




 
 

 

CONVENTION DE MANDAT 
 

ENTRE :  

La Commune de MONTEUX, dont le siège est situé Hôtel de Ville, 28 Place des 

Droits de l’Homme, CS 50074, 84170 Monteux, représentée par son Président 

Monsieur Christian GROS, dûment habilité à signer en vertu de la délibération  

n°…………….. du …………………., 

D’une part 

 

ET  

La communauté de communes « Les Sorgues du Comtat », dont le siège est situé 

340 Boulevard d’Avignon BP 75 84170 MONTEUX, représentée par son Président 

Monsieur Christian GROS, dûment habilité à signer en vertu de la délibération  

n°…………….. du …………………., 

D’autre part 

 

Préambule 

L’Etablissement Public Foncier PACA intervient sur la commune de Monteux dans le 

cadre d’une convention opérationnelle d’intervention foncière sur le site du Quartier 

de la Lône, contractualisée le 18 août 2014. 

Ce quartier accueillera un projet d’aménagement mixte, avec notamment 

l’aménagement d’un espace public et d’une extension du parking actuel de la crèche. 

Par délibération n°26 du 4 mars 2020, le Conseil Municipal de Monteux a décidé de 

confirmer à l’EPF PACA la possibilité d’acquérir l’ensemble foncier appartenant aux 

Consorts ROUCHETON, cadastré section M numéros 1034 – 1035p – 1038p – 1030 – 

1040 – 1325 – 1327 – 1781p, et correspondant à une superficie d’environ 16 200m². 

Dès que l’EPF PACA sera devenu propriétaire des biens, il en aura la jouissance. 

Toutefois, l’EPF PACA n’ayant pas les moyens humains pour assurer la gestion 

courante de ses biens, ceux-ci seront systématiquement remis en gestion à la 

Commune. 

La Commune n’ayant pas en interne les compétences techniques pour effectuer 

l’opération de démontage des serres et de mise en propreté du terrain, le Conseil 

Municipal de Monteux a décidé par délibération n° 27 du 4 mars 2020, de confier un 



mandat à la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat afin de réaliser ces 

travaux. 

Il a donc été jugé opportun de confier à la Communauté de Communes un mandat pour 

réaliser ce type de travaux, au nom et pour le compte de la Commune de Monteux,  

Article 1 : Objet du mandat et programme des ouvrages 

La Commune de Monteux confie au mandataire qui l’accepte, de faire réaliser, au nom 

et pour le compte de la Commune dans le respect de l’enveloppe financière suivante :  

- Démontage et désamiantage de serres en verre d’une surface totale de 1 800 

m2, aménagement d’un espace en grave, mise en propreté du terrain et clôture 

de la périphérie pour un montant de 110 000,00 € H.T. environ 

 

Le mandataire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne 

exécution des missions qui lui sont confiées. 

Article 2 : Modification du programme et/ou de l’enveloppe financière 

prévisionnelle 

Le mandataire veillera au respect du programme et de l’enveloppe financière 

prévisionnelle. 

Le programme et/ou l’enveloppe financière prévisionnelle des travaux pourront 

toutefois être précisés, adaptés ou modifiés après l’accord préalable de la commune et 

la notification d’un avenant au mandataire.  

Le mandataire ne saurait prendre, sans l’accord de la Commune, aucune décision 

pouvant entraîner le non-respect du programme et/ou de l’enveloppe financière 

prévisionnelle des travaux et doit informer la Commune des conséquences de toute 

décision de modification du programme que celle-ci prendrait.  

Article 3 : Entrée en vigueur et durée 

Le contrat de mandat prendra effet à compter de la date de notification de ce contrat 

par la Commune au mandataire. 

Sauf en cas de résiliation, le présent contrat de mandat expirera à l’achèvement 

(technique et financier) de la mission du mandataire, qui interviendra dans les 

conditions prévues à la présente. 

Article 4 : Attributions du mandataire  

1. Préparation, signature et suivi des contrats d’assurance, contrôle technique, 

coordinateur SPS et de tous contrats nécessaires à la bonne exécution de 

l’ouvrage ; 

2. Préparation du choix des entreprises de travaux et établissement, signature et 

gestion des dits contrats 

3. Suivi du chantier sur le plan technique, administratif et financier ; 



4. Pilotage des relations avec les sociétés concessionnaires (EDF, GDF etc) et 

coordination de leurs interventions ; 

5. Assistance à la réception des ouvrages; 

6. Actions en justice ; 

 

Article 5 : Responsabilité du mandataire 

Le mandataire est responsable de sa mission. 

Dans son rôle de mandataire, il est responsable dans les conditions prévues au code 

civil pour ce qui est du mandat. 

