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CONVENTION DE MANDAT PUBLIC 
 

AVENANT N°2 DE TRANSFERT 

ENTRE 

La Commune de SORGUES 

 Représentée par M. Thierry LAGNEAU, son Maire en exercice, en vertu d'une délibération du conseil municipal du 
23 janvier 2020 

D'UNE PART 

ET 

Territoire Vaucluse, Société Publique Locale au capital de 399 000 € dont le siège social est à Avignon – Hôtel du 
Département Place Viala, immatriculée au registre du commerce d’Avignon sous le n° 802 646 117 

 représentée par Monsieur Maurice CHABERT son Président Directeur Général  

 et désignée dans ce qui suit par les mots "la SPL » ou "le Mandataire » 

ET 

La Communauté des Communes des Sorgues du Comtat 

 Représentée par M. Christian GROS, son Président en exercice, en vertu d'une délibération du conseil 
communautaire du  

et désignée dans ce qui suit par les mots "la Collectivité" ou "le Mandant"  

 

D'AUTRE PART 
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

Par convention de mandat en date du 28 Février 2019 la collectivité a confié un mandat de représentation pour faire 
réaliser, au nom et pour le compte du Maître de l'ouvrage en application de la loi maîtrise d'ouvrage publique n° 85-
704 du 12 juillet 1985, modifiée par l'ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 relatives à la maîtrise d'ouvrage 
publique, désormais référencée sous le livre IV de la partie 2 du code de la commande publique, une passerelle à 
Sorgues ; 

Compte tenu des difficultés techniques particulières exigeant de faire appel aux moyens et à la technicité propre 
d’opérateurs spécialisés, la collectivité a souhaité que l’équipement soit réalisé dans le cadre d’un marché de 
Conception-Réalisation. pour permettre de mettre en cohérence la convention avec le changement de mode de 
réalisation choisi, un avenant N°1 a été signé le 22 Octobre 2019. 

Afin d’assurer une cohérence globale en matière de compétences (mobilité, tourisme, voirie) et d’avoir plus de 
lisibilité auprès des co-financeurs (CRET –FEDER), il a été décidé de transférer la convention de mandat à la 
Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat.  

IL EST AINSI CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1  

La convention  de mandat public et son avenant N°1 sont transférés de plein droit par la Commune de Sorgues  à la 
Communauté de Communes des Sorgues du Comtat, qui en assumera toutes les conséquences à compter de la 
signature du présent avenant, par substitution. 

ARTICLE 2 – DIPSOITIONS NON MODIFIEES PAR LE PRESENT AVENANT 

Les dispositions non modifiées par le présent avenant restent applicables. 

 

Fait à Sorgues, le  

en trois exemplaires 

 

Le Maire, 

 

 

Thierry LAGNEAU 

Pour la SPL de Vaucluse, 

Le Président, 

 

Maurice CHABERT 

 

 

                                                              Le Président de la Communauté des Sorgues du Comtat, 

 

 

                                                              Christian GROS 

 


