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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 
 
 
 

************ 
 
 
 

Convention de financement  
et de transfert temporaire de 

maîtrise d’ouvrage  
au Département de Vaucluse  

 
 
 

Au titre des travaux relatifs à la 
 
 

RD 907 
 

CREATION D’UN GIRATOIRE  
AU DROIT DE LA ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES DE LA 

PLAINE DU GRENACHE 
INTERSECTION RD 907/AVENUE DE RASCASSA 

 
COMMUNE DE BEDARRIDES 

 
CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 LES SORGUES DU COMTAT  
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CONVENTION 

 
 

RD 907 
 

CREATION D’UN GIRATOIRE AU DROIT DE LA ZONE D’ACTIV ITES 
ECONOMIQUES DE LA PLAINE DU GRENACHE 

 
INTERSECTION RD 907/AVENUE DE RASCASSA 

 
COMMUNE DE BEDARRIDES 

 
 
 
 
 
 
 
ENTRE :  LE DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 
 

Représenté par Monsieur Maurice CHABERT ,  
Président du Conseil départemental de Vaucluse, mandaté à cet effet 
par délibération n°                   en date du                             du Conseil 
départemental de Vaucluse,  
Hôtel du Département – 84909 AVIGNON Cedex 9 
 
Ci-après dénommé : « LE DEPARTEMENT  ». 

 
   D’une part, 
 
 
 
 
ET    LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LES SORGUES DU  
   COMTAT 
 

Représentée par Monsieur Christian GROS, 
Président de la Communauté de Communes,  
autorisé par la délibération en date  
340, Boulevard d’Avignon – CS6075– 84170 MONTEUX  
 
Ci-après dénommée « LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  ». 

 
   D’autre part, 
 
   Il est préalablement exposé ce qui suit : 
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EXPOSE 
 
Le Département de Vaucluse prévoit la création d’un giratoire au droit de la RD 907 afin de 
sécuriser les déplacements au droit de l’avenue de RASCASSA et de la future zone de la 
Plaine de GRENACHE sur la commune de BEDARRIDES. Le projet prévoit également 
l’élargissement de la RD 907 permettant la création de deux bandes d’arrêt d’urgence de rive 
entre ce giratoire et celui de la MALAUTIERE à SORGUES. 
 
Le Département et la Communauté de Communes ont clairement manifesté leur volonté de 
réaliser une opération unique jumelant une volonté de sécurisation et de desserte de la future 
zone d’activités économiques génératrice d’un trafic routier à court terme. 

 
La présente convention a pour objet de confier à un maître d’ouvrage unique, la maîtrise 
d’ouvrage de l’aménagement du carrefour giratoire et de préciser les modalités d’organisation 
et de mise en œuvre de cette maîtrise d’ouvrage. 
 
Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet : 
 
- De définir les obligations respectives du DEPARTEMENT » et de la « COMMUNAUTE 
DE COMMUNES » en ce qui concerne les conditions d’exécution des travaux mentionnés à 
l’article 2 ci-après conformément au livre IV de la 2ème partie du Code de la Commande 
Publique, relatif aux dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d’ouvrage 
publique et à la maîtrise d’œuvre privée et notamment l’article L2422-12 qui prévoit que 
lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble 
d’ouvrage relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces 
derniers peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage 
de l’opération.  
- D’arrêter les modalités de financement par la Communauté de Communes au Département 
au titre de ces travaux. 
 
 
ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 
L’opération générale consiste en: 
 
Création d’un giratoire et de ses bretelles d’accès  
 

- Créer un giratoire à 4 branches, de 25 mètres de rayon extérieur, deux branches de 
raccordement de la RD 907, une branche pour l’avenue de RASCASSA et une pour la 
future zone d’activités économiques de la Plaine de GRENACHE,  

- La création d’une voie d’accès à la zone d’activités économiques de la Plaine de 
GRENACHE sur 130 ml, 

- La création d’une voie de rétablissement de circulation à la station d’épuration située à 
proximité. 
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Mise en sécurité de la RD 907 sur 550 ml entre le futur giratoire et le giratoire de la 
MALAUTIERE à SORGUES. 
 

