
  

République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 24 février 2020 

~~~~~~ 

MISE EN ŒUVRE RÉCURRENTE DE L'ITEM 2 DU I DE L'ARTICLE L211.7  

DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

CONVENTION SUBSÉQUENTE EPTB LEZ ET CCVH. 
  

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 24 

février 2020 à 18h00 à la Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de M. Louis VILLARET, Président 

de la communauté de communes. 

Etaient présents ou 

représentés : 

M. Philippe SALASC, M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, Monsieur 

Claude CARCELLER, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, M. Louis VILLARET, Mme Martine BONNET, 

M. Jean-Pierre PECHIN, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Madame Jocelyne KUZNIAK, Mme Agnès CONSTANT, 

Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI, M. Daniel JAUDON, Mme Maria MENDES CHARLIER, Monsieur José 

MARTINEZ, Monsieur Yannick VERNIERES, Monsieur David CABLAT, Monsieur Marcel CHRISTOL, Monsieur 

Henry MARTINEZ, Madame Béatrice FERNANDO, Madame Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur Jean-François 

SOTO, Monsieur Olivier SERVEL, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Madame Isabelle ALIAGA, Mme Josette 

CUTANDA, Madame Véronique NEIL, Monsieur Jean-Luc DARMANIN, Monsieur Christian VILOING, Mme 

Nicole MORERE, M. Bernard GOUZIN, M. Pascal DELIEUZE -M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel 

REQUIRAND  

Procurations : M. René GOMEZ à Madame Béatrice FERNANDO, Monsieur Jean-Claude CROS à Monsieur Claude CARCELLER, 

Madame Amélie MATEO à Monsieur Jean-François SOTO 

Excusés : Monsieur Jean-André AGOSTINI 

  

Absents : M. Maurice DEJEAN, M. Gérard CABELLO, Mme Florence QUINONERO, Monsieur Stéphane SIMON, Monsieur 

Jean-Luc BESSODES, Monsieur Grégory BRO, M. Philippe MACHETEL, Madame Annie LEROY, Monsieur René 

GARRO 

Quorum :  24 Présents : 34 Votants : 37 Pour 37   
Contre 0 

Abstention 0 

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses 

articles L 5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur. 

VU l’arrêté préfectoral n°2019-I-1657 portant derniers statuts en vigueur de la Communauté de communes 

Vallée de l’Hérault, en particulier sa compétence en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 

des Inondations » (GEMAPI) ; 

VU la délibération n°2241 du Conseil communautaire en date du 24 février 2020 relative à la délégation de 

de la compétence Gemapi à l’EPTB du Lez ;  

  

CONSIDERANT que l’entretien des cours d’eau du bassin versant du Lez contribue à la protection 

des biens et des personnes notamment dans les secteurs urbanisés mais aussi, améliore le 

fonctionnement physique des cours d’eau. En effet, l’accumulation de bois morts et d’obstacles 

(embâcles, …) est un facteur d’aggravation des inondations lors des crues, 

CONSIDERANT que dès 2004, après l’approbation du premier SAGE par Monsieur le Préfet, la CLE 

s’est fortement investie sur cette problématique, du fait d’un non entretien généralisé des cours 

d’eau avec beaucoup d’arbres morts obstruant le lit des cours d’eau, 

CONSIDERANT que la CLE a donc souhaité dès 2004 une étude diagnostic des cours d’eau et une 

programmation d’intervention, il s’agissait de la 1ère étude de mise en œuvre du programme d’actions 

du SAGE, 

CONSIDERANT que cette étude appelée « plan de gestion » a permis, notamment, de définir sur les 

principaux cours d’eau des communes du bassin un programme d’intervention avec des travaux de 

désembâclement, de restauration et d’entretien, 

CONSIDERANT que les travaux réalisés ont permis de dégager le lit mineur du cours d’eau et de 

réaliser des opérations préventives sur la végétation des berges afin de contribuer au bon 

écoulement des cours d’eau et à la réduction du risque inondation dans les traversées urbaines 

notamment, 

CONSIDERANT que ce plan de gestion, défini sur dix-neuf communes, a complété le programme 

établi par la Communauté de communes du Grand Pic Saint Loup (CCGPSL) sur les cours d’eau 

