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PREAMBULE  

Le centre culturel Léo Lagrange, projet conçu par l’architecte G. Candilis, et réalisé en 1962 avait obtenu le 1er 

prix d’urbanisme, décerné par le ministère de la construction le 13 juin 1960. 

Au départ, ce bâtiment avait une vocation de centre culturel et d’une salle de sport. Puis, il a subi des 

transformations dans les années 70-80, consistant à transformer la salle de sport en salle de spectacle. 

La commune a conclu en avril 2019 avec la SPL 30 une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 

rénovation du centre culturel Léo Lagrange.  

En juin 2019, la ville a confié un contrat de maîtrise d’œuvre au groupement DE-SO afin d’effectuer toutes les 

études nécessaires à la réalisation d’une nouvelle salle de spectacle en lieu et place de la salle la « Pyramide ». 

Après la délivrance d’un permis de démolir, le bâtiment vétuste fut démoli en janvier 2021. A la suite, un premier 

permis de construire a été délivré pour la reconstruction d’une salle de spectacle et du pôle Hall d’accueil du 

centre culturel Léo Lagrange. 

En juillet 2021, une consultation pour les marchés de travaux de construction du nouveau bâtiment fut lancée 

par la ville. Les négociations sont en cours et la vile a pour objectif les travaux de réalisation débutent durant le 

premier semestre de l’année 2022. 

La ville est actionnaire de la SPL. Cette dernière est compétente notamment pour assurer des missions 

d’ingénierie territoriale : prestations d’études, de conseil et d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour des 

opérations d’aménagement et de construction. Cet outil a été créé pour répondre à la jurisprudence 

communautaire qui considère que seules les sociétés détenues à 100 % par le secteur public peuvent conclure 

des contrats « in house », c’est-à-dire sans mise en concurrence, avec les collectivités actionnaires.  

Dans ce contexte, la ville souhaite que la SPL30 exerce une mission plus intégrée à partir de la phase réalisation 

des travaux. A cet effet, elle a décidé de lui confier un mandat de maîtrise d’ouvrage délégué pour la réalisation 

du nouveau centre culturel Léo Lagrange.   

Conformément aux dispositions du livre IV de la partie 2 du Code de la Commande Publique, la Ville a décidé de 

déléguer au Mandataire le soin de faire réaliser en son nom et pour son compte, et de lui conférer à cet effet le 

pouvoir de la représenter pour l’accomplissement des actes juridiques relevant des attributions du Maître de 

l’Ouvrage, dans le cadre d'un mandat régi par les textes législatifs précités et par les dispositions du présent 

contrat.  

 

 

CECI EXPOSE IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
LA PRESENTE CONVENTION EST CONCLUE ENTRE : 
 
D'une part,  
La ville de Bagnols-sur-Cèze  
Représentée par son Maire, habilité en vertu de la délibération en date du 3 juillet 2020 et désigné dans ce 
marché, suivant les cas, par les termes « la Ville de Bagnols-sur-Cèze», « la collectivité », « le maître d’ouvrage 
» ou « le Mandant ». 
 
ET  
 
D'autre part, 
La société dénommée SPL 30, société publique locale à conseil d’administration au capital de 225 000€, dont 
le siège est au 442, rue Georges Besse 30035 Nîmes cedex 1, et immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de Nîmes sous le numéro 810 797 761. 
Représentée par son Directeur Général Délégué et désignée dans ce qui suit par les mots "la Société" ou "le 
Mandataire » 
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ARTICLE 1. DISPOSITIONS GENERALES DE LA CONVENTION  
 

1.1  OBJET DE LA CONVENTION DE MANDAT 
 
La Ville de Bagnols-sur-Cèze a décidé de déléguer au Mandataire le soin de faire réaliser le nouveau centre 
culturel Léo Lagrange en son nom et pour son compte et de lui conférer à cet effet, le pouvoir de le représenter 
pour l’accomplissement des actes juridiques relevant des attributions du Maître de l'ouvrage, dans le cadre d'un 
mandat régi par les textes législatifs précités et par les dispositions de la présente convention de mandat.  
 

1.2  MISSIONS CONFIEES AU MANDATAIRE  
Conformément aux dispositions des articles L2422-1 et L2422-5 à 11 du code de la commande publique, la 
collectivité donne mandat au Mandataire pour exercer, en son nom et pour son compte, dans le cadre de la 
présente opération, et ce dans la limite de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêté, les attributions 
qui sont ci-après précisées : 
◼ Gouvernance du projet, 
◼ Préparation du ou des autorisations d’urbanisme,  
◼ Interface et pilotage des relations avec les agents désignés par le Mandant, 
◼ Etablissement de l’ensemble des avenants de transfert des différents contrats déjà conclus par la Ville 

(maîtrise d’œuvre, contrôleur technique...) tels que définis ci-après,  
◼ Mise au point des marchés de travaux informant que la SPL sera mandataire et chargée des paiements, 

signature des marchés de travaux (en cours de consultation)  
◼ Versement de la rémunération des prestataires d’études et de services, du prix des travaux et plus 

généralement, de toutes les sommes dues à des tiers au titre de l’opération,  
◼ Suivi du chantier, 
◼ Relations avec les compagnies concessionnaires afin de prévoir leurs éventuelles interventions, 
◼ Organisation des comités de pilotage, 
◼ Réception de l'ouvrage, 
◼ Gestion de l’année de parfait achèvement (GPA), 
◼ Traitement des mémoires en réclamation, 
◼ Le cas échéant, établissement et mise en place de protocoles transactionnels après accord du Mandant, 
◼ Ainsi que l'accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions. 
  

1.3  COMPETENCES ATTENDUES 
Le Mandant attend de son Mandataire un double niveau de compétences, à la fois technique mais tout autant 
juridique et administratif. Ainsi, il entend que le Mandataire assure pleinement l’ensemble de ses missions sans 
validation, à priori, des rapports ni présence sur les chantiers. Sa présence aux réunions importantes est requise. 
Le Mandant donne au Mandataire la capacité à prendre toutes décisions sur l’opération sauf en ce qui concerne 
les dispositions de l’article 1.5.  
 

