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Opération : 

Déplacement de conduites de transport Eau Potable chemin Monlong à 
VIEILLE TOULOUSE 

  
 

CONVENTION DE REPARTITION DES DEPENSES RELATIVES AU 
FINANCEMENT DE L’OPERATION 

 
Entre  

le Syndicat Mixte des Eaux et de l’Assainissement de Haute-Garonne, représenté par son 
Président, Monsieur Sébastien VINCINI, dûment habilité par délibération du                       , dénommé 
ci-après le « SMEA31 », 

et 

la Commune de VIEILLE TOULOUSE, représentée par Madame le Maire, Madame Mireille 
GARCIA, agissant en vertu de la délibération n°                         du Conseil municipal en date du                           
, dénommée ci-après la « Commune de VIEILLE TOULOUSE » 

il a été exposé et convenu ce qui suit : 

 
PREAMBULE 
 
Réseau31 est propriétaire de 2 conduites de transport d’eau potable implantées sous la voie du 
chemin Monlong à  Vieille Toulouse permettant d’acheminer l’eau potable produite à son usine de la 
Périphérie Sud Est située chemin des carreaux à Vieille Toulouse, jusqu’à son réservoir de stockage 
de tête situé à Pechbusque. 
 
L’ensemble de ces ouvrages ont été mis à disposition par le Conseil Départemental de la Haute-
Garonne à Réseau31 dans le cadre de son adhésion et de son transfert des compétences du domaine 
de l’eau potable le 1er janvier 2010. 
 
Ces conduites maîtresses permettent d’alimenter en eau potable une grande partie des usagers du 
SICOVAL via les conduites de transport et ouvrages de stockage de Réseau31 et via les conduites de 
distribution du SICOVAL. 
 
La commune de VIEILLE TOULOUSE envisage de réaliser en lieu et place du chemin Monlong un 
pôle d’équipements publics culturels. 
 
La commune a déclassé le chemin pour les besoins du projet et a sollicité Réseau31 pour réaliser les 
études de déviations nécessaires de ces réseaux et de prendre en charge une partie de ces travaux. 
 
A noter qu’une troisième conduite, cette fois-ci de distribution et propriété du SICOVAL, se trouve 
sous l’emprise du projet et nécessite également d’être déplacée. 
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La commune et le SICOVAL ont mutuellement acté d’une prise en charge à 50/50 de la partie 
relative au déplacement de la conduite de distribution. 
 
Il a été décidé, dans la mesure d’une validation de cette position par les instances du SICOVAL, d’une 
prise en charge identique de Réseau31 de la partie relative aux déplacements des 2 conduites de 
transport. 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la Commune de 
VIEILLE TOULOUSE participe au financement des déviations des conduites de transport situées sur 
le chemin Monlong. 
 
 
ARTICLE 2 – DESCRIPTION GENERALE DE L’OPERATION A REALISER 
 
Les travaux à réaliser sont situés sur la Commune de VIEILLE TOULOUSE, sur le chemin de 
Montlong. 
 
Les deux conduites en acier de 250 mm et de 450 mm seront déviées sur 70 ml et implantées selon le 
plan projet annexé à la présente convention. 
  
 
ARTICLE 3 – EXERCICE DE LA COMPETENCE DU SMEA31  
 
Le SMEA31 assure seul la maîtrise d’ouvrage de l’opération des travaux susvisée et s’engage à tenir 
informée la Commune de VIEILLE TOULOUSE de l’état d’avancement de l’opération. 
 
Le SMEA31 effectue les démarches et engage les procédures nécessaires à la réalisation des travaux, 
conformément à la règlementation en vigueur. 
 
A cet effet, le SMEA31 exerce les missions suivantes : 
 

- La gestion des démarches nécessaires pour l’obtention des autorisations de passage de la 
canalisation, 

- La gestion technique, administrative, financière et comptable du marché de travaux,  

- La participation aux réunions de chantier, 

- La rémunération des entreprises, 

- Le suivi de l’exécution des marchés de travaux, 

- La réception des travaux, 

- La mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement, 

- La gestion des différentes garanties, à compter de la réception des travaux, 

- L’intégration des ouvrages dans son patrimoine. 
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ARTICLE 4 – FINANCEMENT DE L’OPERATION  
 
 4.1 - Estimation prévisionnelle de l’opération 
 
L'estimation prévisionnelle de l’opération proposée par le SMEA31 s’élève à 94 224,13 € HT. 
 
Toute modification ultérieure de l’estimation financière prévisionnelle de l’opération est portée à la 
connaissance de la Commune de VIEILLE TOULOUSE. 
 
Le nouveau montant de l’opération ainsi défini doit recueillir l’approbation de la Commune de 
VIEILLE TOULOUSE, en cas de dépassement de l’estimation financière prévisionnelle. Toute 
modification financière impliquant ou confortant l’augmentation de plus de 5 % du montant 
prévisionnel fera l’objet d’un avenant à la présente convention (travaux supplémentaires, 
actualisation des prix, …). 
 