d’intérêt communautaire situés sur le Nord du bassin. La somme des deux programmes a constitué 

un outil cohérent et pertinent de programmation des travaux à l’échelle du bassin versant, 

CONSIDERANT que jusqu’à présent, le SYBLE avait un rôle de coordination et d’assistance auprès 

des communes pour les phases administratives, réglementaires et techniques, les travaux de mise en 

œuvre étant réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale, 

 



  

 

 

CONSIDERANT que cette coordination permettait d’aboutir à une action efficace depuis la 

programmation jusqu’à la réalisation et la réception des travaux, 

CONSIDERANT que depuis le 1er janvier 2018 dans le cadre de la loi GEMAPI (Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations), les EPCI FP exercent à titre obligatoire les missions 

visées aux 1°, 2, 5 et 8 du I de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement, 

CONSIDERANT qu’un nouveau plan pluriannuel d’intervention a été finalisé et sera opérationnel en 

2020, 

CONSIDERANT qu’un EPCI peut transférer ou déléguer à un EPTB l’ensemble des missions relevant 

de la compétence GEMAPI ou certaines d’entre elles en totalité ou partiellement, 

CONSIDERANT que cette délégation globale ou partielle peut être réalisée au profit de cet EPTB 

sur tout ou partie du territoire de l’EPCI ou au profit de plusieurs syndicats situés sur deux parties 

distinctes de ce territoire, 

CONSIDERANT que dans le but de mener une action coordonnée à l’échelle du bassin versant du 

Lez, les EPCI souhaitent déléguer une partie des missions visées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 

211-7 du Code de l’environnement à l’EPTB Lez, 

CONSIDERANT qu’une convention cadre par EPCI permet de définir et d’organiser l’exercice 

délégué à l’EPTB Lez, 

CONSIDERANT que des conventions d’application dite « subséquentes » fixe le contenu technique 

et financier des missions exercées par l’EPTB et seront établies pour chaque EPCI, 

CONSIDERANT que ces conventions subséquentes à adopter en fonction des besoins peuvent être 

relatives à la mise en œuvre d’actions dite « d’assistance à maîtrise d’ouvrage » qui sont susceptibles 

d’être répétées d’une année à l’autre, et d’actions dites « de maîtrise d’ouvrage » correspondant à un 

besoin spécifique délimité dans l’espace et dans le temps, 

CONSIDERANT que la convention proposée est une convention subséquente pour la gestion 

pluriannuelle des cours d’eau dans le cadre de l’item 2 entre la Communauté de communes Vallée de 

l’Hérault et l’EPTB Lez dans la continuité des actions mises en œuvre sur le territoire, 

CONSIDERANT qu’elle a pour objet d’organiser conformément aux stipulations de la convention 

cadre conclue entre la Communauté de communes Vallée de l’Hérault et l’EPTB, le contenu des 

missions qui seront ainsi déléguées de manière pluriannuelle concernant les missions 2° du I de 

l’article L. 211-7 du Code de l’environnement : l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, 

lac ou plan d’eau, 

CONSIDERANT qu’en particulier, l’EPTB pour le compte de la Communauté de communes Vallée 

de l’Hérault réalise et met en œuvre les travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau sous 

DIG dans le cadre du plan pluriannuel d’intervention, 

CONSIDERANT que l’EPTB exerce les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage et d’expertise dont 

le périmètre, les objectifs et le contenu sont précisés dans la convention subséquente ci-jointe, 

CONSIDERANT qu’en cas de modification des engagements des parties, des avenants pourront être 

proposés, 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

DÉCIDE 

à l'unanimité des suffrages exprimés,  

- d'approuver les termes de la convention subséquente ci-annexée entre l'EPTB Lez et la 

Communauté de communes Vallée de l'Hérault pour la mise en œuvre récurrente de l'item 2 du I de 

l'article L211.7 du Code de l'Environnement; 

- d'autoriser le Président à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces y afférentes,  
- d'autoriser le Président à accomplir l'ensemble des formalités utiles à la bonne exécution de ce 

dossier.  
