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1. OBJET DE LA CONVENTION 

L'ensemble de la voirie et des espaces communs de l'opération est destiné à être ouvert à la 

circulation publique. Les réseaux sous la voirie de l'opération sont également destinés à un 

usage public. 

 

2. RETROCESSION DES TERRAINS ET EQUIPEMENTS COLLECTIFS 

Sous réserve de la réalisation et de la réception de la totalité des équipements communs 

prévus dans l'arrêté de permis de construire, la Commune accepte le principe du transfert 

et du classement dans son domaine public ou privé des équipements communs de ladite 

opération. 

Cette procédure de classement interviendra dans le cadre des dispositions : 

- de la loi n°65-503 du 29 juin 1965 relative à certains déclassements, classements 

et transferts de propriété de dépendances domaniales et de voies privées ; 

- du décret n°67-302 du 31 mars 1967 pris pour son application ; 

- de l'article L 318-3 et des articles R318-10 et R318-11 du code de l'urbanisme. 

 
 

3. CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES 

Les caractéristiques des ouvrages énumérés à l'article 2 sont celles définies par l'arrêté 

municipal du permis de construire et dans le programme des travaux annexes au dossier 

autorisé. Pour celles des caractéristiques non définies dans ces documents, les normes 

techniques en vigueur à la date de réception des travaux seront celles retenues. 

 
 

4. ASSURANCES 

La Commune profitera de l'assurance des responsabilités civiles décennales édictées 

par les articles 1792 et suivants du code civil, souscrite par les entreprises et dont les 

attestations sont jointes aux marchés de travaux. A ce titre, le promoteur s'engage à 

fournir à la Commune  les attestations en question ainsi que celle souscrite par lui-même, 

le cas échéant. 

 
 

5. MODALITE DU TRANSFERT 

Le promoteur réalise les travaux d'équipements lui incombant, résultant de l'arrêté 

d'autorisation de construire et remettra gracieusement à la Commune les équipements 

communs mentionné à l'article 2. 

Pour le réseau d'eaux usées, les contrôles exigés par le gestionnaire du réseau sont 

réalisés aux frais du promoteur. 
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Une vérification par un bureau de contrôle agréé, sera réalisée aux frais du promoteur sur 

le       réseau d'éclairage public. Le matériel posé devra avoir reçu la validation préalable de 

la Commune. 

Le promoteur fournira à la Commune, avant le démarrage des travaux, les plans 

d'exécution et le descriptif des ouvrages. La Commune sera invitée aux réunions de 

chantier pendant toute la durée des travaux. 

Le promoteur doit également fournir à la Commune : 

- les résultats des tests et tous les documents ou supports, 

- la liste et la domiciliation des entreprises ayant réalisé les travaux. 

Le promoteur aura à sa charge l'entretien des espaces concernés, les abonnements et 

consommations d'électricité de l'éclairage public, jusqu'à la cession par acte authentique 

à  la Commune desdits espaces. 

La présente rétrocession ne sera acceptée par la Commune que si celle-ci permet la 

continuité des emprises publiques. En conséquence, le promoteur s'interdit de conserver, 

aux extrémités de l'opération faisant l'objet de la présente convention. 

La cession des espaces et équipements commun interviendra à titre gratuit et sera constatée 

par acte authentique dressé par le notaire chargé de l'opération, aux frais du promoteur. 

En application des dispositions du 2ème alinéa de l'article R422-8 du Code de l'urbanisme 

et en vertu de l'existence de la présence convention, le promoteur est dispensé de 

constituer une association syndicale des acquéreurs de lots. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait en double exemplaires à Ribérac, le  
 
 
 
GAUSSENS Gérald      PLATON Nicolas   
 
 
 
 
Société SCCV LE PUY     Maire de la Commune de Ribérac 



 

 

Convention de délégation de la compétence « Abattoir »  

par la Commune de Ribérac  

au profit du Département de la Dordogne 
   

 
Entre  
 
La Commune de RIBÉRAC, sise Hôtel de Ville - 7, rue des Mobiles de Coulmiers - 24600 RIBÉRAC,                  
(SIRET 212.403.521.00017), représentée par son Maire en exercice, M. Nicolas PLATON,                       
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal n°xxx, en date du 8 novembre 2021, 
 

