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Délibération  du conseil  communautaire  no2022-143

Cabourg  Pays  d'Auge
:o  m m u n a u t é d e co 'n m u n e s

Le dix-sept  novembre  deux  miHe vrngt-deux,  à 20 heures,  re conseil  communautaire  de la communauté  de

communes  Normandie-Cabourg-%ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le 10

novembre  2022,  s'est  réuni  à l'Espace  Nelson  Mandela  à Dives  sur  Mer,  sous 1a présidence  de Olivier  PAZ.

Etaientpn:sentS:  Mmes  etMM.  OHvrerPAZ,  Présrdent,'  DidierBEAUJOuAN,  AIClrn BISSON, PhHippe  BLAVETTE,

Nadra BLIN, Alexandre  BOUILLON, Françors  CALIGNY DELAHAYE, Threrry  CAMBON,  Colette  CRIEF, Denrse

DAVOUST, Amandine  DE BONET  D'OLEON, Drdrer  DEL PRETE, Anne-Marre  DEPAIGNE,  Annre DUBOS, Tristan

DUVAL, Jean-Lours  FOUCHER, Christrne  GARNIER, Damèle GARNIER, Jean-Luc  GARNIER,  Annre-Fmnce

GLRARD, Isabelle  GRANA, Olivier  HOMOLLE,  Roland  JOURNET, Valéne  KIERSNOWSKI, Harold  LAFAY, Alarn

LAROUSSERIE, Sandrine  LEBARON, Fmncrne  LELIEVRE, Denrs LELOUP, Josette  LURIENNE  (suppléünte  de

Fmnçors  HELIE).

Votants  : 62

Pour  : 62

Contre  : o

Abstention(s)  : o

,.b-é-,.2 1 NOV. 2(122

bé'rard  MARTIN,  Müne-Lüure  MATHIEU,  Dems MOISSON, Yves MOREAUX,  Jacky MORIN,  Yoan MORLOT,

Sb4phane MOULIN,  Pierre MOURARET, Jeün-Marc  PAIOLA, Martine  PATOLIREL, Brigrtte  PATUREL, Alarn

PEYRONNE  T, (3r:ry PICODOT, Emmanuel  PORCQ, Patrrck  THIBOUT,  Françors  VANNIER.

AbSentS aJant  dOnrH: pOuVOir.' Mme  fVIClrre-LûUISe BESSON à Drdler  BEAUJOuAN,'  M. Jean-Lours  BOULANGER
à M. Alrnn LAROUSSERIE,' M. Julien CHAMPAIN  à M. Trrstan DUVAL,'  M. Chrrstophe  CLIQUET  à M. Str:phane

MOULIN,'  M. OIMer  COLIN à M. ONvrer HOMOLLE,'  Mme  Bernadette  FABRE à M. Emmanuel  PORCQ ,' Mme

Sophie  GAUGAIN  à Mme  Amandine  DE BONETD'OLEON  ; M. Patrlce  GERMAIN  à M. OlMer  PAZ,' M. Jean-Luc

GREZSKOWIAK  à Mme  Sandrrne  LEBARON,' Mme  Anrue LELIEVRE à M. Jeün-Luc  GARNIER ; M.  Lionej

MAILLARD  à Mme  COlette CRIEF,' M. Serge MARIE à M. YOan MORLOT,'  M. JeCln-FranÇOiS MOREL à M.

Alemndre  BOUILLON,'  Mme  Sylvre PESNEL à Mme  Bôgitte  PATUREL ; M. Gilles WALTER à M. Jean-Lours

FOUCHER.

Etalent  ClbSenfS.' MM.  Alürn  ASMAN  I  Drdrer  LECOEUR, LClurent LEMARCHAND,  Gérard  NAIMI.

Secrétalre  de séance  : Emmanuel  PORCQ

Autorisation  au président  pour  signature  d'une  convention  tripartite  relative  à l'entretien  des routes

départementales  surle  territoire  aggloméré  de la commune  membre  d'Escoville.

