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CONVENTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 
POUR LA PRISE EN CHARGE 

DE L’OPERATION « AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DU BOURG – RD 948 
SUR LA COMMUNE DES ALDUDES » 

 
 
ENTRE 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, représentée par sa Vice-Présidente,  

  dûment habilitée par délibération du Conseil permanent du  
10 mai 2022, 
 

d'une part, 
ET 
 
La commune des Aldudes, représentée par son Maire,  habilité 
par une délibération du   

d'autre part. 
 
 
PRÉAMBULE 
La commune des Aldudes a financé une partie des travaux d’aménagement de voirie de la RD 
948 traversant le bourg, réalisés par le Département des Pyrénées-Atlantiques.  
Dans le cadre de ce projet, un vieux collecteur communautaire d’eaux pluviales existant, situé 
en zone urbaine, a été réhabilité sur 245 ml, ainsi que les branchements des immeubles 
associés. 
 
La loi n° 2018-702, dite loi Ferrand, du 3 août 2018, a apporté des ajustements à la loi n° 2015-
991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite « Loi 
NOTRe »). Avec cette loi Ferrand, la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » 
(EPU) redevient une compétence distincte de la compétence « assainissement ». Pour les 
Communautés d’Agglomération, elle est devenue une compétence obligatoire à partir du 
1er janvier 2020. 
 
Dans un souci d’homogénéité des travaux et d’impact sur l’espace public, il est apparu 
opportun de prévoir les interventions coordonnées pour ces travaux de voirie et de 
renouvellement du réseau d’eaux pluviales communautaire. Afin de mettre en œuvre les 
solutions opérationnelles, il a été convenu que l’exécution des travaux soit confiée à une seule 
et même entreprise, et supervisée par le Département des Pyrénées-Atlantiques, pour 
l’ensemble des travaux.  
 
Ceci étant exposé, la présente convention vise donc à organiser la participation financière de 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque par remboursement à la commune, pour les 
travaux de réhabilitation du réseau d’eaux pluviales - RD 948 sur la commune des Aldudes. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de la participation financière de 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque aux travaux de réhabilitation d’un réseau 
d’eaux pluviales situé en zone urbaine, sur 245 ml, et des branchements des immeubles 
associés. 
 
 
ARTICLE 2 : DEROULEMENT DE L'OPERATION 
 
Afin de mener à terme l'opération, la commune des Aldudes, en coordination avec le 
Département, transmet les éléments suivants : 

o le suivi administratif des dossiers de marché, 
o le suivi comptable et le règlement financier de l'opération, 
o la direction, le contrôle et la réception des travaux (pour le réseau d’eaux pluviales, les 

éléments suivants devront être remis pour le dossier de récolement :  
- plan de récolement au format dwg (Autocad) et en projection CC43 avec les 

précisions suivantes : 
-nature matériau et classe de résistance, 
-nivellement des regard de visite en projection CC43 : TN, Fe, chutes, … 
-précision des diamètres et pentes des collecteurs EP, 

- fiches techniques des fournitures posées dans le cadre de ce chantier : tuyaux 
(collecteurs et branchements), regard de visite, tampon, accessoires de voirie, 

- rapport de l’ITV des collecteurs EP posés avant réception (rapport pdf et rapport 
vidéo exploitable), 

o et toute autre prestation nécessaire à la réalisation des travaux. 
 
 
ARTICLE 3 : RECEPTION ET GESTION ULTERIEURE DES OUVRAGES 
 
La réception des ouvrages fait l’objet d’un procès-verbal signé par le Département et la 
commune des Aldudes au vu des documents relatifs à la réception des marchés, notamment 
du procès-verbal des opérations préalables à la réception (OPR) effectuées par la maîtrise 
d’œuvre. 
 
