




                                 
 
 
 
 
 

OPERATION D'AMENAGEMENT RESTRUCTURATION  
DU CENTRE VILLE DE MONTEUX 
CONCESSION D'AMENAGEMENT 

AVENANT NUMERO 3 
 
 
Transmis au représentant de l'Etat par la Collectivité le ...  
 
 
Notifié par la Collectivité à l'Aménageur le ... 
 
 
Entre 
 
La Ville de Monteux, représentée par Monsieur Christian Gros, son maire en exercice ou son 
représentant, agissant en vertu d’une délibération en date du ……. 
 
La Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat, représentée par Monsieur Christian Gros, 
Président en exercice ou son représentant, agissant en vertu d’une délibération en date du ….. 
 
Ci-après dénommé par les mots « les Collectivités » ou « les Concédants >> ou « les Collectivité 
concédantes ». 
 

D’une part, 
 

Territoire Vaucluse, Société Publique Locale d’Aménagement au capital de 225 000 Euros, dont le 
ge social est situé au Conseil Général, place Viala - 84000 Avignon, inscrite au Registre du 
Commerce d’Avignon sous le numéro 802 646 117 représentée par son Président en vertu d’une 
délibération du Conseil d’Administration de la société en date du …….. 
 
Ci-après dénommée « le Concessionnaire» ou « la Société» ou « l’Aménageur » 

D’autre part.
 
Liminaire 
La Ville de Monteux a souhaité mettre en œuvre un programme de sauvegarde et de mise en valeur 
de son centre-ville par la restructuration d’îlots, l’aménagement et la création de places, 
l’aménagement de parkings et la reprise des réseaux conformément à l’article L300-1 du code de 
l’urbanisme. 
 



 

 

Par délibération du ..., elle a décidé de confier à la SPL Territoire Vaucluse dont elle est actionnaire, 
en application des dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5, R. 300-4 à R. 300-11 du code de 
l'urbanisme, les tâches nécessaires à la réalisation de cette opération d’aménagement dans le cadre 
d’une concession d’aménagement. 
La concession d'aménagement a été approuvée par délibération du Conseil d’administration de la 
SPL Territoire Vaucluse en date du... . 
Les premières études réalisées par le concessionnaire montrent qu’il est opportun que la commune 
fasse réaliser des travaux sur certains biens qui ont été cédés au concessionnaire. 
Par ailleurs, ces mêmes études démontrent l’opportunité d’engager une réflexion sur la réalisation 
d’une salle multifonctionnelle à vocation culturelle sur le périmètre de la concession. 
 
 
ARTICLE 1 • MODIFICATIONS DE L’OBJET DE L’OPERATION 
L’article 2 du traité de concession relatif aux missions du concessionnaire est modifié en ce qu’il 
confie à l’aménageur les études nécessaires à la faisabilité d’une salle multifonctionnelle à vocation 
culturelle sur la parcelle ……………………. 
Le coût de ces études est intégré dans le bilan. 
Ces études sont financées par la SPL dans le cadre de l’article 17.1 du traité de concession qui 
indique les dépenses imputées au bilan prévisionnel global et l’état prévisionnel annuel. 
 
ARTICLE 2 • MODIFICATIONS DE L’OBJET DE L’OPERATION 
L’article 3 du traité de concession relatif aux engagements du concédant est complété comme il 
suit en ajoutant un paragraphe « i » : 
i) Réaliser  directement au titre de participations en nature : 

- Les travaux définis à l’annexe 1 ; 
- Les travaux futurs qui seraient proposés par la commune et acceptés par le 

concédant. 
Les travaux définis ci-dessus sont réalisés sous la maitrise d’ouvrage de la commune. Elle en assure 
les études et le financement. 
Le premier trimestre de chaque année, la commune transmet au concédant, avec les justificatifs 
qu’elle juge nécessaire, le montant des travaux réalisés dans le cadre de la présente l’année 
précédente. 
Ce montant est inscrit dans le bilan global de l’opération, au titre de participations en nature, dans 
les conditions définies à l’article 17-1 du traité de concession. 
 
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES 
Toutes les autres dispositions du traité de concession restent en l’état et ne sont pas modifiées par 
la présente. 

Fait à Monteux Le 
En quatre exemplaires originaux 

Pour L’Aménageur      Pour les Collectivités concédantes 
       

Pour la Ville de Monteux, Pour la Communauté de 
Communes Les Sorgues du 
Comtat 

 
 


