
                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION RELATIVE AU DEPLACEMENT DU RESEAU DE COLLECTE 

DES EAUX USEES SUR LES PARCELLES AA 168 ET AA 174 

ET AU REMBOURSEMENT D’UNE PARTIE DES DEPENSES REALISEES, 

SOUS FORME D’UN FONDS DE CONCOURS, 

PAR LA COMMUNE DE GARGAS 
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ENTRE LES SOUSSIGNES 

La Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon, Etablissement public de 
coopération intercommunal dont le siège est sis 81 avenue Frédéric Mistral, 
84400 APT, représentée par son Président en exercice, Monsieur Gilles RIPERT, 
dûment habilité par délibération CC-2021-…. du Conseil Communautaire, en 
date du 8 avril 2021,  

ci-après dénommée « la CCPAL» ou l’ «intercommunalité» 

ET 

La Commune de GARGAS, dont le siège est sis place de la Mairie, 84400 GARGAS , 
représentée par son Maire en exercice,  Madame Laurence LE ROY, dûment 
habilitée par délibération n° 2021-36  du Conseil municipal en date du 7 avril 
2021, 

ci-après dénommée « la Commune », 

Vu l’article L 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La Commune de Gargas prévoit des travaux d’aménagement avec aménagement 
d’un accès pour les personnes à mobilité réduite, du parking situé à l’arrière de 
la mairie sur les parcelles AA 168 et AA 174 dont elle est propriétaire. 

Afin de pouvoir procéder à ces travaux, elle demande à la CCPAL, au titre de sa 
compétence «Assainissement», de procéder au déplacement du réseau de 
collecte des eaux usées situé sur les dites parcelles. 

Considérant que le déplacement demandé constitue, de fait, une opération 
anticipée de renouvellement de 37 ml de réseau, non urgente (et donc non 
intégrée à la programmation à court terme de l’Intercommunalité), pour laquelle 
la CCPAL n’est pas à même de solliciter l’aide financière de l’Agence de l’Eau, la 
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Commune propose de participer, sous forme d’un fonds de concours et à 
hauteur de 50 % de la dépense totale au financement de ladite opération. 

Article 2 : EXECUTION DE LA CONVENTION 

 2.1 Réalisation des travaux de déplacement du réseau 

Les travaux de la CCPAL et de la Commune de GARGAS seront effectués 
indépendamment l’un de l’autre. 

La CCPAL se portera Maître d’Ouvrage du chantier de déplacement de réseaux, 
dont elle confiera la Maîtrise d’œuvre à son Service « Eau et Assainissement ». 

La réception de ce chantier interviendra avant l’ouverture du chantier placé sous 
maîtrise d’ouvrage communale. 

 2.2 Règlement des comptes 

     2.2.1 Paiements à l’entreprise ayant effectué le déplacement du réseau 

Les travaux de déplacement du réseau d’assainissement feront l’objet d’une 
commande, entrant dans le champ du « marché pour les travaux divers et 
d’urgence sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif, signé le 21 
mai 2019 avec le Groupement momentané d’entreprises SNPRR, LUBERON TP, 
PINGUET SAS.  

La CCPAL règle intégralement à l’entreprise les sommes dues au titre de 
l’exécution de ce marché. 

 

 

      2.2.1 Remboursement par la Commune de Gargas 
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Après réception et paiement des travaux, la CCPAL émet, à l’attention de la 
Commune, un titre de recette égal à 50 % du montant HT des travaux réalisés 
(montant prévisionnel de 4 657,23/2  2 328,60 €). 

La commune émet, au bénéfice de la CCPAL, un titre de paiement d’un montant 
équivalent, imputé sur son budget principal Commune. 

Article 3 :  DUREE DE LA CONVENTION 

La présente Convention prend fin à la liquidation du mandat émis par la 
Commune. 

Article 4 :  LITIGES 

Les parties à la présente Convention s’efforcent, le cas échéant, de régler à 
l’amiable les différents les opposant. 

En cas de litige persistant, seul est compétent le Tribunal Administratif de 
Nîmes, 16 avenue Feuchères, CS 88010 30941, NÎMES cedex 09  
Téléphone : 04.66.27.37.00 
Télécopie : 04.66.36.27.86 
Courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr 

 

Convention établie en deux exemplaires originaux 

 

Apt, le…………..                                                                Gargas, le………….. 

Le Président                                                                     Le Maire 

Gilles RIPERT                                                                    Laurence LE ROY 
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