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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 


LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 
 


EXTRAIT DU REGISTRE DES 
 


DÉLIBÉRATIONS DU COMITE SYNDICAL 
 


SÉANCE DU 27 MAI 2021 
 
 


L'an deux mille vingt, le vingt-sept mai, les membres du Comité Syndical du 
Syndicat mixte ouvert, dénommé « Établissement public territorial de bassin 
« Seine Grands Lacs », convoqués par son Président, M. Frédéric MOLOSSI, le 
douze, se sont réunis à 14h30 au siège de l’Etablissement sis 12 rue Villiot à 
PARIS 12è. 
 
 
 


Etaient présents : 
 
Au titre de la Métropole du Grand Paris : 
En présentiel, 12 rue Villiot 75012 PARIS : 
M. OLLIER 
*** 
En visioconférence : 
M. LECLERC 
Mme MONTANDON 
 


Au titre du Conseil de Paris :  
En visioconférence : 
M. ALPHAND 
Mme BROSSEL 
M. LERT 
 


Au titre du Conseil départemental des Hauts-de-Seine :  
- 
 


Au titre du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis :  
En présentiel, 12 rue Villiot, 75012 PARIS : 
M. MOLOSSI 
*** 
En visioconférence : 
M. BEDREDDINE 
M. KERN 
 


Au titre du Conseil départemental du Val-de-Marne :  
En visioconférence :  
Mme DURAND 
M. GUERIN 
M. GUILLAUME 
 


Au titre de Troyes Champagne Métropole : 
En visioconférence : 
M. ABEL 
 


Au titre de de la Communauté de Saint Dizier Der et Blaise : 
En visioconférence : 
M. MARIN 


OBJET :  


CONVENTION DE 
PARTENARIAT EPTB 
SEINE GRANDS LACS – 
SDDEA 


 
Nombre des membres   
composant le  
Comité Syndical ................. 31 
 
En exercice ........................ 31 
  
Présents à la  
Séance .............................. 16 
 
Représentés  
par mandat .......................... 5 
  
Absents ............................. 10 
 
 











 


Au titre de de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux : 
En visioconférence : 
M. SARAZIN 
 


Au titre de de la Région Grand Est : 
En visioconférence : 
Mme DUCHENE 
 


Etaient absents excusés : 
M. AQUA 
M. BERRIOS 
Mme BLAUEL 
M. COURTES 
Mme FISCHER 
M. LARGHERO 
M. LORIAU 
M. GOUJON 
M. BLUTEAU 
M. NAJDOVSKI 
 


Avaient donné pouvoir de voter en son nom : 
Monsieur Vincent BEDU donne pouvoir à Madame Valérie MONTANDON 
Monsieur Christian METAIRIE donne pouvoir à Monsieur Didier GUILLAUME 
Monsieur Sylvain RAIFAUD donne pouvoir à Monsieur Dan LERT 
Monsieur François VAUGLIN donne pouvoir à Madame Colombe BROSSEL 
Monsieur Jean-Michel VIART donne pouvoir à M. Jean-Pierre ABEL 
 


 
 
 
La majorité des membres étant présente,  
 
Monsieur SARAZIN a été désigné pour assurer les fonctions de Secrétaire de 
séance, qu’il a accepté. 
 
M. Valéry MOLET, Directeur général Adjoint, lui a été adjoint à titre d’auxiliaire. 
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COMITÉ SYNDICAL 
Séance du 27 mai 2021 


 


DÉLIBÉRATION 
N° 2021-44/CS 


-------------------------------------- 
 


CONVENTION DE PARTENARIAT EPTB SEINE GRANDS LACS – SDDEA 


(SYNDICAT MIXTE DE L’EAU, DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DE L’ASSAINISSEMENT NON 


COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA DEMOUSTICATION DE L’AUBE) 


-------------------------------------- 
 


EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Mesdames, Messieurs, 
 


Dans le cadre des missions du SDDEA et de l’EPTB, de leurs activités ainsi que de la signature de la 
Charte d’engagement partenarial pour l’adaptation au changement climatique dans le domaine de 
l’eau, les objectifs spécifiques de la convention sont : 