1.4  ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE  
 
L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération (toutes dépenses confondues : prestations intellectuelles 
y compris honoraires du Mandataire, travaux et taxes) prévue est de 4 170 959,89 € HT (annexe 1). Le Mandant 
informe le mandataire que les dépenses déjà réglées s’élève à la somme de 112 981,73 € HT.  
Le montant définitif sera déterminé en tenant compte de toutes les dépenses constatées par le Mandataire 
pour la réalisation de l’ouvrage.  
 
Cette enveloppe financière comprend : 
◼ Le coût des dépenses payées par le mandant précisé ci-avant,  
◼ La rémunération du mandataire,  



Réalisation du nouveau centre culturel   6/19 
 

◼ les études juridiques, techniques et financières et les études préalables et complémentaires éventuelles ; 
◼ le coût des travaux et toutes les sommes dues aux maîtres d’œuvre et entreprises à quelque titre que ce 

soit, jusqu’à la réception de l’ouvrage ; 
◼ les impôts, taxes et droits divers susceptibles d’être dus au titre de la présente opération ; 
◼ 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, coordonnateur sécurité et de protection de la santé, 
contrôle technique, certification environnemental, diagnostic amiante, diagnostic structure, plans 
topographiques, arpentage, bornage, supports de communication, frais de reprographie pour le maître 
d’ouvrage, référé préventif, constat d’huissier, indemnités ou charges de toute nature que la mandataire 
auraient à supporter et qui ne résulteraient pas de sa faute. 

 
Le mandataire s’engage à réaliser l’opération dans le respect de l’enveloppe financière définie par le maître 
d’ouvrage. 

1.5  LIMITE DES ATTRIBUTIONS  
 
Le mandat exclut formellement les décisions qui sont du domaine du maître d'ouvrage et notamment : 
◼ Toute modification du programme liée à l’évolution des besoins ou aux aléas de financement, 
◼ Toute modification de l’enveloppe financière prévisionnelle globale, 
◼ Toute décision sur le plan de financement.  
 
Le Mandataire est responsable de sa mission dans les conditions prévues aux articles 1991 et suivants du code 
civil et de la présente convention. De ce fait, il n'est tenu envers le Maître de l'Ouvrage que de la bonne 
exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci. Il a une obligation de moyens mais 
non de résultat. Le Mandant conserve la responsabilité des paiements déjà intervenus.  
 
Notamment, le Mandataire ne peut être tenu personnellement responsable du non-respect du programme ou 
de l'enveloppe financière prévisionnelle, éventuellement modifiés comme il est dit à l'article 1.4, sauf s'il peut 
être prouvé à son encontre une faute personnelle et caractérisée, cause de ces dérapages, ceux-ci ne pouvant 
à eux seuls être considérés comme une faute du Mandataire. Il en serait de même en cas de dépassement des 
délais éventuellement fixés par le Mandant. 
 

1.6  PERSONNE COMPETENTE POUR REPRESENTER LA COLLECTIVITE   
Le Mandant désigne son Maire ou un de ses représentants comme étant les personnes compétentes pour le 
représenter pour l'exécution du présent contrat, notamment pour donner son accord sur le dossier de 
consultation des entreprises, pour approuver le choix des cocontractants, pour autoriser la signature des 
marchés, pour résilier les marchés et pour donner son accord sur la réception de l’ouvrage.  
 

1.7  CORRESPONDANT EN CHARGE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE 
 
La fonction du Comptable Public est assurée par le responsable du service de gestion comptable de Bagnols-
sur-Cèze (24 Av. de l'Ancyse, 30200 Bagnols-sur-Cèze). 
 

ARTICLE 2. PIECES CONTRACTUELLES  
 
L’ordre de priorité des documents contractuels est le suivant : 

◼ Le présent mandat 
◼ Les annexes   

 
Pour tout ce qui n’est pas régi par le présent contrat, les clauses du Cahier des Clauses Administratives Générales 
applicables aux Marchés de Prestations Intellectuelles (CCAG-PI), approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021.  
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ARTICLE 3. SPECIFICATIONS CONCERNANT LA CONVENTION DE MANDAT 
 
Le Mandataire s’engage à exécuter sa mission dans le respect du programme et de l’enveloppe financière fixés 
dans le présent document. 

3.1  ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE  
 
La convention de mandat prendra effet à compter de la notification de la présente convention. La durée du 
mandat est concomitante avec les délais d’exécution. Elle court de la notification du présent mandat, jusqu’au 
terme de la garantie de parfait achèvement (GPA). 
 
La durée prévisible du mandat est de 36 mois (3 ans) à compter de sa date de notification au mandataire.  
 
Sur le plan technique, le Mandataire assurera toutes les tâches définies jusqu'à l'expiration du délai de garantie 
de parfait achèvement sans tenir compte de la prolongation éventuelle de ce délai en cas de réserves non levées 
à cette date ou de désordres apparus pendant ce délai et non réparés. 
 
Pour l'appréciation de ce terme, il est précisé que la réception des travaux et la levée des réserves sont prévues 
au mois de juin 2023.  
 
Après l'expiration de sa mission, le Mandataire aura encore qualité pour, le cas échéant : 

◼ liquider les marchés et notifier les DGD ; 
◼ remettre à la fin de ses missions l'ensemble des dossiers afférents à cette opération 

 

3.2  MODALITES D’ENGAGEMENT SUR L’ENVELOPPE AFFECTEE 
Le Mandataire veillera au respect du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle par ses 
cocontractants. Par ailleurs, il ne saurait prendre, sans l'accord du Mandant, aucune décision pouvant entraîner 
le non-respect du programme et/ou de l'enveloppe financière prévisionnelle et doit informer le Mandant des 
conséquences financières de toute décision de modification du programme que celle-ci prendrait. Cependant, 
il peut alerter le Mandant au cours de sa mission sur la nécessité de modifier le programme et/ou l’enveloppe 
financière prévisionnelle ou d’apporter des solutions qui lui apparaîtraient nécessaires ou simplement 
opportunes, notamment au cas où des événements de nature quelconque viendraient perturber les prévisions 
faites. 

