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Avenant n°2 

 

 

Convention de comaîtrise d’ouvrage 

Interc’Eau Sud-Ouest Tarnais 

Alimentation en eau des territoires de 

Graulhet, SIAEP du Sant et de Vielmur / Saint Paul par l’IEMN 

 

 

Entre 

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau potable de Vielmur / Saint Paul, situé 4 chemin de 

Varagnes – 81 220 GUITALENS-L’ALBAREDE, représenté par son Président Laurent 

VANDENDRIESSCHE, dument habilité par délibération 2020-2 du comité syndical en date du 07 juillet 

2020,  

ci-après désigné « SIAEP de Vielmur / Saint Paul » 

 

Et  

L’Institution des Eaux de la Montagne Noire, située « 102 rue du lac / immeuble les érables / 31 670 

LABEGE », représenté par son Président Gilbert HEBRARD, dument habilité par délibération du 

conseil syndical en date du 03 décembre 2020,  

ci-après désigné « IEMN » 

 

Il est exposé et convenu ce qui suit : 

 

La participation financière des collectivités partenaires du projet a été définie au stade des études 

avant-projet et il s’avère que le montant de l’opération sera inférieur aux montants qui avaient été 

estimés. La convention prévoit le remboursement aux partenaires des trop versés à la fin de 

l’opération, lors de l’établissement du solde financier ; or certaines prestations en cours retardent ce 

bilan financier. Il est alors proposé d’établir un solde financier intermédiaire pour restituer aux 

partenaires une partie de la participation qu’ils ont versé. Pour cela, il convient de modifier par avenant 

la rédaction de l’article 9.5. 

 

La nouvelle rédaction du 3ème et dernier paragraphe de l’article 9.5 est la suivante (sachant que les 1er 

et 2ème paragraphes restent inchangés) : 
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Article 9 : CONDITIONS FINANCIERES 

9.5 Acomptes 

Enfin, sur la base des DGD propres à chaque marché ainsi que sur les subventions réelles de l’Agence 

de l’Eau et du Conseil Général, le maître d’ouvrage désigné établira le solde financier de l’opération en 

appliquant les principes de l’article 8 et sollicitera les versements complémentaires ou procèdera au 

remboursement des trop versés. Une fois tous les DGD des marchés de travaux et de maîtrise 

d’œuvre soldés, dans le cas où le montant prévisionnel de réalisation de l’opération s’avèrerait inférieur 

aux montants arrêtés lors de l’avant-projet et que les subventions auraient été perçues à hauteur de 

80%, le maître d’ouvrage et les partenaires peuvent convenir d’établir un solde financier intermédiaire 

afin de restituer aux partenaires une partie de leur participation, à hauteur de 80% du montant trop 

versé ; le solde étant quant à lui restitué après le paiement de la totalité des dépenses de l’opération et 

du versement de l’intégralité des subventions. 

Les autres dispositions de la convention sont maintenues sans modification. 

Fait à ………………………………. le ……..…………………. 

En 2 exemplaires originaux 

 

 

Pour le SIAEP 

de Vielmur / St Paul 

 

 

Pour l’IEMN 

 

Le Président, 

Laurent VANDENDRIESSCHE 

 

 

Le Président, 

Gilbert HEBRARD 

 
















