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Délibération  du  conseil  comrnunautaire  no2022-136

ùxboutg  Pays  d'Auge
:û  m m u n a uté  de co  'n m u n e s

Le vingt  octobre  deux  mffle vingt-deux,  à 20 heures,  le conseil  communautaire  de la commuwuté  de
communes  Norrnandie-Cabourg-%ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le 14
octobre  2022,  s'est  réun/  à l'Espace  Nelson  Mandela  à Dives  sur  Mer,  sous  la présidence  de Olivier  PAZ.

Eta)entprésents  : Monsreur  OIMer  PAZ, Présrdent,'  Mmes  et  MM.  Alarn  ASMANT,  Didier  BEAUJOuAN,  Marre-
Lourse BESSON, Nadra BLIN, Arexandre  BOUILLON, Josrane BOlITTELEGIER  (supph:ante  Thierry  CAMBON)
FmnÇOrS CALIGNY DELAHAYE, OllVier  COLIN, COlette  CRIEF, DenrSe DAVOUST, Amandrne  DE BONET  D'OLEON,
Annre DUBOS, Bernadette  FABRE, Jean-Louis  FOUCHER, Chrrstrne GARNIER,  Dünièle  GARNIER, Sophre
GAUGAIN, Annre-Fmnce  GERARD, Patrrce GERMAIN, Iwberle  GRANA, Jean-Luc  GREZSKOWIAK,  OIMer
HOMOLLE,  Roland  JOURNET, Vahrie  KIERSNOWSKI, Alain  LAROUSSERIE, Didrer  LECOEUR, Annre LELIEVRE,
?mncrne  LELIEVRE, Derüs LELOUP, lionnel  MAILLARD,  Serge  MARIE,  Mürie-Lüure  MATHIEU,  Pierre
MOURARET,  Yves MOREMJX,  Jücky MORIN,  Stéphane  MOULIN,  (Àrard  NAIMI,  Jean-Marc  PAIOLA, SyMe
PESNEL, Alarn  PEYRONNET, %trrck  THIBOliT,  François  VANNIER, GHles WALTER, conseNlers  communautarres.

Votants  : sg

Pour  : sg

Contre  : o

Abstentjon(s)  : o

-b=û=-;2 6 0(,T. 2022

Misents  oyant  donné  pouvû:  M. aain  srssou à M. rrançois  vrqrîwtn  ; M. iean-tûtus  souutvccp  à M.
Alarn LARCNJSSERIE ; M. Chrrstophe  CLIQUET  à M. Stéphane  MOULIN,'  Mme  Anne-Marre  DEPAIGNE  à Mme
Berwdette  FABRE,' M. Trrstan DUVAL à Colette  CRIEF,' M. Jean-Luc  GARNIER à Mme  Annre  LELIEVRE ; Mme
.Sandrrne  LEBARON à Jean-Luc  GREZSKPWIAK;  M. Xavier  MADELAINE  à Mme  Demse DAVOuST,'  M. Gémrd
MARTIN  à M. Derôs LELOL)P ; M. Denrs MOISSON  à Mme  Marïe-Lou)se  BESSON,' M. Jean-François  MOREL  à
M. AjeXCJndre BOUILLON,'  M. YO(Jn MORLOTà  Mme  AmClndlne  DE BONETD'OLEON  ,' Mme  MCJrtrne PATOUREL
à Mme  Isabelle  GRANA ;  Mme  Bngrtte  PATUREL à Mme  SyMe  PESNEL ;  M. Emmanuel  PORCO à M. OlMer  PAZ

Etaientabsents  : MM.  Phrlippe  BLAVETTE, Julien  CHAMPAIN,  Didier  DEL PRETE, Fmnçois  HELIE, Harold  LAFAY,
Laurent  LEMARCHAND,  Géry PICOD07':

SecréWre  de séance  : Mme  Annre  DUBOS

Convention  de réhabilitation  d'un  réseau  pluvial  d'un  chemin  de randonnée
sur  la commune  de Bavent-  Habilitation  de signature  au président

Vu le code  général  des collectivités  territoriales  et notamment  ses articles  L.2121-29  ; L.5211-1  ;
L.5214-16,

Vu le code  Civil et notamment  son article  640,

Vu la délibération  du comité  syndical  du SIVOM de la Rive Droite  de I"Orne  en date  du 8 décembre
2021,

Considérant  la compétence  de la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  en
matière  de gestion  et d"entretien  d"une partie  des chemins  de randonnées  existants  sur le
territoire  intercommunal

Considérant  la nécessité  de remise  en état  d'un réseau  pluvial  longeant  un chemin  de randonnée
sur la commune  membre  de Bavent.

Considérant  le projet  de convention  annexé  à la présente  délibération.

Le conseil communautaire,  après en avoir  délibéré,  décide à l'unanimité  :

Articlel  : d"approuver  la convention  dont rinstrumentum  demeure  annexé à la présente
délibération.

A  : de tirer  les conséquences  de cette  approbation  en habilitant  Monsieur  le Président  à
signer  la convention  visée à l'article  1 ainsi que tout  avenant  s"y rapportant.