Ci-après désignée la « Commune » ou l’« Autorité délégante », 
 

D’une part,  
  
Et  
 
Le Département de la Dordogne, sis 2, rue Paul-Louis Courier - CS 11200 - 24019 PERIGUEUX 
Cedex, (SIRET n° 222.400.012.00019), représenté par son Président en exercice, M. Germinal 
PEIRO, dûment habilité à signer et exécuter la présente convention, en vertu d’une délibération 
du Conseil départemental n° 21-273, en date du 10 novembre 2021, 
 

 Ci-après désigné le « Département » ou l’« Autorité délégataire », 
  

D’autre part. 
 
La Commune et le Département sont ci-après individuellement ou collectivement dénommés 
la ou les « Partie(s) ».  
 
 
 
 
 
 
  



PREAMBULE  
 
Face aux enjeux de la filière élevage en Dordogne, et aux profondes mutations dont elle est la 
victime, le Département de la Dordogne a souhaité renforcer ce maillon essentiel qu’est 
l’abattage. A ce titre, lors de la Session du 28 avril 2021, le Département a validé un Plan 
départemental visant à restructurer l’organisation de l’abattage en Dordogne et à assurer un 
maillage territorial pertinent et efficace, au regard, notamment, des bassins de production et 
de la prévalence des circuits courts dans les modes de consommation privilégiés. Ce Plan 
permet également de renforcer la filière cuir déjà soutenue par le Département.  
 
Fondé en 1865, l’abattoir de Ribérac, après avoir été mis en redressement judiciaire le 15 
décembre 2020, a été placé en liquidation par le Tribunal de Commerce de Périgueux le 2 
février 2021 et a cessé définitivement son activité le vendredi 5 février 2021. Cette décision 
met fin à de longues années de difficultés financières subies par l’Etablissement. 18 salariés ont 
été licenciés et plusieurs dizaines d’éleveurs demeurent sans solution d’abattage de proximité. 
 
C’est dans ce contexte d’extrême difficulté, et parce qu’elle sait qu'il mène une politique visant 
à assurer la pérennité et le développement des outils d’abattage de proximité, que la Commune 
de Ribérac a sollicité le Département de la Dordogne pour lui déléguer la compétence 
« Abattoir », comprenant, notamment : les études, les travaux de réhabilitation, de mises aux 
normes, d’extension, d’équipement matériel, la gestion et l’exploitation (directe ou déléguée) 
des installations d’abattage et de leurs annexes. 
 
Le Département de la Dordogne, de par sa position d’acteur stratégique et de proximité dans 
le paysage institutionnel local, peut, en outre, se donner l’opportunité de créer les conditions 
de réalisation d’une restructuration de l’abattoir de Ribérac. Il est à même de pouvoir répondre 
à l’objectif consistant à développer de nouveaux services, autour d’un projet pérenne, ancré 
sur le territoire et générateur de valeur ajoutée au service de la profession agricole, du réseau 
des bouchers, du bien-être animal et de la valorisation des circuits courts. 
 
La gestion des abattoirs relève du champ des compétences communales, et la Ville de Ribérac, 
compétente en la matière, s’est entendue avec le Département de la Dordogne pour lui 
déléguer cette compétence en application des dispositions de l’article L.1111-8 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
L’article L.1111-8 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en effet : 

- qu’une Collectivité territoriale peut déléguer à une Collectivité territoriale 
relevant d’une autre catégorie une compétence dont elle est attributaire ; 

- que les compétences déléguées sont exercées, au nom et pour le compte de 
la Collectivité territoriale délégante ; 

- que cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui 
définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité 
délégante sur l’autorité délégataire. 

La présente convention a donc pour objet de régir, en application des dispositions des articles 
L.1111-8 et R.1111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la délégation de 
compétence « Abattoir », par la Ville de Ribérac, au profit du Département de la Dordogne. 



EN CONSEQUENCE DE QUOI LA VILLE DE RIBÉRAC ET LE DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE SE 
SONT RAPPROCHÉS ET ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION   
 
Par la présente convention, la Commune de Ribérac délègue au Département de la Dordogne 
la compétence « Abattoir ». 
  
