
  

République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 17 décembre 2018 

~~~~~~ 

CONVENTION-TYPE DE RÉCEPTION DES MATIÈRES DE VIDANGE 

STATION D'ÉPURATION DE GIGNAC. 
  

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 17 

décembre 2018 à 18h00 à la Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de M. Louis VILLARET, 

Président de la communauté de communes. 

  

Etaient présents ou 

représentés : 

M. Philippe SALASC, M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, M. René 

GOMEZ, Monsieur Claude CARCELLER, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, M. Louis VILLARET, Mme 

Martine BONNET, M. Jean-Pierre PECHIN, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Mme Agnès CONSTANT, Monsieur 

Jean-Pierre BERTOLINI, Monsieur Yannick VERNIERES, Monsieur Christian VILOING, Monsieur Jean-Claude 

CROS, Madame Véronique NEIL, Madame Isabelle ALIAGA, Monsieur Olivier SERVEL, Monsieur Jean-François 

SOTO, Madame Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur Henry MARTINEZ, Monsieur Marcel CHRISTOL, Monsieur 

David CABLAT, M. Pascal DELIEUZE, Monsieur José MARTINEZ, Mme Florence QUINONERO, Mme Nicole 

MORERE -M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND, M. Daniel JAUDON suppléant de M. Jacky 

GALABRUN, Monsieur Yves KOSKAS suppléant de Monsieur Stéphane SIMON, Monsieur Pascal THEVENIAUD 

suppléant de Monsieur Grégory BRO  

Procurations : Madame Annie LEROY à Monsieur Olivier SERVEL, M. Bernard GOUZIN à M. Michel SAINTPIERRE, Mme Maria 

MENDES CHARLIER à Madame Roxane MARC, Monsieur Jean-Luc DARMANIN à Mme Agnès CONSTANT, 

Madame Amélie MATEO à Monsieur Jean-François SOTO, Madame Marie-Hélène SANCHEZ à Monsieur Marcel 

CHRISTOL, Mme Josette CUTANDA à M. Louis VILLARET, Madame Béatrice FERNANDO à M. Philippe SALASC 

Excusés : M. Gérard CABELLO, Madame Jocelyne KUZNIAK, Monsieur René GARRO 

  

Absents : M. Maurice DEJEAN, Monsieur Jean-André AGOSTINI, Monsieur Jean-Luc BESSODES, M. Philippe MACHETEL 

Quorum :  24 Présents : 32 Votants : 40 Pour 40   
Contre 0 

Abstention 0 

  

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses 

articles L 5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur. 

VU l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009, modifié par arrêté du 3 décembre 2010, définissant les 

modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination 

des matières extraites des installations d’assainissement non collectif ; 

VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations 

d’assainissement non collectif, précisant notamment les modalités d’autosurveillance à mettre en place sur les 

apports extérieurs ; 

VU l’arrêté préfectoral n°05-III-105 du 19 décembre 2005, Commune de Gignac, Création d’un dispositif de 

collecte et de traitement des eaux usées, Autorisation au titre de la législation sur l’eau, règlementant le 

système d’assainissement de la station d’épuration de Gignac ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2017-1-1434 datant du 19 décembre 2017 portant modification des compétences 

de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault et prévoyant en particulier l’exercice par cette dernière 

des compétences optionnelles Eau et Assainissement à compter du 1er janvier 2018 ; 

VU l’avis favorable à l’unanimité du Conseil d’exploitation en date du 26 novembre 2018, 

  

CONSIDERANT la nouvelle station d’épuration de Gignac, opérationnelle depuis le 19 mars 2007, 

présente une capacité de 8 165 équivalent habitants, et est de type boues activées à faible charge 

avec traitement de l’azote, du phosphore et de la bactériologie, 

CONSIDERANT que la filière eau est équipée d’une fosse de réception des matières de vidanges 

d’un volume utile de 6 m3 et reçoit pour traitement des apports extérieurs au site issus de curage de 

fosses toutes eaux ou septiques de particuliers uniquement, 

CONSIDERANT que le fonctionnement de la station est subordonné à un arrêté préfectoral 

autorisant les installations de collecte et de traitement, 

CONSIDERANT que la communauté de communes est donc tenue de respecter des valeurs limites 

