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Délégation de Service Public
FOURRIERE AUTOMOBILE
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Dans le cadre de ses compétences facultatives, 
Thau agglo a en charge la gestion de la fourrière 

automobile sur l’ensemble du territoire. Ce service 
a été délégué à l’entreprise TOM DEPANNAGE 
pour la période courant du 1er janvier 2013 au 31 

décembre 2017 soit une durée de 5 ans.

Elaboration du projet SDA  du réseau de transport de la CA de Thau Agglo
Communauté d’Agglomération de Thau Agglo / SDA Transports Collectifs
KT_20110410_Charte pour l’Aménagement et l’Équipement des points d’arrêts_01a 

Durée de la DSP
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Elaboration du projet SDA  du réseau de transport d e la CA de Thau Agglo
Communauté d’Agglomération de Thau Agglo / SDA Transports Collectifs
KT_20110410_Charte pour l’Aménagement et l’Équipement des points d’arrêts_01a 

Rappel principe de rémunération:

Facturation à Thau agglo quand :

- Le propriétaire identifié ne donne pas suite à la notification de 
mise en fourrière
- Le délégataire procède à l’enlèvement d’épaves

41,82€HT pour les 2 roues non immatriculés                       130€ HT pour les autres véhicules

28,42€HT/frais d’expertise/véhicules

Effectif : Moyens techniques : 
8 personnes 9 véhicules 

Moyens humains et techniques
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Analyse des volumes

* Ces véhicules sont restitués sur place à leur propriétaire, le véhicule de fourrière s’est déplacé, mais l’opération d’enlèvement n’a pas
commencé. Ces opérations ne sont pas comptabilisées dans les enlèvements.

- 95% des enlèvements concernant des véhicules particuliers et des utilitaires.
- 80 % des enlèvements à Sète

SECTEUR 
GEOGRAPHQUE

VOLUME 
2015VEHICULES 

RESTITUES

VOLUME 20145VEHICULES 
NON RESTITUES

TOTAL

SETE 885 303 1188
FRONTIGNAN 119 71 190

BALARUC-LES-BAINS 17 12 29
BALARUC-LE-VIEUX 4 1 5

GIGEAN 4 14 18
VIC LA GARDIOLE 2 4 6

MIREVAL 0 0 0
MARSEILLAN 12 19 31

TOTAL 1043 424 1467

PAR TRIMESTRE ET 
TYPE DE VEHICULES

Opérations 
préalables*

Enlèvements
2 roues Voitures et utilitaires Poids-Lourd et 

Caravanes
1er Trimestre 0 32 288 0

2ème Trimestre 1 17 313 1
3ème Trimestre 2 15 476 2
4ème Trimestre 0 18 316 0

TOTAL 3 82 1393 3
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• Pour l’année 2015, on constate que le  nombre  d’enlèvement  a  
augmenté de 12% (+ 171 demandes) par  rapport  à  2014 (mais en 
2014, 309 enlèvements en moins qu’en 2013). 

• En 2015,  le  stock  de  véhicule  a  augmenté proportionnellement  à 
la baisse des demandes. Au 31 décembre 2015, le stock de véhicules 
s’établit à 61 (61 au 31 décembre 2014).

Analyse
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• Le budget global de fonctionnement de la fourrière sur la période est de
189 315,80€HT.

• Le coût pour Thau agglo a été de 59 696,70 €HT et correspond aux véhicules non
récupérés par leur propriétaire.

• Par ailleurs, le nombre de mise en fourrière effectif étant supérieur au minimum
mentionné dans le contrat (1000 véhicules/an), aucune compensation tarifaire
supplémentaire n’a du être versée au délégataire pour l’exercice 2015.

Aspects financiers


