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Convention de Maîtrise d’Ouvrage déléguée pour les travaux d’interconnexion entre le SMNEP et la CATLP 

Entre les soussignés :  

Le Syndicat Mixte du Nord Est de Pau (SMNEP), dont le siège est situé à la Maison de l’Eau, Route de 

Morlaàs, 64160 Buros,  

Représenté par son Président, Monsieur Didier LARRAZABAL, agissant en vertu d’une délibération du 

Comité Syndical du 10 septembre 2020. 

Ci‐après désigné le SMNEP.  

Et   

La  Communauté  d’Agglomération  Tarbes  Lourdes  Pyrénées,  dont  le  siège  est  situé  Zone  Tertiaire 

Pyrène Aéropôle, Téléport 1 ‐ CS 51331, 65013 Tarbes Cedex 9 

Représentée par son Président, Monsieur Gérard TREMEGE, agissant en vertu d’une délibération du 

Conseil Communautaire du 30 juin 2021. 

Ci‐après désigné la CATLP 

 

Le SMNEP et la CATLP étant ci‐après collectivement désignés par « les Parties ».  

 

La présente convention a été approuvée par délibération par chacune des Parties :  

 Délibération du SMNEP en date du 30 juin 2021. 

 Délibération de la CATLP en date du 30 juin 2021. 
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PREAMBULE  

 

Le Syndicat Mixte du Nord‐Est de Pau (SMNEP) est un syndicat de production d’eau potable d’intérêt 

départemental créé en 1963. 

En  2020,  il  dessert  plus  de  100 000  habitants  au 

travers de cinq distributeurs :  

 Bassin Adour Gersois 

 Béarn Bigorre 

 Luy Gabas Lées 

 Pays de Nay 

 Tarbes Lourdes Pyrénées 

Afin  de mener  à  bien  cette mission,  il  assure  les 

étapes  de  captage  (10 ressources),  traitement  (4 

usines  de  production),  transport  (175  km  de 

réseau) et stockage (réservoirs et châteaux d’eau). 

Le SMNEP dispose à Pontacq d’un important site de 

stockage  (5 800 m3)  recevant  les  eaux  issues  des 

sources des Aygues et de la prise d’eau d’Arthez‐

d’Asson. D’un point de vue qualitatif ces ressources 

sont  totalement  exemptes  de  pesticides  et  de 

nitrates (concentration < 2mg/L). 

 

La commune d’Ossun connait depuis plusieurs années des problèmes de qualité liée à sa ressource en 

eau,  avec  des  dépassements  sur  le  paramètre pesticide,  notamment  pour  l’ESA metolachlore.  Un 

arrêté préfectoral du 13 juillet 2018 autorise la commune à distribuer à titre dérogatoire aux abonnés 

une eau dépassant les valeurs réglementaires pour une durée de 3 ans. En contrepartie, la commune 

s’engage au « traitement de l’eau par dilution ou par substitution à partir d’une interconnexion avec 

le syndicat mixte du nord‐est de Pau », solution déjà étudiée dans  le cadre schéma directeur de  la 

commune, réalisé en 2016 par ECOGAP. 

Dans ce contexte, le SMNEP et la commune d’Ossun se sont engagés en 2019 dans la réalisation de ce 
projet. Une convention de maitrise d’ouvrage déléguée pour  la mission de maitrise d’œuvre a été 
passée  entre  le  SMNEP  et  la  commune  le  14  janvier  2019.  Elle  désigne  le  SMNEP  comme maitre 
d’ouvrage de l’ensemble de l’opération. 

Au 1er janvier 2020, la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées assure la compétence 
eau pour la commune d’Ossun. 

Au  1er  avril  2020,  la  Communauté  d’Agglomération  Tarbes  Lourdes  Pyrénées  devient  membre  du 
SMNEP pour la commune d’Ossun. 
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A l’issue de la phase AVP, le cabinet MERLIN, maitre d’œuvre de l’opération, a proposé un tracé reliant 
les réservoirs de Pontacq (SMNEP) au réservoir de Pomiès (CATLP). La ressource de la commune serait 
donc totalement substituée par l’eau du SMNEP. 

Le projet a été restitué en avril 2021. 

Article 1 – OBJET   

La présente convention a pour objet d’organiser les modalités de partenariat entre les Parties dans le 

cadre des travaux d’interconnexion entre le SMNEP et la commune d’Ossun. Cette opération consiste 

à  interconnecter  les  réservoirs  du  SMNEP  situés  sur  la  commune  de  Pontacq  avec  le  réservoir  de 

Pomiès situé sur la commune d’Ossun, propriété de la CATLP.  

Les parties mettent en  l’occurrence en œuvre, dans  le cadre de cette coopération, une mission de 

service public qui leur est commune : L’alimentation en eau potable. 

