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N° 2020-13 

OBJET : Travaux de construction d’un gymnase à Cintegabelle – Signature d’une convention de maitrise d’ouvrage désignée avec la 
commune de Cintegabelle 

L’an deux mille vingt et le 4 février à 20h30,  
Le Conseil de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain, dûment convoqué en date du 28 janvier 2020, s’est réuni en 
session ordinaire, à la salle du conseil communautaire du siège de la Communauté de Communes, sous la présidence de Monsieur 
Serge BAURENS. 

ETAIENT PRESENTS :  
Mesdames Marie-Christine ARAZILS, Monique COURBIERES, Monique DUPRAT, Nadia ESTANG, Céline GABRIEL, Pierrette HENDRICK, 
Cathy HOAREAU, Hélène JOACHIM, Nathalie LAVAIL-MAZZOLO, Annick MELINAT, Catherine MONIER, Geneviève PAUBERT, Danielle 
TENSA, Joséphine ZAMPESE ; 
Messieurs René AZEMA, Serge BAURENS, Denis BEZIAT, Dominique BLANCHOT, Patrick CASTRO, Joël CAZAJUS, Jean CHENIN, Gilles 
COMBES, Michel COURTIADE, Serge DEJEAN, Serge DEMANGE, Claude DIDIER, René MARCHAND, Joël MASSACRIER, Floréal MUNOZ, 
René PACHER, Wilfrid PASQUET, Pascal TATIBOUET, Bernard TISSEIRE, Guy VESELY, Sébastien VINCINI ; 
ABSENTS AVEC PROCURATION : Pascal BAYONI donne procuration à Dominique BLANCHOT, Philippe FOURMENTIN à Serge BAURENS, 
Jean-Claude ROUANE à Floréal MUNOZ, Michel ZDAN à René AZEMA ; 
ABSENTS : Nadine BARRE, Jean DELCASSE, Patrick LACAMPAGNE, Serge MARQUIER ; 
ABSENTS EXCUSES : Jean-Claude BLANC, Régis GRANGE, Franck MUNIGLIA, Sabine PARACHE, Jean-Louis REMY. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

Monique COURBIERES a été nommée secrétaire de séance. 

Monsieur le Vice-Président en charge de la CAO rappelle que la communauté de communes, dans le cadre de sa compétence statutaire 
« Construction, entretien et fonctionnement d'équipements sportifs d'intérêt communautaire » est maître d’ouvrage du futur gymnase 
du collège de  Cintegabelle dont l’ouverture est prévue pour septembre 2021. Ce projet intègre la rénovation des vestiaires existants, 
propriétés de la commune, situés à proximité immédiate du futur gymnase et ayant pour vocation à être utilisés principalement par 
les associations sportives. Dans un souci d’efficacité et afin d’optimiser les procédures d’appels d’offres et les coûts, il semble opportun 
de réaliser les travaux avec une unicité de maitrise d’ouvrage. La commune et la CCBA ont donc décidé de rechercher un montage 
permettant d’intégrer les travaux de rénovation des vestiaires communaux dans l’opération globale de construction du gymnase.  

Le Code de la Commande Publique (article L 2422-12) précise que lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage 
relèvent simultanément de plusieurs maîtres d'ouvrages, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera 
la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention doit préciser les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et 
en fixer le terme.  

Il est proposé que la communauté de communes assure la maîtrise d'ouvrage pour l’ensemble de l’opération, y compris pour les 
travaux portant sur les vestiaires communaux existants. Il convient donc de signer une convention afin de déterminer les conditions 
dans lesquelles la communauté de communes exerce la maîtrise d'ouvrage ainsi que les modalités de partage des dépenses afférentes 
à ces travaux. Il donne lecture du projet de convention.  

Afin d’assurer le suivi de l’opération, il convient également de désigner deux personnes pour représenter la communauté de communes 
au sein du comité de pilotage et du groupe de travail. Madame ESTANG et Monsieur PASQUET se portent volontaires. 

Considérant cet exposé, le conseil communautaire, à l’unanimité, 

APPROUVE les termes de la convention de maitrise d’ouvrage désignée telle que présentée en annexe, 
DESIGNE Madame Nadia ESTANG et Monsieur Wilfrid PASQUET  pour représenter la communauté de communes au sein du comité 
de pilotage et du groupe de travail créés pour le suivi cette l’opération. 

Fait et délibéré à la salle du conseil communautaire du siège de la Communauté de Communes, les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 
 

Le Président,  
Serge BAURENS 
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