Au titre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Seine Normandie : 


o Être, de par leur composition et les missions qu’ils se fixent dans leurs statuts, des 
structures opérationnelles visant à la maîtrise d’ouvrage (études et/ou travaux) et au 
soutien aux collectivités ; 


o Avoir une taille critique et pouvoir justifier de moyens financiers, humains et techniques 
suffisants pour l’exercice pérenne des compétences transférées et/ou déléguées ; 


o Avoir un territoire dont le périmètre d’intervention répond à une logique 
hydrographique. Ce périmètre d’intervention doit être d’un seul tenant et sans enclave. 
Enfin, il ne doit pas se superposer avec une autre structure du même type, sauf 
exception ; 


o Exercer sur un territoire suffisant pour assurer une logique de bassin versant, c’est-à-
dire à l’échelle d’unités hydrographiques cohérentes (UH), voire des subdivisions pour 
les plus grandes UH du bassin ou les UH côtières ; 


o Inscrire leur action dans les principes de solidarité territoriale (solidarité amont/aval, 
rive droite/rive gauche, urbain/rural...), notamment envers les zones d’expansion des 
crues. 







Au titre de la Stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin Seine Normandie, contribuer 
aux réponses stratégiques relatives aux 4 objectifs : 


o Réduire la dépendance à l’eau et assurer un développement humain moins 
consommateur d’eau, 


o Préserver la qualité de l’eau, 
o Protéger la biodiversité et les services écosystémiques, 
o Prévenir les risques d’inondations et les coulées de boue, 


 
La convention de partenariat a pour objet de coordonner les actions et interventions de l’EPTB et du 
SDDEA.  


Il s’agit d’une convention de principe fixant les intentions des parties qui pourra être 
complétée soit par avenant et par la signature d’une convention d’adhésion du SDDEA à la cellule 
d’accompagnement de l’EPTB Seine Grands Lacs. 
 
La présente convention est conclue pour 3 ans (2021 2024), renouvelable tacitement 
 
L’EPTB, au titre de ses statuts et de ses missions, s’engage à : 


- Informer le SDDEA des modalités de gestion des Lacs-Réservoirs afin de coordonner les 
interventions en matière de GEMAPI sur le territoire et l’associer aux réflexions quant à une 
modification des modalités de gestion actuelles ; 


- Associer le SDDEA en qualité de membre du COTECO (Comité technique de Coordination des 
lacs réservoirs), 


- Associer le SDDEA à la mise en œuvre de l’étude des conséquences des étiages du bassin de la 
Seine dans le cadre du changement climatique, 


- Associer le SDDEA à l’étude sur l’hydro-morphologie au droit des lacs réservoirs et sa mise en 
œuvre, 


- Participer aux réunions techniques du SAGE Bassée-Voulzie en fonction des sujets relevant des 
activités de l’EPTB Seine Grands Lacs, 


- Contribuer aux travaux menés par le SDDEA dans le cadre de l’accord-cadre BRGM sur la 
modélisation du fonctionnement des nappes dans le cadre du changement climatique ; 


 
Le SDDEA, au titre de ses statuts et de ses missions, s’engage à : 


- Associer l’EPTB en tant que membre consultatif du Conseil d’EPAGE ; 
- Contribuer à la mise en œuvre du PAPI de Troyes et de la Seine supérieure en menant ses 


actions et en participant aux instances de gouvernance ; 
- Adhérer à la cellule d’accompagnement de l’EPTB Seine Grands Lacs relative à la mise en 


œuvre du Décret Digues de mai 2015 et des exercices de gestion de crise, 
- Diffuser les conclusions de ses études hydromorphologiques afin de contribuer aux réflexions 


de gestion actuelle des lacs-réservoirs ; 
- Contribuer à la mise en œuvre de l’étude des conséquences des étiages du bassin de la Seine 


dans le cadre du changement climatique ; 
- Associer l’EPTB aux travaux menés dans le cadre de l’accord-cadre BRGM sur la modélisation 


du fonctionnement des nappes dans le cadre du changement climatique 
- Associer l’EPTB aux instances de l’Observatoire de l’Eau associé à la mise en œuvre de la 


Stratégie 2100 : stratégie d’adaptation au changement climatique du SDDEA et de sa Régie. 
 
Le SDDEA et l’EPTB coordonneront leurs investigations et contributions respectives à propos : 


- Du partage de données : échanges de données, accès aux sites pour acquisition de mesure, 
coordination des programmes d’acquisition de données, 


- Du programme de recherche du PIREN Seine 
- De l’étude quantitative de l’Eau menée par la Région Grand Est 







- De l’analyse et la valorisation des données sur la qualité des eaux de surface, 
- De l’analyse des espèces protégées dans le cadre des dispositions préalables aux travaux. 