L’objet de la présente convention (ci-après la « Convention ») est d’organiser cette délégation 
de compétence, en application des dispositions des articles L.1111-8 et R.1111-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales.  
 
Le Département exerce la compétence ainsi déléguée au nom et pour le compte de la 
Commune.  
 
 
ARTICLE 2 : MISSIONS DELEGUÉES   
 
Cette délégation comprend la réalisation de l’ensemble des missions liées à la mise en œuvre 
de la compétence « Abattoir » et notamment :  
 

- La conduite ou la réalisation de toutes études préalables à la réhabilitation 
de l’abattoir et à son extension, qu’elles soient d’ordre juridique, technique 
et/ou financier ; 

- L’élaboration du programme de travaux et du budget visant notamment la 
réhabilitation, les mises aux normes et l’extension ; 

- L’entière maîtrise d’ouvrage pour la conception et la réalisation des travaux 
de réhabilitation et d’extension de l’abattoir ; 

- L’obtention de toutes les autorisations administratives nécessaires, en ce 
compris le ou les agréments sanitaires ;  

- Toutes décisions intéressant la gestion de l’équipement et l’exploitation du 
service public qui s’y rattache. Ce compris les décisions intéressant le choix 
du mode de gestion de l’activité d’abattage, dont le Département pourra, le 
cas échéant, confier l’exécution à une structure dédiée ; 

- Tout projet de développement susceptible de répondre aux besoins identifiés 
pour conforter les différentes filières élevage et les circuits courts. 

  
L’ensemble des droits et obligations liés à l’exercice de la compétence prévue à l’article 1er est 
exercé par le Département. 
 
 
 



ARTICLE 3 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES MISSIONS DE REHABILITATION – MISE AUX 
NORMES ET DE CONCEPTION – REALISATION D’UNE EXTENSION 
 

Article 3-1 : Caractéristiques attendues de l’équipement et de sa gestion 

En l’état de définition du projet de réhabilitation et d’extension de l’abattoir, les installations 
constitutives du projet devront notamment répondre aux objectifs suivants :   

- L’abattoir sera multi espèces (bovins, porcs, ovins-caprins…) ;  

- Il comprendra tout équipement permettant des conditions d’abattage respectant les 
normes techniques les plus protectrices du bien-être des animaux ;  

- Il devra répondre aux enjeux et attentes de la filière élevage, des acteurs du territoire, 
et des usagers, ainsi, le cas échéant, qu’au besoin de valorisation des produits de 
l’activité.   

 Article 3-2 : Maîtrise d’ouvrage   

La Commune confie au Département, pendant toute la durée de la présente Convention, la 
conception et la réalisation de la réhabilitation et de l’extension de l’abattoir, ainsi que les 
missions intrinsèques à la maîtrise d’ouvrage.  

Le Département assure la maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation des installations nécessaires 
à l’exercice de l’activité d’abattage et la réalisation d’une extension.  

Dans ce cadre-là, il assure l’information de la Commune dans les conditions ci-dessous définies : 

 Phase de conception : 

Le Département informe la Commune durant la phase de réhabilitation et la phase d’extension 
notamment sur :  

- le programme définitif des travaux,  

- le montant de l’enveloppe définitive des travaux.  

 Phase de travaux : 

Le Département conduit la procédure de consultation des entreprises selon les règles de la 
Commande publique. Il assure le suivi et la sécurité du chantier et de ses abords. La Commune 
est informée de la tenue des réunions de chantier.   

Article 3-3 : Réception des ouvrages    

Lorsque les travaux sont achevés et que les ouvrages sont prêts à être mis en service, le 
Département en avise la Commune. Le Département réceptionne les travaux.    

Article 3-4 : Démarche préalable à la mise en service    

Un inventaire des biens sera établi contradictoirement entre le Département et la Commune 
préalablement à la mise en service.   

Le Département, pendant toute la durée de la présente Convention, est titulaire de l’ensemble 
des droits et obligations induits par sa qualité de maître d’ouvrage. 



ARTICLE 4 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES MISSIONS DE GESTION ET D’EXPLOITATION 
DE L’ABATTOIR  
 
La Commune confie au Département la charge d’assurer la gestion et l’exploitation des 
installations, qui pourront être confiées à un tiers conformément aux règles en vigueur. 