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

16,

Vu  les  statuts  de  la Communauté  de  Communes  Normandie  Cabourg  Pays  d"Auge  notamment

la compétence  (( politique  du logement  et  du cadre  de vie )) dans  laquelle  estintégrée  la création,  la gestion,

le balisage,  et la promotion  des chemins  de randonnées  (piétons,  chevaux)  et des pistes  cyclables  d'intérêt

com  mu  na utaire,

Considérant  que le Département  du Calvados  souhaite  formaliser  par une convention,  les domaines

d"intervention  de chaque  partie  prenante  (communes,  communauté  de communes  Normandie  Cabourg

Pays d'Auge  et Département).

Considérant  qu"au  titre  de la convention  proposée,  I"intercommunalité  sera débitrice  de l'entretien  des

voies  cyclables  d"intérêt  communautaire.

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

Article  unique  : d'autoriser  le président  à signer  la convention  dont  rinstrumentum  demeure  annexé  à la

présente  délibération  ainsi  que  tout  avenant  s'y rapportant.

Dives  sur  Mer,  le 17  novembre  2022

Le Président,

"Monsieur  le Présrdent  certfre,  sous  sa responsabilitr:,  le caractère  exécutoire  de cet  acte. La présente  délrbémtron,  estsusceptible,  dans un dr:la/  de
deux  moïs à compter  de l'accompflssement  des mesures  de publrcitr:,  d'un  recours  gracieux  auprès  du Présrdent  de la Communauté  de communes

Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  ou d'un  recours  contentreux  auprès  du Tribunal  admrnistratif  de Caen. Le Trlbunal  admmrstmtf  peut-être  saisr par

vore électromque  vla l'applrcation  informatique  (( Télérecours  citoyens  )) accessrble  par  le site  Internet  www.  telerecours.fr
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CONVENTION  RELATIVE  A L'ENTRETIEN

DES ROUTES  DEPARTEMENTALES  37C et  227

SUR LE TERRITOIRE  AGGLOMERE  D'ESCOVILLE

ENÏRE  :

Le Département  du Calvados,  représenté  par Monsieur  Jean-Léonce  DUPONT, Président  du Conseif

départemental,  agissant'au  nom  de celui-ci  et autorisé  à sigper  la présente  convention  par  délibérati'on

de la Commission  permanente  du Conseil  dé'partemental  en date  du...............,...................-......,,...,lui-

même représenté  par Monsieur  Jésus RODRIGUEZ, Directeur  général  adjoint  aménagement  et

environnement,  autorisé  par  arrêté  du l"Juil[et  2021.

Ci-après  dénommé  «« le Département  )),

ET :

d'-aél0ibcoé"ramtiounned:Co'sncsoevi:m'eu'niarceippa'I seenn,téaete pdaur...ï,o1naj..r,ari.st.o.phe CLIQUET, Maire, habifité par
Ci-après  dénommée  <« la Commune  )),

ET :

La Communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,  représeritée  par  Monsieur  Olivier

PAZ, Président,  habilité  par  délibération  du Conseil  commuriautaire  en date  du............................,,......

Ci-après  dénommée  « la Communauté  de communes  »,

PREAMBULE

Suite aux différents  travaux  réalisés  ou projetés  par la Commune  et la Comrnunauté  de communes  le

long des routes  départementales  en agglomération,  le Département  leur confie  l"entretien  des

dépendances  sises le territoire  de la commune  d'ESCOVILLE le long  des routes  départementales  37C

et 227.

IL A ETE CONVENU  CE QUI SUIT :

Convenljoh d'enlrahen enFe le rMpârlemenl  du CalVadûs. Ia Commune d'ESCOVILLE  ef la Communaulé  dè communûs Norrnandie Cabourg Pafi  dAuge
Terrnoire aggloMré  dF:SCOVlLLE
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ARTlCLE 1-  OBJET DE LA CONVENÏION

La présente  convention  a pour  objet  de définir  les conditions  dans lesquelles  le Département  confie

l'entretien  des  dépendances  du  domaine  public  routier  à la Commune  d'ESCOVILLE et à la

Communauté  de Communes  Normaridie  Cabourg  Pays d'Auge  le long  des routes  départementales  37C

et 227 sur le territoire  aggloméré.

onïïœ:2  -  MODALITÉS  o'ewïptïiex

Pour la répartition  des charges  d"entretien,  les R[) 37C et 227 sont  définies  en 2 sections,  selon les

plans  joints  en annexes,  comme  suit  :

RD 37C : Section  de I100  m environ  (PR 12+674  au 13+772),

RD 227 : Section  de 244 m environ  (PR O+OOO au O+244).