 
 
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer. 
 
 
 


DÉLIBÉRATION 
 
Le Comité syndical, 
 
VU l’exposé des motifs présenté ci-dessus ; 
 
VU la stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin Seine-Normandie adoptée par le 
Comité de bassin du 8 décembre 2016 et son rapport annexé sur l’hydrologie du bassin amont de la 
Seine, 
 
VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Seine-Normandie en 
vigueur et le plan d’adaptation au changement climatique annexé, 
 
VU le XIème programme d’intervention de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, 
 
VU le Plan de gestion du risque inondation du bassin Seine Normandie en vigueur et les stratégies 
locales de gestion des risques d’inondation présentes sur le périmètre de reconnaissance de l’EPTB 
Seine Grands Lacs, 
 
VU la Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau du bassin Seine Normandie, 
 
VU l’engagement pour la mise en œuvre de la stratégie d’adaptation au changement climatique signé 
le 1er février 2017 par le Président de l’EPTB à l’hôtel de Noirmoutier à Paris, après accord unanime de 
son Conseil d’administration du 26 janvier 2017, 
 
VU l’engagement pour la mise en œuvre de la stratégie d’adaptation au changement climatique signé 
le 1er février 2017 par le Président du SDDEA à l’hôtel de Noirmoutier à Paris, 
 
VU la Stratégie 2100 adopté par le SDDEA par délibération n°AG20190627_9 du 27 juin 2019 ; 
 
VU la reconnaissance en EPAGE du SDDEA sur le périmètre de la Seine Supérieure Champenoise par 
arrêté interpréfectoral n°DCL2-BCCL2020323-0001 en date du 18 novembre 2020 ; 
 
 
CONSIDÉRANT 


- que l'EPTB et le SDDEA ont des objectifs communs sur le bassin amont de la Seine en matière 
de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, de préservation, de gestion et de 
restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides, de 
prévention des inondations et d’adaptation au changement climatique, 


 
- qu’il est souhaitable d’organiser une synergie optimisée entre l'EPTB Seine Grands Lacs et le 


SDDEA pour développer, promouvoir et réaliser les opérations à mener pour atteindre ces 
objectifs dans l’esprit de la SOCLE, 


 







 
Après en avoir délibéré, 
 
    À l’unanimité, 
 


 
 


 
 
Article 1 :  APPROUVE le projet de convention sans incidence financière, 
 
Article 2 : AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer ledit acte, ci-annexé.) 
 
 
 
 


 
 


Le Président, 
 


 
 


Frédéric MOLOSSI 
Vice-président du Conseil départemental 


de la Seine-Saint-Denis 
 





				2021-05-31T12:29:21+0200

		Molossi Frédéric
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE


L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DE BASSIN
SEINE GRANDS LACS


ET
LE SYNDICAT MIXTE DE L’EAU, DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DE L’ASSAINISSEMENT 


NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA DÉMOUSTICATION


******


ÉTABLIE ENTRE D’UNE PART:


L’EPTB Seine Grands Lacs, syndicat mixte ouvert regroupant la Métropole du Grand-Paris, la 
Ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne, la Région Grand-Est, les communautés d’agglomérations de Troyes Champagne 
Métropole, de Saint-Dizier, Der et Blaise et du Pays de Meaux ;


Créé par délibérations concordantes de ses quatre membres et suivant les termes de l’arrêté 
préfectoral N° 75-2017-03-29-005 du 29 mars 2017 pris en application des dispositions de 
l’article L. 5421-7 du Code général des collectivités territoriales, et dont les statuts révisés 
ont été approuvés par délibération n°2020-48/CS en date du 12 novembre 2020, dont le 
siège est situé au 12 rue Villiot à Paris 12e ;


Représenté par son Président en exercice, Monsieur Frédéric MOLOSSI dûment habilité par 
délibération du Comité syndical n° 2021-44/CS du Comité syndical du 27 mai 2021 ;


Ci-après désigné par "l’EPTB Seine Grands Lacs"


ET D’AUTRE PART :


Le Syndicat Mixte de l’eau, de l’assainissement collectif, de l’assainissement non collectif, 
des milieux aquatiques et de la démoustication, 


