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CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE 

 

 

ENTRE 

La Communauté d’Agglomération de Coulommiers Pays de Brie, représentée par son président, 

Monsieur Ugo PEZZETTA, autorisé par la délibération n° ……….. en date du ../../…. Reçue en Préfecture 

le ../../….. 

Ci-après désignée « CA Coulommiers Pays de Brie», 

 

ET  

La Communauté de Commune du Canton de Charly sur Marne, représentée par sa présidente, Madame 

Elisabeth CLOBOURSE, autorisé par délibération n° ……….. en date du ../../…. Reçue en Préfecture le 

../../….. 

Ci-après désignée « CC du Canton de Charly sur Marne »,  

 

ET  

La Communauté de Commune du Pays de l’Ourcq, représentée par son président, Monsieur Pierre 

EELBODE, autorisé par délibération n° ……….. en date du ../../…. Reçue en Préfecture le ../../….. 

Ci-après désignée « CC du Pays de l’Ourcq »,  

 

ET 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux, représentée par son président, Monsieur Jean-

François COPE, autorisé par la délibération n° ……….. en date du ../../…. Reçue en Préfecture le ../../….. 

Ci-après désignée « CA du Pays de Meaux », 
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IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT  

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION  

Le bassin versant de la Marne subi fréquemment des ruissellements importants, à l’origine de l’alimentation rapide 

des cours d’eau, de coulées de boue et de l’érosion des sols. Il est urgent de mettre en place une gestion des 

ruissellements afin de limiter ces phénomènes d’inondation et d’érosion.  

Dans ce contexte, la CA Coulommiers Pays de Brie souhaite engager une étude pour définir les secteurs à enjeux « 

ruissellement et érosion » afin de proposer un programme d’action visant à réduire ce phénomène. 

Dans ce cadre et afin de tenir compte de la logique amont-aval et de considérer l’intégralité des sous-bassins 

versants de la CA Coulommiers Pays de Brie et qui traversent les territoires de la CC du Canton de Charly sur Marne, 

la CC du pays de l’Ourcq et la CA du Pays de Meaux. 

Ainsi, pour optimiser dans ce cadre les ressources et fixer un cadre juridique aux obligations respectives des parties, 

les parties souhaitent recourir aux modalités d’une convention de partenariat pour la réalisation de l’étude de 

ruissellement. 

 

ARTICLE 2 – PROGRAMME GENERAL DE L’ETUDE 

L’étude de ruissellement a pour objets de : 

- Localiser les secteurs à enjeux ruissellement ; 

- Déterminer les conditions du ruissellement agricole et d’érosion du sol ; 

- Réduire la vulnérabilité du territoire face aux risques inondation et dégradation des milieux. 

 

Elle s’articule sur quatre phases : 

1- Actualisation de l’état des lieux du bassin versant : Le prestataire consultera les études antérieures et données 

disponibles et prendra contact avec toutes les entités identifiées pendant l’étude. 

2- Identifier les secteurs vulnérables au ruissellement au ruissellement et à l’érosion : Déterminer les couloirs 

préférentiels d’écoulement et de hiérarchiser les sous bassins versants en fonction de leur potentiel de 

ruissellement à l’aide d’une analyse multicritère en tenant compte notamment de la pluviométrie, de la pente, 

de la nature et de l’occupation du sol. 

3- Hiérarchiser les sous-bassins versants selon leurs contributions aux crues et à la dégradation du milieu : 

Hiérarchisation des sous bassins versants en fonction de leurs contributions à la formation des crues ayant pour 

conséquence des inondations en particulier dans les zones les plus vulnérables et habitées du territoire. 

4- Proposer des actions et orientations d’aménagements sur le périmètre de l’étude : Des propositions d’actions 

(sous forme de fiche) visant à limiter le ruissellement tant en milieu urbain qu’en milieu rural et adaptées au 

sous bassins versants et aux enjeux du territoire seront définis, priorisées et chiffrées. 