4.2 – Répartition des dépenses 
 

Ces 2 conduites ne sont pas des conduites vétustes et elles ne nécessitent pas d’être renforcées au 
regard des évolutions des besoins du secteur. Leur remplacement ou renforcement n’était donc pas 
programmée dans le cadre du plan prévisionnel des investissements issu du schéma directeur eau 
potable. 
Cependant devant l’absence de document contractualisant et consolidant leur occupation du 
domaine public, il a été convenu que  chaque partie supporte 50% de la dépense. 
 
Ainsi, sur la base de l’estimation,  
 
le montant à la charge de la commune de Vieille Toulouse serait de : 

47 112,07 € HT 
 le montant à la charge de Réseau31 serait de : 

47 112,07 € HT 
  
 
ARTICLE 5 – MODALITES DE PAIEMENT     
 
La Commune de VIEILLE TOULOUSE rembourse au SMEA31 le montant, TVA comprise, des travaux 
au fur et à mesure de leur avancement suivant les règles de répartition énoncées ci-dessus et sur 
titre émis par le SMEA31 accompagné d’une copie de la facture des prestataires ou des entreprises 
faisant apparaître le détail des travaux réalisés et d’une copie du procès verbal de réception des 
travaux. 
 

ARTICLE 6 – ASSURANCES 

Le SMEA31 souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés à l’exécution 
des travaux et notamment, si nécessaire, une assurance dommages-ouvrage. 
 

ARTICLE 7 – DATE D’EFFET ET DUREE 

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. 
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Elle s’achève à l’exécution complète de toutes les obligations souscrites par les parties contractantes 
et notamment l’achèvement des travaux. 
 

ARTICLE 8 – RESILIATION ANTICIPEE 

Chaque partie contractante peut résilier, avant le terme convenu ci-dessus, la présente convention 
pour un motif d’intérêt général moyennant un préavis de trois mois. La partie ayant pris l’initiative 
de la résiliation anticipée en assume les conséquences préjudiciables, notamment financières, 
pour l'autre partie.  
 
Les deux parties se rapprochent pour évaluer les préjudices liés à la résiliation et pour examiner 
les modalités de dédommagement. Ils examinent également le sort des contrats en cours conclus et 
notamment les contrats de travaux et les contrats d’emprunt ainsi que le sort des ouvrages réalisés 
et de ceux en cours de travaux. 
 
Un procès-verbal signé par les parties contractantes formalise l’accord amiable intervenu entre elles. 
 

ARTICLE 9 – RESOLUTION 

En cas de manquement aux présentes stipulations contractuelles, la convention est résiliée de plein 
droit après une mise en demeure infructueuse adressée par la partie en ayant pris l’initiative. 
 
La résolution engage la responsabilité de la partie ayant manqué à ses obligations contractuelles. 
 
En cas de résolution, les parties se rapprochent pour examiner les sorts des contrats et des biens 
ainsi que l’évaluation et les modalités de dédommagement, comme indiqué ci-dessus. 
 

ARTICLE 10 – LITIGES 

Les parties conviennent de mettre en œuvre tous les moyens dont elles disposent pour résoudre de 
façon amiable tout litige qui pourrait survenir dans l’application de la présente participation. 
 
Si toutefois, elles n’y parvenaient pas, le différent serait soumis au Tribunal Administratif de 
Toulouse. 
 
La présente convention est établie en deux originaux. 
 
 
Fait à                                                , le 
 
 

Pour le SMEA 
 
 
 
 

Pour la Commune de VIEILLE TOULOUSE 
 

 
Mireille GARCIA 

Maire de la Commune de VIEILLE TOULOUSE 
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Délibération n°………. 
 

 

CONVENTION POUR L’ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS 
Communauté d’Agglomération du SICOVAL / Commune de Vieille-Toulouse 

Projet : Déviation des réseaux d’eau potable Chemin de Monlong 
 

ENTRE : 
 
La Communauté d'Agglomération du Sicoval, 
Sise 65 Rue du Chêne Vert 31670 Labège, représenté par son Président Monsieur Jacques 
OBERTI agissant en cette qualité en vertu de l'Assemblée constitutive de la Communauté 
d'Agglomération du 29 juin 2015, habilité à signer cette convention par délibération n°2019 – 
XXXX du Conseil de Communauté en date du XXX. 
 
Désignée ci-après Sicoval 
 

d’une part, 
ET : 
 
La commune de Vieille-Toulouse représentée par son Maire, Mireille GARCIA, habilitée à 
signer cette convention par délibération du conseil municipal en date du XXXXXXX. 
 