Créé par délibérations concordantes du Syndicat départemental des eaux de l’Aube du 23 
juin 2015, du Conseil départemental de l’Aube du 19 octobre 2015, du Syndicat mixte 
d’aménagement de la Vallée de la Seine en aval de Méry-sur-Seine du 27 octobre 2015, de la 
Communauté de Communes de l’Orvin et l’Ardusson du 24 septembre 2015, du Syndicat 
mixte Aube Marne de démoustication du 27 octobre 2015, entérinées par arrêté inter-
préfectoral n° DCDL-BCLI 201681-0003 du 21 mars 2016. 
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Dont le siège est situé à la Cité administrative des Vassaules, 22 Rue Grégoire Pierre 
Herluison, 10000 Troyes,


Représenté par son Président en exercice, dûment habilité par délibération 
n°AG20200930_1 de l’Assemblée Générale du SDDEA du 30 septembre 2020.


Ci-après désigné par « le SDDEA».


d’autre part,


PRÉAMBULE


Les objectifs généraux de la présente convention participent à l’atteinte des objectifs :


 de la stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin Seine-
Normandie,


 du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Seine-
Normandie en vigueur,


 du Plan de Gestion des Risques d’Inondation du bassin Seine Normandie en 
vigueur et de la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation présente 
sur le périmètre d’intervention du SDDEA.


Dans le cadre de leurs missions, de leurs activités ainsi que de la signature de la Charte 
d’engagement partenarial pour l’adaptation au changement climatique dans le domaine de 
l’eau, le SDDEA et l’EPTB répondent aux critères fixés par le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Seine Normandie :


o Ils sont, de par leur composition et les missions qu’ils se fixent dans leurs 
statuts, des structures opérationnelles visant à la maîtrise d’ouvrage (études 
et/ou travaux) et au soutien aux collectivités ;


o Ils disposent de la taille nécessaire et des moyens financiers, humains et 
techniques suffisants pour l’exercice pérenne des compétences transférées 
et/ou déléguées ;


o Leur périmètre d’intervention répond à une logique hydrographique. Il est d’un 
seul tenant, sans enclave et ne se superpose pas à une autre structure du 
même type ;


o Ils exercent sur un territoire suffisant pour assurer une logique de bassin 
versant;
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o Ils inscrivent leur action dans les principes de solidarité territoriale (solidarité 
amont/aval, rive droite/rive gauche, urbain/rural...), notamment envers les 
zones d’expansion des crues.


Ainsi, au titre du SDAGE Seine-Normandie, l’EPTB Seine Grands Lacs et le SDDEA participent 
à l’atteinte des objectifs suivants :


o  Etre, de par leur composition et les missions qu’ils se fixent dans leurs statuts, 
des structures opérationnelles visant à la maîtrise d’ouvrage (études et/ou 
travaux) et au soutien aux collectivités ;


o Avoir une taille critique et pouvoir justifier de moyens financiers, humains et 
techniques suffisants pour l’exercice pérenne des compétences transférées 
et/ou déléguées ;


o Avoir un territoire dont le périmètre d’intervention répond à une logique 
hydrographique. Ce périmètre d’intervention doit être d’un seul tenant et sans 
enclave. Enfin, il ne doit pas se superposer avec une autre structure du même 
type, sauf exception ;


o Exercer sur un territoire suffisant pour assurer une logique de bassin versant, 
c’est-à-dire à l’échelle d’unités hydrographiques cohérentes (UH), voire des 
subdivisions pour les plus grandes UH du bassin ou les UH côtières ;


o Inscrire leur action dans les principes de solidarité territoriale (solidarité 
amont/aval, rive droite/rive gauche, urbain/rural...), notamment envers les 
zones d’expansion des crues.


 Au titre de la Stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin Seine 
Normandie, l’EPTB Seine Grands Lacs et le SDDEA contribuent proposer des réponses 
stratégiques relatives aux 4 objectifs :


o Réduire la dépendance à l’eau et assurer un développement humain moins 
consommateur d’eau,


o Préserver la qualité de l’eau,
o Protéger la biodiversité et les services écosystémiques,
o Prévenir les risques d’inondations et les coulées de boue,


AINSI, 


VU le Code de l’environnement,


VU la stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin Seine-Normandie adoptée 
par le Comité de bassin du 8 décembre 2016 et son rapport annexé sur l’hydrologie du 
bassin amont de la Seine,


VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin (SDAGE) Seine-
Normandie en vigueur et le plan d’adaptation au changement climatique annexé,
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VU le XIème programme d’intervention de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie,


