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Centre Morbihan Communauté 
Service Public d’Assainissement  

Chemin de Kermarec – B.P. 35 – 56150 BAUD 

 
 
 

 
CONVENTION RELATIVE A L’EXECUTION D’UNE ETUDE DE REHABILITATION  

D’UNE INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT  
NON COLLECTIF 

 

 

Convention - 2017/N°…….. 
 

Nom et prénom :…………………………………………….. 
 

Adresse : ………………………………………………………… 
 

………………………………………………………… 
 

Code postal et Commune : …………………………………
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IDENTIFICATION DES PARTIES 
 

Convention « ETUDE » n°… 
 

ENTRE 
 

Centre Morbihan Communauté, située Zone de Kerjean – BP 10369 – LOCMINE (56503) (MOBIHAN). 
 
Représentée par son Président, Monsieur……………………………………………………………., spécialement autorisé à l'effet des 
présentes, en vertu de la délibération du Conseil Communautaire du 30 mars 2017. 
 
Désignée ci- après par l’appellation « la Collectivité », 
 
ET 
 
Nom :…………..……….………………………………………………..…., Prénom :………………………………………………………………….………. 
 
Né le ……………………………, à ………………………………………, département………………………………………… 
 
Demeurant au …………………………………………………………………………………………………………….., agissant en qualité de 
propriétaires (ou représentant légal du propriétaire) de l’installation d’assainissement non collectif, désigné (e) ci- 
après par l’appellation " le propriétaire ", 

ADRESSE DE LA PROPRIÉTÉ : 
 

Lieu-dit et adresse précise Code postal et Commune Références cadastrales 

   

Coordonnées 

Téléphone : 

Portable : 

Mail : 

 
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, votre installation d’assainissement non collectif a été diagnostiquée.  
 
L’ancienneté ou la défaillance de votre système nécessite une réhabilitation.  
 
ARTICLE 1 : OBJET 

 
La présente convention a pour objet de réaliser une étude de projet d'assainissement non collectif sur la propriété 
ci-dessus désignée afin de définir un système d'assainissement non collectif adapté à la nature du sol conformément 
à la réglementation en vigueur. 
 
La présente convention « étude » permet : 
 

-  d'organiser les relations entre la Collectivité et le propriétaire dans le cadre de son Projet de 
réhabilitation, 

-  de définir les modalités financières. 

Par la présente convention, le propriétaire autorise la Collectivité à agir en tant que Maître d’Ouvrage public et à 
réaliser une étude de filière d’assainissement non collectif sur sa parcelle. 
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ARTICLE 2 : MODALITES DE REALISATION 
 
A) La Collectivité s'engage : 
 
a) à faire réaliser cette étude par le bureau d'études désigné par la Collectivité, 

b) à informer l'occupant des lieux de la date d'exécution de cette étude ;  

c) à remettre les conclusions de l'étude ainsi réalisée au propriétaire ;  

d) à proposer au propriétaire, après réalisation de cette étude, une convention de travaux au titre de laquelle la 
Collectivité réhabilitera sous la Maîtrise d'Ouvrage Publique, le système d'assainissement non collectif et qui 
précisera le plan de financement des travaux à réaliser. 

B) Le propriétaire s'engage : 

a) à être lui-même présent lors de la visite du technicien afin de communiquer toutes informations nécessaires à la 
conception de la filière (consommation d’eau, factures de vidanges, de travaux,…).  A titre indicatif, la durée de 
la visite sur le terrain est d’environ 1h15, 

b) à laisser sa propriété accessible et permettre l'accès aux installations intérieures de son logement, 

c) à rendre accessibles les installations existantes. 

En cas de location de l’immeuble, le propriétaire doit informer son locataire de la date d’intervention afin que 
ce dernier facilite l’accès. A cet effet, il lui communiquera le contenu de la présente convention, pour 
information sur l’objet de la visite. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

LA COLLECTIVITE EST LE MAITRE D’OUVRAGE PUBLIC. ELLE PEUT DONC BENEFICIER D’AIDES FINANCIERES PROVENANT DE 

L’AGENCE DE L’EAU LOIRE BRETAGNE UNIQUEMENT SUR LES TRAVAUX SITUES A L’EXTERIEUR DES 

BATIMENTS. 
 