  

Transmission au Représentant de l'Etat 

N° 2242  le  26/02/2020 

Publication le 26/02/2020 

Notification le 

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 26/02/2020 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20200224-lmc1114515-DE-1-1 

Le Président de la communauté de communes 

Signé : Louis VILLARET 

Le Président de la communauté de communes 

  

  

  

  

  

Louis VILLARET 
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Convention de délégation de compétence Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondation (GEMAPI)  

 
Convention subséquente entre CCVH et l’EPTB du Bassin du Lez relative à la mise en 
œuvre « récurrente » de l’Item 2 du I de l’article L. 211-7 du code de l’Environnement  

 
 

 
 
 
 
 
ENTRE 
 
CCVH, représentée par Monsieur XXXXXXXX, son Président en exercice dument habilité à 
l’effet de la présente par une délibération du Conseil (MÉTROPOLITAIN) du (DATE) et, 
désignée ci-après par « CCVH »,  
 

D’UNE PART 
 
 
 
ET 
 
 L’Etablissement Public Territorial du bassin du LEZ (EPTB LEZ), représenté par (NOM, 
PRÉNOM), son Président en exercice dûment habilité à l’effet de la présente par une 
délibération de son Comité syndical du 17 novembre 2017, et désigné ci-après « EPTB 
LEZ » :  
 

D’AUTRE PART 
 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 
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Préambule  

 
Vu la loi n°2014-58 en date du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) ; 
 
Vu la loi n°2015-991 en date du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République (NOTRe) ; 
 
Vu la loi n°2017-1838 en date du 30 décembre 2017, relative à l'exercice des compétences 
des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la 
prévention des inondations (loi Fesneau) ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment ses articles 
L. 1111-8, L. 5211-1 et suivants, L. 5711-1 et suivants, L. 5211-61 et R. 1111-1 ;  
 
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 211-7 et L. 213-12 ; 
 
Vu les statuts en vigueur de CCVH ;  
 
Vu les statuts en vigueur de l’EPTB LEZ ;  
 
Vu la délibération n°(NUMÉRO) du (DATE) du conseil communautaire de la CCVH 
approuvant la signature de la convention cadre relative à la délégation de compétence 
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) relative aux 
missions visées aux 1°,2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;  
 
Vu la délibération n°4 du 4 février 2020 du comité syndical de l’EPTB LEZ approuvant la 
signature de la convention cadre relative à la délégation de compétence Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) relative aux missions visées 
aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;  
 
Vu la délibération n°(NUMÉRO) du (DATE) du conseil de CCVH approuvant la signature 
de la présente convention ;  
 
Vu la délibération n°5 du 4 février 2020 du comité syndical de l’EPTB LEZ approuvant la 
signature de la présente convention ;  
 
Considérant que depuis le 1er janvier 2018, les Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI-FP) exercent à titre obligatoire les missions visées 
au 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement correspondant à la 
compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) ;  
 
Considérant qu’en vertu des dispositions des articles L. 213-12 du code de 
l’environnement et de l’article L. 5211-61 du CGCT, un Établissement Public de 
Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI-FP) peut déléguer à un 
Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) l’ensemble des missions relevant de la 
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compétence GEMAPI, ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement ; que cette 
délégation totale ou partielle peut être réalisée au profit de cet EPTB sur tout ou partie du 
territoire de l’EPCI-FP ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties 
distinctes de ce territoire ; qu’une telle délégation obéit aux modalités prévues aux deux 
derniers alinéas de l'article L. 1111-8 du CGCT ; 
 
Considérant que de manière à prendre en compte les conséquences liées au transfert des 
missions relevant de la GEMAPI et afin de permettre à l’EPCI-FP de structurer cette 
compétence en adéquation avec les enjeux de son territoire, l’EPCI-FP souhaite déléguer 
par convention à l’EPTB les missions visées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du 
code de l’environnement ;  
 
Considérant qu’à cette fin, le conseil communautaire de la CCVH et le comité syndical de 
l’EPTB ont respectivement approuvé, par délibérations n°(NUMÉRO) en date du (DATE) 
et n°4 en date du 4 février 2020, une convention cadre en vue de permettre à l’EPTB 
d’exercer par délégation, sur tout ou partie du périmètre de l’EPCI-FP les missions visées 
aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;  
 
Considérant que la présente convention subséquente a pour objet d’organiser, 
conformément aux stipulations de la convention cadre conclue entre la CCVH et l’EPTB 
LEZ, le contenu des missions qui seront ainsi déléguées de manière pluriannuelle 
concernant les missions 2 mentionnées à l’article ci-dessus à l’EPTB. 
 

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE 

 
La présente convention est une convention subséquente à la convention cadre conclue 
entre les parties.  
 
Dans le silence de la présente convention, les stipulations visées dans la convention cadre 
s’appliquent aux parties.  
 
En cas de conflit entre les stipulations de la présente convention et celles de la convention 
cadre, les stipulations de la convention cadre s’appliquent.  
 

ARTICLE 2 - OBJET  

 
La présente convention a pour objet, conformément à la convention cadre conclue entre 
CCVH et l’EPTB LEZ, de préciser le contenu des missions déléguées de manière récurrente 
visées aux 2° du I de l’article L. 211 7 du code de l’environnement déléguées à l’EPTB.  

