
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION

DE LA GARE ROUTIÈRE DE SAINT-JOSEPH

A LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU SUD

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Communauté d’agglomération du Sud,
Représentée par son Président, Monsieur André THIEN AH KOON en vertu d'une délibération du

Conseil communautaire en date du 10 juillet 2020 et de la délibération n° 26-20201218 du Conseil

communautaire en date du 18 décembre 2020, domicilié 379 rue Hubert Delisle – BP 347 – 97430

Le Tampon

Dénommée ci-après « la CASUD », 

D’une part,

ET

La Commune de Saint-Joseh,

Représentée par M. Patrick LEBRETON, en sa qualité de Maire, autorisé à signer la présente en

vertu de la délibération du conseil municipal n° 20191125_27 du 25 novembre 2019 ;

Dénommée ci-après « la Commune », 

D’autre part.

Convention de mise a disposition de la gare routière de Saint-Joseph à la Communauté d’Agglomération du Sud 
 - 1 -



PRÉAMBULE :

Considérant que conformément à ses statuts, la CASUD exerce de plein droit sur son territoire en
lieu et place de ses communes membres la compétence Transport qui consiste à organiser, gérer
et à contrôler les services de lignes de transports urbains de personnes en lignes régulières, le
transport scolaire (primaires, collèges et lycées), le transport périscolaire, l'installation et l'entretien
du mobilier  urbain lié  aux transports urbains (abribus, stations d'attente, poteaux d'arrêt  sur le
territoire des communes membres) ;

Vu le protocole d’accord quadripartite relatif à la gestion de la gare routière de Saint-Joseph en
date du 27 décembre 2019 ;

Vu la décision de la commission permanente du conseil Départemental en date du 24 avril 2019
approuvant la conclusion d’un procès verbal de fin de mise à disposition foncière et de remise du
bâtiment à la Commune qui devient pleinement propriétaire de la gare routière et des équipements
associés ;

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet

La  Commune met  à  disposition  la  Gare  Routière  (en  ce  compris  tous  les  biens  mobiliers  et
immobiliers nécessaires à l’exploitation du service public de transport routier urbain de personnes)
à la CASud qui l’accepte.

La présente convention a pour objet d’organiser les conditions d’occupation, par la CASud, des
parcelles référencées au cadastre section BW, n° 933 et 1860 et des bâtiment et équipements
constitutifs de la gare routière, appartenant à la commune de Saint-Joseph.

Article 2 : Désignation des lieux et immeubles mis à disposition

a Définition cadastrale du secteur 

Le bien objet de la mise à disposition appartenant à commune de Saint-Joseph est constitué des
parcelles dont les références suivent, du bâtiment constituant la gare routière et les équipements
associés.

Désignation Superficie

Parcelle BW 933 1 950 m²

Parcelle BW 1860 2 218 m²

Bâtiment constituant la gare et les équipement associés

b État des lieux

La CA Sud déclare connaître parfaitement les locaux pour les avoir visités et les prendra dans
l’état dans lequel ils se trouvent.
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Un état des lieux contradictoire ainsi qu’un inventaire des bien mobiliers et immobiliers composant
la gare  seront établi avant la signature de la présente convention. Ces documents seront annexés
à la présente.

c Équipements et installations

Avec l’accord de la commune de Saint-Joseph, la CASud exploitera le site de la gare routière pour
l’exercice de sa compétence transports urbains.

La CASud déclare être informée de la présence d’un exploitant en ce qui concerne le snack de
ladite gare routière, et fera son affaire personnelle de la gestion de cette occupation temporaire du
domaine public, ainsi que des contrats existants (publicité, photomaton et photocopieur).

Article 3 : Dispositions financières

La présente convention d’occupation est consentie à titre gratuit.

Article 4 : Durée

La mise à disposition du bien objet de la présente est consentie tant  que l’infrastructure reste
affectée à une l’activité d’intérêt général dédiée au transport des personnes.

Article 5 : Obligations réciproques des parties

Les  frais  de  fonctionnement  internes  au  bâtiment  et  relatifs  aux  parties  communes  de
l’infrastructure des transports seront supportés par la CASud.

Tout les travaux d’installation et de décoration intérieure et extérieure resteront à sa charge. Elle
ne pourra exiger aucune réparation à son entrée en jouissance, ni pendant toute la durée de la
convention,  et  devra  assurer,  indépendamment  de  celles-ci,  l’ensemble  des  réparations  qui
seraient nécessaires auxdits locaux pendant le cours de la convention. La CASud fera son affaire
personnelle à compter de la mise à disposition effective de la Gare routière et, pendant toute la
durée  de  celle-ci,  de  leur  maintien  en  conformité  au  regard  de  toutes  les  réglementations
administratives et de police, applicables auxdits locaux.

Article 6 : Clause résolutoire

En cas de non-respect par la CASud ou par la commune des stipulations générales et particulières
de la présente convention, cette dernière pourra être résiliée aux torts exclusifs de la partie prise
en défaut. 

Les deux parties pourront dénoncer la convention uniquement si le bien n’est plus affecté à une
l’activité d’intérêt général dédiée au transport des personnes.

Article 7 : Élection du domicile

Pour l’exécution des présentes, les parties élisent domicile à leur adresse indiquée en tête des
présentes.
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Tout changement d’adresse sera notifié sans délai par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception.

Article 8 : Attribution de juridiction

Les  litiges  relatifs  à  l’exécution  de  la  présente  convention  d’occupation  du  domaine  public
relèveront de la compétence de la juridiction administrative.

Article 9 : Entrée en vigueur de la présente convention

La présente convention prendra effet dès sa signature.

Fait à ………………..., le ……………………. 2020

En deux exemplaires.

Le Maire de la Commune de Saint-Joseph

Monsieur Patrick LEBRETON

Le  Président  de  la  Communauté
d'Agglomération du Sud

Monsieur André THIEN AH KOON
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