- La création de deux bandes d’arrêt d’urgence,  
- La reprise des revêtements routiers, 
- La création d’une glissière axiale de sécurité. 

 
Le montant total des travaux est estimé à 2 400 000,00 € HT réparti de la façon suivante : 

- Giratoire et ses branches : 1 400 000 € HT, 
- Elargissement et mise en sécurité de la RD 907 : 1 000 000 € HT. 

 
 
ARTICLE 3 : DUREE DE L’OPERATION ET ECHEANCIER PREV ISIONNEL 
 
La date de démarrage des travaux sera déterminée par le Département en fonction de la 
programmation budgétaire départementale. Le délai d’exécution prévisionnel est de 8 mois. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE DE DEBUT ET DE FIN DU TRANSFERT DE  LA MAITRISE 
D’OUVRAGE  
 
Le transfert de la maîtrise d’ouvrage prendra effet à la date de transmission de la convention 
contresignée par les parties à la Préfecture. 
La maîtrise d’ouvrage unique exercée par le Département s’achèvera à la date de la remise à 
la Communauté de Communes des travaux et ouvrages relevant normalement de sa maîtrise 
d’ouvrage, selon les modalités fixées à l’article 7 de la présente convention.  
 
 
ARTICLE 5 : MODALITES D’EXERCICE DE LA MAITRISE D’O UVRAGE 
UNIQUE 
 
Le Département sera maître d’ouvrage de l’opération, à ce titre il exercera l’ensemble des 
droits et obligations du maître d’ouvrage tels que définis au livre IV de la 2ème partie du Code 
de la Commande Publique. 
 
Notamment, en sa qualité de maître d’ouvrage unique, le Département conclut en son nom et 
sous sa responsabilité, tous contrats et marchés, en assure la gestion, est responsable de leur 
exécution, et procède à la rémunération des prestataires.  
 
Le Département dans le cadre de sa mission a la charge de coordonner et de contrôler 
l’ensemble des travaux. 
 
A cette fin, le Communauté de Communes est tenue de fournir à la demande du Département 
toutes les informations utiles à l’accomplissement de sa mission.  
Réciproquement, le Département transmettra à la Communauté de Communes, au fur et à 
mesure de leur avancée, l’ensemble des plans des travaux, les dates de réception des ouvrages 
situés sur la voirie publique d’intérêt communautaire. La Communauté de Communes fera 
toute observation sur ces travaux au Département.  
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ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
6.1 - Répartition de la prise en charge financière des travaux 
 
La répartition financière entre le Département de Vaucluse et la Communauté de Communes  
s’effectuera comme suit :  
 
Giratoire + Zone d’activités Economiques Plaine de Grenache 

- Conseil Départemental de Vaucluse :    300 000, 00 € HT soit 21,40 % 
- Communauté de Communes:              1 100 000, 00 € HT soit 78,60 % 

 
Section courante  

- Conseil Départemental de Vaucluse : 1 000 000, 00 € HT soit 100 %  
 
Le montant prévisionnel de la participation de la Communauté de Communes est de               
1 100 000.00 € H.T et le montant prévisionnel de la participation du Département est de         
1 300 000.00 € H.T. 
 
La répartition définitive sera arrêtée au regard des dépenses effectives des travaux.  
 
Toute évolution à la hausse des participations financières incombant à chacune des parties 
devra être soumise à approbation dans les mêmes conditions que la présente convention. 
 
Chaque partie est responsable des modalités de financement de sa participation et dépose le 
cas échéant les demandes de subventions auxquelles elle pourrait prétendre. 
 
 
6.2 – Modalités de règlement :  
 
La Communauté de Communes versera sa participation conformément à l’échéancier 
suivant : 
 

- 50 % du montant prévisionnel, indiqué à l’article 6.1, à la moitié des dépenses 
prévisionnelles du projet, 
 

- Le solde à l’achèvement des travaux, sur présentation du bilan final de l’opération 
validé par la Paierie Départementale. 
 