Pour relier ces ouvrages, les travaux suivants doivent être réalisés :  

‐ Raccordement aux réservoirs de Pontacq (patrimoine SMNEP) 

‐ Pose d’un réseau en Fonte DN 300 sur environ 1.8 km (patrimoine SMNEP)  

‐ Pose d’un réseau en Fonte DN 200 sur environ 0.7 km (patrimoine SMNEP) 

‐ Création d’un regard de vente en gros (patrimoine SMNEP) 

‐ Pose d’un réseau en Fonte DN 200 sur environ 1.1 km (patrimoine CATLP) 

‐ Pose d’un réseau en Fonte DN 150 sur environ 0.65 km (patrimoine CATLP) 

‐ Raccordement aux réservoirs de Pomiès sur la commune d’Ossun (patrimoine CATLP) 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément aux statuts du SMNEP, la limite patrimoniale entre la CATLP et le SMNEP est marquée 

par la position du regard de vente en gros. 

De manière  à  optimiser  ces  travaux,  les  Parties  ont  décidé  que  le  SMNEP  serait maître  d’ouvrage 

délégué de l’ensemble de l’opération. 

Article 2 ‐ CHAMP D’APPLICATION  

La présente convention s'applique à toutes les opérations nécessaires pour la réalisation des travaux 

d’interconnexion d’Ossun. 

Travaux d’interconnexion SMNEP / Ossun, 

objet de la présente convention 

Regard VEG 

Réseau  SMNEP  à  créer 
(1.8 km DN 300 / 
0.7 km DN 200) 

Réseau CATLP à créer 
(1.1 km DN 200 / 
0.65 km DN 150) 

Réservoirs de Pomiès 
(Commune d’Ossun) 

Réservoirs de Juillan Réseau à créer 
(4.5 km DN 200) 

Réservoirs 
Pontacq 

Travaux de sécurisation à long terme 
(non concernés par la présente 

convention)



 

Convention de Maîtrise d’Ouvrage déléguée pour les travaux d’interconnexion entre le SMNEP et la CATLP 

Article 3 – MISSION DU MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE 

La présente  convention  constitue  un  contrat  de mandat  de maîtrise  d’ouvrage  au  sens  de  l’article 

L.2422‐5 du Code de la Commande Publique. Le SMNEP est désigné par la présente convention comme 

maître d’ouvrage délégué et à ce titre, est en charge de l’ensemble des attributions énumérées à l’art. 

L.2422‐6 dudit Code, soit : 

1° La définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et 

exécuté ; 

2° La préparation, la passation, la signature, après approbation du choix de l’attributaire, du marché 

public de maîtrise d’œuvre ainsi que le suivi de son exécution (cette partie est encadrée par convention 

de maitrise d’ouvrage déléguée pour la mission de maitrise d’œuvre signée le 14 janvier 2019); 

3° L’approbation des études d’avant‐projet et des études de projet du maître d’œuvre (cette partie est 

encadrée par convention de maitrise d’ouvrage déléguée pour la mission de maitrise d’œuvre signée 

le 14 janvier 2019); 

4° La préparation, la passation, la signature, après approbation du choix des attributaires, des marchés 

publics de travaux, ainsi que le suivi de leur exécution ; 

5° La réception de l’ouvrage. 

Missions du SMNEP  

Le SMNEP en tant que maître d'ouvrage délégué de l'opération doit :  

‐ S’assurer de la bonne exécution des marchés,  

‐ Assurer le suivi des travaux,  

‐ Intervenir directement auprès des entreprises et des différents intervenants, notamment pour 

mise en demeure en cas de défaillance,  

‐ S'agissant du règlement des frais liés (études et travaux) à la mise en œuvre de l'opération les 

dispositions de l'article 4.2.1  s'appliquent 

‐ Réceptionner les ouvrages en collaboration avec la CATLP, qui s’engage quant à elle à :  

o Participer aux opérations préalables à la réception entre le SMNEP et les entreprises, 

o Transmettre ses propositions au SMNEP en ce qui concerne la décision de réception,  

‐ Suivre les garanties jusqu’à l’année de parfait achèvement,  

‐ Engager toute action en justice et défendre dans le cas de tout litige avec les entrepreneurs, 

maître d’œuvre et prestataires intervenant dans l’opération,  

‐ Et plus généralement, prendre toute mesure nécessaire à l’exercice de sa mission. 

 

Article 4 – MODALITE DE FINANCEMENT ET REGLEMENT DES COMPTES  

4.1. Modalités d’établissement des participations 
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En dépense :  

A l’issue de la phase projet, le montant total de l’opération est estimé comme suit : 

 Travaux : 1 433 100 € HT 

 Frais annexes : 77 006 € HT 

 Coût total de l’opération : 1 510 106 € HT 

Pour ce qui est de la participation des collectivités à la réalisation des travaux, chaque collectivité aura 

financièrement à sa charge les ouvrages relevant de son patrimoine. 

En  ce qui  concerne  les  frais  annexes,  les parties  s'engagent à participer à hauteur de  la moitié du 

montant des  investissements à réaliser,  tous  frais confondus (coordonnateur SPS, publication,  frais 

divers…). Les frais de maitrise d’œuvre font déjà l’objet d’une convention entre les Parties, précisant 

la répartition des dépenses.  