3.3  MISE A DISPOSITION  
Le Mandant est propriétaire des lieux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage et les mettra à la disposition du 
Mandataire dès que la convention de mandat sera notifiée.  
 

3.4  RESPONSABILITES DU MANDATAIRE  
Le Mandataire veillera à ce que la coordination de l’ensemble des intervenants (maîtrise d’œuvre, bureaux 
d’études, entreprises, …) aboutisse à la réalisation de l'ouvrage dans le respect des délais, de l'enveloppe 
financière et conformément au programme arrêtés par la collectivité. Il signalera à la collectivité les anomalies 
qui pourraient survenir et lui proposera toutes mesures destinées à les redresser. 
Il représentera la collectivité, maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions. 
Il est précisé que les attributions confiées au Mandataire constituent une partie des attributions du maître de 
l'ouvrage. En conséquence, la mission du Mandataire ne constitue pas, même partiellement, une mission de 
maîtrise d'œuvre, laquelle est assurée par l'architecte, le bureau d'études et/ou l'économiste de la construction, 
qui en assument toutes les attributions et responsabilités. 
Le Mandataire est responsable de sa mission dans les conditions prévues aux articles 1991 et suivants du code 
civil et à l'article L2422-8 du Code de la Commande Publique. De ce fait, il n'est tenu envers le maître de 
l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci. 
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3.5  LITIGES AVEC LES TIERS  
Le Mandant confie au Mandataire la gestion des litiges. Par litige, il faut entendre tout différend intervenant 
entre deux ou plusieurs personnes antérieurement à l’engagement d’une procédure contentieuse pour peu 
qu’il soit écrit sous une forme ou sous une autre. Le Mandataire informe le maître d’ouvrage des solutions qu’il 
propose de mettre en œuvre. Il se charge de la réalisation des protocoles transactionnels. Une rémunération 
spécifique sera octroyée pour cette mission.  

3.6  ACTIONS EN JUSTICE 
En aucun cas, le Mandataire ne pourra agir en justice, tant en demande qu'en défense, pour le compte du 
Mandant. Cette interdiction vise également les actions contractuelles. Toutefois, le titulaire est tenu d’assister 
le Mandant pour tous les éléments de justification qui relèveraient de son ressort. En cas de contentieux 
nécessitant une expertise, le Mandataire sera présent lors des réunions d’expertise. Une rémunération 
spécifique sera octroyée pour cette assistance.  
Dans tous les contrats qu'il passe pour l'exécution de sa mission, le Mandataire devra avertir le cocontractant 
de ce qu'il agit en qualité de Mandataire de la Collectivité, et de ce qu'il n'est pas compétent pour la représenter 
en justice, tant en demande qu'en défense, y compris pour les actions contractuelles. 
 

3.7  ASSURANCES  

3.7.1 Assurance responsabilité civile professionnelle 
Le Mandataire déclare être titulaire, sur la durée de l’opération déléguée, d'une police d'assurance pour couvrir 
sa responsabilité civile professionnelle. 

3.7.2 Assurance responsabilité civile décennale "constructeur non réalisateur " (CNR) 
Pour la présente opération, conformément aux articles L 241-1 et L 241-2 du Code des Assurances, le 
Mandataire pourrait être tenu de souscrire une assurance. Si cette souscription s’avère obligatoire, son montant 
sera imputé à l’opération.  

3.7.3 Assurance "dommage-ouvrage" 
 
Le Mandant souhaite qu’une assurance dommage ouvrage soit souscrite par le mandataire. 

3.7.4 Assurance "tous risques chantiers" 
Le Mandant ne souhaite pas souscrire une police d'assurance "Tous risques chantiers" . 

3.7.5 Assurances des intervenants à la construction 
Le Mandataire veille à la production par tous les intervenants (y compris les sous-traitants) des justificatifs de 
leur déclaration de l’opération auprès de leur assureur, tant au titre de la garantie décennale qu’au titre de la 
responsabilité civile, avant la date d’ouverture du chantier.  

3.7.6 Gestion des sinistres 
Le Mandataire est chargé d’assurer la gestion des sinistres survenus pendant la durée d’exécution et de parfait 
achèvement du chantier. Il en rend compte à la collectivité. Ensuite, il incombera au Mandant de mettre en 
œuvre la police d’assurances. 
 

3.8  CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
Par dérogation aux articles 5.2.2, 6.2 et 7.2 du CCAG PI, en cas d’évolution de la législation sur ces points pendant 
la durée de validité du présent contrat, le Mandataire est tenu d’appliquer la réglementation en vigueur et de 
prévenir la collectivité, par l’envoi d’une demande d’établissement d’avenant si ces modifications ont une 
incidence financière sur son marché. 
 
Protections des données personnelles : 
Dès lors que la prestation permet le traitement de données personnelles, le Mandataire déclare parfaitement 
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connaître les obligations fixées par les lois et règlements applicables en matière de protection des données 
personnelles, notamment le Règlement Européen 2016/679 du 27/04/2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 
(RGPD). 
 
Le Mandataire et le Mandant qui, à l’occasion de l’exécution du contrat, ont connaissance d’informations ou 
reçoivent communication de documents et d’éléments de toute nature signalés comme présentant un caractère 
confidentiel et relatifs notamment aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution au fonctionnement des 
services du Mandataire ou du Mandant, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d’éviter que ces 
informations, documents ou éléments ne soit divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. 
 
Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-
même rendu publics. 
 
Par dérogation à l’article 5.2.3. du CCAG PI, le RGPD a mis fin au régime de la déclaration préalable au profit du 
principe de responsabilisation étendu à tous les acteurs concernés par le traitement des données. Ainsi, chaque 
partie est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, auxquelles 
elle a accès pour les besoins de l’exécution du marché.  
 
Dans le cadre de cette mission, la collectivité mettra à disposition les données détenues par elle-même et 
nécessaires à la bonne exécution de la mission. 
 
Conformément à l'article 34 de la loi informatique et libertés modifiée, la SPL s'engage à prendre toutes les 
précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient 
déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.  
 