Lors des opérations  d"entretien,  la Commune  et la Communauté  de communes  doivent  prendre  en

charge  la signalisation  temporaire  réglementaire  du chantier,  Cette  dernière  doit  être  conforme  à la

réglementation  en vigueur  et notamment  à I"arrêté  en date du 24 novembre  1967  relatif  à la

signalisation  des routes  et des autoroutes.

Tous les équipements  seront  entretenus  dans le respect  des règles  de I"art en veillant  à ce que la

sécurité  des usagers  et la lisibllité  de la signalisation  ne soient  pas compmmises.

La Commune  et la Communauté  de communes  devront  maintenir  les dépendances  qui leur sont

confiées  en bon état  d'entretien,  à leur  frais  et sous leur  seule  responsabilité,  de façon  à ne causer

aucune  gêne pour  le domaine  public  départemental  et son exploitation.

Au cours  de l'eritretien,  la Commune  et la Communauté  de communes  prennent  toutes  les précautions

pour  éviter  tout  dommage.  Elles seront  responsables  en cas de dommage.

Conven[ion d'entrûtlen enlre le Dép;lernent  du Celvados, la Commune d'ESOOVILLE  ef la Communeu!é  (»  »mmunes  Nrxmandie  Cabourçï %ys  dAuge
Terrlkoke aggloméré dESCOVILLE
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2.1-  TABLEAU  RECAPlTULAÏiF  DES CHARGES  D'ENÏREÏIËN

Co)lectivité  en charge  de l'entretien  :

C)uvrages  et équipements  : RD 37C  et  227

Chaussée  principale  (section  courante)  entre

caniveaux
Département

Aménagements  de sécurité  (plateau  surélevé,

dos d'âne,  coussin  berlinois,...)
Commune

Zones  d"arrêt  de bus  et  zones  de stationnement Commune

Nettoyage / balayage de la chaussée Commune

Îlots  séparateurs  et  centraux Commune

Trottoirs  enherbés  ou revêtus Commune

Alignement  d'arbres  sur  accotements  enherbés

(si coritinuité  d"alignement  existant  en et hors

agglomération)

Département

Alignement  d'arbres  sur  trottûirs  et

accûtements  enherbés
Commune

Accotements  enherbés  sans  aménagements  et

mobtliers (piste cyclable, éclairaBe  public...)
Département

Accotements  enherbés  avec  aménagements  et

' mobilier  (piste  cyclable,  éclairage  public...)
Commune

F'istes  cyclables  communales Commune

Pistes  cyclables  communautaires Communauté  de communes

Pistes  cyclables  départementales  (balayage,

nettoyage,  petites  réparations,  entretien

signalisation  verticale  et  réfection  régulière  de

la signa1isation  horizontale)

Commune

Pistes  cyclables  départementales  (signalisation

directionnelle)
Département

Caniveaux,  bordures Commune

Réseau  d'évacuatîon  des eaux  pluvîales i Commune

Curage  de fossé  et  dérasement  (accotements

non  aménagés)
Département

Signaiisation  directionnelle  d'itinéraire Département

Signalisation  verticale  (hors  directionnelle

d'itinéraire)
Commune

Signalisation  hûrizontale  (Passages  piétüns,

bandes  STOP, Cédez-le-Passage,  traversée

cyclable,...)  = Marquage  réBlementaire

(:ommune

Revêtements  de chaussée  particuliers  (pavés,

enrobés  de couleur,  grenaillés...)

Entretlen  et renouvellement

Commune

Marquages  particuliers  (résine-pépite,  pavé

résine...)