 
ARTICLE 4 – REPARTITION DU COUT DE L’OPERATION 
 
Le coût total prévisionnel des travaux d’aménagement de la traversée du bourg – RD 948 est 
réparti tel qui suit : 
 

Montant total des travaux 
(€ HT) 

Part Département 
(€ HT) 

Part commune Les Aldudes 
(€ HT) dont participation CAPB 

218 551 116 501 102 050 

 
La prise en charge financière du coût de la réhabilitation du réseau eaux pluviales sur 245 ml, 
entre la commune des Aldudes et la Communauté d’Agglomération d’un montant de  
102 050 € HT, est répartie comme suit : 
- Réhabilitation du collecteur Eaux pluviales et regards de visite :  100 % CAPB 
- Raccordement des branchements des particuliers :    100 % CAPB 
- Raccordement des accessoires de voirie :     100 % commune 
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A ce titre, la participation totale de la Communauté d’Agglomération Pays Basque est ainsi 
estimée à 31 884 € HT, soit 38 260,80 € TTC. 
 
Les parties s’engagent à revoir les termes de la convention si le montant total de l’opération 
varie de plus de 5%. 
 
Cette répartition est arrêtée en fonction des dépenses réelles réglées sur chaque partie de 
travaux. 
 
 
ARTICLE 5 : MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 
 
La commune des Aldudes procède aux règlements des factures auprès de l’entreprise ayant 
réalisé les travaux ; puis, dans un second temps, sollicite le remboursement de la part prise 
en charge pour la Communauté d’Agglomération. 

 
La commune des Aldudes fournit à la Communauté d’Agglomération des décomptes faisant 
apparaître : 

a) le montant cumulé des dépenses mandatées par la commune au titre des dépenses 
eaux pluviales listées à l’article 4 de la présente convention, dûment arrêté et validé 
par le comptable public, sur la base des dépenses résultant du service fait ; 

b) le montant de la participation demandée, sur la base d’un certificat d’avancement des 
travaux faisant ressortir le montant HT, celui de la TVA, et le montant TTC. 

 
La commune des Aldudes joint au décompte spécifique des travaux, une copie du dossier de 
récolement, récupéré auprès du Département, tel que précisé à l’article 2 de la présente 
convention. 

 
Les paiements interviennent dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception, par 
la Communauté d’Agglomération, du décompte des dépenses et de ces justificatifs. 
 
 
ARTICLE 6 : FCTVA 
 
En application des règles relatives au Fonds de compensation de la TVA, seule la 
Communauté d’Agglomération peut bénéficier de la perception du Fonds de compensation 
pour les ouvrages relevant de sa compétence. 
 
De ce fait, la commune des Aldudes ne sollicitera la perception du FCTVA que sur la part de 
travaux réalisée à son bénéfice. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION ET PLANNING PREVISIONNEL 
 
Le planning prévisionnel de l’opération s’inscrit sur 1 an. 
La présente convention prend fin lorsque la totalité des opérations suivantes a été effectuée : 

o réception des ouvrages et levées des éventuelles réserves, 
o remise des dossiers techniques et administratifs complets relatifs aux ouvrages, 
o liquidation financière de l'opération, 
o expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des 

désordres couverts par cette garantie. 
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ARTICLE 8 : RESILIATION 
 
La présente convention peut être résiliée de plein droit par l’une des parties en cas 
d’inexécution par l’autre partie d’une ou plusieurs des obligations de la convention. 
Cette résiliation prend effet deux mois après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception exposant les motifs. 
 
 
ARTICLE 9 : LITIGES ET REGLEMENT DES CONFLITS 
 
A défaut d’accord amiable, le règlement des litiges liés à l’exécution de la présente convention 
relève du Tribunal Administratif de Pau. 
 
 
Le document comporte 4 pages et est établi en deux exemplaires originaux dont un pour 
chacune des parties. 
 
 
 
Fait à Bayonne, le 
 
Pour la Communauté d’Agglomération du Pays Basque 
Pour le Président et par délégation, 
La Vice-Présidente, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pour la commune des Aldudes, 
Le Maire, 
 
 
 
 

  
 
 
 
 