Compte‐tenu  de  la  faisabilité  technique  d’implantation  du  regard  de  vente  en  gros,  la  répartition 

financière, au stade projet, est la suivante :  

Poste 
Montant 

(€ HT) 

Répartition financière 

Part SMNEP  Part CATLP 

Travaux  1 433 100  66,0%  945 872  34,0%  487 228 

Honoraires MOE  40 000  50%  20 000  50%  20 000 

Dossier environnemental  9 300  50%  4 650  50%  4 650 

Dossier défrichement  5 000  50%  2 500  50%  2 500 

Levé topographique  4 950  50%  2 475  50%  2 475 

Diagnostic HAP et amiante  1 435  50%  718  50%  718 

Etude géotechnique G2  5 860  50%  2 930  50%  2 930 

Etude géotechnique G4  5 000  50%  2 500  50%  2 500 

SPS  5 461  50%  2 731  50%  2 731 

Total  1 510 106  65,2%  984 375  34,8%  525 731 

 

L’ensemble des montants annoncés ci‐dessus sont issus d'une estimation. Ils seront revus par avenant 

sur la base du marché de travaux signé. 

En recette :  

Le SMNEP, en tant que maître d’ouvrage délégué, percevra l’ensemble des subventions attribuées pour 

la présente opération. 



 

Convention de Maîtrise d’Ouvrage déléguée pour les travaux d’interconnexion entre le SMNEP et la CATLP 

Les  subventions  seront  réparties  selon  les  linéaires  retenus  comme  éligibles  par  le  Conseil 

Départemental dans l’attribution des aides, selon les modalités des articles 4.2.1 et 4.2.2. 

4.2. Règlement des comptes  

4.2.1 : Dépenses liées aux frais annexes et aux travaux effectués  

 Frais annexes (coordonnateur SPS, publication, frais divers…) : les factures seront adressées 

au SMNEP qui assurera en totalité le règlement. Une fois par trimestre, le SMNEP émettra un 

titre de recette au c/4582‐n° opération à l’attention de la CATLP pour le remboursement de la 

moitié du montant des factures mandatées sur la période. 

 

 Factures  des  travaux  :  elles  seront  réglées  directement  par  chacune  des  collectivités 

proportionnellement à la côte part qui les concerne, conformément à l’article 4.1.1. Le maitre 

d’œuvre établira les certificats de paiement à chaque collectivité pour paiement. 

 

4.2.2 : Subventions des organismes financeurs :  

En  tant que maître d’ouvrage délégué,  les  subventions seront perçues par  le SMNEP en  totalité et 

reversées dès réception à la CATLP selon la répartition définie à l’article 4.1.1. A cet effet, un mandat 

sera émis au c/4581‐n°opération à l’attention de la CATLP.  

Le SMNEP procédera donc aux demandes d’acomptes et de solde. Dans ce cadre, chaque Collectivité 

tiendra  un  tableau  récapitulatif  des  dépenses  effectuées,  signé  par  l’autorité  territoriale  et  la 

Trésorerie de rattachement. La CATLP produira ce tableau au SMNEP ainsi que les factures afférentes 

pour justifier ses demandes d’acompte auprès des organismes financeurs.  

Article 5 ‐ MODALITES DE CONSULTATION DE LA CATLP 

Pour permettre à la CATLP d’exercer un contrôle technique, financier et comptable, le SMNEP s’engage 

à mettre à sa disposition les documents suivants :  

‐ Un exemplaire des marchés et contrats passés avec les différents intervenants,  

‐ L’ensemble des  comptes  rendus établis dans  le  cadre de  leurs missions  respectives par  les 

différents intervenants.  

En  fin  d’opération,  le  SMNEP  remettra  à  la  CATLP  le  bilan  financier  général  de  l’opération  qui 

comportera le détail de toutes les dépenses et recettes réalisées.  

En  outre,  la  CATLP  sera  invitée  aux  différentes  réunions  de  chantier  et  aux  réunions  relatives  à 

l'opération.  Elle  adressera  ses  observations  au  SMNEP  (ou  à  son  représentant) mais  en  aucun  cas 

directement à l’entreprise. 

Article 6 – SERVITUDES DE PASSAGE 

Chaque Collectivité prendra en charge les frais liés aux servitudes sur son territoire. 
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Article 7 ‐ DUREE DE LA CONVENTION  

La présente convention prend effet dès sa signature par les Parties et sa transmission au contrôle de 

légalité. Elle se termine à la date de fin de la période de garantie de parfait achèvement.  

Article 8 ‐ MODIFICATIONS ET RESILIATIONS 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, l’une des Parties pourra prononcer 

la résiliation unilatérale de la présente convention après une mise en demeure de trois mois par lettre 

recommandée avec accusé de réception restée sans effet.  

Article 9 – CONTESTATION  

Toute  contestation  relative à  l’exécution de  la présente  convention  sera portée devant  le Tribunal 

administratif compétent.  

 

 

Fait à Ossun  
Le 6 juillet 2021 

 

Pour le SMNEP  
Le Président 

Monsieur Didier LARRAZABAL 

Pour la CATLP 

Le Président 

Monsieur Gérard TREMEGE 
  



 

 

 

 

 

 

        

ANNEXES 	

  
  

Délibération de la CATLP 

Délibération du SMNEP  

 






