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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION ET D’OBJECTIFS 
ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LES SORGUES 
DU COMTAT ET L’ASSOCIATION RECUPAGRIE-COMTAT 

 

 

 

 

 

ENTRE :  LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LES SORGUES DU  

   COMTAT 

 

 

Représentée par Monsieur Christian GROS,  

Président de la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat,  

340, Boulevard d’Avignon – CS6075– 84170 MONTEUX 

mandaté à cet effet par délibération n° DE/44/3.5/02.03.2020-23                   

en date du 2 mars 2020                              

 

Ci-après dénommée : « LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ». 

 

   D’une part, 

 

 

 

 

ET    L’ASSOCIATION RECUPAGRIE-COMTAT 

 

 

Représentée par Monsieur Michel RECORDIER, 

Président de l’Association RECUPAGRIE-COMTAT,  

1145 Chemin de la Camarette, 84210 Pernes les Fontaines 

 

 

Ci-après dénommée « le preneur ». 

 

   D’autre part, 

 

   Il est préalablement exposé ce qui suit : 
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EXPOSE 

 
Depuis le 1er Juillet 2006, la Communauté de Communes a mis gracieusement à disposition de 

l’Association RECUPAGRIE-COMTAT un terrain situé Quartier les Mourgues à Monteux pour 

soutenir l’activité de RECUPAGRIE-COMTAT en lui apportant son aide pour la mise en place 

d’une filière de récupération des déchets agricoles usagés.  

L’Association RECUPAGRIE-COMTAT œuvre pour venir en aide aux agriculteurs qui sont 

confrontés à la problématique de l’élimination des plastiques agricoles et pour préserver 

l’environnement. Sachant que le plastique pollue l’atmosphère s’il brûle et qu’il met des 

centaines d’années à se dégrader une fois jeté dans la nature. 

De par son succès, cette association qui regroupe environ 150 adhérents et dont le nombre 

augmente d’année en année, voit son flux de déchets en nette augmentation d’où la nécessité de 

créer un nouvel espace. 

La Communauté de Communes a donc décidé de mettre à disposition de l’association un 

nouveau site aménagé au sud de la déchetterie des Jonquiers à Pernes les Fontaines pour 

accueillir l’association RECUPAGRIE-COMTAT. 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

La présente convention a pour objet la mise à disposition d’un nouveau site afin de permettre la 

mise en place d’une filière de récupération des déchets agricoles usagés rapportés par les 

exploitants adhérents ou toute autre personne qui y sera autorisée par l’association sur un terrain 

situé au sud de la Déchetterie des Jonquiers à Pernes les Fontaines. 

Elle a également pour objet d’autoriser l’Association RécupagriE à installer un pont à bascule 

sur ce nouveau site. 

Ce nouvel aménagement réalisé sur un terrain d’environ 9 500 m², à proximité de la déchetterie 

intercommunale, permet la mutualisation de certains équipements (caméra de surveillance, pont 

bascule) : route de Velleron (Parcelles CL 183/179) 

La présente convention a aussi pour objet de fixer les objectifs que devra atteindre l’association. 

 

ARTICLE 2 : DUREE 

 

La présente convention est consentie pour une durée de douze ans à compter de la date de 

signature de la présente convention. 

 

Il pourra être mis fin à cette convention par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de 

6 mois. Le preneur s’oblige alors à quitter les lieux mis à disposition sans chercher à s’y 

maintenir sous quelque prétexte que ce soit et sans pouvoir prétendre à une quelconque 

indemnité. 

Si contre toute attente, le preneur se maintenait en possession, il devrait être considéré comme 

occupant sans droit ni titre et son expulsion aurait lieu. 

 

 

 

 

 

ARTICLE 3 : CONDITIONS 
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Générales : 

 

Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit compte tenu de la mutualisation des 

équipements mis à disposition de la Communauté de Communes par l’Association RécupagriE 

(Pont à bascule) et au regard de l’intérêt général que poursuit l’association. 

 

« Le preneur » prendra le bien mis à disposition dans l’état où il se trouve actuellement, sans 

pouvoir exiger de la Communauté de Communes aucune réparation ni remise en état. 

Il jouira du bien en bon « père de famille », suivant sa destination telle qu’elle est indiquée ci-

dessus. Il ne pourra en aucun cas rien faire ou laisser faire qui puisse le détériorer et il devra 

prévenir immédiatement la Communauté de Communes de toute atteinte qui sera portée à la 

propriété et de toutes dégradations et détériorations qui viendraient à se produire dans le bien mis 

à disposition. 

