
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2018/38
OBJET : CONVENTION DE MISE À DISPOSITION 
PROVISOIRE D’UN BÂTIMENT PROPRIÉTÉ DE LA CCM

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 43 Le Mardi 20 Mars 2018 de l'année deux 
mille dix-huit à 18h30 
à la Technopole – Salle Millésime
Le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes de Montesquieu, légalement convoqué,
s'est  réuni  sous  la  présidence  de  Christian
TAMARELLE. 

Nombre de Conseillers présents : 35

Nombre de Conseillers présents et représentés : 40

Quorum : 23

Date de convocation du Conseil Communautaire : 13 Mars 2018

Date d'affichage de la convocation au siège : le 13 Mars 2018

La séance est ouverte

NOM Prénom Présents*
Excusés, 

procuration à NOM Prénom Présents*
Excusés, 

procuration à

TAMARELLE Christian
(Président)

P
DANNÉ Philippe
(Maire)

P

BURTIN-DAUZAN 
Nathalie 
(Maire)

P
DUFRANC Michel
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire)

P
FATH Bernard

P

CONSTANT Daniel
(Maire)

P
GAZEAU Francis
(Maire)

P

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P
LEMIRE Jean-André
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire) P

MAYEUX Yves
(Maire) P

DARBO Benoît
(Maire)

P BOS Fabrice M.FATH

TALABOT Martine P CHENNA Nadine Mme EYL

BARRÈRE Philippe M.MAYEUX EYL Muriel P

LAGARDE Valérie P FOURNIER Catherine A

BLANQUE Thierry P
LABASTHE 
Anne-Marie

M. MOUCLIER

CANADA Béatrice P
MOUCLIER 
Jean-François

P

BALAYE Philippe P POLSTER Monique P

BOUROUSSE Michèle P BROSSIER Jean-Marie P

GACHET Christian P BENCTEUX Laure P

ROUSSELOT Nathalie P CHEVALIER Bernard P

DURAND Félicie P HEINTZ Jean-Marc P

LARRUE Dominique P
BORDELAIS 
Jean-François

P

BETES Françoise M.LEMIRE DEBACHY Maryse P

DE MONTESQUIEU 
Alexandre

A KESLER Jean A

MARTINEZ Corinne P

OHRENSSTEIN-
DUFRANC Sylvie

P

AULANIER Benoist P

Sur proposition de Monsieur le Président, M. DANNÉ est élu(e) secrétaire de séance
Le procès-verbal de la réunion du 12 Décembre 2018 est adopté à l’unanimité

* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent





DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2018/38
OBJET : CONVENTION DE MISE À DISPOSITION 
PROVISOIRE D’UN BÂTIMENT PROPRIÉTÉ DE LA CCM

Vu  les  statuts  de  la  Communauté  de  Communes  de  Montesquieu et  notamment  l’article  3-2-1
« protection et mise en valeur de l’environnement » ;

Vu la commission environnement du 28 février 2018 ;

Considérant l’avis favorable du bureau,

EXPOSÉ

La Communauté de Communes de Montesquieu a acquis une maison d’habitation dans le bourg de La
Brède, en vue de la renaturation du cours d’eau Le Saucats dans le cadre du programme de travaux de
lutte contre les inondations urbaines.

Sur recommandation de l’étude réalisée par le cabinet SOCAMA, cette maison a vocation à être détruite,
une fois toutes les autorisations environnementales obtenues pour l’opération sus-mentionnée. 

L’opération de renaturation est financée à 80 %, à la condition que le local soit détruit dans le cadre de la
lutte contre les inondations. 

Dans l’attente de la réalisation de ces travaux de renaturation du cours d’eau, il est prévu d’utiliser cette
ressource en locaux disponibles, et les mettre temporairement à la disposition de la commune de La
Brède. 

Cette mise à disposition a nécessairement un caractère temporaire et précaire au regard des travaux de
renaturation du cours d’eau imposant la destruction de ladite habitation. 

La présente mise à disposition est consentie pour une durée d’un an à compter de la signature de la
convention. Elle pourra être reconductible de manière expresse sous réserve que les autorisations ne
soient pas réalisées. 

Le Conseil communautaire  à l’unanimité : 

Autorise le Président à signer la convention de mise à disposition jointe en annexe.