VU le Plan de gestion du risque inondation (PGRI) du bassin Seine Normandie en vigueur et 
les stratégies locales de gestion des risques d’inondation (SLGRI) présentes sur le périmètre 
de reconnaissance de l’EPTB Seine Grands Lacs,


VU la Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau (SOCLE) du bassin Seine 
Normandie,


VU l’engagement pour la mise en œuvre de la stratégie d’adaptation au changement 
climatique signé le 1er février 2017 par le Président de l’EPTB Seine Grands Lacs à l’hôtel de 
Noirmoutier à Paris, après accord unanime de son Conseil d’administration du 26 janvier 
2017,


VU l’engagement pour la mise en œuvre de la stratégie d’adaptation au changement 
climatique signé le 1er février 2017 par le Président du SDDEA à l’hôtel de Noirmoutier à 
Paris,


VU la Stratégie 2100 adopté par le SDDEA par délibération n°AG20190627_9 du 27 juin 
2019 ;


VU la reconnaissance en EPAGE du SDDEA sur le périmètre de la Seine Supérieure 
Champenoise par arrêté interpréfectoral n°DCL2-BCCL2020323-0001 en date du 18 
novembre 2020 ;


VU la délibération n° XXX du Comité Syndical du SDDEA du XXXXX approuvant le présent 
projet de convention de partenariat,


VU la délibération n° 2021-45/CS du Comité syndical de l’EPTB Seine Grands Lacs du 27 mai 
2021 approuvant le présent projet de convention de partenariat,


CONSIDÉRANT que l'EPTB et le SDDEA ont des objectifs communs sur le bassin amont de la 
Seine en matière de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, de préservation, de 
gestion et de restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides, de prévention des inondations et d’adaptation au changement climatique,


CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable d’organiser une synergie optimisée entre l'EPTB Seine 
Grands Lacs et le SDDEA pour développer, promouvoir et réaliser les opérations à mener 
pour atteindre ces objectifs dans l’esprit de la SOCLE,
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT


ARTICLE I – OBJET DE LA CONVENTION


La convention de partenariat a pour objet de coordonner les actions et interventions 
de l’EPTB et du SDDEA. 


Il s’agit d’une convention de principe fixant les intentions des parties qui pourra être 
complétée soit par avenant soit par la signature d’autres conventions.


ARTICLE II - DURÉE DE LA CONVENTION, – AVENANT, - RESILIATION


1 Durée de la convention
La présente convention est conclue pour 3 ans et renouvelable tacitement.


2 Avenant
La convention peut faire l'objet d'avenants après consultation du comité de pilotage et 
accord des instances délibérantes des signataires.


3 Résiliation
La convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties à tout moment, sous réserve 
du respect d’un préavis de trois mois.


ARTICLE III – CONDITIONS FINANCIÈRES 


Cette convention ne comporte pas d’engagement financier. 
Les champs de collaboration exposés à l’article 6 pouvant générer un engagement financier 
des parties feront l’objet de délibérations respectives et spécifiques.


ARTICLE IV - PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION


Le périmètre de la convention correspond au périmètre d’intervention du SDDEA. Les 
actions inscrites à la présente convention sont mises en œuvre soit par le SDDEA, soit par 
l’EPTB.
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ARTICLE V – SUIVI DU CONTRAT


Un comité de pilotage est constitué et est chargé :
- d’examiner et de valider la liste et la coordination des actions,
- de procéder annuellement à un bilan de la convention.


Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an.


Il est composé au minimum :
- du Président de l’EPTB Seine Grands Lacs et du Directeur général des services,
- du Président du SDDEA et du Directeur général des services


Un comité de travail regroupant les techniciens que chacune des structures signataires aura 
désignés pourra également être constitué pour suivre les opérations techniques plus 
régulièrement.


ARTICLE VI – ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES


L’EPTB, au titre de ses statuts et de ses missions, s’engage à :
- Informer le SDDEA des modalités de gestion des Lacs-Réservoirs afin de coordonner 


les interventions en matière de GEMAPI sur le territoire et l’associer aux réflexions 
quant à une modification des modalités de gestion actuelles,


- Associer le SDDEA en qualité de membre du COTECO (Comité technique de 
Coordination des lacs réservoirs),


- Associer le SDDEA à la mise en œuvre de l’étude des conséquences des étiages du 
bassin de la Seine dans le cadre du changement climatique,


- Associer le SDDEA à l’étude sur l’hydro-morphologie au droit des lacs réservoirs et sa 
mise en œuvre,


- Participer aux réunions techniques du SAGE Bassée-Voulzie en fonction des sujets 
relevant des activités de l’EPTB Seine Grands Lacs,


- Contribuer aux travaux menés par le SDDEA dans le cadre de l’accord-cadre BRGM 
sur la modélisation du fonctionnement des nappes dans le cadre du changement 
climatique.


