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Boucle cyclable touristique d’intérêt départemental Entre L’Orne et La Dives 
Commune de XXXXXXXX 

 

CONVENTION  
d’occupation temporaire du domaine public, de gestion et d’entretien 

 

 

 

 

 

 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
VU le Code de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2122-1 et suivants, et R. 2122-1 et 
suivants ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU le plan vélo départemental 2019-2025, approuvé par la commission permanente du Conseil départemental du 
5 février 2019 ; 
VU l’arrêté du président du Conseil départemental du Calvados en date du 16 novembre 2021 portant délégation de 
signature au profit de Monsieur Jean-Frédéric JOLIMAITRE, directeur de l’environnement et des milieux naturels. 
 
 
ENTRE 
 
Le Département du Calvados, sis 9 rue Saint-Laurent à CAEN (14000), représenté par le Président du Conseil 
départemental, Monsieur Jean-Léonce DUPONT, dûment habilité à cet effet par délibération de la Commission 
Permanente du XXXXX, 
 

ci-après dénommé « Le Département »,  
 
ET 
 
La Commune de XXXXXXX, représentée par son Maire, Madame/Monsieur, dûment habilitée à cet effet par délibération 
du Conseil municipal du XXXXX, 
 

ci-après dénommée « La Commune »,  
 
ET 
 
La communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, représentée par son Président, 
Monsieur Olivier PAZ, dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil communautaire en date du XXXX, 
 

ci-après dénommée « La Communauté de communes », 
 
Il a été convenu ce qui suit :  
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PREAMBULE 

Initiées en 2004, les actions du Département en faveur du vélo ont été réaffirmées par l’adoption, le 5 février 2019, d’un 
nouveau Plan vélo 2019-2025. Celui-ci a notamment pour objectif de développer un réseau d’itinéraires cyclables sur 
l’ensemble du territoire départemental, dans le but de répondre aux attentes des usagers de modes de déplacements 
doux, mais aussi d’enrichir l’offre touristique du territoire. 
 
Dans ce cadre, le Département en concertation avec les collectivités locales envisage la mise en service de plusieurs 
boucles touristiques d’intérêt départemental, véloroutes sillonnant les communes du Calvados. Certaines portions de ces 
itinéraires empruntant des voies communales, il est nécessaire de prévoir, avec les communes concernées, les conditions 
de ces aménagements, de leur entretien et des responsabilités afférentes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 

Par la présente convention, la Commune autorise le Département à occuper et à aménager, dans le cadre de la boucle 
touristique vélo, les chaussées et les accotements des voies communales et des sections en agglomération des routes 
départementales dont la liste figure en annexe n° 1 de la présente convention. 
 
La Commune autorise la Communauté de communes à procéder à l’entretien des équipements et des accessoires de 
signalisation verticale propres à la boucle vélo implantés le long des voies communales. 
 
Le Département autorise la Communauté de communes à procéder à l’entretien des équipements et des accessoires de 
signalisation verticale propres à la boucle vélo sis sur le domaine public routier départemental hors agglomération. 
 
Le tracé exact est également précisé sous forme d’annexe cartographique à la présente convention (annexe n°2). 
 
Dans la mesure où l’itinéraire retenu de la boucle touristique vélo traverse le territoire de différentes communes, le 
Département et la Communauté de communes ont conventionné avec chaque Commune pour chaque partie de l’itinéraire 
la concernant. 
 
ARTICLE 2 : DUREE DE L’AUTORISATION 

La présente autorisation est consentie, à titre précaire et révocable, pour une durée de 10 ans à compter de sa date de 
signature. Elle est renouvelable 3 fois, de manière tacite. 
 
ARTICLE 3 : CONDITIONS FINANCIERES 

La présente autorisation est accordée à titre gratuit.  
 
ARTICLE 4 : LIMITES DE L’AUTORISATION 

L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est géographiquement limitée aux portions routières délimitées 
aux annexes de la présente convention.  
 
Le Département ne pourra en aucun cas utiliser les voies mises à sa disposition pour un autre objet que celui prévu à 
l’article 1 de la présente convention, à savoir la création et l’entretien de la boucle vélo. 
 
ARTICLE 5 : TRAVAUX 

Les travaux de signalisation (directionnelle et éventuellement de police) nécessaires au fonctionnement de la boucle vélo 
seront effectués par le Département, à ses frais et sur les terrains prévus à cet effet. 
 
A titre indicatif, les travaux effectués sur les sections concernées consisteront en : 

- La mise en place de voies partagées, c’est-à-dire non réservées exclusivement aux vélos ; 

- L’implantation de signalisation de police, de signalisation directionnelle et de signalisation touristique. 
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Nota : la notion de « voie partagée » renvoie à la mise en place d’un itinéraire véloroute utilisant les voiries classiques 
avec mise en place d’un jalonnement dédié. Au même titre que les autres véhicules, les cyclistes y circulent au sein du 
flux de circulation global, sans espace dédié spécifique. Les voies retenues doivent par contre permettre leur circulation 
dans des conditions adaptées de sécurité et d’agrément du parcours. En pratique, les voies retenues sont des voies 
communales ou de routes départementales à faible circulation. 
 
Les aménagements effectués par le Département devront être conformes aux règlementations en vigueur. En cas de 
modification de la règlementation, il appartiendra au Département de procéder à toute modification requise, sans qu’il soit 
nécessaire de recourir à un avenant à la présente convention. 
 