Entretien  et renouvellement

Commune

Espaces  verts  (arbustes,  fteurs,  gazon...) Commune

Mobilier  urbain Commune

Feux  tricolores  et  appels  piétons Commune

Eclairage  public Commune

Publicité I Commune

C0nVenlK)'nd'enkrèIlerIenkeIeDéIffEIm9nl(hJ':râNBdOSïIa(-mmlJned'ESCOVILJ-!=e(IaC0mrfNJrllJlédeCmn'HJn0ÈmandIIeCabH:IIJ'ÇIPâ'j8d'A'JÇI!3
Tem[oke  agglomM  dESCOVILLE
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Dans le cas où la Commune  ferait  le choix  de marquages  particuliers  (résines,  pavés résine,...)  autres

que les marquages  réglementaires,  ceux-ci  seront  entretenus  et renouvelés  parla  Commune  y compris

si le Département  réalise  la réfectlon  de la couche  de roulement,

En cas de réfection  de chaussée  prévue  parle  Département,  les coussins  berlinois  qui seraient  réalisés

en enrobé  seront  rabotés  par le Département  et renouvelés  par la Commune  afin d'avoir  une couche

de roulement  homogène  et d'éviter  une mauvaise  tenue  de ces zones  dues à ces aménagements,

ïous  ces équipements  seront  entretenus  dans le respect  des règles  de l'art  en veillant  à ce que la

sécurité  des usagers  et la lisibitité  de la signalisation  ne soient  pas compromises.

Les éventuelles  remises  à niveau  d'ouvrages  d'assainissement  (regards,  tampons,  bouches  à clé), de

té)écommunication  et autres  réseaux  seront  à la charge  des différents  gestionnaires  de réseaux  quels

que soient  les travaux  surle  domaine  public  et ceci quel  que  sott  les modalités  de réalisation  adoptées

par le Département  (double  remise  à niveau  si nécessaire).

2.2 -  CONÏ  ACÏS

Pour  chaque  collectivité,  les services  responsables  de I"entretien  sont  les suivants  :

Commune Communauté  de communes  j' Département

Mairie  d'Escoville

représentée  par

M. Christophe  CLIQUET

Maire

Rue de Cagny

14850  ESCOVI LLE

Tél :02  3178  89 45

I
 Communauté  de comrnunes  '

Norniandie  Cabourg  Pays

d'Auge

représentée  par

M. Olivier  PAZ

Président

ZAC de la Vignerie

1416ü  DIVES SUR MER

Té1 : Ol  3L28  39 97

Agence  routière  départementale

de Caen

i représentée  par

M. GillesSAlNT-LORANT

 Chef  d"agence

Z.A. de !lntendance

14930  ETERVILLË

' Té1:0231703240

ARTICLE 3 -  DATE D'EFFET ET DURÉE NORMALE  DE LA CONVENÏION

La présente  convention  entre  en vigueur  à la date  la plus  tardive  de sa signature  par les parties.

La durée  de la convention  èst fixée  à dix (10) ans, sauf  dans les cas meritionnés  à I"article  7.

Elle est renouvelable  par tacite  reconduction.

Le non-renouve(lement  éventuel  de la convention  devra  être  sol1icité  trois  (3) mols  avarit  la date  de

son échéance  parl'une  des trois  parties.

ARTICLE 4 -  REGIME  DE RESPONSABlLITE

La Commune  et la Communauté  de cûmmunes  sont  responsables  de l'état  des dépendances  du

domaine  public  faisant  I"objet  de la présente  convention.  A ce titre,  elles  sont  responsab1es  de tous  les

dommages  causés au domaine  public  départemental  qui résulteraient  de l'entretien  ou du défaut

d"entretien  des dépendances  faisant  l'objet  de la présente  convention,  Un défaut  d'entretien

engagerait  leur  responsabilité  pleine  et entière.