3.9  MODIFICATIONS DE LA CONVENTION DE MANDAT   
Les conditions d’exécution financières du marché pourront être adaptées en cas de survenance d’événements 
susceptibles d’altérer l’équilibre financier du marché en cours d’exécution et dont la responsabilité du 
Mandataire ne peut pas être engagée. 
 
D’ores et déjà, les parties sont convenues que le Mandataire pourra ainsi demander un réexamen de sa 
rémunération dans les cas ci-dessous :  
◼ la prorogation de la durée du chantier au-delà de + de 10 % de la durée initialement prévue ; 
◼ la prorogation de la durée de la Garantie de Parfait Achèvement.  
Pour la prorogation de la durée de chantier, le Mandataire aura droit à une rémunération mensuelle dont la 
base sera le prorata versé mensuellement, il en sera de même en cas de prolongation de la garantie de parfait 
achèvement.  
 

ARTICLE 4. MODALITES D’EXECUTION DE LA CONVENTION DE MANDAT  
 
Pour la passation des contrats nécessaires à la réalisation de l’opération, le mandataire est tenu d’appliquer les 
règles applicables au maître de l’ouvrage définies, notamment, par le Code de la Commande Publique, les 
Cahiers des Clauses Administratives Générales relatif aux prestations intellectuelles, aux marchés publics de 
maîtrise d’œuvre, de Travaux, de Fournitures courantes et services en vigueur au moment de la passation des 
marchés, ainsi que tous les textes législatifs, réglementaires et techniques applicables dans le cadre de 
l’exécution de ces missions. A cet effet, le Mandataire utilisera les procédures de mise en concurrence prévues 
par le code de la commande publique. Il remplira les obligations de mise en concurrence et de publicité suivant 
les cas et les seuils prévus par ces textes. Il sera chargé de l’organisation des consultations, et commissions 
d’appel d’offres ou commissions ad hoc.  
Le Mandataire animera toutes les réunions nécessaires à la bonne exécution de l’opération avec les services du 
Mandant.  
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4.1   ELABORATION DES AVENANTS DE TRANSFERT  
 
Le mandataire est chargé d’établir, de faire signer l’ensemble des avenants de transfert des marchés suivants :  
 
 

Intitulé des marchés  Montant en € HT  Montant en € TTC  Paiement réalisé par la 
Ville en € TTC 

Marché de maîtrise 
d’œuvre tranche ferme 
phase 1 

259 607,06 311 528,47 126 437, 67 
 

Marché de CSPS 7 099,00 8 518,80 3 087,60 

Marché de CT 20 124,00 24 148,80 6 052,80    

 
 
Le mandataire est informé qu’aucune cession de créance n’est intervenue. L’avenant de transfert portera 
uniquement sur la tranche ferme.  
 

4.2  SIGNATURE DES MARCHES DE TRAVAUX 
Le Mandataire procédera à la mise au point des marchés et à leur signature. Le Mandataire assurera la 
notification des marchés. Les marchés devront indiquer que le Mandataire agit au nom et pour le compte du 
Mandant. 
 

4.3  PROCEDURE DE  CONTROLE  
La passation des contrats conclus par le Mandataire au nom et pour le compte du maître d’ouvrage reste 
soumise aux procédures de contrôle qui s’imposent au maître d’ouvrage. Le Mandataire sera tenu de préparer 
et de transmettre à l’autorité compétente les dossiers nécessaires à l’exercice de ce contrôle. 
A cet effet, le Mandataire transmettra, lorsqu’il y a lieu, en application du Code Général des Collectivités 
Territoriales, au nom et pour le compte de la collectivité, les marchés signés par lui au représentant de l'Etat.   
Pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens 
publiés au Journal officiel de la République française, il établira, signera et transmettra, le rapport établi par lui 
conformément aux articles R. 2184-1 à 6 du code de la commande publique. 
 

4.4  DESCRIPTION DES PROCEDURES D’ATTRIBUTION  
Pour la réalisation des missions qui lui sont confiées, le Mandataire respectera les procédures applicables au 
Mandant.  

4.5  MODALITES DE VALIDATION DES DIFFERENTES ETAPES DE LA PROCEDURE  

4.5.1 En phase suivi de réalisation 
Le mandataire est chargé du suivi de la bonne exécution des études et des travaux, objet du présent mandat, 
au nom et pour le compte du mandant. Le Mandataire sera présent en réunion de chantier à minima 
mensuellement ou de façon plus soutenue en fonction des chemins critiques ou des dates clés. Une réunion 
mensuelle, au minimum, devra se tenir entre le Mandataire et le Mandant. Le Mandataire devra prévenir dans 
les meilleurs délais le Mandant de tout événement exceptionnel survenant sur le chantier.  

4.5.2 En phase de réception de l’ouvrage et de prise de possession de l’ouvrage  
 
Le Mandataire est tenu de solliciter, l’approbation préalable du maître d’ouvrage pour programmer la 
réception.  
La réception sera organisée par le Mandataire selon les modalités ci-après :  
◼ Conformément à l’article 41.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés 
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publics de travaux (CCAG-Travaux), le Mandataire organisera une visite des ouvrages à réceptionner à 
laquelle il participera, accompagné du maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Le maître de l’ouvrage 
sera invité à cet effet. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les 
observations faites lors de la visite et qu’il entend voir réglées, avant d’accepter la réception. Il s’appuiera 
sur les éléments techniques du maître d’œuvre et les remarques du contrôleur technique non levées et de 
tout intervenant associé à l’opération (coordonnateur SPS, …). 

◼ Par la suite, le Mandataire s’assurera de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la réception 
dans les conditions prévues au CCAG-Travaux. 

◼ Le Mandataire prendra soin de convoquer les commissions de sécurité et d’accessibilité compétentes pour 
cette opération, avant toute décision de réception et remise de l’ouvrage au maître d’ouvrage. Il appartient 
au Mandataire de s’assurer de la prise en compte des remarques, réserves ou non-conformité émises par 
ces commissions par le maître d’œuvre dans le cadre des opérations préalables à la réception. 

◼ Le Mandataire s’assurera auprès du maître d’œuvre que tout est mis en œuvre pour limiter au maximum les 
réserves et que ce dernier veillera bien à faire lever au fur et à mesure les remarques par les entreprises. 

