CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE
RESTAURATION DES BRECHES DU REMPART
SUR LA COMMUNE DE VENDEMIAN

AVENANT N°1
Entre d’une part
La Commune de Vendémian, représentée par M. le Maire, M. David CABLAT, autorisé à signer le
présent avenant par délibération du conseil municipal en date du ………………….,
ci-après désignée « la commune »
et
D’autre part
La Communauté de communes Vallée de l’Hérault, représentée par son Président
M. Louis VILLARET, autorisé à signer le présent avenant par délibération du conseil communautaire
en date du ……………….,
ci-après désignée « la communauté de communes »

PREAMBULE
Dans le cadre de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée signée entre les deux parties le 19
juillet 2013, les conditions financières du mandat sont établies de manière à ce que la Commune
prenne en charge la partie de l’opération non financée par les subventions et les frais financiers liés
aux emprunts réalisés dans le cadre de l’opération. A cet effet, la Communauté de communes assure
l’avance de trésorerie liée à l’opération. Compte tenu des contraintes budgétaires croissantes, la
Communauté de communes n’est plus en capacité d’assurer le préfinancement des maîtrises
d’ouvrage déléguées.
Ceci exposé, les parties conviennent de modifier cette convention par le présent avenant :
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ARTICLE 1 :
L’article 6. « Financement par le maître d’ouvrage » est modifié par l’ajout de l’article 6.3 suivant
6.3. Avances versées par le maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage versera au mandataire des avances telles qu'elles ressortent de l'échéancier
prévisionnel de dépenses figurant à l’article 2.
L'avance ainsi consentie sera réajustée périodiquement à l’occasion de chaque mise à jour de
l’échéancier prévisionnel des dépenses et recettes prévue à l'article 7.2 de telle sorte que l'avance
corresponde aux besoins de trésorerie du mandataire durant la période à venir jusqu'à la mise à jour
suivante de l'échéancier et des prévisions de besoins en trésorerie.
ARTICLE 2 :
L’échéancier prévisionnel des avances présente le tableau suivant :
Montant T.T.C.
m+1
m+2

m
Remboursement des
frais engagés et réglés 1 627,50 €
Avance n°1
Avance n°2
Avance n°3
Total

1 627,50 €

m+3

15 000,00€
18 000,00 €
4 972,50 €
15 000,00 €

18 000,00 €

4 972,50 €

TOTAL TTC
39 600,00 €

Le montant T.T.C des avances fixées dans le tableau ci-dessus est basé sur les montants engagés ou
prévisionnels de l’opération. Ces montants sont réduits des remboursements éventuels déjà effectués
par la commune.
Le mois m figurant dans cet échéancier prévisionnel des avances est celui de la notification des
marchés de travaux.
ARTICLE 3 :
Les autres clauses de la convention initiale demeurent inchangées.
Fait le

, en deux exemplaires

Pour la Commune de Vendémian
Le Maire

Pour la communauté de communes Vallée de
l’Hérault
Le Président

Mr David CABLAT

Mr Louis VILLARET
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