 

ARTICLE 3 – PERIMETRE  

La présente convention est conclue pour intégrer, dans l’étude de ruissellement, les masses d’eau suivantes : 

- La masse d’eau du ru de Montreuil-aux-Lions (affluent de la Marne) et ces affluents ; 

- La masse d’eau du ru de Courtablon (affluent de la Marne) ; 

- La masse d’eau du Cours d'Eau 01 du Bois Verdelot (affluent de la Marne) ; 
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- La masse d’eau du ru de Chivres (affluent de la Marne) ; 

 

L’intégration d’autres secteurs au cours de l’étude fera l’objet d’un avenant à la présente convention. 

 

ARTICLE 4 – PILOTAGE ET SUIVI  

La CA Coulommiers Pays de Brie assure la mission de « mandataire » et s’engage à dédier des moyens 

techniques et humains pour assurer le suivi technique et administratif de l’étude.  

L’ensemble des documents administratifs liées à l’étude de ruissellement seront co-signés par l’ensemble 

des parties. Les parties doivent respecter un délai de 8 jours à compter de la réception de toute demande de 

validation d’un document. 

 

ARTICLE 5 – DUREE ET DELAIS DE LA CONVENTION  

➢ Durée de la convention :  

La convention prend effet à partir de sa date de signature par l’ensemble des parties et s’achève à la réception 

de l’ensemble des prestations prévues dans le marché relatif à la réalisation de l’étude de ruissellement. 

➢ Délais prévisionnels : 

Les délais prévisionnels de l’étude sont représentés ci-dessous : 

Etapes Délais prévisionnels   
L’état des lieux du périmètre 2 mois 
Localiser les zones de fort ruissellement et les zones sensibles à 
l’érosion 

2 mois 

Hiérarchiser les sous bassins versants en fonction de leur contribution à 
la formation des crues et à la dégradation des milieux aquatiques 

2 mois 

Proposer des actions et des plans d’aménagement sur les bassins 
versants pilotes et prioritaires 

2 mois 

 

ARTICLE 6 – MODALITES FINANCIERES 

Le mandataire « La CA Coulommiers Pays de Brie » qui est chargée du suivi de l’exécution du marché de 

l’étude, rémunère les titulaires de ce marché.  

Chacune des parties, s’engagent à rembourser au mandataire la part du marché relative à ces besoins, après 

déduction des subventions reçues.  

La clé de répartition du montant de ce marché mis à la charge de chacune des parties sera définie par le 

titulaire du marché tenant compte des éléments suivant : 

- La surface inclue dans l’étude ; 

La clé de répartition sera notifiée par avenant à la présente convention. 

 

ARTICLE 7 – CONFIDENTIALITE, DIFFUSION ET COMMUNICATION DES ETUDES  
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Chaque partie s’engage à garder confidentielle toute information donnée comme telle provenant de l’autre 

partie et à exiger du personnel placé sous son autorité le respect de ces obligations. Il est convenu que si 

l’une des parties entend communiquer à un tiers l’une de ces informations, elle devra obtenir au préalable 

le consentement des autres parties. 

Les actions de communications externes ne peuvent s’effectuer que sous réserve de l’accord préalable de 

l’ensemble des parties, accord portant sur l’utilisation de son nom, son logotype, ainsi que sur le contenu de 

ladite communication. Les parties s’engagent à s’informer mutuellement de tout projet de communication 

au minimum 8 jours avant diffusion à tout public. 

 

ARTICLE 8 – EXECUTION DES TRAVAUX  

L’objet de l’étude est de proposer un programme d’action visant à réduire les phénomènes de ruissellement 

et d’érosion. 

La présente convention n’intègre pas l’exécution des travaux. Chacune des parties se charge de l’exécution 

et du suivi des travaux identifiés sur son territoire de compétence.  

 

ARTICLE 9 – MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

La présente convention ne pourra être modifiée qu’en cas d’accord entre les parties, lequel sera formalisé 

par le biais d’un avenant à la convention. 

En cas d’inexécution des obligations mises à la charge des parties par la présente convention, l’une des parties 

pourra prononcer la résiliation unilatérale de la présente convention après mise en demeure de trois mois 

par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. 

 

ARTICLE 10 – LITIGE  

Avant tout contentieux, les parties s’engagent à recourir aux formes amiables de résolution des litiges. A 

défaut, le Tribunal administratif de Melun sera compétent. 
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