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Département du Calvados 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES NORMANDIE CABOURG PAYS 

D’AUGE  
 

Avenant n°2 

 

AU CONTRAT POUR L’EXPLOITATION PAR AFFERMAGE 

 DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 

_______________________ 
 

 
Entre : 
 

La Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge (N.C.P.A.), représentée par 
son Président Monsieur Olivier PAZ, agissant en cette qualité en vertu des pouvoirs qui lui ont 
été conférés par le Conseil Communautaire, suivant délibération en date du xxxxxxxxxxx 
désignée ci-après  « la Collectivité », 

 

D'une part, 
           
 
 
Et 
 

La Société des Eaux de Trouville Deauville et Normandie (S.E.T.D.N.), au capital de 2.156.112 
€, inscrite au Registre du Commerce de Lisieux, sous le n° 475 750 741, dont le siège social est 
à TOUQUES (14 800) – Station d’épuration, Chemin du Roy, représentée par son Gérant, 
Monsieur Laurent PAGES, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués, ci-après 
désignée « le Concessionnaire », 

 

D'autre part, 
 
 

Ci-après dénommées ensemble « les Parties » ou individuellement « la Partie ». 
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Il a été exposé ce qui suit : 
 

EXPOSE 

 
La Communauté de Communes Entre Bois et Marais (CCEBM) a confié à la SETDN l’exploitation 
de son service public d’assainissement par un contrat de délégation de service public rendu 
exécutoire le 8 novembre 2010 complété depuis par un avenant. 
 
Au 1er janvier 2017, les communes de Saint Samson et Touffréville, membres initialement de la   
CCEBM, ont été rattachées par arrêté préfectoral à la Communauté de Communes Normandie 
Cabourg Pays d’Auge (NCPA). NCPA s’est donc substituée de plein droit à la CCEBM pour 
l’exécution du Contrat. 
 
L’échéance du Contrat est prévue le 7 novembre 2022. 
 
Compte tenu, d’une part, des réflexions entamées par la Collectivité en matière de refonte des 
modes de gestion des services de l’assainissement collectif à l’échelle de l’intercommunalité et, 
d’autre part, de la nécessaire continuité du service public d’assainissement alors même que 
l’échéance du Contrat est fixée au 7 novembre 2022, la Collectivité demande à son 
Concessionnaire, qui l’accepte, de prolonger le Contrat en cours, d’une durée de sept mois et 23 
jours. 
 
Ainsi et conformément à l’alinéa 6 de l’article L.3135-1 du code de la commande publique, les 
Parties ont décidé de réviser les stipulations contractuelles les liant pour tenir compte de cette 
prolongation. 
 

Ceci étant exposé, il a été arrêté ce qui suit : 
 
 

Article 1er – Durée du contrat 

 
Afin de garantir la bonne exécution du service, et de permettre à la Collectivité d’engager la 
procédure de remise en délégation, la durée du Contrat d'affermage est prolongée de 7 mois et 
23 jours, soit jusqu’au 30 juin 2023. 
 
 

Article 2 – Clauses diverses – Prises d’effet 

 
Toutes les clauses du Contrat et de son avenant 1, non modifiées par les présentes, après 
examen, restent applicables dans leur intégralité. 
 
Le présent avenant prend effet dès qu’il a acquis un caractère exécutoire. 
 
 
Fait à Dives-sur-Mer 
 
Le  
 

Le Président  
de La Communauté de Communes 
Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

 
 

Olivier PAZ 

Le Gérant de la SETDN, 

 

 

Laurent PAGES 
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