
 

convention_gestion_CHANDOS_V1.2  Page 1 sur 5 

Convention de gestion de zone humide 
 

Bassin de l’Isle 
 

Zone de Chandos 

 
 
 
La Commune de Montpon Ménestérol, propriétaire des parcelles 
Place Gambetta 
24700 Montpon-Ménestérol 
Représentée par son Maire, Jean-Paul LOTTERIE autorisé par délibération du Conseil 

municipal en date du XX / XX / 2018. 
 
Ci-après dénommée la Mairie, 
 
Et d’autre part le Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle (SMBI), ayant pour compétence 

l’entretien des cours d’eau et des zones humides, représenté par M. Bernard GUILLAUMARD, 
en tant que Président autorisé par délibération du Conseil Syndical en date du XX / XX / 2018. 

 
Ci-après dénommé le SMBI, 
 

EXPOSE 

 
 
Les zones humides sont des habitats d’intérêts. Leur préservation est nécessaire au 

vu des rôles fournis par ces milieux : filtration, stockage de l’eau, supports d’activités et 
biodiversité. 

La zone humide identifiée par cette convention se situe dans la plaine de Chandos à 
Montpon Ménestérol. Le bras de rivière, la proximité de l’Isle, les prairies humides, la base de 
loisirs et sa proximité avec le cœur urbain de Montpon Ménestérol en font ses principaux 
atouts. 

Etant entendu que les terrains objets de la présente convention, recèlent un fort intérêt 
en particulier pour la préservation du milieu naturel, et dans le but de préserver ce patrimoine 
naturel, 

 
Il est convenu ce qui suit : 
 

Article 1 :  Objet de la convention 

La présente convention a pour but de fixer le rôle de chacun, avec pour objectif global 
la préservation, l’entretien des zones humide sous propriété de la Mairie. 

 
La préservation de ces zones humides peut se décliner en différentes sous-étapes : 

� La réalisation du plan de gestion, 
� La réalisation de travaux de restauration et éventuellement de sensibilisation 

au public, 
� L’entretien et le suivi de ces zones humides ainsi réhabilitées. 
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Les parcelles concernées sont celles listées dans le paragraphe ci-dessous. 

Article 2 :   Parcelles concernées 

La Mairie déclare être propriétaire des parcelles ci-après désignées, sur la commune 
du même nom. 

 
 

Lieu-dit Section Parcelle 

Chandos,  
Le Port Vieux 

0M 
527, 543, 544, 546, 549, 888, 889, 1048, 1049, 1147, 
1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 
1330, 1331, 1332, 1334, 1662 

 
 
Les parcelles ou portions de parcelles concernées sont localisées sur la cartographie 

jointe en annexe. 

Article 3 :   Principe de gestion de la zone humide 

La Mairie confie la gestion de la zone référencée ci-dessus au SMBI et autorise à ce 
titre le SMBI à mettre en place des actions de gestion et de valorisation. 

 
Le programme de gestion est établi par le SMBI, en concertation avec la Mairie et 

l’ensemble des partenaires (techniques, institutionnels, financiers, etc.) pouvant être 
concernés. 

 
Ce programme est construit pour la durée de la convention avec si besoin des bilans 

annuels ou intermédiaires. 
 
 
Ce programme précise entre autres les objectifs à atteindre, les principaux travaux, les 

aménagements à réaliser : la restauration des zones humides, l’entretien de ces zones, la 
désignation des arbres à abattre ou bien à protéger, les espaces à faucher ou bien à 
conserver, la rédaction d’une charte de bonne conduite à l’intérieur de la zone, … 

 
Un bilan sera établi lors de chaque renouvellement du programme de gestion. 
 
L’ensemble des signataires de la présente convention s’engage à mettre en œuvre, 

chacun en ce qui le concerne, une gestion visant à pérenniser le site, à concilier les enjeux 
environnementaux. 

 
Le SMBI a compétence pour appliquer le programme de gestion en ce qui concerne 

les travaux de valorisation environnementale. 

Article 4 :   Engagements des signataires 

Engagements de la Mairie, propriétaire 

La Mairie s’engage en tant que propriétaire à mener toutes actions pouvant protéger 
les zones humides pendant la durée de la convention, sur ce site et de manière générale dans 
l’application de ses politiques. 
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La Mairie s’engage à appliquer et faire appliquer les modalités définies dans la présente 
convention et notamment aux articles 3, 5 et 6. 