La gestion et l’exploitation de l’abattoir comprend notamment : 

- L’instruction des demandes d’utilisation de l’abattoir et la délivrance des autorisations 
nécessaires ; 

- L’approvisionnement des matériaux nécessaires à la réalisation de l’activité d’abattage ; 

- La réalisation de l’entretien courant et spécialisé des ouvrages et installations, ainsi que 
du site et des abords ; 

- La surveillance des ouvrages et installations et notamment leur contrôle régulier pour 
vérifier leur bon fonctionnement ; 

- La maintenance préventive des ouvrages et installations ; 

- La maintenance curative des ouvrages et installations ; 

- Le renouvellement des ouvrages et installations ; 

- Le cas échéant, en cas d’opportunité avérée notamment en termes de rentabilité, les 
missions relatives à la commercialisation des produits ; 

- Les travaux de mise en conformité et le suivi post-travaux. Le Département prend tout 
acte et toute mesure pour mener à bien les missions ainsi confiées. 

Le Département informera la Commune de Ribérac sur la proposition susceptible d’être 
retenue, dans l’hypothèse où il déciderait de confier l’exploitation de l’abattoir à une structure 
dédiée.  
 
 
ARTICLE 5 :  OBJECTIFS A ATTEINDRE   
  
L’objectif de la délégation est d’aboutir à une gestion vertueuse de l’abattoir, respectueuse de 
normes sanitaires et susceptible de porter l’activité à l’équilibre économique.   
  
A ce titre, le Département veillera notamment à :  

- Assurer le développement d’une activité économique viable ;  

- Réhabiliter l’abattoir en assurant un respect du bien-être animal élevé ;  

- Réhabiliter l’abattoir en permettant d’accéder à un haut niveau d’hygiène alimentaire 
et règles sanitaires ;  

- Réaliser une extension de l’abattoir ; 

- Permettre, par la fourniture d’un certain nombre de services, une valorisation de la 
viande en circuits courts ;  

- Adapter les installations et ouvrages constitutifs nécessaires à l’activité d’abattage aux 
évolutions réglementaires en matière notamment sanitaire.  



ARTICLE 6 :  MODALITES DE CONTRÔLE DE L’AUTORITE DELEGANTE SUR L’AUTORITE 
DELEGATAIRE  
  
Les Parties mettent tout en œuvre pour assurer une coopération et une transparence 
permanente dans l’exécution de la présente Convention. 
 
Le Département assure une information régulière de la Commune à chaque fois que la 
réalisation des missions qu’il accomplira en application de la Convention le nécessitera, en lui 
adressant les comptes rendus écrits et les tableaux de suivis qu’il élaborera à ce titre.  
 
La Commune est informée tout au long de la phase de conception, de la réhabilitation et de 
l’extension de l’abattoir. L’information de la Commune est assurée par la réception des 
documents idoines.   
  
Elle est tenue informée de l’avancée du projet durant la phase de travaux, et notamment à 
l’occasion de la réception des ouvrages et des installations constitutives de l’abattoir. 
 
Le Département transmet à la Commune les comptes rendus des rencontres périodiques, le 
rapport annuel de la mise en œuvre de la délégation et le rapport annuel d’exercice de la 
délégation, prévus à l’article 7 de la Convention et permettant de mesurer la réalisation des 
objectifs fixés à l’article 5.   
  
Le Département transmet à la Commune, sur demande de cette dernière, tout document 
administratif intéressant l’exécution de la présente Convention. 
 
Le Département sera tenu de laisser la Commune ou son représentant dûment habilité visiter 
les locaux, à condition d’être prévenu au moins 72 heures à l’avance et d’en connaître le motif. 
 

 

ARTICLE 7 :  MESURE DES OBJECTIFS A ATTEINDRE  

  
L’atteinte des objectifs fixés à l’article 5 est mesurée au regard :  
  

- Des Comptes rendus des rencontres périodiques organisées entre la Commune,                             
le Département, et le cas échéant l’exploitant s’il est distinct du Département ; 

- Du Rapport annuel de la mise en œuvre de la délégation et également du Rapport 
d’exercice de la délégation annuel retraçant les opérations constitutives de l’activité 
d’abattage, les contrôles sanitaires réalisés, les mesures prescrites par toute autorité 
administrative, la gestion administrative des dossiers...  