◼ En cas de réserves lors de la réception, le Mandataire invite le Mandant aux opérations préalables à la levée 
de celles-ci.  

 
Le Mandant prendra possession de l’ouvrage dès la réception prononcée par le Mandataire (ou des différentes 
réceptions partielles en cas de livraison échelonnée). A compter de cette date, il fera son affaire de l'entretien 
des ouvrages et, en cas de besoin, de la souscription des polices d'assurance que, le cas échéant, elle s'oblige à 
reprendre au Mandataire. Cette mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage 
correspondant au maître d’ouvrage.  
Il est rappelé qu’en cas de litige au titre des garanties biennale ou décennale, toute action contentieuse reste 
de la seule compétence du maître d’ouvrage à la fin de la garantie de parfait achèvement. Et enfin, le 
Mandataire ne peut être tenu pour responsable des difficultés qui résulteraient d'une mauvaise utilisation de 
l'ouvrage remis ou d'un défaut d'entretien. 
 

4.5.3 Mise à disposition anticipée des ouvrages  
Toute mise à disposition ou occupation anticipée de partie d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat 
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal, établi par le maître d’œuvre, signé du 
Mandataire et du maître d’ouvrage. Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées 
ou restant à lever à la date du constat. La mise à disposition intervient en principe à la demande du Mandataire. 
Dès lors qu’une demande a été présentée, le constat contradictoire doit intervenir dans le délai d’un mois 
maximum de la réception de la demande par le maître d’ouvrage. La mise à disposition prend effet 
immédiatement après la date du constat contradictoire. 
 

4.6  GESTION ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DES MARCHES   
Le Mandataire assurera la gestion des marchés au nom et pour le compte du Mandant dans les conditions 
prévues par le code de la commande publique, de manière à garantir les intérêts du Mandant.  
Pour ce faire, notamment : 
◼ Il proposera les ordres de service ayant des conséquences financières.  
◼ Il vérifie les demandes de paiement du maître d’œuvre et de tout autre prestataire de service (CSPS, contrôle 

technique, etc.) sur le principe du paiement pour service fait, et assure le paiement des sommes dues dans 
un délai permettant le respect du délai global de paiement de 30 jours. 

◼ Il vérifie les situations de travaux préalablement contrôlées par le maître d’œuvre sur le principe du 
paiement pour service fait, et assure le paiement des sommes dues dans un délai permettant le respect du 
délai global de paiement de 30 jours. 

◼ Il agréera les sous-traitants et acceptera leurs conditions de paiement.  
◼ Il prendra en compte ou refusera les cessions de créances qui lui seront notifiées.  
◼ Il étudiera les réclamations des différents intervenants dans les conditions définies par les contrats et 

présentera au Mandant la solution qu'il préconise en vue d'obtenir son accord préalable à la signature d'un 
protocole.  

◼ Il proposera les avenants nécessaires à la bonne exécution des marchés et les signera après accord du 
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Mandant. Il saisira la CAO si nécessaire pour avis sur les avenants.   
◼ Il s’assurera de la mise en place des garanties et les mettra en œuvre s’il y a lieu.  
◼ Les déclarations de créances en cas de procédure collective sont gérées par le Mandataire avec copie 

simultanée au Mandant. 
◼ En cas d’échec dans le recouvrement amiable de créances contractuelles (pénalités, sommes indûment 

versées), la créance sera gérée directement par le Mandant après information du Mandataire, le Mandant 
émettra un titre de recette exécutoire à l’encontre du tiers débiteur. 

 

4.7  GESTION FINANCIERE DE L’OPERATION 
 
Le mandataire assure pour le compte du maître d’ouvrage, dans les conditions légales et réglementaires en 
vigueur, tous les paiements aux maîtres d’œuvre, aux entreprises et aux autres prestataires intervenants dans 
le cadre de la réalisation du projet, et de façon générale, toutes dépenses destinées à être incluses dans le bilan 
définitif du projet. A ce titre, et au regard notamment des dispositions aux articles R.2191-54, R.2191-55 et 
R.2391-28 du Code de la Commande Publique relatifs aux cessions ou nantissements de créances résultant des 
marchés, le mandataire a la qualité de comptable assignataire et de personne habilitée à donner les 
renseignements demandés par les articles R2191-59 à R2191-62 du Code de la Commande Publique. 
Le Mandataire est tenu dans l’exécution de la convention de mandat de se conformer aux règles de la 
comptabilité publique relatives aux modes d’exécution et de justification des dépenses. Il devra en particulier, 
respecter les règles fixées au Code Général des Collectivités Territoriales, quant aux pièces justificatives des 
dépenses payées (article D1617-19). En matière de dépenses, la sanction des contrôles de l’ordonnateur comme 
du comptable conduira à ne pas intégrer les opérations non justifiables. Ces dépenses seront dans ces 
conditions à la charge exclusive du Mandataire.  
A cet effet, le Mandataire sera chargé de :  
◼ La tenue des comptes de l’opération ; 
◼ La gestion de la trésorerie de l’opération ; 
◼ L’établissement des dossiers de demande d'avances ou de remboursement, comportant toutes les pièces 

justificatives pour transmission au maître de l'ouvrage ;  
◼ La réclamation des pénalités dues par des tiers dans le cadre de l’exécution du marché ;  
◼ Recouvrement de créances à l’amiable ;  
◼ L’établissement et actualisation du bilan financier prévisionnel détaillé de l'opération en conformité avec 

l'enveloppe financière prévisionnelle ; 
◼ L’établissement et transmission au Mandant du budget prévisionnel annuel et du plan de trésorerie annuel ; 
◼ Suivi et mise à jour des documents et information du maître de l'ouvrage ; 
◼ La transmission au maître de l'ouvrage pour accord en cas de modification par rapport aux documents 

annexés à la convention ; 
◼ L’établissement des dossiers de demande d'avances ou le cas échéant de remboursement, comportant 

toutes les pièces justificatives nécessaires et transmission au maître de l'ouvrage ; 
◼ L’établissement et remise du dossier annuel de reddition des comptes prévu dans la présente convention ; 
◼ L’établissement à la demande du Mandant des états exigés par l'administration pour les dépenses ouvrant 

droit au FCTVA ; 
◼ L’établissement du dossier de clôture de l'opération et transmission pour approbation au Maître de 

l'Ouvrage. 
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ARTICLE 5. REMUNERATION DU MANDATAIRE 
 

