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CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE 
POUR LA REALISATION DE L’OPERATION 

« Voirie et mise en séparatif du réseau de collecte des eaux usées sur les 
secteurs Mattin et Aguerria du Bourg d’Hélette » 

 

 
ENTRE 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, représentée par Madame Maider 
AROSTEGUY, Vice-Présidente, dûment habilité par délibération du Conseil permanent du  
7 décembre 2021, 
 

d'une part, 
ET 
 
La Commune d’Hélette, représentée par Monsieur Philippe ETCHEPARE, Maire, habilité par 
une délibération du Conseil Municipal du………………………………, 
 

d'autre part. 
 
 
PRÉAMBULE 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque a décidé de procéder à la mise en séparatif 
du réseau de collecte des eaux usées sur les secteurs Mattin et Aguerria du bourg d’Hélette. 
Le schéma directeur d’assainissement réalisé sur la commune d’Hélette a en effet mis en 
évidence des dysfonctionnements majeurs sur le réseau de collecte unitaire présent sur le 
bourg :  

- par temps sec, les passages caméra ont montré des points d’exfiltration sur le réseau ;  
- par temps de pluie, une surcharge hydraulique au niveau de la station d’épuration à 

cause des eaux claires parasites. 
 
La commune en tant que gestionnaire de voirie, envisage quant à elle de mettre en place de 
nouvelles grilles avaloirs sur ce secteur dans le but de renforcer la récupération des eaux 
pluviales de ruissellements de voirie (accessoires de voirie). 
 
Après avoir vérifié que le diamètre du réseau de collecte des eaux pluviales est suffisant pour 
recueillir les eaux de voirie, il a été envisagé de désigner la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque comme maître d'ouvrage unique pour la réalisation de cette opération, afin 
d'optimiser la mise en œuvre des travaux et veiller à leur cohérence globale. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de désigner la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque en qualité de maître d'ouvrage unique pour l’exécution des travaux de voirie et de 
mise en séparatif du réseau de collecte des eaux usées sur les secteurs Mattin et Aguerria du 
Bourg d’Hélette. 
 
 
ARTICLE 2 : ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE UNIQUE 
 
L’article L.2422-12 du code de la commande publique dispose que « lorsque la réalisation ou 
la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la 
compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage mentionnés à l'article L. 2411-1 […], ceux-ci 
peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de 
l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage 
exercée et en fixe le terme. » 
 
Dans le cadre des interventions prévues sur le projet faisant l’objet de la présente convention, 
il est convenu que la Communauté d’Agglomération assure la maîtrise d’ouvrage unique dans 
le cadre de ses travaux de mise en séparatif du réseau de collecte des eaux usées sur les 
secteurs Mattin et Aguerria du bourg d’Hélette. 
 
 
ARTICLE 3 : DEROULEMENT DE L'OPERATION 
 
En sa qualité de maître d'ouvrage et afin de mener à terme l'opération, la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque a la responsabilité de conduire les éléments de missions 
nécessaires, en respectant les réglementations en vigueur. Ils porteront notamment sur : 

- le suivi des travaux, 
- le suivi administratif des dossiers de marché, 
- le suivi comptable et le règlement financier de l'opération, 
- la direction, le contrôle et la réception des travaux, 
- et toute autre prestation nécessaire à la réalisation des travaux. 

 
 
ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 
 
Conformément aux dispositions légales, il est convenu que la commune d’Hélette, en tant que 
gestionnaire de voirie, prenne en charge les coûts supplémentaires supportés par la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque pour la pose de grilles avaloirs.  
 
Le coût prévisionnel total des travaux est estimé à 282 915,88 € HT et réparti comme suit : 
* Part agglomération :   270 105,40 € HT. 
* Part commune :      12 810,48 € HT. 

Dont secteur Aguerria           8 134,02 € HT.  
Dont secteur Mattin               4 676,46 € HT. 

 
Les parties s’engagent à revoir les termes de la convention si le montant total de l’opération 
varie de plus de 5 %. 
 
Les parties s’engagent à inscrire dans leurs budgets respectifs les dépenses et recettes de 
l’opération objet de la présente délégation de maîtrise d’ouvrage. 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque assure le pré-financement de l'opération.  
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ARTICLE 5 : MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 
 
 
Article 5.1 – Modalités de règlement à la Communauté d’Agglomération Pays Basque 

 
1. Calcul des appels de fonds 
La commune procède aux versements de sa contribution à l’opération à l’issue des travaux 
(pose des grilles avaloirs). 

 
2. Justificatifs et décomptes périodiques 
La Communauté d’Agglomération fournit à la commune des décomptes faisant apparaître : 

a) le montant cumulé des dépenses supportées par la Communauté d’Agglomération, 
dûment arrêté et validé par le comptable public, sur la base des dépenses résultant du 
service fait dans le cadre du bon de commande réalisé ; 

b) le montant de la participation demandée à la commune faisant ressortir le montant HT 
et celui de la TVA. 

 
Les paiements interviendront dans un délai de 30 jours à compter de la réception du titre de 
recettes. 
 
Article 5.2 - Schéma comptable 
 
La maîtrise d’ouvrage unique étant confiée à la Communauté d’Agglomération, cette dernière 
avance les coûts liés à l’opération.  
 
En conséquence, conformément aux dispositions prévues dans l’instruction comptable M49 : 

Pour la pose des grilles avaloirs, la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
retrace dans ses comptes cette opération pour compte de tiers qui fera l'objet d'une 
subdivision appropriée en dépenses et en recettes. 

 
ARTICLE 6 : T.V.A. 
 
En application des règles relatives à la TVA, la Communauté d’Agglomération ne peut 
bénéficier d’une récupération de la TVA pour les ouvrages réalisés pour le compte d’autrui. 
 
En conséquence, pour la pose des grilles avaloirs, la commune remboursera les dépenses 
TTC et fera son affaire de la récupération de la TVA ou la perception du FCTVA (Fonds de 
Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée) pour les travaux réalisés pour son compte. 
 
La Communauté d’Agglomération lui fournira un état des dépenses acquittées pour réaliser 
l’opération, avant la fin de l’année où sera intervenue la remise des biens prévue à l’article 4 
de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION ET PLANNING PREVISIONNEL 
 
La convention prend fin à l’issue des travaux. 
 
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. 
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ARTICLE 9 : CAPACITE D’ESTER EN JUSTICE 
 
La Communauté d’Agglomération peut agir en justice pour le compte de la commune pendant 
toute la durée de la convention, aussi bien en tant que demandeur que défenseur. Elle doit, 
avant toute action, demander l’accord de la commune. 
 
 
ARTICLE 10 : 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 (quatre) pages et est établi en deux exemplaires originaux dont un 
pour chacune des parties. 
 
 
Fait à …………..……….., le 
 
Pour la Communauté d’Agglomération Pays Basque,      
Pour le Président et par délégation, 
La Vice-Présidente, 
 
 
 
Maider AROSTEGUY 
 
Pour la commune d’Hélette, 
Le Maire,       
 
 
 
 
Philippe ETCHEPARE                                                                        
 
 
 
 

 