Met en œuvre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.

Fait à Martillac, le 20 Mars 2018 Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE

Document signé électroniquement





Entre les soussignés : 

La Communauté de Communes de Montesquieu, dont le siège administratif est situé,
1 allée Jean Rostand, à Martillac (33651), représentée par Monsieur Christian TAMARELLE,  agissant en
qualité de Président, en vertu de la délibération n°                     du                                          .

D’une part,

Et : 

La commune de La Brède, représentée par Monsieur Michel DUFRANC, agissant en qualité de Maire de la
Commune, en vertu de la délibération du                                  .                  

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

PRÉAMBULE

La Communauté de Communes de Montesquieu a acquis une maison d’habitation dans le bourg de La
Brède, en vue de la renaturation du cours d’eau Le Saucats. 
Sur recommandation de l’étude réalisée par le cabinet SOCAMA, cette maison a vocation à être détruite,
une fois toutes les autorisations environnementales obtenues pour l’opération sus-mentionnée. 
L’opération de renaturation est financée à 80 %, à la condition que le local soit détruit dans le cadre de la
lutte contre les inondations. 
Dans l’attente de la réalisation de ces travaux de renaturation du cours d’eau, il est prévu d’utiliser cette
ressource en locaux disponibles, et les mettre temporairement à la disposition de la commune de La Brède. 

La présente convention a vocation à encadrer cette mise à disposition temporaire. 

ARTICLE 1     : Objet

La Communauté de Communes de Montesquieu met à la disposition de la Commune de La Brède, la maison
située 6 avenue Charles De Gaulle dans le bourg de La Brède. 

ARTICLE 2     : Durée

Cette mise à disposition a nécessairement un caractère temporaire et  précaire au regard des travaux de
renaturation du cours d’eau imposant la destruction de ladite habitation. 
La présente convention est consentie pour une durée d’un an à compter de sa signature. Elle pourra être
reconductible de manière expresse. 

ARTICLE 3     : Conditions

La commune s’engage à : 

� Ne pas recevoir de public dans ce local, compte tenu du caractère inondable de la parcelle
� Ne pas affecter à ce local un usage d’habitation 
� Permettre à la CCM et ses prestataires, d’accéder au local à tout moment en vue des travaux visant

à la renaturation du cours d’eau ou pour toute autre raison

Convention de mise à disposition d’un local 
à titre temporaire et précaire





La Communauté de Communes s’engage à     :

� Mettre à disposition le local à titre gracieux
� Prévenir  la  commune  de  l’avancement  de  la  procédure  d’obtention  des  autorisations

environnementales

ARTICLE 4: Mise à disposition des locaux à titre gracieux

Il  ne  sera perçu  aucune  indemnité  d’occupation  dans  la  mesure  où  les  locaux  sont  mis  à  disposition
gracieusement  par  la  Communauté  de  Communes  en  vue  d’utiliser  les  ressources  temporairement
disponibles avant destruction.
La mise à disposition du local est faite en l’état et la CCM ne réalisera aucuns travaux dans le local. 

ARTICLE 5     : Assurances

La Communauté de Communes de Montesquieu justifie des polices d’assurance nécessaires à la couverture
des risques liés à cette mise à disposition. 
La Commune de La Brède devra fournir une attestation d’assurance à la CCM pour l’occupation et l’usage de
ce local. 

ARTICLE 6     : Résolution

La convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de
réception avec un préavis d’un mois. 

La convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties, en cas d’inexécution ou de non-respect
d’une des clauses ci-dessus après mise en demeure restée sans effet dans un délai d’un mois.
La résiliation interviendra de plein droit au profit de la CCM dès lors que les autorisations environnementales
requises auront été obtenues. 

ARTICLE 7     : Règlement des litiges

En cas de litige, les parties s'efforceront de régler à l'amiable toute contestation relative à l'interprétation ou
à l'exécution de la présente convention dans un délai d'un mois maximum. À l’issue de ce délai, et si aucun
accord n'est trouvé, les parties s'en remettront au Tribunal administratif de Bordeaux.

Fait à Martillac, le   
   

Pour la Communauté de                                         Pour la commune de 
Communes de Montesquieu,                                  La Brède

Le Président                                                          Le Maire
Christian TAMARELLE                                          Michel DUFRANC
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