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 Convention pour la réalisation de prestations  
de service entre communautés 

______________________________________________________________________ 

 
Exercice de la compétence GEMAPI et des missions de 
préservation et restauration du bocage par Fougères 

Agglomération sur le bassin versant du Haut Couesnon 
 
 

 
Vu les dispositions du CGCT, notamment ses articles L. 5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1, L. 
5212-7-7, L. 5211-56 ;  
 
Vu la délibération 2017-244 du 20/11/2017 de Fougères Agglomération portant sur « la 
modification des statuts de Fougères Agglomération, avec l’actualisation des compétences 
communautaires – GEMAPI et bocage » ; 
 
Vu la délibération 2018-102 du 25/06/2018 de Fougères Agglomération portant sur « le retrait 
de Fougères Agglomération des syndicats de bassin versant » ; 
 
Considérant qu’en application des dispositions des articles précités du CGCT, Liffré Cormier peut 
confier par convention la réalisation d’une prestation de service relevant de ses attributions à 
Fougères Agglomération ;  
 
Considérant que ce mécanisme est en outre conforté, dans son mode de passation sans mise en 
concurrence ni publicité préalable, par la jurisprudence ; 
 
Considérant que cette convention n’entraîne pas un transfert de compétences mais une 
délégation de gestion en vue de faciliter l’exercice des compétences concernées ; 
 
Considérant que la reconquête de la qualité des milieux aquatiques et de l’eau est un enjeu 
majeur relevant de l’intérêt public ; 
 
Considérant que Fougères Agglomération est compétent en matière de GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) et de bocage et que son territoire occupe 85% 
de la superficie du bassin du Haut Couesnon ; 
 
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de la convention par laquelle Liffré Cormier 
entend confier à Fougères Agglomération : 

- sur son territoire compris dans le bassin versant du Haut Couesnon, la gestion du service 
d’animation et de mise en œuvre d’actions en faveur des milieux aquatiques et de la 
prévention des inondations ; 

- sur le territoire de la commune de Mézières sur Couesnon, la gestion du service 
d’animation et de mise en œuvre d’actions en faveur du bocage. 
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Une carte présentant l’organisation des actions GEMAPI et bocage sur le territoire de Fougères 
Agglomération figure en annexe de la présente convention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
 
 
● Fougères Agglomération, 

Représenté par son Président, Monsieur Patrick MANCEAU,  
Dûment habilité par délibération n° 2021.040 du 22 mars 2021, 
Siégeant à : Parc d’Activités de l’Aumaillerie, 1 rue Louis Lumière, 
35 133 LA SELLE EN LUITRE, 
Téléphone : 02 99 94 50 34 – Fax : 02 99 99 70 93 
E-mail : accueil@fougeres-agglo.bzh 

 
Et 
 
●  Liffré Cormier Communauté, 

Représenté par son Président, Monsieur Stéphane PIQUET, 
Dûment habilité par délibération n° 2021/025 du 16 février 2021, 
Siégeant à : 24 rue de la Fontaine, 35 340 LIFFRE, 
Téléphone : 02 99 68 31 31 
E-mail : contact@liffre-cormier.fr 

 
 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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Préambule 
 
La loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles) 
du 27 janvier 2014 attribue une compétence obligatoire et exclusive « gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) » aux communes avec transfert 
automatique aux EPCI à fiscalité propre (EPCI-FP) à partir du 1er janvier 2018 par la Loi portant 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe).  
 
Les missions obligatoires conformément aux items 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du 
code de l’environnement, de la compétence GEMAPI, sont : 

• 1°L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 
• 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y 

compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 
• 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 
• 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 

zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. 
 
Les missions facultatives sont définies aux items suivants : 

• 3° L’approvisionnement en eau ; 
• 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion 

des sols ; 
• 6° La lutte contre les pollutions ; 
• 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 
• 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 
• 10° L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques 

existants ; 
• 11° La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource 

en eau et des milieux aquatiques ; 
• 12° L’animation et la concertation. 

 
Le bassin versant du Haut Couesnon se situe sur les territoires des EPCI-FP suivants : 

• Fougères Agglomération, 
pour tout ou partie des communes de Beaucé, Billé, La Chapelle Janson, La Chapelle St 
Aubert, Combourtillé, Fleurigné, Fougères, Javené, Laignelet, Landéan, Lécousse, Luitré-
Dompierre, Parcé, Parigné, Rives du Couesnon, Romagné, Saint Ouen des Alleux, Saint 
Sauveur des Landes, La Selle en Luitré ; 

• Couesnon Marches de Bretagne, 
pour partie des communes de Le Châtellier, Saint Germain en Cogles, Saint Hilaire des 
Landes ; 

• Liffré-Cormier Communauté, 
pour partie des  communes de Mézières s/Couesnon, Saint Aubin du Cormier ; 

• Vitré Communauté, 
pour partie des communes de Montreuil des Landes, Mecé. 

 
Liffré Cormier est compétent en matière de GEMAPI et de bocage. 
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Article 1 : Objet et conditions générales 
 
Suite au transfert au 1er janvier 2019 de la compétence GEMAPI (items obligatoires uniquement) 
et de la mission bocage, Fougères Agglomération mène une animation et met en œuvre des 
actions en vue d’améliorer la qualité des milieux aquatiques, de prévenir les inondations et de 
renforcer la trame bocagère sur le bassin du Haut Couesnon. Ce service est mené en régie : 
personnel et marchés d’études et de travaux. 
 