5.1  MONTANT DE LA REMUNERATION 
Le montant de la rémunération du Mandataire pour les prestations dues au titre de la présente convention de 
mandat est réglé par application du prix forfaitaire défini ci-après :  

Forfait de rémunération totale HT  91 825,00 €  

Montant TVA  18 365, 00 

Montant TTC  110 190, 00 

 

5.2  FORME DU PRIX 
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 12/2021 ; ce mois 
est appelé " mois zéro ". 
Les prix sont révisés annuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule 
: 
Cn = 15.0% + 85.0% (SYN (n) / SYN (o)) 
selon les dispositions suivantes : 
- Cn : coefficient de révision. 
- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n. 
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro. 
Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précède le mois au cours duquel 
commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés sont invariables durant cette 
période. 
La révision définitive des prix s'opère sur la base de la dernière valeur d'index publiée au moment de 
l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée. 
L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par l'INSEE, est l'index SYN « Honoraires 
SYNTEC (sociétés assujetties à la TVA) ». 
Le coefficient résultant du calcul de la formule de révision est arrondi au millième supérieur 
 

5.3  MODALITES DE PAIEMENT - CALCUL DES ACOMPTES  
La rémunération sera facturée au fur et à mesure de l'avancement des études et travaux, sur le compte de 
l’opération suivant la répartition ci-dessous : 

PHASES Taux unitaire 
Taux 

cumulés 

Signature des marchés de travaux   
35 % du montant global de la rémunération à 
la signature des marchés de travaux  

35 % 

Exécution des travaux 
57 % du montant global de la rémunération 
au prorata de la durée du chantier 
(facturation mensuelle) 

92 % 

A la réception des travaux 6 % du montant global de la rémunération 98 % 

A la remise de la reddition des comptes 2 % du montant global de la rémunération 100 % 
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ARTICLE 6. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE REGLEMENT DES DEPENSES 
ENGAGEES AU NOM ET POUR LE COMPTE DU MANDANT PAR LE 
MANDATAIRE 

 

6.1  FINANCEMENT 
Le Mandant supportera seul la charge des dépenses engagées par la SPL telles que déterminées ci-dessus, dans 
le cadre des missions définies dans le présent document. Il s’engage à assurer le financement à hauteur de 
l’enveloppe financière prévisionnelle. 
 

6.2  AVANCE  
Le mandataire est chargé de procéder au paiement des dépenses pour le compte du Mandant au moyen des 
sommes que celui-ci aura mis à sa disposition. L’échéancier prévisionnel de versement d’avances, de dépenses 
et de trésorerie, sur la base du bilan prévisionnel de l’opération est en annexe. Cet échéancier indique un 
cadencement des dépenses pour tenir compte au plus près de l'état d'avancement de l'opération et de la 
trésorerie mise à la disposition du mandataire, de manière à maintenir la trésorerie globale de l'opération à un 
niveau positif.  
Dans les 30 jours suivant la demande formulée par le Mandataire, la collectivité mandatera une avance de 
démarrage, dont le montant est égal à 100 000€. La seconde avance sera versée sur demande du Mandataire 
en fonction de l’échéancier réactualisé des dépenses prévisionnelles dès que la consommation de la première 
avance aura atteint 50 % minimum. Les avances suivantes répondront aux besoins de trésorerie en fonction de 
l'échéancier réactualisé des dépenses prévisionnelles dès que la consommation de l'avance N-2 aura atteint 100 
%. 

6.3  PREFINANCEMENT 
Afin de faciliter le déroulement de l'opération et en cas d'insuffisance ponctuelle des avances, le Mandant peut 
demander au Mandataire, si ses disponibilités le lui permettent, d'assurer le préfinancement d'une partie des 
dépenses dans la limite d'un montant et d'une durée explicitement indiqués dans sa demande. Le Mandant 
s'oblige à rembourser le Mandataire au plus tard dans les 12 mois du règlement de la dépense par le 
Mandataire. 
Le Mandant paiera ou remboursera au Mandataire le montant des charges financières qu'il aura supporté pour 
assurer ce préfinancement. 
Le coût de ce préfinancement, effectué d'ordre et pour compte du Mandant, sera égal au coût auquel le 
Mandataire se sera procuré effectivement les fonds ou, en cas de prélèvement sur les disponibilités du 
Mandataire au taux légal. 
Passé le délai prévu ci-dessus pour le remboursement du préfinancement, les sommes dues par le Mandant 
seront majorées, de plein droit et sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure, d'un intérêt moratoire égal à 
cinq pour cent par an en cas de prélèvement sur les disponibilités du Mandataire ou égal au taux d'intérêt 
moratoire de l'organisme tiers en cas de recours à un préfinancement extérieur. 
 
 

6.4  GESTION DE TRESORERIE 
La trésorerie de l'opération doit être la plus cohérente possible avec l'avancement physique réel de l'opération. 
Les frais et produits financiers résultant de la situation de ce compte sont déterminés comme suit. 

6.4.1 Frais financiers 
Lorsque le compte dédié est débiteur, le coût du préfinancement effectué, d'ordre et pour le compte de la 
collectivité qui en doit le règlement, est égal au coût effectif auquel le Mandataire se procure les fonds ou est 
susceptible de se les procurer auprès de la banque des territoires. Le coût des frais financiers est imputé à 
l'opération.  
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6.4.2 Produits financiers 
Au cas où les fonds versés par la collectivité sont d'un montant supérieur au règlement des dépenses constatées 
quotidiennement, les disponibilités de trésorerie du compte dédié ainsi dégagées portent intérêts au profit de 
l'opération aux conditions de rémunération des placements définies par la banque des territoires. Les produits 
correspondants sont imputés à l'opération. 
 
