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CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE  

TRAVAUX DE RUISSELLEMENT  

ROUTE DEPARTEMENTALE 175 SECTEUR DU MESNIL PEAN 

COMMUNE DE BERENGEVILLE-LA-CAMPAGNE  

ENTRE 

 Communauté de communes du Pays du Neubourg, sise 1 chemin Saint Célerin, Le Neubourg, représentée 

par M. LEGENDRE Jean-Paul, Président, dûment habilité par délibération du conseil communautaire en 

date du 8 juin 2020 

Dénommée ci-après la communauté de communes 

ET 

 La Commune de Bérengeville-la-Campagne, représentée par M LHERMEROULT Patrick, Maire, dûment 

habilité par  une délibération du conseil municipal en date du …………………. 

Dénommée ci-après la commune  

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5214-16 et L.5214-16-1; 
Vu les statuts de la communauté de communes du Pays du Neubourg ; 
 

La Commune est compétente en matière de gestion de l’assainissement en traverse sur route départementale en 

agglomération. La communauté de communes est compétente en matière de gestion du ruissellement et des 

bassins versants. 

 

3 habitations en entrée d’agglomération sont régulièrement inondées le long de la Route Départementale 175 

(voir plan en pièce jointe à la présente convention). Ces inondations proviennent en grande majorité du 

ruissellement de la plaine agricole. Le stockage de l’eau de ruissellement n’étant pas envisageable au droit des 

habitations, il a donc été décidé de faire transiter l’eau par des canalisations au droit des habitations, et de 

stocker l’eau en aval des habitations. 

 

La création de ces canalisations sous voirie départementale implique un terrassement au niveau de la RD 175. La 

partie supérieure de la voirie devra également être reprise suite au remblaiement après pose des canalisations. 

L’objectif du projet consiste à réaliser l’ensemble des travaux, c’est-à-dire la pose des canalisations d’une part, et  

la mise en place de l’assainissement en traverse (pose de bordures de trottoirs, caniveaux…) d’autre part, au 

même moment. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

La Communauté de Communes confie à la Commune, qui l’accepte, le soin de faire réaliser, au nom et pour le 

compte de la communauté de communes, et dans les conditions ci-après, les travaux de gestion du ruissellement 

liés à la pose des canalisations sous voirie départementale. 

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RUISSELLEMENT 

Les travaux consistent en la création de 2 canalisations de 300 mm et 600 mm de diamètre au droit des 3 

habitations concernées. Les 2 canalisations se rejoignent ensuite à l’aval immédiat des habitations. Ces 2 

canalisations seront positionnées sous la RD175 qui traverse le secteur du Mesnil Péan situé en agglomération de 

Bérengeville-la-Campagne. 

Dans le détail, les travaux qui seront réalisés dans le cadre de la gestion du ruissellement comportent : 

 Le terrassement en tranchée ; 

 La création d’un lit de pose, conformément aux règles de l’art ; 

 La fourniture et la pose de canalisations d’assainissement ; 

 Le remblaiement au-dessus des canalisations, conformément aux règles de l’art. 

La Commune a par ailleurs obtenu, via une convention, l’accord du Département autorisant l’occupation du 

domaine public routier départemental sur les emprises nécessaires à la réalisation des travaux. 

ARTICLE 3 – DUREE DE LA CONVENTION ET MODALITES DE RESILIATION 

La présente convention est effective à compter de la date de signature de celle-ci par les parties et arrivera à 

échéance à l’issue de la période de parfait achèvement des travaux.  

ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DES PARTIES 

La Commune s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la consultation préalable des 

entreprises, dans le respect des règles des marchés publics. La commune sera l’interlocutrice principale de 

l’entreprise de travaux retenue. Elle s’engage également en prendre en charge les frais annexes du projet 

(publicité éventuelle du marché, géomètre, constat d’huissier, etc…). 

La Commune s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution des missions ainsi 

confiées. A ce titre, la Commune invite la Communauté de Communes à toutes les réunions nécessaires 

(préparation du dossier de consultation, analyse des offres, réunions de chantier, réception des travaux, etc…). 

La Communauté de Communes devra être informée des dates de réunion de chantier au minium 3 jours avant la 

tenue de celles-ci. 

La Communauté de Communes assistera la Commune, dans le cadre de l’assistance aux communes, au moment 

de réaliser la consultation des entreprises ainsi que l’analyse des offres. 

