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CONVENTION D’UTILISATION, DE SURVEILLANCE ET DE MAINTENANCE DES STATIONS DE RESSUYAGE DES 

EAUX D’INONDATION DU SYNDICAT MIXTE DE L’OUVEZE PROVENCALE A BEDARRIDES 

 

Avenant n°1 

 

Etabli entre, 

 

Le Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale (SMOP), représenté par M. Jean-François PERILHOU, Président, 

 

Désigné ci-après « SMOP », 

 

Et, 

 

La Communauté d’Agglomération « Les Sorgues du Comtat » (CASC), représentée par M. Christian GROS, 

Président,  

 

Désigné ci-après « CASC », 

 

Et, 

 

Le Maire de Bédarrides, au titre des pouvoirs de Police qui lui sont attribués par les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 

du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

Désigné ci-après « le Maire », 

 

L’ensemble des acteurs mentionnés ci-dessus est désigné sous le terme générique de « partie ». 
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1 – Rappel de l’objet de la convention 

La convention d’utilisation, de surveillance et de maintenance des stations de ressuyage des eaux d’inondation du 

Syndicat Mixte de l’Ouvèze à Bédarrides, conclue le 29 mai 2018, vise à préciser, pour chacune des parties : 

• le rôle et les interventions de chacun en et hors période de crise, 

• les modalités d’échanges d’informations. 

Ladite convention concerne les stations de pompage de ressuyage des eaux d’inondation en propriété du SMOP 

situées sur la commune de Bédarrides à savoir : 

• La station de ressuyage de la Gare. 

• La station de ressuyage des Verdeaux. 

 

2. Objet de l’avenant 

Le présent avenant vise à préciser les conditions de suivi et fonctionnement des ouvrages en période de crise 

(Article IV de la convention). 

 

2.1. Mise à disposition 

Le présent avenant précise l’article IVa tel que : 

« Les deux ouvrages objet de la convention sont mis à disposition du Maire et de la CASC dans le cadre de la mise 

en œuvre du plan communal de sauvegarde de Bédarrides et du plan intercommunal de sauvegarde le cas échéant. » 

 

2.2. Mise en route 

Le présent avenant précise l’article IVb tel que : 

« Le Maire décide et ordonne la mise en route des ouvrages dans le cadre de la mise en œuvre du PCS et lorsque 

cet usage permet de limiter le risque ou la durée d’inondation des quartiers concernés. 

Les moyens et procédures mises en œuvre sont celles définies par le PCS.  

Les parties s’engagent à ce que les personnels susceptibles de procéder au démarrage – arrêt – et autre manipulation 

bénéficient d’une habilitation électrique de niveau B0. 

L’heure de démarrage et d’arrêt sont retranscrites dans le cahier de suivi. » 

 

Les autres articles de la convention initiale demeurent inchangés 
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Le ………………………………….. 

 

Le Président du SMOP 

Jean-François PERILHOU 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maire de Bédarrides 

Jean BERARD 

  

Le Président de la CCSC 

Christian GROS 

 

 



Convention d’utilisation, de surveillance et de maintenance des stations de pompage de ressuyage des eaux d’inondation du SMOP à Bédarrides 

Avenant n°1   4 

 


	Délib n°22 du 21032022-SMOP- Avenant à la convention d'utilisation, de surveillance et maintenance des stations à Bédarrides
	Délib n°22 du 21032022-ANNEXE