ARTICLE 3 - COMPETENCES DELEGUEES 

 
CCVH délègue à l’EPTB LEZ sur une fraction de son territoire, la compétence prévue au 2 
de l'article du I de l’article L. 211 7 du CE, l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, 
canal, lac ou plan d'eau. Au titre de la délégation de cette compétence, l’EPTB LEZ 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023244982&dateTexte=&categorieLien=cid
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engagera sur le périmètre défini à l'article 5 de la présente convention les actions de toute 
nature présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. En particulier, l’EPTB pour 
le compte de CCVH réalise et met en œuvre les travaux de restauration et d’entretien des 
cours d’eau sous DIG dans le cadre de plan pluriannuel d’intervention (PPI). 
 
L’EPTB exerce, dans le cadre de la présente convention, les missions suivantes :  
- Elaboration et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'entretien des cours d'eau, 
- Surveillance et suivi des opérations de restauration et d'entretien des cours d'eau, 
- Suivi des opérations post crue, 
- Surveillance des cours d’eau en NIC, 
- Suivi administratif et financier, 
 
Le programme prévisionnel des études et travaux figure en annexes N° 1, 2, 3, 4 et 5 de la présente 
convention. 

ARTICLE 4 - ROLE DE L’EPTB LEZ 

 
Dans le cadre des délégations de compétences partielles définies dans la convention cadre 
et la présente convention subséquente, l’EPTB Lez exerce les missions d’assistance et 
d’expertise dont le périmètre, les objectifs et le contenu sont précisés ci-après. 
 

ARTICLE 5 - PERIMETRE DE LA DELEGATION 

 
Le coût total des travaux d’entretien correspond à la gestion de 14 cours d’eau sur 4 
communes, avec 27 tronçons identifiés, dont : 
• 13 tronçons en NIC pour un linéaire de berges de 22,5 km ;  
• 6 tronçons avec un entretien tous les 4 ans pour un linéaire total de berges de 
11,5km ; 
• 3 tronçons avec un entretien tous les 2 ans pour un linéaire total de berges de 5,6km  
• 5 tronçons avec un entretien tous les ans pour un linéaire total de berges de 7,9km. 
 
Soit 47.5 km linéaire de berges de cours d’eau (22.5 km en NIC surveillance et 25 km en 
travaux programmés) faisant actuellement l’objet d’un dépôt de renouvellement de 
Déclaration d’Intérêt Général (DIG). L’ensemble de ce linéaire est consigné dans une carte 
annexée (annexe 1).  
 
Le périmètre de délégation relative à l’intervention exceptionnelle sur les cours d’eau suite 
à une crue majeure, concerne ce même périmètre. 
 

ARTICLE 6 - MISSIONS DE LA DELEGATION 

 
L’EPTB Lez exerce, dans le cadre de la présente convention, les missions suivantes :  
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 Elaborer le plan d’intervention pluri annuel et les dossiers règlementaires en vue de 
l’obtention des DIG. L’EPTB Lez accompagnera la CCVH pour la mise en œuvre 
réglementaire de l’Enquête Publique (affichages, parutions presse, constat 
d’huissier, réponses au commissaire enquêteur…) ; 

 Assurer la coordination et la planification des travaux à l’échelle du bassin versant 
du Lez sur le territoire de la CCVH, conformément au PPI validé et aux arrêtés de 
DIG afférents ; 

 Communiquer mensuellement le planning actualisé à la CCVH ; 

 Assurer la rédaction du modèle de convention d’autorisation de passage aux 
propriétaires riverains et du projet de courrier d’accompagnement. Fournir le 
fichier des adresses non fusionné Excel en vue de l’envoi des courriers et projets 
de convention par la CCVH, veillé à la réception des conventions et au traitement 
des données. Pour cela, l’EPTB Lez aura autant d’échanges que de besoin avec les 
propriétaires riverains ; 

 Assurer la préparation, le suivi technique et financier des travaux jusqu’à leur 
parfait achèvement. En particulier, l’EPTB Lez effectuera l’estimation préalable 
des travaux sur la base des bordereaux de prix des marchés de la CCVH, établira 
les ordres de service sur la base des marchés publics de la CCVH, de leurs 
bordereaux de prix et des diagnostics effectués par les agents de l’EPTB Lez. Il 
veillera au respect par l’entreprise de l’ensemble des conditions d’intervention et 
assistera la CCVH pour l’attestation du service fait et la réception des travaux. 