Le SDDEA, au titre de ses statuts et de ses missions, s’engage à :
- Associer l’EPTB en tant que membre consultatif du Conseil d’EPAGE,
- Contribuer à la mise en œuvre du PAPI de Troyes et de la Seine supérieure en 


menant ses actions et en participant aux instances de gouvernance,
- Adhérer à la cellule d’accompagnement de l’EPTB Seine Grands Lacs relative à la mise 


en œuvre du Décret Digues de mai 2015 et des exercices de gestion de crise,
- Diffuser les conclusions de ses études hydromorphologiques afin de contribuer aux 


réflexions de gestion actuelle des lacs-réservoirs,
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- Contribuer à la mise en œuvre de l’étude des conséquences des étiages du bassin de 
la Seine dans le cadre du changement climatique,


- Associer l’EPTB aux travaux menés dans le cadre de l’accord-cadre BRGM sur la 
modélisation du fonctionnement des nappes dans le cadre du changement 
climatique,


- Associer l’EPTB aux instances de l’Observatoire de l’Eau associé à la mise en œuvre 
de la Stratégie 2100 : stratégie d’adaptation au changement climatique du SDDEA et 
de sa Régie.


Le SDDEA et l’EPTB coordonneront leurs investigations et contributions respectives dans les 
domaines suivants :


- Partage de données : échanges de données, accès aux sites pour acquisition de 
mesure, coordination des programmes d’acquisition de données,


- Programme de recherche du PIREN Seine,
- Étude quantitative de l’Eau menée par la Région Grand Est,


- Analyse et valorisation des données sur la qualité des eaux de surface,
- Analyse des espèces protégées dans le cadre des dispositions préalables aux travaux.


Le présent contenu intéresse les thématiques de travail en commun entre le SDDEA et l’EPTB 
mais ne préjuge pas de la forme de collaboration qui sera entreprise pour ce faire. Celle-ci 
sera précisée au cas par cas et fera l’objet d’un accord des deux parties, susceptible d’être 
formalisé au travers d’une convention technique aux modalités spécifiques.


ARTICLE VII – DATE D’EFFET DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa signature par 
les parties. 
Elle sera reconduite expressément pour une même durée, sauf volonté contraire d'un des 
signataires, exprimée par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée trois 
mois avant l'arrivée du terme.


ARTICLE VIII – RÉVISION-ACTUALISATION DE LA CONVENTION
À la demande de l'une ou l'autre des parties, des aménagements nécessaires aux 
dispositions de la convention seront examinés, conjointement par les parties, et pourront 
faire l'objet d'avenants à la présente convention.


ARTICLE 11 – MODALITÉS DE RÉSILIATION
La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l'une des deux Parties en cas 
d'inexécution par l'autre Partie d'une ou plusieurs obligations contenue(s) dans les 
différentes clauses précédentes. Cette résiliation ne deviendra effective que 3 mois après 
l'envoi par la Partie plaignante d'une lettre recommandée avec accusé de réception 
exposant les motifs de sa plainte et à moins que dans ce délai la Partie défaillante n'ait 
satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement consécutif à un cas 
de force majeure considéré comme recevable. L'exercice de cette faculté de résiliation ne 
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dispense pas la Partie défaillante de remplir ses obligations contractuelles jusqu'à la date de 
prise d'effet de la résiliation et ce, sans préjudice des dommages éventuellement subis par la 
Partie plaignante du fait de la résiliation anticipée de la convention.


ARTICLE 12 – TRAITEMENT DES LITIGES
En cas de litige né de l'interprétation ou de l'exécution des clauses de la présente 
convention, les Parties s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable. En cas de 
désaccord persistant, le Tribunal administratif de Paris sera seul compétent pour régler le 
litige.


Fait à Paris, le XXXXXXXX en 2 exemplaires originaux, remis à chacune des parties signataires.


Le Président
de l’EPTB Seine Grands Lacs,


Frédéric MOLOSSI


Le Président
du SDDEA, 


Nicolas JUILLET