de qualité au niveau du rejet dans le fleuve Hérault ; il apparait dès lors nécessaire de pouvoir 

s’assurer précisément de la nature et des quantités de tous les apports entrant sur la station 

d’épuration, 

CONSIDERANT que pour répondre à ces exigences, un projet de convention-type a été établi afin 

de définir les modalités de gestion techniques, règlementaires et financières des apports, 

 

 



  

 

 

 

CONSIDERANT que cette convention, d’une durée d’un an reconductible, sera signée entre 

l’Etablissement apporteur (le vidangeur) et la Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault, 

CONSIDERANT que la convention reprend les conditions d’admission des matières de vidange 

(absence de produits toxiques, constitution d’un dossier d’admission préalable...) et rappelle 

l’interdiction de vidanger dans le réseau d’assainissement, 

CONSIDERANT qu’afin de pouvoir répartir son capital traitement entre les différents apporteurs et 

de lisser la charge polluante envoyée vers la station d’épuration, les fréquences et les volumes 

dépotables par jour, par mois et en fonction de la période de l’année sont définis et les charges sont 

réduites en période estivale pour minimiser les impacts sur le Fleuve Hérault, 

CONSIDERANT qu’un protocole décrit le déroulement de l’opération de dépotage de l’arrivée du 

chauffeur jusqu’à son départ, tout en précisant les responsabilités respectives de la régie et de 

l’apporteur de matières de vidange, 

CONSIDERANT que les obligations règlementaires et les conséquences de leur non-respect sont 

détaillées et permettent une transparence sur les modalités d’application de pénalités ou de 

résiliation de la convention le cas échéant ; 

CONSIDERANT que ces pénalités seront votées tous les ans par le Conseil communautaire pour 

l’année à venir, 

CONSIDERANT que le modèle de convention ci-annexé sera décliné pour chaque apporteur, 

  
Le Conseil communautaire de la communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

  

DÉCIDE 

 

à l'unanimité des suffrages exprimés,  

- d'approuver les termes de la convention-type de réception des matières de vidange à la station 

d'épuration de Gignac, 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer les conventions particulières avec les apporteurs et à 

accomplir l’ensemble des formalités afférentes à leur bonne exécution. 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmission au Représentant de l'Etat 

N° 1828  le  18/12/18 

Publication le 18/12/18 

Notification le 

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 18/12/18 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20181217-lmc1109006-DE-1-1 

Le Président de la communauté de communes 

Signé : Louis VILLARET 

Le Président de la communauté de communes 

  

  

  

  

  

Louis VILLARET 
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ENTRE : 

Raison Sociale de L’Etablissement : ………………………………………………. 

Dont le siège est à : ………………………………………………………………. 

Adresse : ......……………………………………………………………………… 

N° SIRET : ……………………………………………………………...................... 

Représentée par …………………………………………........................................ 

(Préciser nom et titre de la personne) 
Et dénommée « l’Etablissement » 

 

 

 

 

 

ET : 

La Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault,  

2 Parc d’Activité de Camalcé BP 15 34150 GIGNAC,  

Représentée par son Président Monsieur Louis VILLARET,  

Et dénommée « la Collectivité » 

 

 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
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ARTICLE 1 - OBJET 
 

La régie des eaux de la Collectivité exploite le site de la station d’épuration située Chemin 

de l’Eco site à Gignac. Le personnel de la régie est dénommé ci-dessous « l’Exploitant » ou 

« le personnel de la Collectivité ». 

 

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions selon lesquelles seront admises 

les matières de vidanges apportées par l’Etablissement et collectées lors des opérations 

d’entretien des ouvrages d’assainissement non collectif de particuliers. 