- De tout autre document de bilan, visant à identifier les points forts et les points faibles 
de la Délégation de compétence dans le but de son amélioration (notamment en termes 
de gestion administrative, technique et financière de l’activité).  

 
 
  



ARTICLE 8 : COMITE DE PILOTAGE  
  
Il est institué un Comité de pilotage qui aura pour objet :  

- De suivre l’exécution de la Convention ;  
- De donner un avis sur les étapes clés de réalisation de l’abattoir et de sa gestion ;  
- De proposer les améliorations pouvant être apportées aux conditions et modalités de 

la délégation ;  
- De favoriser l’échange des informations utiles, le cas échéant, à la rédaction d’avenants 

à la Convention.  

 Il est composé de représentants désignés par : 

- Le Président du Conseil départemental ; 
- Le Maire de la Ville de Ribérac ;  
- La Chambre d’agriculture de la Dordogne. 

Le COPIL pourra être complété de personnalités qualifiées.   
  
Il sera consulté lors des différentes étapes clés du projet et se réunit au moins une fois par an 
sur convocation de la Commune ou du Département. 
 
Il sera également chargé, dans le cadre de l’exécution de la Convention :  

 -     D’examiner le Rapport annuel de la mise en œuvre de la Convention ;   
 -     D’examiner les conditions matérielles et financières de la Convention. 

Il pourra, le cas échéant, être force de proposition pour améliorer les modalités d’exercice de 
la délégation.  

Un an avant le terme prévu de la Convention, le COPIL se réunira pour réfléchir et formuler des 
propositions concernant les adaptations qui pourraient être apportées à la Convention.  
 
 
ARTICLE 9 : CLAUSE DE RENCONTRE  
 
Sur demande de l’une des Parties, une rencontre peut être organisée en vue, notamment, de 
permettre, le suivi des conditions d’exécution de la Convention, et ce pendant toute sa durée.  
  
  
ARTICLE 10 : ECONOMIE DE LA DELEGATION   
 
L’exercice de la délégation de compétence présente un caractère gratuit et ne donne lieu à 
aucune rémunération du Département de la part de la Commune.  
  
La Délégation de compétence accordée par la Commune au Département s’inscrit, selon la 
volonté de la Commune, dans une logique d’autonomie du financement de la compétence qui 
sera ainsi exercée par le Département, au travers de la perception de l’ensemble des 
subventions et des revenus de la gestion et de l’exploitation de l’abattoir.    
Le Département recourt donc à ses propres moyens financiers pour assurer l’exercice de la 
Délégation.   



 
ARTICLE 11 : MISE A DISPOSITION DE MOYENS DE FONCTIONNEMENT, DE SERVICE ET DE 
PERSONNEL AU PROFIT DU DEPARTEMENT  
 
Le Département recourt à ses propres moyens de fonctionnement, services et personnels pour 
l’exercice de la Délégation de compétence.  
 
La délégation de compétence prévue par la présente Convention entraîne, de plein droit, la 
mise à la disposition du Département des biens meubles et immeubles, appartenant à la 
Commune et utilisés, à la date de la délégation, pour l’exercice de cette compétence. 
 
Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre le 
Département et la Commune. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, 
l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci. Pour l’établissement de ce 
procès-verbal, le Département et la Commune peuvent recourir aux services d’experts dont la 
rémunération est supportée pour moitié par chacune des deux collectivités. 
 
La mise à disposition des biens a lieu à titre onéreux et s’élève à la somme forfaitaire de 
200.000 € (deux cent mille euros) pour la durée de la Convention. Le Département procèdera 
au versement de la totalité de la somme de 200.000 € à compter du 1er mars 2022.  
 
La Commune fera son affaire de la résiliation des contrats ou actes qu’elle aurait conclus pour 
la gestion de l’abattoir communal à la signature de la présente, et qui ne seraient pas arrivés à 
leur terme, notamment concernant la location des bâtiments affectés au service, ainsi que des 
conséquences de ces résiliations.  
 
 
ARTICLE 12 : DUREE DE LA CONVENTION  
  
La Convention prendra effet dès qu’elle revêtira son caractère exécutoire, après signature et 
accomplissement des formalités de transmission et de publicité requises.  
  