Dans son rôle de prestataire de services il a les obligations attachées à de telles 

missions.  

 

 

Article 6 : Suivi de la réalisation 

Le mandataire assurera le suivi de la réalisation des travaux pour le compte de la 

Commune. 

A cette fin, et notamment : 

1. Il agréera au nom et pour le compte de la Commune les sous-traitants et 

acceptera leurs conditions de paiement ; 

2. Il prendra en compte ou refusera les cessions de créances qui lui seront 

notifiées ; 

Le mandataire représentera la Commune dans toutes réunions ou visites relatives aux 

travaux et veillera à ce que la coordination des entreprises et techniciens aboutisse à la 

réalisation de l’ouvrage dans le respect des délais, de la qualité des prestations et des 

marchés et signalera à la Commune les anomalies qui pourraient survenir en la 

matière. 

 

Article 7 : Réception des ouvrages 

Après achèvement des travaux, il sera procédé, en présence des représentants de la 

Commune, ou ceux-ci dûment convoqués par le mandataire, aux opérations préalables 

à la réception des ouvrages, contradictoirement avec les entreprises. 

Le mandataire ne pourra notifier aux dites entreprises sa décision relative à la 

réception des ouvrages qu’avec l’accord exprès de la Commune sur le projet de 

décision.  

En cas de réserves lors de la réception, le mandataire invite la Commune aux 

opérations préalables à la levée de celles-ci. 



Article 8 : Détermination du montant des dépenses à engager par le mandataire 

et modalités de financement et règlement de ces dépenses  

Le montant définitif de l’opération sera déterminé en tenant compte de toutes les 

dépenses constatées par le mandataire pour sa réalisation. 

Ces dépenses comprennent notamment : 

1. Les études techniques le cas échéant ; 

2. Le coût des travaux de construction de l’ouvrage incluant notamment toutes les 

sommes dues au contrôleur technique, au coordinateur SPS et entreprises à 

quelque titre que ce soit ; 

3. Le coût des assurances construction et de toutes les polices dont le coût est lié à 

la réalisation de l’ouvrage, à l’exception des assurances de responsabilité du 

mandataire ; 

4. Le coût du contrôle technique, du coordonnateur et de toutes les autres missions 

dont le coût est lié à la réalisation de l’ouvrage ; 

5. Et, en général, les dépenses de toute nature se rattachant  à l’exécution des 

travaux et aux opérations annexes nécessaires à cette exécution, notamment : 

sondages, plans topographiques, arpentage, bornage, les éventuels frais 

d’instance, d’avocat, d’expertise et indemnités ou charges de toute nature que le 

mandataire aurait supportés et qui ne résulteraient pas de sa faute lourde. 

 

Article 9 : Rémunération du mandataire 

Le mandat est à titre gratuit. 

 

Article 10 : Modalités de financement et de règlement des dépenses initiées par le 

mandataire dans le cadre de sa mission   

La Commune supportera seule la charge finale des dépenses engagées par le 

mandataire au titre des travaux de démontage et désamiantage de serres en verre d’une 

surface totale de 1 800 m2, aménagement d’un espace en grave, mise en propreté du 

terrain et clôture de la périphérie pour un montant de 110 000,00 € H.T. environ 

Le paiement des intervenants sera effectué par le mandataire. 

La communauté de communes appellera les fonds avec un titre de recettes au fur et à 

mesure des paiements effectués. 

La Commune s’engage à inscrire à son budget les crédits nécessaires au paiement des 

dépenses telles qu’elles résulteront des décomptes généraux et définitifs de tous les 

intervenants. 

Article 11 : Contrôle technique par la Commune 



La Commune sera tenue étroitement informée par le mandataire du déroulement de sa 

mission.  

La Commune pourra faire procéder à toutes vérifications qu'elle jugera utiles pour 

s'assurer que les clauses de la présente convention sont régulièrement observées et que 

ses intérêts sont sauvegardés. 

 

Article 12 : Contrôle comptable et financier par la Commune  

La Commune se laisse le droit d’exercer tout contrôle comptable et financier qu’elle 

jugera utile. 

Article 13 : Résiliation 

La commune peut résilier le contrat pendant la phase de réalisation des travaux, 

moyennant le respect d'un préavis de trois mois.   

Elle devra assurer la continuation de tous les contrats passés par le mandataire pour la 

réalisation de sa mission et faire son affaire des éventuelles indemnités dues pour 

résiliation anticipée des dits contrats. 

Article 14 : Litiges 

Tous les litiges relatifs à la présente sont de la compétence du Tribunal administratif 

de Nimes. 

 

Fait à    , le 

 

Pour la Commune     Pour la Communauté de communes 