« Le preneur » atteste qu’il a et qu’il conservera toutes les autorisations administratives 

obligatoires pour son activité. 

« Le preneur » ne pourra faire dans le bien mis à disposition aucune construction, ni démolition, 

ni aucun changement de destination sans le consentement exprès et par écrit de la Communauté 

de Communes. 

« Le preneur » ne pourra en aucun cas et sous aucun prétexte céder son droit à la présente 

convention, ni sous louer tout ou partie du terrain faisant l’objet de la convention, sans le 

consentement exprès de la Communauté de Communes, à peine de nullité et de résiliation des 

présentes. 

« Le preneur » ne pourra modifier l’utilisation du bien mis à disposition ou ajouter une ou 

plusieurs activités nouvelles, même accessoires, sans l’autorisation expresse de la Communauté 

de Communes. 

« Le preneur » fait son affaire personnelle du maintien en conformité au regard de toutes les 

règlementations administratives et de polices applicables à l’activité qui y sera exercée. 

« Le preneur » se conforme à toutes les recommandations et injonctions émanant de l’Inspection 

du travail, de la Direction Régionale de l’Environnement et plus généralement de tous les 

services administratifs concernés. 

« Le preneur » fait en sorte que la Communauté de Communes ne puisse être inquiétée, ni même 

recherchée à ce sujet. 

« Le preneur » prend toutes les précautions pour que l’exercice de son activité ne puisse nuire en 

quoi que ce soit aux riverains. 

 

Particulières : 

 

« Le preneur » s’engage à réaliser et à mettre à disposition de la Communauté de communes un 

pont à bascule sans contrepartie financière. 

« Le preneur » s’engage à assurer les frais d’entretien, de maintenance et de réparation de 

l’équipement (pont à bascule) qu’il met à disposition de la Communauté de Communes. 

 

La Communauté de Communes ne garantit pas « le preneur » et par conséquent décline toute 

responsabilité quelle qu’elle soit dont l’origine serait l’utilisation du terrain par l’association et 

notamment : 

- En cas de vol, cambriolage ou tout autre acte délictueux et généralement de troubles 

apportés par des tiers par voie de fait.  

- En cas d’accident pouvant survenir du fait de l’installation dudit service dans les lieux 

mis à disposition. 
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- Dans le cas où les lieux mis à disposition seraient inondés ou envahis par les eaux 

pluviales ou autres… 

 

Assurances et recours : 

 

« Le preneur » garantit auprès de compagnies d’assurances notoirement solvables, les risques 

pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir du fait de ses activités, notamment à 

l’égard des voisins et tiers en général. 

« Le preneur » garantira auprès de compagnies d’assurances notoirement solvables, ses biens 

propres et les aménagements qu’il réalisera notamment contre les risques de vol, dégradation, y 

compris émeute, actes de vandalisme et sabotage. 

 

Contributions – Impôts – Taxes : 

 

« Le preneur » s’engage à payer ses contributions personnelles, mobilières, taxes dues à son 

activité professionnelle, taxes de toute nature relatives à son activité. 

 

ARTICLE 4 : OBJECTIF 

 

En contrepartie de la gratuité de la mise à disposition et des aménagements effectués, le preneur 

s’engage à maintenir et développer sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes 

une filière de récupération des déchets agricoles usagés. 

 

Cet objectif est valable pour toute la durée de la convention. 

 

Il est rappelé que, aux termes de l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales 

« Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au 

contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée ».  

 

Il est aussi rappelé l’obligation pour l’association de fournir à la Communauté de communes une 

copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant 

connaître les résultats de son activité. 

 

ARTICLE 5  : CONDITIONS RESOLUTOIRES 

 

Toutes les conditions de la présente convention sont de rigueur. 

A défaut d’exécution d’une seule des conditions de cette convention, celle-ci sera résiliée de 

plein droit, après un commandement resté infructueux pendant 15 jours, si bon semble à la 

Communauté de Communes. Les frais de commandement seront à la charge du preneur. 

 

 

Fait à Monteux, le  Fait à Pernes les Fontaines, le  

 
Pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES Pour l’Association RECUPAGRIE-COMTAT 

   

Monsieur le Président de la  Monsieur le Président de  

Communauté de Communes RECUPAGRI-COMTAT          

les Sorgues du Comtat        

 

 

Christian GROS Michel RECORDIER             