Le Communauté de Communes versera sa participation dans un délai de 30 jours à compter 
de la transmission du titre de recette arrêtant le montant de la participation.  
 
 
ARTICLE 7 : RECEPTION DES TRAVAUX ET REMISE DES OUV RAGES  
 
Lors des opérations préalables à la réception des travaux (OPR), la Communauté de 
Communes dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception pourra faire 
valoir ses observations auprès du Département dans un délai de 2 semaines. 
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A défaut et en cas d’absence du représentant de la Communauté de Communes lors des OPR, 
celle-ci perdra le droit de faire valoir ses éventuelles observations et le Département 
prononcera la réception des travaux décrits à l’article 2. 
Le giratoire sera intégré dans le domaine public du Département. La branche d’accès à la 
Zone d’Activités Economiques de la plaine du GRENACHE et la voie d’accès à la station 
d’épuration seront intégrées dans la voirie d’intérêt communautaire, dans le cadre de la 
compétence de gestion et d’entretien des zones d’activités notamment industrielles.  
La régularisation de propriété des terrains se fera par acte notarié à l’issue du chantier. 
 
Au fur et à mesure de la réception des travaux, le Département remettra à la Communauté de 
Communes les ouvrages relevant de sa compétence et n’ayant pas fait l’objet de réserves. 
L’ouvrage est réputé remis à la Communauté de Communes, à la date de réception du procès-
verbal transmis par lettre recommandée. 
 
A compter de sa réception, la Communauté de Communes reprendra l’exercice de la maîtrise 
d’ouvrage sur ses ouvrages et le Département sera déchargé de la mise en jeu des garanties 
contractuelles et légales.  
 
Pour les ouvrages ayant fait l’objet de réserves, ces derniers sont réputés remis à la date de 
réception du procès-verbal de levée de réserves transmis par lettre recommandée. 
 
Une fois remis, les ouvrages relèveront de la seule responsabilité de la Communauté de 
Communes laquelle reprendra l’exercice normal de sa maitrise d’ouvrage. Notamment, la 
Communauté de Communes a seule qualité pour mettre en jeu les éventuelles responsabilités 
légales ou contractuelles. 
 
 
ARTICLE 8 – MODIFICATIONS ET RESILIATION 
 
Si des modifications importantes étaient apportées aux travaux envisagés, ou si l’enveloppe 
financière prévisionnelle devait être augmentée, le Département s’engage à en informer la 
Communauté de Communes. Toute modification de la présente convention devra intervenir 
par avenant. 
 
La présente convention pourra être résiliée par chacune des parties en cas de non-respect par 
une des parties de ses engagements et d’échec des rencontres en vue d’une issue amiable. 
Cette résiliation prendra effet un mois après l’envoi d’une mise en demeure par lettre 
recommandée avec demande d’accusé de réception restée sans effet. 
 
 
ARTICLE 9 : LITIGES  
 
Tout différend relatif à l’interprétation, à la validité ou à l’exécution de la présente que les 
parties ne parviendraient pas à résoudre à l’amiable sera soumis au Tribunal Administratif de 
Nîmes. 
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ARTICLE 10 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution de la présente, les parties élisent domicile en leurs sièges respectifs. Toute 
notification, ou avenant ultérieur devra être faite à ces adresses sauf changement dûment 
notifié aux autres parties.  
 
 
ARTICLE 11 – DIFFUSION 
 
La convention est établie en DEUX exemplaires originaux, dont UN sera remis au Conseil 
départemental et UN à la Communauté de Communes. 

 
 
 
 
 

Fait à Monteux, le    Fait à Avignon, le 
 
 
Pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES   Pour le DEPARTEMEN T 
Monsieur le Président de la                 Monsieur le Président du  
Communauté de Communes       Conseil départemental  
les Sorgues du Comtat      de Vaucluse  
 
 
Christian GROS                  Maurice CHABERT  