La réception des travaux concernant la partie liée à la gestion du ruissellement sera prononcé par la Commune 

après accord préalable de la Communauté de Communes. Pour ce faire, la Communauté de Communes sera 

avertie de la date de réception des travaux à minima 7 jours avant la date prévisionnelle de réception des travaux. 
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ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES 

5.1 – Participation financière de la commune 

La Commune prend en charge l’intégralité des travaux, objet de la présente convention, ainsi que les frais 

annexes du projet (publicité éventuelle du marché, géomètre, constat d’huissier, etc…). 

 

5.2 – Participation financière de la communauté de communes 

La Communauté de Communes rembourse à la Commune l’ensemble des travaux et prestations liés à la gestion 

des eaux de ruissellement. Elle rembourse pour moitié les frais d’installation de chantier et les plans de 

récolement des travaux, ainsi que, le cas échéant, les frais annexes liées à l’exécution du marché (publicité 

éventuelle du marché, géomètre, constat huissier, etc…). 

 

5.3– Enveloppe prévisionnelle des travaux 

Le coût prévisionnel des travaux est réparti de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la réception définitive des travaux, la Commune transmettra à la communauté de communes le bilan 

définitif de cette opération pour validation. Dès validation, il sera procédé par la Communauté de Communes au 

remboursement des sommes dues à la Commune. Ce bilan définitif remplacera les montants inscrits dans 

l’enveloppe prévisionnelle ci-dessus, et le remboursement par la Communauté de Communes s’effectuera à partir 

des montants réels de travaux. Toutefois, s’il est établi que le montant réel des travaux va dépasser le montant 

prévisionnel de plus de 10%, alors un avenant devra être rédigé afin de prendre en compte cette modification 

financière.  

 

5.4 – Modalités de paiement 

 

Par la présente convention, la Commune s’engage à payer l’ensemble des sommes dues au titre de ces travaux à 

l’entreprise qui sera retenue pour la réalisation des travaux. La Communauté de Communes s’engage à 

rembourser à la Commune les sommes engagées pour cette opération uniquement dans le cadre de la gestion 

des eaux de ruissellement. 

 

Au préalable, la Commune transmettra à la Communauté de Communes un bilan financier final, qui devra être 

validé par les deux parties, afin qu’ensuite, la Communauté de Communes puisse procéder au remboursement 

des sommes qui lui incombent. 

 

ARTICLE 6 – PROPRIETE DES DOCUMENTS 
 
L’ensemble des documents fournis par l’entreprise dans le cadre strict des travaux liés à l’assainissement en 
traverse sera la propriété exclusive de la Commune. 
 
L’ensemble des documents fournis par l’entreprise dans le cadre strict des travaux liés à l’amélioration de la 
gestion des eaux de ruissellement sera la propriété exclusive de la Communauté de Communes. 
 

Désignation Montant en € HT 

Travaux de ruissellement 19 000 € 

Frais annexes non déterminés à ce jour (publicité 
éventuelle du marché, géomètre, constat huissier, 
etc,…) 

1 833 € 

Montant total des travaux de ruissellement 20 833 € 
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ARTICLE 7 – RESILIATION 
 
La présente convention pourra être résiliée, au plus tard 15 jours avant le début des travaux, par chacune des 
parties à la convention. 
 

ARTICLE 8 – MODIFICATION 
 
Toute modification de la présente convention, autre que les montants financiers, devra faire l’objet d’un avenant 
préalable. Toutefois, s’il est constaté une augmentation de plus 10% du montant des travaux par rapport au 
moment prévisionnel prévu à l’article 5.3 de la convention, il devra être procédé à un avenant. 
 

ARTICLE 9 – ASSURANCES 
 
Les parties s’engagent à avoir souscrit l’ensemble des assurances nécessaires à l’exécution de présente 
convention. 
 

ARTICLE 10 – CAPACITE D’ACTION EN JUSTICE 
 
En cas de litige, il est convenu que les parties recherchent une solution amiable avant d’introduire un recours 
contentieux devant les juridictions compétentes.  
 
Tout litige résultant de l’application de la présente convention relève de la compétence du tribunal administratif 
de Rouen. 
 

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS GENERALES 
 
Cette convention est établie en deux exemplaires originaux, soit un pour chacune des parties. 
 
 

Fait à Le Neubourg 

En 2 exemplaires originaux 

Le  

 

 

Pour la Commune du Bérengeville La Campagne  Pour la Communauté de Communes du Pays du Neubourg                                                   

M. le Maire                                M. le Président                                                              

M. LHERMEROULT Patrick    M. LEGENDRE Jean-Paul                                     

 