L’EPTB Lez signalera dans les meilleurs délais toute évolution technique et 
financière de la condition d’exécution des travaux en fournissant les justifications. 
Il pourra proposer des évolutions dans l’exécution des travaux dans l’optique de 
leur optimisation technico-financière. L’EPTB Lez conviera la CCVH, les 
communes, les services de police de l’eau, les partenaires financiers et au besoin 
les associations et propriétaires aux réunions de démarrage et de suivi des 
chantiers. 

 Rendre compte en permanence à la CCVH (diffusion des comptes rendus de 
chantier, des fiches d’intervention post-crues, organisation d’une réunion 
mensuelle d’avancement…).  

 Organiser et animer les réunions des commissions de suivi. Le programme des 
travaux sera évalué et revu chaque année lors de la commission de suivi du mois 
de juin. Ce programme sera communiqué par la CCVH aux différentes 
communes avant le démarrage de la période de travaux. 

 Assister la CCVH pour le suivi des travaux d’urgence en post-crue 
(désembâclement…) - cf annexe 3 

 Assister la CCVH pour le suivi des actions particulières (cf annexe 5) 

 Assurer la surveillance préventive des cours d'eau contre les risques d’embâcles sur 
les secteurs identifiés NIC (cf Annexe 4), 

 Assurer un contrôle des points stratégiques à fort risque d’embâclement après 
chaque crue importante 
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ARTICLE 7 - ENGAGEMENT DE LA CCVH 

 
La CCVH s’engage à mettre tous les moyens pour la réalisation des travaux du PPI validés 
sous DIG : 
 

- Déposer les dossiers réglementaires du PPI et assurer la mise en œuvre (suivi de 
l’enquête publique...) et régler les frais afférents à l’enquête publique, 

- Rédiger et suivre les dossiers de demandes de subvention 
- Prendre toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer que les entreprises 

retenues pour la réalisation des travaux respectent les conditions d’exécution de la 
DIG 

- Assurer la rédaction des pièces techniques et administratives des marchés à bons de 
commande, le suivi administratif et financier des marchés, le contrôle du service 
fait et le paiement des entreprises 

- Transmettre à l’EPTB une copie des pièces de marché de travaux 
- Participer autant que nécessaire aux différentes réunions organisées par l’EPTB en 

lien avec la préparation, le suivi et l’exécution des travaux du PPI 
- Associer l’EPTB aux différentes réunions en lien avec la préparation, le suivi et 

l’exécution des travaux du PPI pour les chantiers suivis directement par les services 
de la CCVH 

- Répondre dans les meilleurs délais pour validation de toute évolution significative 
des conditions administratives, techniques ou administratives d’exécution des 
marchés de travaux 

- Fusionner et envoyer les conventions d’autorisation de passage pour les travaux 
aux propriétaires riverains 

• Rédiger et suivre les dossiers de demandes de subvention 

ARTICLE 8 - DUREE ET RENOUVELLEMENT DE LA DELEGATION 

 
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature jusqu’au 31 
décembre 2026. Elle fera l’objet d’une procédure de révision au cours de l’année 2022 qui 
se concrétisera le cas échéant par la conclusion d’un avenant approuvé par les deux 
parties. 

ARTICLE 9 - OBJECTIFS ET INDICATEURS 

9.1 - Objectifs à atteindre   

 
L’EPTB LEZ met tout en œuvre dans le respect des enjeux des équilibres naturels pour 
atteindre les objectifs suivants :  
 
- Réaliser les travaux de restauration et d'entretien sur les cours d'eau délégués selon la 
programmation du PPI validé, 
-  permettre l’écoulement naturel des eaux et contribuer au bon état écologique ;  
-  participer à la prévention des risques liés aux crues.  
-  lutter contre les espèces invasives ;  
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9.2 - Indicateurs d’atteinte des objectifs  

 
CCVH et l’EPTB LEZ s’entendent communément sur les indicateurs suivants : 
 
Etat d’avancement du programme de travaux :  

- Linéaire de travaux réalisés en fonction du total prévu dans le PPI ou du programme 

annuel prévu et validé par la commission de suivi  
- Nombre d’interventions ponctuelles hors entretien programmé du PPI ; 
- Nombre d’intervention urgence (imprévus) réalisée hors entretien programmé du PPI ; 
- Nombre de secteur NIC expertisé annuellement ; 

- Taux de réalisation financier de la convention ; 
- Respect de l’enveloppe budgétaire validée en commission de suivi l’année n-1. 