 

ARTICLE 7. CONSTATATION DE L'ACHEVEMENT DES MISSIONS DU 
MANDATAIRE 

 
Sur le plan technique, le Mandataire assurera sa mission jusqu’à l’expiration du délai initial de la garantie de 
parfait achèvement en tenant compte de la prolongation éventuelle de ce délai. 
 
Au cas où des réserves auraient été faites à la réception ou des désordres dénoncés pendant la période de 
parfait achèvement, il appartiendra au Mandataire de suivre la levée de ces réserves ou la réparation des 
désordres jusqu’à l’expiration de la période de parfait achèvement, période de prolongation incluse. Le 
Mandataire adressera à la collectivité copie du procès-verbal de levée des réserves ou désordres. 
 
Toutefois, au cas où la levée de ces réserves ou la réparation de ces désordres n’auraient pas été obtenues à 
l’expiration de la période initiale de parfait achèvement, la mission du Mandataire sera néanmoins terminée et 
il appartiendra au Mandant de poursuivre le suivi de ces levées ou de ces réparations. 
 
A l'issue de cette période initiale de parfait achèvement, le Mandataire demandera au Mandant le constat de 
l'achèvement de sa mission technique. Le Mandant notifiera au Mandataire son acceptation de l’achèvement 
dans le délai d'un mois. A défaut de réponse, cette acceptation sera réputée acquise à l'issue de ce délai. 
 

ARTICLE 8. CONTROLE DU DEROULEMENT DU MANDAT PAR LA COLLECTIVITE 
 
La collectivité sera tenue étroitement informée par le Mandataire du déroulement de sa mission.  
Le Mandataire remettra les pièces suivantes : 
◼ Les marchés au fur et à mesure des engagements, notifications, ordre de service (OS), actes modificatifs 

éventuels, situations de travaux et d’honoraires ... 
◼ Un état récapitulatif de l'ensemble des dépenses engagées depuis le début de l'opération par grands postes 

de dépenses tels qu'identifiés dans le bilan prévisionnel, le détail des paiements faits depuis le début de 
l'opération,... de manière à avoir toujours la comparaison entre le bilan prévisionnel et l'exécution de 
l'opération. 

 
Toute demande de pièce justificative complémentaire ou manquante ou tout élément d'explication sollicité par 
la collectivité doit donner lieu à une réponse dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande. 
 
Pendant toute la durée du contrat, le Mandataire transmettra au maître d’ouvrage dès connaissance, les 
événements marquants intervenus ou à prévoir, ainsi que des propositions pour les éventuelles décisions à 
prendre par le maître d’ouvrage pour permettre la poursuite de l’opération dans de bonnes conditions.  
 
Le Mandant doit faire connaître son accord et ses observations dans le délai de 15 jours après réception. A 
défaut, le Mandant est réputé avoir accepté les éléments du dossier remis par le Mandataire. Toutefois, si l’une 
des contestations ou des propositions du Mandataire conduit à remettre en cause le programme, l’estimation 
financière prévisionnelle ou le calendrier annexé à la présente convention, le Mandataire ne peut se prévaloir 
d’un accord tacite du Mandant et doit donc obtenir l’accord expresse de celui-ci, et si nécessaire la passation 
d’un avenant. 
 
Les représentants de la collectivité pourront suivre les chantiers, y accéder à tout moment et consulter les 
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pièces techniques. Toutefois, la collectivité ne pourra faire ses observations qu’au Mandataire et en aucun cas 
aux titulaires des contrats. 
 
La collectivité aura le droit de faire procéder à toutes vérifications qu'elle jugera utiles pour s'assurer que les 
clauses de la présente convention soient régulièrement observées et que ses intérêts sont sauvegardés. 
 
D’autres contrôles peuvent intervenir sur une opération, notamment lorsqu’elle donne lieu à des financements 
extérieurs (autres collectivités, Union Européenne, Etat …). Le Mandataire doit apporter toutes les informations 
et documents nécessaires à l’exercice de ce contrôle. 
 
 

ARTICLE 9. CONTROLE COMPTABLE ET FINANCIER PAR LA COLLECTIVITE, 
BILAN ET PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNELS, REDDITION DES COMPTES 

 
Le Mandataire tient les comptes des opérations réalisées pour le compte de la Collectivité dans le cadre de la 
présente convention d'une façon distincte de sa propre comptabilité. Il adresse annuellement un compte-rendu 
financier comportant notamment : 
◼ un bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparaître d'une part, l'état des réalisations en dépenses (et 

en recettes le cas échéant), et d'autre part, l'estimation des dépenses (et, le cas échéant, des recettes) 
restant à réaliser ;  

◼ un plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des dépenses (et des recettes éventuelles).  
 
Le Mandataire remet un état récapitulatif de toutes les dépenses et, le cas échéant, des recettes, à l'achèvement 
de l'opération. L'acceptation par le Mandant de la reddition définitive des comptes vaut constatation de 
l'achèvement de la mission du Mandataire sur le plan financier et quitus global de sa mission.  
 
Le Mandataire s'engage à notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception au Mandant, cette 
reddition définitive des comptes au plus tard dans le délai de un an à compter du dernier décompte général et 
définitif des cocontractants, et ce indépendamment des redditions de comptes partielles et annuelles. Le 
Mandant notifiera son acceptation de cette reddition des comptes dans les trois mois, cette acceptation étant 
réputée acquise à défaut de réponse dans ce délai. 
 
L’acceptation de la reddition des comptes vaudra acceptation du décompte des honoraires du Mandataire qui 
deviendra définitif. 
 
 

ARTICLE 10. PENALITES 
 
Sans préjudice de l'application de l'article 11.2 du présent document, le Mandataire sera responsable de sa 
mission dans les conditions définies à la présente convention et ses annexes. 
En cas de manquement du Mandataire à ses obligations, le Mandant se réserve le droit de lui appliquer des 
pénalités sur sa rémunération. 
  
L’ensemble des pénalités défini ci-après, sont applicables après mise en demeure préalable adressée par la 
collectivité.  
 