La durée de la délégation est, compte tenu de l’objet de la compétence déléguée, de 20 ans.  
 
 
ARTICLE 13 : PRINCIPE D’EXCLUSIVITE 
 
La compétence déléguée est, pendant la durée de la présente Convention, exclusivement 
exercée par le Département. 
 
 
ARTICLE 14 : AVENANT 
 
Toute modification de la présente Convention nécessitera la conclusion d’un avenant annexé 
aux présentes. 
  
 



ARTICLE 15 : RESILIATION ANTICIPEE  

 

La résiliation anticipée de la présente Convention, pour motif d’intérêt général, peut être 
décidée par délibération de l’organe délibérant du Département ou de la Commune.  

La résiliation ne prendra effet qu’après respect d’un délai de préavis de 12 mois, sauf meilleur 
accord entre les parties.  

Avant toute résiliation pour motif d’intérêt général, les parties conviennent de se rencontrer, 
sur demande de la partie la plus diligente adressée par lettre recommandée avec accusé de 
réception, afin de s’efforcer de déterminer les conséquences financières, techniques et 
contractuelles de la résiliation à intervenir.  

Dans la détermination de ces dernières, les parties tiennent compte de l’ensemble des 
conséquences matérielles et financières liées à la résiliation, et notamment de la valeur 
résiduelle des ouvrages et installations constitutives de l’abattoir, dans l’hypothèse où ceux-ci 
ne seraient pas encore amortis.  

Si la détermination des conséquences liées à la résiliation nécessite la désignation de 
Prestataires extérieurs aux Parties, notamment sur les aspects techniques, financiers et 
juridiques de la résiliation, les Parties conviennent de procéder au choix du Prestataire d’un 
commun accord.  

En l’absence d’un accord sur le choix du Prestataire, les parties conviennent de solliciter le 
Président du Tribunal Administratif de Bordeaux aux fins de désignation.  

En toute hypothèse, la Partie à l’initiative de la résiliation supportera la charge financière des 
frais liés à l’intervention d’un tiers extérieur aux parties.   

  

ARTICLE 16 : MODALITES DE FIN DE CONVENTION  

  
Les stipulations contenues au présent article sont applicables en fin de Convention, que celles-
ci résultent de l’expiration normale de la Convention ou qu’elles présentent un caractère 
anticipé.  
 
L’ensemble des biens meubles ou immeubles utilisés pour l’exercice de la compétence 
déléguée, qu’ils soient propriété du Département ou propriété de la Commune, seront remis à 
la Commune, dans leur état normal d’entretien et de bon fonctionnement, et ce, sans 
indemnité. 
 
Dans l’hypothèse, toutefois, où certains biens ne seraient pas amortis au jour de l’expiration 
normale de la Convention ou de sa fin anticipée, ils seront rachetés par la Commune à hauteur 
de leur valeur nette comptable figurant dans les comptes du Département à cette date. Sauf 
meilleur accord intervenu entre les Parties.  
 
 



 
ARTICLE 17 : ASSURANCES 
 
Le Département souscrit en son nom les assurances nécessaires à la couverture de tous les 
dommages dont il serait tenu responsable.  
 
En effet, à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Département est tenu 
de couvrir sa responsabilité civile par une police d’assurance dont il tient l’attestation à la 
disposition de la Commune de Ribérac. 
 
Il lui appartient de conclure les assurances qui couvriront les différents risques correspondant 
à l’exercice de l’objet de la présente Convention à compter de cette même date. 
 
 
ARTICLE 18 : LITIGES 
 
En cas de litige résultant de l’exécution de la présente Convention, les Parties décident de 
rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, lequel relève de 
la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Bordeaux. 
 
 
ARTICLE 19 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION 
 
La présente Convention se substitue à celle signée le 7 juin 2021 entre les parties. 
 
Il est convenu par les Parties que la Convention prendra effet à la date du 1er janvier 2022. 
 
 
Fait à Périgueux en deux exemplaires originaux, le …………………... 
 