Désigné ci-après commune de Vieille-Toulouse 

d’autre part, 
 
- VU l’article L 5216.5 alinéa VI du code Général des Collectivités Territoriales,  
 
- VU les statuts du Sicoval, et plus particulièrement  l’article III  B 3)  au titre des 
compétences qui prévoit  que la Communauté est compétente en matière d’eau, 
 
 
- CONSIDERANT qu’il importe à cet effet que les relations entre le Sicoval et la commune de 
Vieille-Toulouse fassent l’objet d’une convention définissant l’objet du fonds de concours 
apporté par la commune de Vieille-Toulouse et les obligations du Sicoval. 
 
 

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
La commune de Vieille-Toulouse souhaite déclassée la voie Chemin de Monlong pour 
permettre la construction d’un pôle d’équipement public et culturel. Des canalisations de 
distribution d’eau potable de diamètre 150 mm et 50 mm sont présentes sous cette voie et 
devront être déviées pour les besoins du projet. 
 
La commune de Vieille-Toulouse financera en partie la déviation des canalisations potable à 
hauteur de 50% du montant des travaux. 
 

Dans le cadre de sa compétence eau potable, le Sicoval inscrira au budget eau potable une 
participation à hauteur de 50% des investissements, dans la limite d’un montant de 16 750 
euros HT.  
Ainsi, afin de permettre sa réalisation et conformément à la délibération n°XXXX, qui acte la 
répartition à 50%-50% entre la commune et le Sicoval, portant répartition des aides 
exceptionnelles versées par la commune au Sicoval au titre des travaux en matière de 
réseaux d’eau potable, la présente convention fixe les engagements administratifs et 
financiers de chacune des parties. 
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Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération, en date du XXX, le Sicoval a décidé la déviation des canalisations d’eau 
potable chemin de Monlong. 
La  commune de Vieille-Toulouse accepte de verser une aide exceptionnelle sous la forme 
d’un fonds de concours d’un montant de 16 750 euros Hors Taxes(seize mille sept cent 
cinquante euros) dont le versement sera effectué sous réserve du respect par celle-ci, des 
conditions et obligations énoncées ci-dessous.  
 
La présente convention fixe les modalités administratives, techniques et financières du 
versement de fonds de concours par la commune de Vieille-Toulouse au Sicoval. 
 

 
ARTICLE 2 : MONTANT DU FONDS DE CONCOURS 
 
Le montant total des travaux est estimé à 16 750 euros (seize mille sept cent cinquante 
euros).  
La prise en charge maximale de ces travaux par le Sicoval est fixée à 50 % du montant 
estimé soit 16 750 euros HT (seize mille sept cent cinquante euros).  
Par conséquent, la commune de Vieille-Toulouse prendra à sa charge le coût restant soit 
16750 euros HT (seize mille sept cent cinquante euros).  
 
Cette participation de la commune de Vieille-Toulouse pourra aller au-delà du montant 
budgété et tout dépassement sera à la charge de la commune.  

 

 
ARTICLE 3 : DESTINATION  DU FONDS DE CONCOURS 
 
Ce fond de concours devra être destiné exclusivement à la déviation des réseaux de 
distribution d’eau potable (plan joint en annexe). La déviation des canalisations de transport 
n’étant pas de la compétence du SICOVAL, les travaux les concernant ne font pas partie de 
la présente convention. 
 
Ce fonds de concours doit être utilisé conformément au but et au projet de travaux pour 
lequel il a été consenti. 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT  
 
Le versement s’effectuera après la réalisation des travaux et à la réception des pièces 
mentionnées à l’article 6. Il s’opérera par mandat administratif établi au nom  du Sicoval. Ces 
sommes seront versées au compte n°30001 00833 0000K050070 26 au nom de celle-ci 
auprès de la Trésorerie de Castanet Tolosan, 11 Boulevard des Genets, BP106, les 
Floralies, 31325 Castanet Tolosan Cedex. 
 
Le comptable public chargé du paiement est le Trésorier Principal de Castanet Tolosan. 
 
 
ARTICLE 5 : AVENANT 

 
Toute modification de la présente devra faire l’objet d’un avenant écrit entre les parties.  
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ARTICLE 6 : ENGAGEMENT  
 
Le Sicoval tient à la disposition de la commune l’ensemble des pièces justificatives 
administratives et techniques de la réalisation des travaux. La commune de Vielle Toulouse 
s’engage à communiquer au service financier du Sicoval tous documents qu’il jugera utile 
dans le délai de sept jours à compter de la signature de la présente. 

 
 

ARTICLE 7: RESOLUTION DE LA CONVENTION 
 
En cas d’inexécution des obligations des parties, la présente convention sera résolue de 
plein droit. 
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention. 
 
 
 
Fait à Labège le   
 
 
En quatre  exemplaires 
 
 
 
Le Président du Sicoval                             Le Maire de la commune de Vieille-Toulouse  
Jacques OBERTI                                         Mireille GARCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