À Dives sur Mer, le 20 octobre  2022

résident  empêché

Pie  MOU 1"  Vice-Président

deux  mois à compter  de raccomplrssement  des mesures  de publïcrté,  d'un  recours  gracreux  Communauté  de communes
Normandre  Cabourg  %ys  d'Auge  ou d'un  recours  contentreux  auprès  du Trrbunal  admrrustratif  'admrmstraUf  peut-être  sarsf  par
vore électronrque  vra l'applicatïon  rnformatïque  (( Tr:lérecours  citoyens  )) accessrble  par  le srte Internet  www.telerecours.fr
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CONVENTlONÏRIPARTITE  -  -  -  -  "

POUR  LA REALISATION  DE TRAV  AUX  D'ËAU  PLUVIALE

La Présente  convention  est  conclue  entre  les soussignés  :

La Commune  de BAVENT,

Représenté  par  M.  Jean-Luc  GARNIER

Agissant  en qua(ité  de Maire d"une  part,

Et

La Communauté  de Commune  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge

Représenté  par  M. PAZ

Agissant  en qualité  de Président, d"autre  part

Et

Le SIVOM  de la RIVE DROtTE DE L'ORNE

Représenté  par  Mrne.  Sandrine  FOSSE

Agissant  en qualité  de Président, d"autre  part

La présente convention  a pour o5]et de définir  les engagements  de chacune des parties dans la
réalisation et le financement  des travaux de canalisation des eaux pluviales / ruissellement  dans (( le
chemin  rural  no5 dit de la Bruyère  ):),

En conséquence,  il a été  convenu,  entre  les parties,  ce qui  suit  :

ARTICLË I :

Le SIVOM  de la Rive droite  de I"Orne  est  le maître  d'ouvrage  de l'opération.

ARTICLE 2 :

Les travaux  se feront  dans  le cadre  des accords-cadres  à bons  de commande  de maîtrise  d'œuvre  et
de travaux  du SIVOM  de la Rive Droite  de I"Orne,

Le maître  d"œuvre  est  : Bureau  d'études  SOGETI INGENJERIE  INFRA  ;

L"eritreprise de travaux  est : Groupement  d'entreprises  FLORO TPA / CISE TP.

ARÏICLË 3 :

Le maître  d'œuvre  SOGETI  INGENIERIE  suivra  la bonne  exécution  des travaux  ;

Le groupement  d'entreprises  FLüRO TPA / CISE TP réalisera les travaux.

En 3 extimplaires
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ARTICLE 4 i

Les travaux  comprennent  {voir  plan  et  devis  en annexe)  :

- L'accès / débroussaillage  ;

- Le terrassement  ;

- Le remblayage  du chemin  ;

- Les Drains  PVC ou PEHD annelés  ;

- Le géotextile  ;

Les ouvrages  annexes  ;

Les travaux  spéciaux  ;

Les divers  ;

L"évacuation  des  déblais

excédentaires.

ARTICLE 5 :

Le Côût  tC)tal de la réallsation  deS travaiix  s"élève  à 27 üOO € HT soit  32 40C} € TTC

La répartition  de la dépense  est  la suivarite  :

- 1/3communedeBAVENïsoit90ü0 € HTsoit10800 € üC;

- 1/3CDCNormandieCabûurgPaysd'Augesoit9C)00 €.HTso)t1080ü € TTC;

- 1/3  SIVOM de la Rive Droite de I"Orne  soit  9 000  € HT sott 10  8CX) € TTC

Mïiat  6 :

La réception  des travaux  sera  faite  une  fols  les travaux  flnis  et les contrôles  conformes,  en présence
de toutes  les parties,

Le représentant  de la mairie  de Bavent  ;

Le représentant  du SIVOM  de la Rive Droite  de I"orne  ;

Le représentant  de la CDC Normandie  Cabourg Pays d'AuBe  ;
Le représentant  de l'entreprise  de travaux  ;

Le représentant  du maître  d'œuvre.

ARÏICLË 7 :

La présente  convention  prend  effet  à dater  de la signature  de ceile-ci,  et est conclue  jusqu'au
paiement  du solde  de I"opération  par  les trois  parties.

ARTIClE 8 :

Toutes  modifications  éventuelles  des modalités  d'exécution  de la convention  doivent  faire  l'objet
d"avenants  à la présente  convention.

Fait  à RANVILLE,  Le 06  Septembre  2022

Pour le SIVOM de la RDO
Madame  FOSSE
iCechet e4 sl@nature)

Pour la commune  de BAVENT

Monsleur  GARN!ER
(Cachet et si@nature)

Pôurla  CDC NCPA

Monsieur  PAZ
(Cachet et signature)

En 3 exemplalres
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TABLEAU DE SUM  : TRANSMISSION  ENTRE LES PART[ES

TRANSMISSION DATE ENVOI
I

DATE RECEPT10N COMMENÏ  AIRE

I

SIVOM  e:i NCFA

NCPA  (' BAVENT

BAVE'NT au SIVOM

La Présidente  du.SiVOM,

Sdndrine  FOSSE,
Le Président  NCPA,

Olivier  FAZ,
Le Maire  de  BAVENT,
Jean-Luc  GARNiER,
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