 

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GENERALES 

2.1 Réglementation : 
 

Le Règlement d’Assainissement Communautaire interdit formellement toute vidange dans le 

réseau d’assainissement. 

 

Le dépotage en un point quelconque de l’usine d’épuration autre que celui prévu à cet effet, 

ou des réseaux publics de collecte des eaux usées de la Collectivité, est strictement interdit. 

Une entreprise ayant recours à de telles pratiques s’engagerait immédiatement à une action 

de la Collectivité devant les tribunaux. 

 

Les installations de la station d’épuration de Gignac sont réglementées par l’arrêté 

préfectoral d’autorisation n°05-III-105 du 19 décembre 2005, création d’un dispositif de 

collecte et de traitement des eaux usées. L’arrêté est fourni en annexe. L’Etablissement 

s’engage à respecter les prescriptions de cet arrêté dont il a pris connaissance. 

 

De plus, l’Etablissement, agréé selon les dispositions de l’arrêté du 7 septembre 2009, devra 
respecter la réglementation en vigueur à laquelle il sera fait référence pour tout ce qui n'est 

pas réglé de façon spécifique par la présente Convention.  

 

2.2 Durée de la Convention : 
 

La présente Convention est effective dès sa notification par la Collectivité à l’Etablissement. 

Elle est conclue pour une durée d’(1) un an reconductible. 

 

L’une ou l’autre des deux parties peut dénoncer à tout moment la présente Convention par 

lettre recommandée avec accusé de réception, selon les conditions prévues à l’article 13. La 

dénonciation de la Convention met fin à l’autorisation d’admission des matières de vidange. 
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ARTICLE 3 : CONDITIONS D’ADMISSION DES MATIERES DE VIDANGE  

3.1 Généralités : 
 
Les matières de vidange admises dans l’ouvrage doivent être exclusivement d’origine 

humaine. Sont autorisés uniquement les produits provenant d’installations d’assainissement 

non collectif (fosses septiques, fixes, toutes eaux…). Les matières de vidange devront 

répondre aux prescriptions suivantes : 

 

 Elles ne devront ni nuire à la conservation des ouvrages, ni nuire aux conditions 

d’exploitation de la station. 

 Elles ne contiennent aucune substance susceptible de dégager après mélange avec 

d’autres effluents, des gaz, des liquides ou des vapeurs toxiques ou inflammables. 

 Le pH des matières de vidange réceptionnées doit être impérativement compris 

entre 5,5 et 8,5. 

 Leur température doit être inférieure à 25 °C, 

 Les matières admises devront présenter une fluidité suffisante pour permettre 

leur vidange dans la fosse de dépotage de manière gravitaire ou en utilisant la 

pression du camion vidangeur, 

 La présentation d’un document de suivi des matières de vidanges est obligatoire 

par fosse vidangée. 

 

Ainsi sont, notamment, formellement interdits les déversements : 

 

 D’ordures ménagères, même après broyage, 

 De corps et matières solides, liquides ou gazeux, inflammables, nocifs ou toxiques, 

 De substances qui, par leur nature, peuvent compromettre le bon 

fonctionnement des installations, détériorer les conduites, mettre en danger le 

personnel chargé de l’entretien des ouvrages ou perturber la marche normale de 

la station, 

 De composés cycliques hydroxylés et leurs dérivés, notamment tous les 

carburants, les lubrifiants et les huiles usagées, 

 De rejets ou de déchets industriels, 

 Les effluents d’origine vinicole, oléicole ou toute autre activité agroalimentaire, 

 Des eaux de sources ou des eaux souterraines, y compris lorsqu’elles ont été 
utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de 

climatisation, 

 Des eaux de vidange de bassins de natation, 

 De produits de curage de bac dégraisseur, de puisards, de puits perdus, 

 Les refus issus du dessablage des STEP, fossés ou autres installations. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive. 
