






 RAPPORT 4.2 
 

Rapporteur : Bernard DOUYSSET 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
 

REQUALIFICATION DE LA TRAVERSE DE SAINT ANDRE DE 
SANGONIS 

AVENANT A LA CONVENTION 

 
Dans le cadre d’une délégation de maîtrise d’ouvrage, la Commune de Saint André de 
Sangonis a sollicité, en 2006, les services de la Communauté de Communes pour assurer la 
conduite de l’opération de requalification de la traversée urbaine correspondant à la RN 
109. A cet effet, une convention de délégation a été signée au mois d’avril 2006. L’opération 
a débutée par la mise en œuvre d’une procédure afin de sélectionner une équipe de maîtrise 
d’œuvre. Suite à cette sélection, les études de maîtrise d’œuvre ont débuté au mois d’avril 
2007. L’avant-projet sommaire de l’étude d’aménagement a été présenté au conseil municipal  
au mois de juillet 2007. Suite à cette réunion, il a été décidé de mettre en attente l’étude 
compte tenu des échéances municipales. L’avant projet sommaire a été présenté à la 
nouvelle équipe municipale au mois de juillet 2008. Compte-tenu des enjeux financiers, le 
maître d’ouvrage souhaite phaser l’opération sur plusieurs années :  

- 1ère phase : traitement du cœur urbain de l’intersection du Monument aux Morts à 
l’intersection de la Rue Bouisson Bertrand  

- 2ème phase : traitement de l’entrée Sud-Est de la Rue Bouisson Bertrand au giratoire 
du « porc nègre ».  

- 3ème phase : traitement de l’entrée Nord Ouest de la rue de Fontanelle à 
l’intersection du Monument aux Morts.  

La convention de délégation prévoit, dans son article 2.2, que le mandataire dispose d’un 
délai de 30 mois pour la mise à disposition de l’ouvrage à compter de la notification de la 
convention. Compte-tenu des délais écoulés et des phasages de l’opération, il est proposé de 
prolonger le délai de la convention d’une durée de 60 mois, par le biais d’un avenant. La 
Commune de Saint André de Sangonis a délibéré en faveur de cette prolongation le 17 
septembre 2009. 
 
Je propose donc à l’assemblée :  
- de se prononcer favorablement pour accepter l’avenant à la délégation de maîtrise 

d’ouvrage des travaux d’aménagement de la traverse de Saint André de Sangonis 
prolongeant le délai initial de 60 mois 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant à la convention de mandat de 
maîtrise d’ouvrage jointe à cette délibération. 

d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à cette convention 
jusqu’à son terme. 
  
       Le Président  
 
 
 
       Louis VILLARET  
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

AVENANT n° 1 A LA CONVENTION DE MANDAT 

MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 

   

 

POUR LA RÉALISATION DES  

TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA TRAVERSE  

DE  SAINT ANDRE DE SANGONIS (34725) 

 

   

 

  
 
 



Entre les soussignés : 
la Commune de SAINT ANDRE DE SANGONIS, maître de l'ouvrage, représentée par M. le Maire 

agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération en date du 6 JUILLET 2006 et 

du 17 SEPTEMBRE 2009, 

d'une part, 
la Communauté de Communes « Vallée de l’Hérault », mandataire, représentée par Monsieur le 

Président agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération en date du 11 

AVRIL 2006 et du 16 NOVEMBRE 2009,  

d'autre part. 
Il a été convenu ce qui suit : 
 

Article 1 - Objet 
 Par délibération en date du 6 JUILLET 2006, le maître de l'ouvrage a décidé de réaliser les 
travaux d’aménagement de la traverse de Saint André de Sangonis (RN109) conformément au 
programme et à l'enveloppe financière prévisionnelle définis à l'article 2 de la convention de 
délégation de maîtrise d’ouvrage en date du 7 AOUT 2006. 
 
 Le délai de la convention, défini à l’article 2.2, prévoit une mise à disposition de l’ouvrage au 
plus tard à l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de signature de la convention. 
 

Article 2 – Prolongement du délai de la convention 
 Compte-tenu des délais écoulés et du phasage de l’opération par tranches fonctionnelles 
indépendantes souhaité par le maître d’ouvrage, l’article suivant annule et remplace l’article 2.2 de la 
convention : 
 

2.2. Délais 
 Le mandataire s'engage à mettre l'ouvrage à la disposition du maître de l'ouvrage au plus tard 
à l'expiration d'un délai de 90  mois  à compter de la signature de la convention (7 AOUT 2006), soit 
le 7 FEVRIER 2014. 
  Ce délai sera éventuellement prolongé des retards dont le mandataire ne pourrait être tenu 
pour responsable. La date d'effet de la mise à disposition de l'ouvrage est déterminée dans les 
conditions fixées à l'article 9 de la convention. 
 Pour l'application des articles 10 et 12 ci-après, la remise des dossiers complets relatifs à 
l'opération ainsi que du bilan général établi par le mandataire, devra s'effectuer dans le délai de six 
mois suivant l'expiration du délai de parfait achèvement des ouvrages. 
 Tout délai commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de 
départ à ce délai. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire à la fin 
du dernier jour de la durée prévue. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à 
quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci 
expire à la fin du dernier jour de ce mois. Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un 
dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui 
suit. 
 

Article 3 – AUTRES DISPOSITIONS 
 Compte-tenu de la non modification du programme, les articles précédents et suivants l’article 
2.2 de la convention du 7 AOUT 2006, ne sont pas modifiés. 
 
 
Fait à Gignac, en deux exemplaires, le 
 

Pour la Communauté de Communes Vallée de 
l’Hérault 

 
 

Le Président 

Pour la Commune de Saint André de Sangonis 
 
 
 

Le Maire 
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