C@fiven»n  d'enttûen  en[r8  !e Départament  du Ca)VBdos, la (:ûmmun8  dESCOVILLE  etlR  COmmunauké  dB COmmureS  Norrnandie  CebourQ FJya  d'Auge
Terrl[oke  agglomW  d'ESC,OVILLE
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Elles sont  également  responsables  des dommages  causés aux biens  et aux personnes,  pouvant  résulter

de I"exploitation, de l'entretien  ou du défaut  d'en,tretien  des dépendances.visées  par la convention.

En cas d"absence  de signalisation  et/ou  de signalisation  Insuffisante  mentionnée  à I"article  2 ci-dessus,

la Commune  et la Communauté  de communes  sont  responsables  des dommages  et/ou  accidents  qui
peuvent  survenir.

La Commune et la Communauté  de communes  seront  également  responsables  des dommages

pouv3nt  survenir  dans le cas où elles mandateraient  une entreprise  Ou un particulier  pour  effectuer

l'entretien.

La Commune  et la Communauté  de communes  doivent  s'engager  à faciliter  toutes  inspections,  tûus

contnôles,  toute  surveillance  que le Département  jugera  utile  d'exercer.

La Commune  et la Comrm)nauté  de communes  sont  responsables  des dommages  qui résulteraient

d'un  défaut  d"exécution  ou d"une  mauvaise  eXéCutiün  de la convention.

onïicce  s -  POUVôlRS  DE POLICE EN AGGLOMÉRATI0N

Concernant les routes  départementales  précitées  ci-dessus,  les pouvoirs  de  police entre  les

collectivités  sont  répartls  comme  suit  :

l.kÎ't"ERD):gM"U!"!,'i',!!:2'p,î:;q:'p§48!l;
'i,!:%ll,,l)lIl}:':!)ll)!,ll!!ll,ll,,.,lë,l,!0%l,l,l,!;%I,l!f!tlll,lll,,,)}'({llllltlil:jl(l»ii,lll''!>,),,"l,,(,!;,!"::;i;if"j',f-'Ï.i,(fl}0.,!,Î&,;:'::.'.J:,,Îf..l:

I
I '!p,,)!. :,i'I=,j{.Q)."I:('.:!ll_lùl!,l,l"l:l'lll,ll':%llllla"i,'l,X4i,'lllIl:,,llllll,1I)lll)l'ô."!l,'lill,ll'lll.F"""""""""':""""'!("'("""""""""""""""""'!""""o"""""'i"o""""""'t'!)g'lt)'lltf)ll11W'i{l':il'llQtt'llK&"'!l'[!!'Q:l!l,',l'i:W.(,!ltIl.l')fî('!N':ll!'::):':WI)llt!:lll!ffl('lZ'llïü:?Xll'l
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Police  de la

circulation

Maire

Articles  L.411-1,  R.411-5  et

R.411-8  du Code de la route  et

L.2213-1  à 1.22B-6  du Code

général  des  collectivités

territoriales

B
:l1:
J!

)!i',llil.

tlll::lllllil::I,llll)lllll':
j,')ll'l,", i ).. I ', i
l"  I '

LimiteS

d'aggloçération

Maire

Articles  R,110-2  et R.411-2 du

Code de la route

l' "
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il'v.
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Passage  des ponts

Président  du  conseil

Départemental  ou

maire  en cas d"urgence

ou de péril  imminen%

i Article  R.422-4  du Code de la

route

Relèvement  du seuil

de vïtesse (70 km/h)

Maire  + consuItation  du

président  du  Conseil

départemental

Article  R.413-3 du Code de la

route

Périmètre  des zones

30 km/h

Maire  + consultation  du

président  du  Conseil

départemental

Article  R.411-4 du Code de la

route

Etablissement  de

barrïères

de dégel

Président  du  Conseil

départemental  ou

préfet  en cas de carence

de ce dernier  ou pour

assurer  le bon ordre  et

la sécurité  publique

Articles  R.411-20,  R.411-5  et

R.411-8  du Code de la route

Convenhoû d'en(relien en(re le Dêparlement du Calvados, la Crommune  d'ESCOVILLE ef la Commuôauté de œmmunes  Normândre Cabourg  PayùlAuge

Teûoke  agOloMré'dESCOVI[LE
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ARÏICLE  6 -  MODALITÉS  DE MODIFICATIC)N  DE LA CONVENTION

Toute  modification  ]ugée  significative  parles  partles  fera  I"objet  d'un  avenant  selon  les mêmes  formes

et procédures  que  celles  prises  pour  la présente  conventiün.