Ces pénalités forfaitaires et non révisables seront applicables selon les modalités suivantes :  
◼ En cas de retard de paiement, par la faute du Mandataire, des sommes dues aux titulaires des contrats 

conclus au nom et pour le compte de la collectivité, les intérêts moratoires versés restent à la charge 
exclusive du Mandataire à titre de pénalités ; 

◼ En cas de dépassement de l’enveloppe financière prévisionnelle du fait du Mandataire sans en informer le 
Mandant, le Mandataire subira une pénalité de 5% de sa rémunération ;  
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◼ En cas d’absence à une des réunions pour laquelle le Mandataire est convoqué par écrit, il pourra être fait 
application d’une pénalité de 100 € par absence non dûment justifiée auprès du Mandant ; 

◼ En cas d’absence non excusée à une des réunions préalables à la réception telles que prévues, il sera fait 
application d’une pénalité forfaitaire de 200 € par absence. 

 
Aucune pénalité ne pourra être prononcée sans que le Mandataire ait été à même de présenter ses 
observations. Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 15% du montant total hors taxe de la 
présente convention. 
 

ARTICLE 11. FIN DU CONTRAT ET RESILIATION  
 

11.1 RESILIATION SANS FAUTE 
La collectivité peut résilier sans préavis la présente convention de mandat.   
 
Dans tous les cas (fin anticipée du marché ou résiliation), la collectivité devra régler immédiatement au 
Mandataire la totalité des sommes qui lui sont dues en remboursement des dépenses et frais financiers engagés 
d'ordre et pour compte et à titre de rémunération pour la mission accomplie. 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. 
 
En outre, le Mandataire aura droit à une indemnité forfaitaire fixée à 5 % de la rémunération dont il se trouve 
privé du fait de la résiliation anticipée du contrat, le cas échéant majorée dans le cas où le Mandataire justifie 
d’un préjudice supérieur.  
 

11.2 RESILIATION POUR FAUTE DU MANDATAIRE  
Dans le cas de carence avérée du Mandataire dans l’accomplissement de sa mission et après mise en demeure 
infructueuse pendant un délai de un mois, le Mandant peut résilier le présent contrat sans indemnité pour le 
Mandataire qui subit en outre une réfaction égale à 10 % de la part de rémunération restant due au regard des 
prestations déjà exécutées. 
 
Dans tous les cas, la collectivité devra régler immédiatement au Mandataire la totalité des sommes qui lui sont 
dues en remboursement des dépenses et frais financiers engagés d'ordre et pour compte et à titre de 
rémunération pour la mission accomplie. 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. 
 

11.3 RESILIATION POUR FAUTE DU MANDANT  
Dans le cas où le Mandant ne respecte pas ses obligations (non versement des avances...), le Mandataire après 
mise en demeure restée totalement infructueuse pendant un mois minimum, a droit à la résiliation du présent 
marché avec indemnité de 15 % du forfait de rémunération restant à payer. 
 
 

ARTICLE 12. CONTRÔLE ANALOGUE  
 
 
Le règlement de la SPL prévoit un certain nombre d’actions à mener et précise que chaque contrat fait l’objet 
d’un dispositif organisant le contrôle analogue de la Collectivité sur la SPL30. Dans l’objectif de la mise en œuvre 
de ce contrôle analogue, les parties conviennent d’instituer un comité de pilotage afin de suivre l’évolution du 
déroulement du Mandat.  
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Composition du Comité de pilotage  

• Jean-Yves Chapelet, Maire de Bagnols-sur-Cèze   

• Monique Graziano Bayle, Adjointe au Maire de Bagnols-Sur-Cèze 

• Jérôme Talon, Directeur Général des Services (Bagnols-Sur-Cèze) 

• Christian Grasset, Directeur des Grands Projets Urbain (Bagnols-Sur-Cèze), 

• Laurent Girardy, Responsable des actions culturelles 

• Aurélien Chauvet, Directeur des Affaires Financières et de la Modernisation (Bagnols-Sur-Cèze) 

• Christelle Caruso, Responsable de la commande publique (Bagnols-Sur-Cèze) 

• Vincent Delorme - Directeur Général Délégué de la SPL 30 

• Boris Querelle, Responsable d’Opérations SPL 30 

 

Attributions du Comité de Pilotage : 

Le Comité de Pilotage se réunira selon la périodicité qu’il décidera. 

Ce comité, de par sa composition, incarnera le contrôle structurel de la collectivité sur le suivi de l’opération 
engagée. Ce comité sera présidé par le Maire de Bagnols sur Cèze. 

Au cours du comité de pilotage, seront notamment étudiés : 

▪ Les points marquants survenus au cours de la période écoulée, 
▪ Le suivi du calendrier des travaux, 
▪ Le suivi des activités en cours et la planification des activités à venir, 
▪ Le suivi financier et la gestion prévisionnelle, 
▪ L’état d’avancement de l’opération, les événements marquants intervenus ou à prévoir, ainsi que des 

propositions pour les éventuelles décisions à prendre par la Collectivité pour permettre la poursuite de 
l’opération dans de bonnes conditions, 

▪ Les divers sujets relatifs au bon déroulement de l’opération. 

Les décisions du comité sont prises à la majorité de ses membres, son président a voix prépondérante. Le 
mandataire s'engage à informer le comité de toutes réunions d'étape qu'il organisera concernant l'opération, 
aux fins d'y assister ou de s'y faire représenter. Le comité peut inviter à ses séances toute personne qu’il jugera 
qualifiée. Ces invités n’ont pas voix délibératives. 

 

ARTICLE 13. LITIGES 
 
En cas de désaccord relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties 
conviennent de privilégier la voie d'un règlement amiable. A défaut d'avoir pu aboutir à un tel règlement dans 
un délai raisonnable, le Tribunal Administratif de Nîmes pourra être saisi par l'une ou l'autre des parties.  
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ARTICLE 14. ANNEXES  
 
◼ Enveloppe financière prévisionnelle 
◼ Calendrier prévisionnel  
 
 
EN UN ORIGINAL  
 
 
 Bagnols-sur-Cèze, le  Nîmes, le  
 
 
 La Ville de Bagnols-sur-Cèze La SPL 30 
 Jean-Yves CHAPELET Vincent DELORME, 
 
 
 
 Maire de Bagnols-sur-Cèze   Directeur Général Délégué  