 

Pour le Département de la Dordogne, 
le Président du Conseil départemental, 

Pour la Commune de RIBÉRAC, 
le Maire, 

 
 
 

Germinal PEIRO 

 
 
 

Nicolas PLATON 
 



1 

 

00625795 OB/SG 

 

 

TRANSACTION 

 

 

 

ENTRE-LES SOUSSIGNES : 

 

1) La SCP LGA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE RIBERACOISE 

D’ABATTAGE, société d’économie mixte à opération unique au capital de  

253 000 €, dont le siège est Rue André Cheminade 24600 RIBERAC ; 

 

2) La COMMUNE DE RIBERAC, immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 212 403 521, ayant son siège social 7 

rue Mobiles de Coulmiers 24600 RIBERAC, agissant poursuites et diligences de 

son Maire Monsieur Nicolas PLATON, domicilié en cette qualité audit siège, en 

vertu de la délibération du conseil municipal en date du 8 novembre 2021 ; 

 

3) Monsieur Nicolas PLATON, né le 4 mars 1967 à PERIGUEUX (24), de nationalité 

Française, demeurant 9 rue du Minage 24600 RIBERAC, agissant ès-qualités de 

Président du Conseil d’Administration de la SOCIETE RIBERACOISE 

D’ABATTAGE, 

 

 

ONT L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER : 

 

La SOCIETE RIBERACOISE D’ABATTAGE, société d’économie mixte à opération 

unique – SEMOP, est une société régie par le livre II du Code de Commerce et plus 

particulièrement les articles 1541-1 à 1541-3 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

Elle a été constituée selon statuts en date à RIBERAC du 13 juin 2016 (annexe 1). 

 

Parmi ces associés, figure la COMMUNE DE RIBERAC représentée lors de la 

signature des statuts par Monsieur Patrice FAVARD, habilité à signer les statuts 

selon délibération du Conseil Municipal en date du 29 avril 2016. Monsieur FAVARD a 

occupé la fonction de président de la SEMOP jusqu’au 29 septembre 2020. 

 

Depuis le 29 septembre 2020, Monsieur Nicolas PLATON, Maire nouvellement élu, a 

été désigné en qualité de Président du Conseil d’Administration, décision publiée le 18 

novembre 2020. La plupart des administrateurs actuels a été nommée à cette même 

date. 

 



2 

 

Selon jugement en date du 15 décembre 2020, le Tribunal de Commerce de 

PERIGUEUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la 

SEMOP RIBERACOISE D’ABATTAGE et désigné la SCP LGA, en la personne de 

Maître Nicolas LEURET, en qualité de mandataire judiciaire. 

 

La date de cessation des paiements a été fixée au 31 décembre 2019. 

 

Selon jugement en date du 3 février 2020, cette procédure a été convertie en 

liquidation judiciaire, Maître Nicolas LEURET ayant été désigné en qualité de 

mandataire liquidateur. 

 

Le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire au lendemain de ces deux 

jugements et non encore définitif s’élève à la somme de 902 865,07 €. 

 

La COMMUNE DE RIBERAC avait signé avec la SOCIETE RIBERACOISE 

D’ABATTAGE un contrat d’affermage. 

 

Au terme de ce contrat, un ensemble d’immeubles, installations et matériels a été mis 

à la disposition du délégataire selon descriptif prévu à l’article 5 de ce même contrat 

(annexe 2). 

 

La liste des installations et matériels mis à la disposition de la SOCIETE 

RIBERACOISE D’ABATTAGE faisait l’objet d’une annexe 4 (annexe 3). 

 

Selon lettre en date à RIBERAC du 22 février 2021, la COMMUNE DE RIBERAC a 

revendiqué les biens mis à la disposition de la SEMOP. 

 

Aucune réponse satisfaisante n’ayant été donnée par le mandataire judiciaire, la 

COMMUNE DE RIBERAC a présenté requête à Monsieur le Juge Commissaire. 

 

Parallèlement et par l’intermédiaire de la TRESORERIE DE RIBERAC, les loyers 

impayés par la SOCIETE RIBERACOISE D’ABATTAGE avaient été déclarés entre les 

mains de Maître Nicolas LEURET ès-qualités pour la somme de 204 613,97 €. 

 

Les parties ont fait le constat de diverses divergences sur le bien-fondé de l’action 

en revendication présentée par la COMMUNE DE RIBERAC, sur les responsabilités 

éventuellement encourues par les dirigeants de la SEMOP. 