 

ARTICLE 10 - Exécution financière de la présente convention 

 

10.1 - Montant de la délégation 

 
Le remboursement de la mission confiée par la CCVH à l’EPTB LEZ est composé de deux 
volets :  
− Le premier correspondant aux missions exercées par les agents de l’EPTB correspondant 
et établi en fonction du temps passé d’un point de vue technique et administratif pour 
répondre aux objectifs de la présente convention 
− Le second correspondant aux montants des dépenses en études et travaux réalisés sur le 
territoire de la CCVH. 
La répartition entre ces deux volets sera calculée selon les modalités suivantes : 
  
1 - Mise en œuvre du programme de travaux du PPI – 2020 à 2025 : 
Les dépenses sont prises en charges par la CCVH sur la base du programme d’actions 
défini dans le PPI validé annuellement par la commission de suivi.  
La rémunération annuelle de l’EPTB correspond à 10% des dépenses des travaux du PPI. 
Cf annexe 2 - Tableau de mise en œuvre des travaux de restauration et d’entretien des 
cours d’eau délégués programmés au PPI validé sous DIG de 2020 à 2025. 
 
2 - Intervention post crue : 
Une réserve financière (déjà définie dans le PPI + 10% du coût moyen annuel) sera 
provisionnée annuellement en complément du cout des opérations de restauration ou 
d’entretien programmés au PPI. 
La rémunération annuelle de l’EPTB correspond à 10% des dépenses des travaux post 
crue. 
Cf annexe 3 - Tableau de provision des travaux post crue entre 2020 et 2025. 
 
Ainsi, la CCVH interviendra si nécessaire pour pallier à des situations exceptionnelles 
type crues non prévisibles ou situation d’urgence telles que décrites dans la convention 
cadre intervenir en direct ou à demander une action complémentaire à celle déléguée à 
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l’EPTB LEZ, dans le cadre de la présente convention subséquente récurrente, en 
application de la convention-cadre.  
 
Après réception du mail d’intervention, l’EPTB LEZ et la CCVH établiront d’un commun 
accord une première estimation de ces interventions d’urgence par simple échange de 
courriers électroniques. A défaut d’accord dûment constaté et acté par échanges de 
courrier sur cette première estimation l’intervention d’urgence déléguée, l’EPTB ne pourra 
intervenir. A l’issue de cette intervention d’urgence, son montant sera définitivement fixé 
et réglé dans la limite de 50% à la hausse ou à la baisse.  
 
3 - La surveillance des cours d’eau délégués du PPI inscrit en NIC de 2020 à 2025 : 
 
La surveillance des cours d’eau sous DIG inscrits en NIC permettra à CCVH une 
intervention non programmée en cas de nécessité. 
Pour cela une surveillance annuelle sera réalisée par l’EPTB LEZ et donnera lieu l’année N 
à un rapport d’expertise par secteur de cours d’eau. La commission pourra ainsi validée 
une intervention l’année N+1 sur les secteurs problématiques. Le coût de surveillance NIC 
par secteur est chiffré à 250€/an. 
La rémunération annuelle de l’EPTB correspond au nombre de secteur NIC expertisés 
annuellement. 
 
Cf annexe 4 - Tableau de provision des travaux post crue avec rémunération entre 2020 et 
2025. 
 
Rémunération des agents de l’EPTB LEZ (compris frais de fonctionnement) pour 
conduire : 
 
1 - La mise en œuvre des travaux programmés du PPI de 2020 à 2025 : 
 
Son montant est arrêté à 10%du montant des travaux défini au PPI validé et autorisé sous 
DIG et présenté en annexe N°2. 
 
Pour l’année 2020 le montant de la rémunération est de 10 168 €. 
Pour l’année 2021 le montant de la rémunération est de 5 823 €. 
Pour l’année 2022 le montant de la rémunération est de 4 755 €. 
Pour l’année 2023 le montant de la rémunération est de 3 804 €. 
Pour l’année 2024 le montant de la rémunération est de 9 445 €. 
Pour l’année 2025 le montant de la rémunération est de 5 701 €. 
 

Id_Troncon 2020 2021 2022 2023 2024 2025

 TRAVAUX 

RESTAURATION 

ENTRETIEN PPI 101 685 €       58 232 €         47 552 €         38 045 €         94 448 €         57 005 €         

 

REMUNERATION 

EPTB  10 168 €         5 823 €           4 755 €           3 804 €           9 445 €           5 701 €            
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Soit sur la durée de la convention de 6 ans, une estimation prévisionnelle de l’ordre de  
39 697 € soit 6 616 € en moyenne annuelle. 