ARTICLE 7 -  RÉSILIAnON  DE LA CONVENÏION

Les parties  peuvent  résilier  la présente  convention  pour  tout  motif  d'intérêt  général  sous réserve  de

respecter  un préavis  de deux  (2) mois.

En cas de non-respect  par l'une  des parties  de ses obligations,  l'autre  partie  peut  y mettre  fin de plein

droit  moyennant  I"envûi préalable  d"une mise en demeure  restée infructueuse  pendant  trente

(30)  jours.

Chaque  partie,  peut,  à tout  moment,  renoncer  à la présente  conventiori,  sous réserve  de respecter  un

préavis  de deux  (2) mois  notifié  à I"autre  partie  par lettre  recommandée  avec demande  d'accusé  de

réception.

Quel  que soit  le mûtif  de la résiliation,  celle-ci  prend  la forme  d'un  courrier  adressé  en recommandé

avec demande  d'accusé  de réception.

Les parties  ne peuvent  prétendre  à aucune  indemnisation  eri cas de résiliation  de la convention,  quel

qu'en  soit  le motif,

ARÏICLE  8 -  DlSPC)SmONS  Ï-INANCIERES

Chacune  des parties  doit  prendre  en charge  financièrement  l'entretien  qui lui est  confié  parla  présente

convention  et tel  que  précisé  dans  le tableau  figurant  à l'article  2.1 ci-dessus.

Aucune  participation  financière  de la part  du Département  ne peut  être  demandée  par la Commune

et la Communauté  de communes  à la présente  convention,

ARTICLE 9 -  LITIGËS

En cas de )itige quant à l'interprétation  et/ûu sur l'exécution de la présente convention, les parties
s'engagent  à réglerles  différends  de façon  amiable.

En cas d"échec  de règiement  amiable  des différends,  le contentieux,  quel  qu"il  soit,  devra  être  porté

devgnt  le tribunal  administratif  de Caen.

La Commune  et la Communauté  de communes  sont  informées  que,  le cas échéant,  leur  responsabilité

pourra  être recherchée  par la voie  de I"appel  en garant1e  ou de l'action  récursoire,  au cas où le

Département  se verrait  citer  devant  la juridiction  par un tiers  ou un usager  du domaine  public,  du fait

du non-respect,  par !a Commune  et la Communauté  de communes  de leurs  obligations  telles  qu'elles

découlent  de la présente  convention.

C.onventhn  d'en[Wlon  enke  le rMparhamenI  du Calvedos,  la Commune  daESCOVILLE  et  ia CommunauM  ds œmmunes  Normandle  Cebüurg  Pays daAuge
Terrl+oke  aggloMré  d'ESCOVILLE
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ARÏICLE  IO  -  ANNEXE

Est annexé  à la présente  convention  :

Plan de situation  - ESCOVILLE.

Fait  à Caen,  en trois  (3) exemplaires  originaux.

Le

Pour  le Départemerit,

Pour  le président  du Conseil  départemental

et  par  délégation

Le directeur  Général  Adjoint

aménagement  et  environnement

jésus  RODRIGUEZ

Le I [CT. 2(12'2

Pour  la Commune,

le Maire
Le Maire
phe CL')QUET

Le

Pour  la Communauté  de Communes,

Le Président

(;OnVentk»n d'enkrehen  enke  h  Dép9rknen1  du CB1Vad08, la Commllrh  dËSCOVlLLE  eF18 COtnmUnauté  d6 comrnuneS  Normândh  CBbOurg  PayS d'hlga
TW[oke  aggbmW  d'ESCOVILLE
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Annexe  : Plan de situation  -  Commune  d"ESC0VILLE (Convention  d'entretien)

RÜ37C
PR 13+772

RD227
PR O*OOQ

l. :i'