 
Dans l’hypothèse où les parcelles, objet de la convention seraient mises à la vente, La 

Mairie s’engage à privilégier la vente au SMBI qui pourra se porter acquéreur des dites 
parcelles afin de poursuivre la préservation des zones humides. 

Engagements du SMBI 

Le SMBI s’engage à porter, élaborer, présenter et faire appliquer le programme de 
gestion de ces zones humides. 

 
Le SMBI s’engage à respecter la présente convention et notamment les articles 3, 5 et 

6. 
Le SMBI s’engage à avoir obtenu l’aval de la Mairie sur le programme de travaux sur 

les dites parcelles.  

Article 5 :   Comité de suivi 

Des élus et personnels de la Mairie, du SMBI et de l’AAPPMA la Gaule Montponnaise 
ainsi que si besoin, des représentants des différents partenaires, notamment les services de 
l’Etat, les partenaires financiers et institutionnels formeront un comité de suivi. Ce dernier aura 
pour rôle la validation du programme, le suivi et l’atteinte des objectifs fixés dans ce projet. 

 
Le comité de suivi sera réuni à la demande de la Mairie ou du SMBI autant de fois que 

nécessaire. 
Les décisions d’orientations de la zone et entre autres la présentation et validation du 

plan de gestion sera soumis à ce comité de suivi. 

Article 6 :  Conditions financières 

La présente convention est consentie et acceptée à titre gratuit. 
 
 
L’ensemble des dépenses (fonctionnement et investissement) sera engagé par le 

SMBI, dans la limite des crédits mobilisables à cette opération. 
 
 
En cas de rentrées de recettes liées à la mise en place de bonnes pratiques de gestion 

de ces zones humides, la Mairie les transférera au SMBI. 
 
Le programme d’action estimera les dépenses liées à chacune des opérations retenues 

et en précisera le plan de financement. 
En cas de résiliation d’une des parties, les sommes restantes à financer seront à la 

charge du propriétaire. 
En cas de résiliation d’une des parties pour faute grave, la partie responsable prendra 

à sa charge les sommes restantes à financer. 

Article 7 :   Avenant 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les deux parties, fera l’objet d’un avenant. 
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Toute demande d’avenant devra faire l’objet d’une précision des modifications 
envisagées. L’avenant sera signé par les deux parties. 

Article 8 :  Durée de la convention 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 10 ans entiers et 
consécutifs. A la fin de la période, elle sera reconduite tacitement pour la même période sauf 
dénonciation prévue à l’article 9. 

Article 9 :  Résiliation  

Dans le cas où l’un des signataires ne respecterait pas ses engagements ou 
détournerait l’objectif fixé en commun, l’autre partie a le droit de résilier la présente convention.  

Le conventionnement peut être stoppé avec l’accord des deux parties uniquement si 
de meilleures conditions de préservation des zones humides en question étaient trouvées par 
d’autres moyens que ceux stipulés dans la présente convention. 

 
 
La résiliation de la présente convention devra se faire sur demande de l'une des parties 

et par l'envoi d'une lettre recommandée à l'autre partie, parvenue au moins 6 mois avant 
l'expiration. 

Article 10 :  Mise en place de la convention 

Délibérations approuvant la mise à disposition et autorisant M le Maire de Montpon 
Ménestérol et M. le Président du SMBI à signer toutes les pièces afférentes à cette convention 

La Mairie de Montpon Ménestérol a approuvé cette convention par délibération du XX 
XXXX 2018. 

Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle a approuvé cette convention par délibération en 
date du XX XXXX 8. 

La présente convention prendra effet à la date de signatures de M le Maire de Montpon 
Ménestérol et M. le Président du Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle. 

Article 11 :  Exécution 

Monsieur le Maire de Montpon Ménestérol, ou son représentant et Monsieur le 
Président du SMBI ou son représentant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente convention. 

Article 12 :  Litiges 

Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention sera soumis à l’initiative de 
l’une ou l’autre des parties au tribunal administratif de Périgueux. 
 
Fait à Saint Laurent des Hommes, le … / … / 2018. 
 
Pour la Mairie,  
Jean-Paul LOTTERIE, Maire 

Pour le SMBI 
Bernard GUILLAUMARD, Président. 
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Article 13 :   Annexe cartographique 

 