 
2 - Les interventions imprévues entre 2020 et 2025 (10% des travaux annuels) : 
 
 

Id_Troncon 2020 2021 2022 2023 2024 2025

 TRAVAUX 

RESTAURATION 

ENTRETIEN PPI 101 685 €       58 232 €         47 552 €         38 045 €         94 448 €         57 005 €         

 PROVISION 

POST CRUE 10 168 €         5 823 €           4 755 €           3 804 €           9 445 €           5 701 €           

 

REMUNERATION 

EPTB POST CRUE 1 017 €           582 €               476 €               380 €               944 €               570 €                
 
Pour l’année 2020 le montant de la rémunération est de 1 017 €. 
Pour l’année 2021 le montant de la rémunération est de 582 €. 
Pour l’année 2022 le montant de la rémunération est de 476 €. 
Pour l’année 2023 le montant de la rémunération est de 380 €. 
Pour l’année 2024 le montant de la rémunération est de 944 €. 
Pour l’année 2025 le montant de la rémunération est de 570 €. 
 
Cf annexe 3 –Tableau de provision des travaux post crue sur les cours d’eau en délégation 
EPTB entre 2020 et 2025 
 
 
3 – La surveillance des cours d’eau délégués du PPI inscrit en NIC de 2020 à 2025 : 
 

Id_Troncon 2 020            2 021            2 022            2 023            2 024            2 025            

 

REMUNERATION 

EPTB NIC 2 875            3 000            3 000            3 000            3 000            3 000             
 
 
Pour l’année 2020 le montant de la rémunération est de 2875 €. 
Pour l’année 2021 le montant de la rémunération est de 3000 €. 
Pour l’année 2022 le montant de la rémunération est de 3000 €. 
Pour l’année 2023 le montant de la rémunération est de 3000 €. 
Pour l’année 2024 le montant de la rémunération est de 3000 €. 
Pour l’année 2025 le montant de la rémunération est de 3000 €. 
 
Cf annexe 4 – Programmation de la surveillance des cours d’eau NIC délégués de 2020 à 
2025  
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Ces montants pourront être réactualisés en cours d’exécution de la convention. 
 
 
Tableau récapitulatif de la rémunération EPTB LEZ de 2020 à 2025 
 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

 

REMUNERATION 

EPTB TRAVAUX 

RESTAURATION 

ENTRETIEN 

PROGRAMMES 

10 168 €         5 823 €           4 755 €           3 804 €           9 445 €           5 701 €           

 

REMUNERATION 

EPTB TRAVAUX 

POST CRUE 

PROVISIONNES 

1 017 €           582 €               476 €               380 €               944 €               570 €               

 

REMUNERATION 

EPTB NIC 

2 875 €           3 000 €           3 000 €           3 000 €           3 000 €           3 000 €           

 TOTAL 14 060 €         9 405 €           8 231 €           7 185 €           13 389 €         9 271 €            
 
 
L’échéancier prévisionnel des dépenses concernant l’Item 2  est récapitulé ci-dessous : 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

 TRAVAUX 

RESTAURATION 

ENTRETIEN 

PROGRAMMES 

101 685 €       58 232 €         47 552 €         38 045 €         94 448 €         57 005 €         

 TRAVAUX POST 

CRUE 

PROVISIONNES 10 168 €         5 823 €           4 755 €           3 804 €           9 445 €           5 701 €           

 TOTAL 111 853 €       64 055 €         52 307 €         41 849 €         103 893 €       62 706 €          
 
 
Au total, l’ensemble des dépenses prévisionnelles couvrant la mise en œuvre de l’Item 2 
pour le compte de la CCVH sur le territoire de l’EPTB LEZ, s’élèvent sur la durée de la 
convention à 436 663 € HT soit 523 995 € TTC de travaux et 61 541 € de rémunération de 
l’EPTB LEZ pour la mise en œuvre, soit un montant prévisionnel annuel de 10 256 € 
(Reste à Charge à verser à l’EPTB LEZ). 
 
En cas de dépassement de ce montant prévisionnel annuel de plus de 5% à l’issue des 
décisions prises par la commission de suivi, un avenant à la présente convention devra 
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être conclu, sans attendre la procédure de révision prévue en 2022. Il en ira de même en 
cas de dépassement de plus de 15% de l’estimation révisée intervenant avant la fin de la 
présente convention.  

10.2 - Modalités d’établissement et de règlement  

Le montant forfaitaire sera versé à l’EPTB Lez chaque année, au plus tard le 31 mars de 
l’année N sur la base d’un titre établi par l’EPTB. 