Annexe à la cûnVentiOn tripartite d'entretlen entre le Département, la Commune d'ESCûVille et la Cümmunauté  de communes Nûrmaridle Cabourg PaVS d'AugëAccusé de réception en préfecture
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MAIRIE  D'ESCO\/TLLE
Ê'lfË:-8:J':l€'-'à8HA"Ir;'a'B2Cm2VXIO2-DE
Dam de téléuansmlsslùn : 28/0912022
Date de ràaeptlon prà{ei.luïs : :!V09a022

Extrait  du Registre  des  déiJbérations  du Conseil  Municipal

ls 21 septembre  2022 ,% 18h30,  le ConseJl Munir:ipa.] légalement

convoqué  le 14- septembre  2022 s'est réun] au rio;nbre  prescrit  par la

lol  daÎs  la salle polyvalente  munîcipa]e,  sous la présidence  de M)

(:hrtstophe  CLIQUET,  ma!re.

I NOMBRE DE MEMBRES

En

cxci'ciiie Pi6gants Vofiiiits

tW'a_'%Jl.:l)rî:a'l:f'LI"'lll.l%)%%.""Œ-,Jtg'm--:,,""'
..ls__,,,_ll_llJ,i.4;:28

,'@(-l.:,lli""a"'!*,,..ll.ll""""""'T"a"=,a,a""""%%,l:,l)":o"""
:;E.4,:_,;,,V%.ij7iîE7 .,

""ta.'J"ji';"!-K'f7.%Î.y
'i5,} 'lyl' W,."'il. %iji *. a  ..':_;.'at .. ,ii-l,,  ,,H_

');aa'oo%"Iaaa5 """  Zi'-'a;'
2_%.:0.'r;"ô.-_-.,. 0._  '.aT  .'.  %  +  -""" """'! '7';""l',;,""'-  ..""a'.

pzé  : MmesBOSC,l-tLHONNEURGinette,Fl.,AUXNàdine,GUÏDO
I-lé]ène, MATERKOW  Laetitia,  ROYEAU=PElTIER  Aurélla,  MM, ABRlOL

Christophe,  CIJQUBT  Chnstophe,  HILBÉ Franck,  LEFEBURB Beriolt,

ROZENBAJGIER Johan,

J;'  : Mmes SIMONÏN Brigftte  a danné pùuvoir  à MM, Abrlol

Christop}ie,  CARPENTIER Moïïiique>  M. LABRUDE Érlc a donïîé

pouvoir  à Mrrie Flaux Nadine,  BISSON Aaanaud, GILQUIN SMphane.

Secrétalre de séance : Mme MATERKOW  Laetitîa

DELIBERAÏION  no 2022-21.09-02

Objet  : Coriseil Départemental  14 - Convention  d'en:retiën  des RD 227 et 37c

Mongieur  le malre présente  la convention  qul a pour objet de définir  les conditions  dans !esquelles

le Départemerit  Cônfie I"entret1en deS dépendances  ou domainë publlC routier  à la Commune  d'ËSCOVlllE

et à la Corrimunauté  de Communes  Normandie  Cabûurg Peys d'Auge le long des routes départementales

37C et 227 surle  terrItoire  aggloméîé.

Après avoir pris conriaissances de la canveritior  et de ses dlspos)tlons.,

le Conseil Mtmictpal  bprès en avoir  déli'béré,  par 12 voix pour (dont2  pouvoirs).

- ACCeipte et charBe monsieur  te maire  de lei signature  de la cOnventiOn d'et'itretien  deS RD 227 et 37C eritre

le Département  du Calvados, la commurie  d'Esçgvil!ë et la communauté  de communes  Normandie  Cabourg

Pays d'Auge.

Fait et déIibéré  en séance,  les jours,  mols et ari susdits,

Et ont  slgné  au registre  le rnalre  et le secrétaire  de séance,

Le Maïre, Christophe  CLIQUET Le secrétalre  de séance,  laetitia  MATERKOW

Certlfiée e:<écuto(re la délibératiori  après transmisslon  en préfecture  le 26/09/2022

Et publicatlon ou notlfication  le 26/C)9/2022
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