Au cours des travaux, le Département prendra toutes les précautions nécessaires afin d’éviter tout dommage aux 
canalisations souterraines et aux réseaux des concessionnaires sous les voies concernées. Il sera responsable des 
dommages éventuellement occasionnés à l’occasion de ses travaux. 
 
Le Département devra faire réparer ou reconstruire à ses frais les parties du domaine public communal endommagées ou 
détruites du fait des travaux liés à la boucle vélo. 
 
Le Département implante à ses frais les équipements de sécurité et d'information rendus nécessaires au fonctionnement 
normal de l’itinéraire, et ce dans le respect des normes en vigueur. Il facilite notamment, par tout moyen adapté, la 
cohabitation entre les différents usagers en vue d’un partage équilibré de la voirie. 
 
Tous les travaux d’entretien ou de maintenance effectués par le Département et risquant d’occasionner une gêne pour la 
circulation sur les voies communales devront être préalablement autorisés par la Commune. Les dates de ces 
interventions seront choisies d’un commun accord par les parties et déterminées au moins 3 mois avant le début des 
travaux. 
 
A la fin de l’exploitation de la boucle vélo, les parties décideront d’un commun accord de l’avenir des aménagements 
réalisés. 
 
ARTICLE 6 : SURVEILLANCE 

La surveillance régulière de la signalisation réalisée dans le cadre de la boucle vélo sera effectuée par les services de la 
Communauté de communes. A ce titre, ils informeront chaque année le Département (au plus tard le 31 janvier) quant au 
détail des besoins en matière d’équipements et d’accessoires de signalisation verticale dédiée à cet itinéraire 
(directionnelle, de police et touristique) dégradés, vétustes ou manquants. 
 
ARTICLE 7 : ENTRETIEN 

Les travaux d’entretien et de maintenance des aménagements en site propre, des équipements et des accessoires de 
signalisation verticale propres à la boucle vélo seront assurés par les services de la Communauté de communes. Dans 
ce cadre, ils seront responsables de la pose des éléments fournis (lames et mâts de signalisation) par le Département 
suite à leur signalement (dégradation, vétusté et manques). 
 
Le Département procédera, pour sa part, à la réfection des éléments de signalisation horizontale (marquage au sol) 
nécessaires au bon fonctionnement de l’itinéraire. 
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ARTICLE 8 : RESPONSABILITES 

En conséquence des articles 1, 5, 6, 7 et 8 ci-dessus, la gestion et la responsabilité des aménagements résultant de la 
réalisation de l’itinéraire seront réparties entre la Communauté de communes et le Département selon les termes suivants : 
 

Communauté de communes Département 

Surveillance de l’itinéraire de la boucle vélo 
(aménagements, signalisation et équipements) et 
communication au Département des informations relatives 
aux éléments de signalisation vétustes, dégradés ou 
manquants 

Fourniture des équipements et des accessoires de 
signalisation dégradés, vétustes ou manquants (lames et 
mats de signalisation) 

Entretien des éléments de signalisation verticale 
(panneaux) 

Réfection des éléments de signalisation horizontale 
(marquage au sol)  

Pose des équipements et accessoires de signalisation 
dégradés, vétustes ou manquants après fourniture par le 
Département 

 
Dès lors, la Commune, la Communauté de communes et le Département assureront, sur leurs parties de domaine public 
routier respectives, la conservation des voies et des accotements en un état compatible avec une utilisation normale par 
le public. 
 
ARTICLE 9 : EXERCICE ET MODIFICATIONS DES POUVOIRS DE POLICE DE CIRCULATION 

Les pouvoirs de police seront exercés par leurs titulaires conformément aux dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur. Les cas échéant, le Département fournira les panneaux nécessaires aux modifications en la matière. 
 
ARTICLE 10 : ACCES DES SERVICES TECHNIQUES 

Dans le respect des exigences du service public et de la nécessaire conservation de la voirie, les agents des services 
techniques et les prestataires de la Commune, de la Communauté de communes et du Département conserveront le droit 
d’accéder et d’intervenir librement sur les voies sur lesquelles sera implantée la boucle vélo. Ce droit ne peut faire l’objet 
d’aucune réserve de la part des parties. 
 
ARTICLE 11 : USAGERS 

Les usagers particuliers, titulaires d'un titre d’occupation ou d'un droit d'usage sur les voies concernées ne pourront en 
aucun cas voir leur activité perturbée par l’exécution de la présente convention. 
 
ARTICLE 12 : GESTION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

Toute modification du domaine public communal décidée ou autorisée par la Commune, et susceptible d’avoir un effet sur 
l’utilisation de la boucle vélo, nécessitera l’approbation préalable du Département. Ces éventuels travaux ne seront pas à 
la charge du Département. 
 
Toute modification des aménagements propres à la boucle vélo sera effectuée avec l’accord préalable du Département et 
de la Commune. 
 
ARTICLE 13 : LITIGES 

En cas de désaccord lié à l’exécution ou à l’interprétation de la présente convention, les parties s’engagent à tout mettre 
en œuvre pour régler le différend de manière amiable. Faute de parvenir à une conciliation, le litige sera porté devant le 
Tribunal administratif de Caen.  
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Fait à……………………………, le ….. / ..… / ……  en trois exemplaires  
 
 
 

Le Maire  
de la Commune  

de XXXXX 
 
 
 
 
 

Mme/M. 

Le Président 
de la Communauté de communes 
Normandie Cabourg Pays d’Auge 

 
 
 
 
 

Olivier PAZ 

Le Président du 
Conseil départemental 

 
 
 
 
 
 

Jean-Léonce DUPONT 
 
 