Afin d’assurer ce service sur l’ensemble du bassin versant du Haut Couesnon, dans une bonne 
cohérence hydrographique, Liffré Cormier confie la gestion de ce service à Fougères 
Agglomération, en investissement comme en fonctionnement.   
 
Par ailleurs, Fougères Agglomération, en tant que coordinateur du contrat de bassin Haut 
Couesnon 2020-2022, doit s’assurer de la bonne mise en œuvre de l’ensemble des actions allant 
vers l’amélioration des masses d’eau concernées. 
 
Il s’agit uniquement de confier la gestion du service concerné, et non la compétence 
GEMAPI/Bocage qui reste dévolue par la loi et les statuts à Liffré Cormier. 
 
 
Article 2 : Modalités d’exécution de la convention 
 
La présente convention est un cadre permettant de confier l’exécution du service défini ci-
dessous et détaillé à l’article 4.2, à Fougères Agglomération.  
 
Le service confié comprend la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, items 1°, 2°,5° et 8°, 
et la mise en œuvre des missions de préservation et de restauration du bocage, via :  

- l’élaboration et la mise en œuvre du volet « milieux aquatiques » du Contrat territorial 
de bassin versant du Haut Couesnon,  

- l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de préservation et de restauration du 
bocage. 

 
Ce service est mené par Fougères Agglomération sur la partie de Liffré Cormier comprise dans 
le bassin du Haut Couesnon, dans les mêmes conditions de mise en œuvre que sur le territoire 
de Fougères Agglomération, et comme spécifié dans le contrat territorial du Haut Couesnon. 
 
Autant que de besoin, Liffré Cormier et les communes en question sont associés à l’animation, 
au suivi des travaux et au bilan qui les concerne. 
 
Le service environnement de Fougères Agglomération reste disponible pour étudier toutes 
demandes d’interventions dans les domaines concernés et donner toute information nécessaire. 
 
Liffré Cormier est chargé de désigner un représentant local. Les représentants des EPCI sont 
invités au comité de pilotage annuel « Haut Couesnon » et peuvent aussi être invités aux 
commissions thématiques « milieux aquatiques » et « bocage ». 
 
 
Article 3 : Modalités d’exécution des contrats 
 
Aucun contrat de Fougères Agglomération ne sera transféré à Liffré Cormier. Aucun contrat de 
Liffré Cormier ne sera transféré à Fougères Agglomération. 
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Article 4 : Obligations 
 
Article 4-1 : Obligations de Liffré Cormier 
 
Liffré Cormier s’engage à mettre à la disposition de Fougères Agglomération, à titre gratuit, à 
compter de l’entrée en vigueur de la convention, l’ensemble des informations nécessaires à la 
bonne exécution du service et à régler sans délai le coût de la gestion du service concerné. Le 
montant du service est défini à l’article 6. 
 
Article 4-2 : Obligations de Fougères Agglomération 
 
Fougères Agglomération s’engage à réaliser la gestion du service concerné sous la forme des 
prestations suivantes : 

- diagnostic préalable des cours d’eau et du bocage, 
- constitution des dossiers de déclaration d’intérêt général, 
- animation auprès des élus locaux, exploitants agricoles et propriétaires, 
- écriture des projets de travaux (cartes, plans, fiches descriptives), 
- constitution des dossiers de demandes de financements, 
- passation des marchés publics avec les entreprises compétentes, 
- maîtrise d’œuvre (suivi des travaux, bilans après chantiers), 
- restitution des ouvrages créés aux propriétaires, 
- évaluation des actions menées. 

 
Pendant la durée de la convention, Fougères Agglomération assure, sous sa responsabilité, la 
bonne exécution des prestations qui lui seront confiées. 
 
Fougères Agglomération s’engage à contracter les polices d’assurance nécessaires à couvrir les 
activités accomplies dans le cadre de la présente convention.  
 
 
Article 5 : Durée 
 
La présente convention s’applique sur la durée du contrat territorial du Haut Couesnon, à 
compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025.  
 
L’exercice de ce droit contractuel n’ouvre droit à aucune indemnisation pour l’une ou l’autre des 
parties. 
 
 
Article 6 : Conditions financières 
 
La participation financière de Liffré Cormier correspond au montant de l’autofinancement réel 
avec un plafond maximum de 3 000 € par an. 
 
 
Le paiement sera effectué par l’émission d’un titre de recette par Fougères Agglomération. 
 
Liffré Cormier autorise Fougères Agglomération à percevoir les subventions dédiées aux actions 
menées dans le cadre du service assuré. 
 
 
 
 
Article 7 : Contentieux 
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Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de 
la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance 
juridictionnelle. 
 
Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des 
voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code 
de justice administrative. 
 
Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur 
l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant la 
juridiction compétente. 

 
 
Fait en 2 exemplaires originaux, 
 
 
le  …………………….  à  ……………………………… 
 
 
 
 
 

Lu et approuvé 
 

M. le Président  
Fougères Agglomération  

 
 
 
 
 
 
 

Lu et approuvé 
 

M. le Président 
Liffré-Cormier Communauté 
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Annexe : carte « Actions GEMAPI et bocage sur le territoire 
de Fougères Agglomération » 