 

10.3 -  Réalisation des travaux d’urgence et financement 

Pour pallier à des situations exceptionnelles type crues non prévisibles ou situation 
d’urgence telles que décrites dans la convention cadre, la CCVH veillera à intervenir en 
direct ou à demander une action complémentaire à celle déléguée à l’EPTB Lez, dans le 
cadre de la présente convention subséquente.  
Cette demande se règlera par simple échange de courriers électroniques. A défaut 
d’accord dûment constaté et acté par échanges de courrier l’intervention d’urgence 
déléguée à l’EPTB Lez ne pourra intervenir.  
A l’issue de cette intervention d’urgence, son montant sera définitivement fixé et réglé sur 
la base d’un titre de recettes émis par l’EPTB Lez.  
 

ARTICLE 11 - MODIFICATION  

 
Toute modification de la présente convention se fait par avenant approuvé par chacune 
des assemblées délibérantes de la CCVH et de l’EPTB.  
 

ARTICLE 12 - DISPOSITIONS FINALES 

 
La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés 
ainsi qu’aux trésoriers et assureurs respectifs de l’EPCI-FP et de l’EPTB.  
 
 
Fait-le (DATE), à (LIEU). 
 
 
 
 
Pour CCVH  Pour l’EPTB LEZ  
 
 
(SIGNATURE) (SIGNATURE) 
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ANNEXES : PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES ÉTUDES ET TRAVAUX  
 
ANNEXE 1 - Carte du périmètre de délégation des cours d'eau sur le territoire de l'EPCI 
CCVH 
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ANNEXE 2 - PROGRAMMATION PPI (ITEM2) DES TRAVAUX (hors NIC et actions 
particulières) SUR LES COURS D’EAU EN DELEGATION EPTB SUR 6 ANS SUR EPCI 
CCVH 
 
 

Id_Troncon 2020 2021 2022 2023 2024 2025

CAR2 3 679            2 453            2 453            

DAM1 8 552            8 552            

FTM1 3 997            3 997            3 997            

GAR4 10 331          10 331          

GAR5 3 971            3 971            

GAR6 15 696          15 696          

LPRA 2 435            2 435            2 435            2 435            2 435            2 435            

M1 14 345          14 345          14 345          14 345          14 345          14 345          

M1bis 10 408          10 408          

POU2 5 218            5 218            5 218            5 218            5 218            5 218            

PSS1 4 615            4 615            4 615            4 615            4 615            4 615            

PSS2 4 983            4 983            4 983            4 983            4 983            4 983            

RMA1 16 898          16 898          

RMA2 15 957          15 957          15 957          

PRA1 7 236            

101 685        58 232          47 552          38 045          94 448          57 005          

RESTAURATION AVANT NIC
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ANNEXE 3 – TABLEAU DE PROVISION DES TRAVAUX POST CRUE SUR LES COURS 
D’EAU EN DELEGATION EPTB ENTRE 2020 ET 2025  

 

Id_Troncon 2020 2021 2022 2023 2024 2025

 TRAVAUX 

RESTAURATION 

ENTRETIEN PPI 101 685 €       58 232 €         47 552 €         38 045 €         94 448 €         57 005 €         

 PROVISION 

POST CRUE 10 168 €         5 823 €           4 755 €           3 804 €           9 445 €           5 701 €           

 

REMUNERATION 

EPTB POST CRUE 1 017 €           582 €               476 €               380 €               944 €               570 €                
 
 
ANNEXE 4 – PROGRAMMATION DE LA SURVEILLANCE DES COURS D’EAU NIC 
DELEGUES DE 2020 A 2025 
 

Id_Troncon 2 020            2 021            2 022            2 023            2 024            2 025            

(ASC)GAR1 250 250 250 250 250 250

CAR1 250 250 250 250 250 250

CBR 250 250 250 250 250 250

COR1 250 250 250 250 250 250

COU3 125 125 125 125 125 125

COU3 125 125 125 125 125 125

GAR02 250 250 250 250 250 250

GAR1 250 250 250 250 250 250

GAR2 250 250 250 250 250 250

GAR3 250 250 250 250 250 250

POU1 250 250 250 250 250 250

PRA1 125 125 125 125 125

PRA2 125 125 125 125 125 125

PRAD01 250 250 250 250 250 250

2 875            3 000            3 000            3 000            3 000            3 000             
 
 
 
 
 