 

La COMMUNE DE RIBERAC considère être propriétaire des biens dont la 

revendication fait l’objet de l’instance en cours devant Monsieur le Juge Commissaire 

et n’avoir aucune responsabilité dans la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre 

de la SOCIETE RIBERACOISE D’ABATTAGE. 

 

Il en est également ainsi de Monsieur Nicolas PLATON, Président de la société et 

Maire de la Commune. 
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Maître Nicolas LEURET ès-qualités considère que les conditions de revendication 

sont sujettes à discussion et que doit être envisagée la responsabilité de la Commune 

et des Administrateurs qui se sont succédés depuis la création de la société dans le 

cadre de la liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de Commerce de 

PERIGUEUX. 

 

Après s’être rapprochées et avoir pu nourrir de nombreuses réflexions parfaitement 

éclairées, aucune des parties n’a réussi à convaincre l’autre du bien-fondé de sa 

position mais il leur est apparu nécessaire de mettre fin à l’ensemble des litiges 

actuels ou futurs intéressant la liquidation judiciaire de la SOCIETE RIBERACOISE 

D’ABATTAGE et moyennent des concessions et engagements réciproques mettre fin 

définitivement au litige précédemment exposé. 

 

 

C’’EST DANS CES CONDITIONS QUE LES PARTIES ONT CONVENU :  

 

ARTICLE 1 :  

 

La COMMUNE DE RIBERAC renonce à toute créance antérieure ou postérieure au 

titre de l’occupation des locaux par la SOCIETE RIBERACOISE D’ABATTAGE. 

 

ARTICLE 2 :  

 

En contrepartie des engagements de la COMMUNE DE RIBERAC figurant à l’article 1, 

Maître Nicolas LEURET ès-qualités s’engage à lui céder, après autorisation du Juge 

Commissaire, l’ensemble des actifs figurant sur le site de la SOCIETE RIBERACOISE 

D’ABATTAGE pour la somme de 150 000 €. 

 

ARTICLE 3 :  

 

En contrepartie des concessions faites par la COMMUNE DE RIBERAC, Maître 

Nicolas LEURET ès-qualités s’engage à renoncer à toute action qui trouverait son 

fondement dans l’article L651-2 du Code de Commerce et/ou L621-2 de ce même 

Code. 

 

ARTICLE 4 :  

 

La Commune s’engage à acquérir l’ensemble des actifs présents sur site moyennant la 

somme de 150 000 € conformément aux dispositions de l’article L642-16 du Code de 

Commerce, et payable au plus tard le 10 février 2022. 

 

ARTICLE 5 :  

 

En contrepartie de l’engagement de cession de Maître Leuret ès-qualités La 

COMMUNE DE RIBERAC et Monsieur Nicolas PLATON ès-qualités de Président de la 
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SOCIETE RIBERACOISE D’ABATTAGE et Maire de la Commune de RIBERAC 

s’engage ou se porte fort du désistement de la COMMUNE DE RIBERAC dans le 

cadre de l’action en revendication pendante devant le Juge Commissaire. 

 

ARTICLE 6 CONDITIONS SUSPENSIVES :  

 

La présente transaction est soumise à la condition suspensive de l’autorisation du 

Juge Commissaire conformément à l’article L642-24 du Code de Commerce et de 

l’homologation du Tribunal. 

 

Conformément à l’article L642-24 alinéa 2 du Code de Commerce, la transaction 

devra être autorisée par le Juge Commissaire soumise à l’homologation du Tribunal 

par requête conjointe des parties ainsi qu’à l’autorisation de Mr le Juge commissaire 

de céder le matériel litigieux dans les conditions prévues à l’article 4 de la présente 

transaction. 

 

 

 

Cette transaction a autorité de la chose jugée en premier et dernier ressort. 

 

 
Fait à RIBERAC et PERIGUEUX  

Le  

En 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties 

 

 

 

 

 

Maître Nicolas LEURET Monsieur Nicolas PLATON 

Pour la SCP LGA ès-qualités Pour la COMMUNE DE RIBERAC,  

 

 

 

 

 

 Monsieur Nicolas PLATON 

 ès-qualités de Président du Conseil 

d’Administration de la SOCIETE 

RIBERACOISE D’ABATTAGE, 