Par la signature de la présente convention, le propriétaire s’engage à payer à réception de l’avis des sommes à 
payer établi par la Collectivité et sous un délai de 20 jours après la date limite de retour de la convention 
TRAVAUX qui lui sera remise avec son dossier technique, sa participation au coût de l’étude du projet de 
réhabilitation pour les logements unifamiliaux d’une capacité d’accueil maximum de 20 personnes selon les 
situations suivantes : 
 
 ACCEPTATION DE LA CONVENTION TRAVAUX : 

 

Versement d’un acompte de 35 % du coût prévisionnel total de l’opération 
environ un mois avant le démarrage des travaux. 

 
 REFUS DE LA CONVENTION TRAVAUX : 

 

Forfait : 340 € pour les frais d’étude. 
Le propriétaire s’acquittera du coût du contrôle de conception du dossier et du 

coût du contrôle de travaux avant remblaiement (tarifs selon les délibérations en 
vigueur au moment des contrôles). 
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Dans le cas où la capacité d’accueil serait supérieure à 20 personnes ou pour les immeubles à vocation autre que 
d’habitation à usage unifamilial, le coût de l’étude de projet fait l’objet d’une tarification spécifique qui vous sera 
communiquée sur demande auprès du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 

L’adhésion du propriétaire au programme de TRAVAUX de réhabilitation des installations d’assainissement non 
collectif sous maîtrise d’ouvrage publique de Centre Morbihan Communauté sera enregistrée par la signature 
d’une convention TRAVAUX. 

 

La signature de la convention TRAVAUX proposée au propriétaire devra intervenir avant une date limite de retour 
déterminée par la collectivité. L’absence de réponse du propriétaire dans l’échéance fixée sera considérée comme 
un refus de la convention TRAVAUX. 

 
Il est rappelé que les travaux de raccordement de plomberie et d’électricité (ex : pour une pompe de relevage) à 
l’intérieur du logement ne sont pas éligibles aux subventions. 
 
ARTICLE 4 : DELAIS 
 
Le bureau d’études informera le propriétaire de son intervention sur la propriété, par avis adressé par courrier, dans 
un délai minimum de 10 jours précédant la visite et dont la date aura préalablement été convenue avec le 
propriétaire. 

A la suite de la visite du bureau d’études, la Collectivité adressera au propriétaire le descriptif des travaux, le plan 
des ouvrages et le plan de financement du projet, accompagnés des conventions « travaux » et « entretien ». 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention pourra être résiliée de plein droit, par l’une des parties en cas d’inexécution de l’une des 
dispositions énoncées ci- dessus, sur simple notification par lettre recommandée avec accusé réception adressée à 
l’autre partie. En cas de résiliation de la convention, une pénalité pouvant atteindre 150 € HT sera appliquée. 

ARTICLE 6 : INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES 
 
En cas de litiges, les tribunaux de l’ordre judiciaire auront compétence pour juger.  

 
ARTICLE 7: ENGAGEMENT 
 
Le propriétaire déclare avoir pris connaissance des conditions de réalisation de l’étude et déclare les accepter. 
 
Le propriétaire déclare être le propriétaire du bien  immobilier depuis le …………………………… 
 

La présente convention comporte 4 pages. 
Elle est établie 2 exemplaires. 

 
 

« Lu et approuvé » 
L’usager 

 
Nom et prénom : 
 
 
 
Date et signature : 

« Lu et approuvé » 
 
 
Monsieur ………………………………………………………….. 
Par délégation,  
Le Vice-Président de Centre Morbihan Communauté 
 
Date, signature et cachet : 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
PERIODE D’ETUDE SOUHAITEE : (indiquer un trimestre) : …………………………………………. 


