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QUARTIER DE BEAULIEU – COMMUNE DE MONTEUX PARKING 

PUBLIC P1 

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC CONSTITUTIVE 

DE DROITS REELS 

 

Avenant n°2 
 

 

ENTRE 

La Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat, représentée par Monsieur Christian GROS, 

Président, agissant aux présentes en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire n° […] en 

date du […] 

Ci-après désigné la « Communauté de Communes » ou le « Gestionnaire » 

D’une part, 

 

ET 

RES SAS, société par actions simplifiées au capital de 10 816 792 euros, domiciliée au 330 rue du 

Mourelet, ZI de Courtine, 84 000 Avignon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 

d’Avignon sous le numéro 423 379 338, représentée par son Directeur Solaire, Monsieur Pierre-Yves 

BARBIER, dûment habilité aux fins des présentes, 

Ci-après désigné « RES ». 

D’autre part,  

 

ET 

SARL OMBRIPARK2, société à responsabilité limitée, domiciliée au 330 rue du Mourelet, ZI de 

Courtine, 84 000 Avignon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le 

numéro 829 669 340, représentée par Monsieur Laurent BARRAU, Responsable Projets Solaires, 

dûment habilité aux fins des présentes, 

Ci-après désigné « Ombripark2 » ou « l’Occupant » 

 

Ci-après dénommées ensemble les « Parties » ou individuellement la « Partie ».  
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PREAMBULE 

Vu les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales, 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment l’article L. 2122-20, 

Vu la convention de superposition d’affectation du domaine public entre la Commune de Monteux et 

la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat, en date du 26 juin 2017. 

Vu la convention d’occupation du domaine public constitutive de droits réels en date du 26 juin 2017 

et notamment son article 17.1 qui prévoit que la convention peut être cédée à la seule condition que 

le bénéficiaire de la convention d’occupation fasse au préalable une demande d’agrément auprès du 

gestionnaire du domaine.  

Vu la demande de transfert adressée par RES SAS en courrier recommandé avec accusé de réception 

daté du 24 octobre 2018. 

Vu l’avenant n° 1 à la convention d’occupation du domaine public constitutive de droits réels en date 

du 6 juillet 2018 

Vu la délibération du Conseil Communautaire ….. autorisant le transfert de ladite convention 

d’occupation du domaine public et de l’avenant n°1 à la SARL Ombripark2. 

 

CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 – MODIFICATIONS APPORTEES A LA CONVENTION 

 

Les dénominations et domiciliations de l’occupant telles que figurant dans la convention d’occupation 

du domaine public en date du 26 juin 2017 sont modifiées comme suit : 

Le paragraphe suivant : 

« RES SAS, société par actions simplifiées au capital de 10 816 792 euros, domiciliée au 330 rue du 

Mourelet, ZI de Courtine, 84 000 Avignon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 

d’Avignon sous le numéro 423 379 338, représentée par son Directeur Solaire, Monsieur Pierre-Yves 

BARBIER, dûment habilité aux fins des présentes, » 

est remplacé par la rédaction suivante : 

« SARL OMBRIPARK2, société à responsabilité limitée, domiciliée au 330 rue du Mourelet, ZI de 

Courtine, 84 000 Avignon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le 

numéro 829 669 340, représentée par Monsieur Laurent BARRAU, Responsable Projets Solaires, 

dûment habilité aux fins des présentes, » 

La convention d’occupation du domaine public constitutive de droits réels, ses annexes, son avenant 

n°1 et tout document relatif à ce projet sont transférés à la SARL Ombripark2. 
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Le terme « RES » est supprimé et remplacé par « Ombripark2 ».  Il est entendu que le terme 

« Occupant » ou « Opérateur » désigne exclusivement la SARL Ombripark2 dans les différents articles 

de la convention d’occupation du domaine public en date du 26 juin 2017 et de son avenant n°1 en 

date du 6 juillet 2018. 

 

 

ARTICLE 2 – DIVERS 

A l’exception des modifications opérées au titre du présent avenant, les autres clauses de la convention 

précitée demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet.  

Le présent avenant entrera en vigueur à la date de la signature par la dernière des Parties. 

Les Parties conviennent en outre que le présent avenant sera annexé à la Convention pour en faciliter 

la lecture future. 

 

 

Fait en trois exemplaires originaux, chacune des Parties reconnaissant avoir reçu le sien. 

 

Fait à ……………………….. Fait à ……………………….. 

Le ……………………………. Le ……………………………. 

POUR LE GESTIONNAIRE POUR L’OCCUPANT 

Christian GROS Laurent BARRAU 

 

………………………………….. ………………………………….. 

 

 

Fait à ……………………….. 

Le ……………………………. 

POUR RES 

Pierre-Yves BARBIER 

 

………………………………….. 