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3.2 Dossier de demande d’admission des Matières de Vidange : 
 

L’Etablissement devra transmettre un dossier à l’Exploitant de la Collectivité pour permettre 

la mise en place de la convention. 

 

Ce dossier est constitué des pièces suivantes : 

 

 La fiche de renseignements administratifs fournie par l’Exploitant de la Collectivité 

intégralement complétée, 

 La copie de l’agrément de l’Etablissement, 

 La copie des arrêtés préfectoraux réglementant les installations de 

l’Etablissement, 

 Le protocole de dépotage signé par l’Etablissement, 

 Le certificat d’assurance de l’Etablissement. 

 

L’ensemble de ces pièces seront fournies annuellement, afin de permettre le renouvellement 

de la convention. 

 

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE RECEPTION DES MATIERES DE VIDANGE  
L’Etablissement n’est autorisé à présenter ses livraisons de matières de vidange à la station 

d’épuration que s’il est en possession d’une convention en cours de validité et d’un agrément 

au sens de l’arrêté du 7 septembre 2009. 

4.1 Capacité de traitement : 
 

L’unité de traitement des matières de vidange est conçue pour réceptionner environ 6 m3/j. 

Ces volumes sont calculés en fonction du volume de la fosse de réception. Le comptage des 

volumes dépotés sera effectué à l’aide d’un débitmètre électromagnétique, situé sur la 

canalisation de vidange de la fosse ainsi qu’une sonde ultrason mesurant le volume de la 

fosse de manière instantanée. 

 

Afin de ne pas surchargée la station d’épuration, il peut être envoyé sur la filière eau un 

volume maximal journalier de 6 m3 lissé sur 24h. En fonction de la capacité journalière 

restant disponible, l’Etablissement est autorisé à vider entre 2 et 6 m3 par jour. La capacité 

maximale de dépotage autorisée pour l’établissement est de 20 m3/mois en période estivale 

(mai à septembre inclus) et de 30 m3/mois en période hivernale (d’octobre à avril inclus). 

 

C’est pourquoi afin de pouvoir répartir la capacité d’accueil de l’ouvrage entre les différents 

apporteurs, l’Etablissement devra fournir à l’exploitant une estimation du nombre de 

camions prévu chaque semaine du mois ainsi qu’une prévision du volume des citernes. 

 

Une fois le volume journalier maximum atteint, l’Exploitant sera dans l’obligation de refuser 

tout apport supplémentaire ce jour-là. Il appartient alors à l’Etablissement de prendre ses 

dispositions pour éliminer les apports refusés selon la réglementation en vigueur. 
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4.2 Contrôles du document de traçabilité du déchet : 
 

La présentation d’un bordereau de suivi des matières de vidange est obligatoire.  

 

Ce document devra comporter au minimum : 

 

 La provenance exacte des matières de vidange,  

 La date de pompage des matières de vidange,  

 Le volume estimé pompé, 

 Le nom et la signature du chauffeur ayant pompé les matières de vidange, 

 Le numéro d’immatriculation du véhicule du chauffeur, 

 Le numéro d’agrément de l’Etablissement.   

 

Sans ce document ou s’il manque des informations sur ce document, la Collectivité pourra 

appliquer les pénalités définies à l’article 10.2. 

 

 

ARTICLE 5 : PROCEDURE DE DEVERSEMENT 

5.1 Conditions générales de réception des véhicules : 
 

Les matières de vidange sont livrées par camion-citerne. 

 

L’Etablissement devra signer un Protocole de Dépotage et de Sécurité dans lequel seront 

résumées les consignes de dépotage, les consignes de sécurité, les prescriptions d’hygiène. 

Ce document sera signé annuellement, ou à chaque modification du règlement intérieur. 

 

La signature de ce document engage les chauffeurs à respecter le protocole de dépotage. 

L’Etablissement se charge de communiquer le protocole à ses chauffeurs et de les sensibiliser 

aux bonnes pratiques. 

 

5.2 Procédure de réception des matières de vidange : 
 

En journée, l’Etablissement ou son chauffeur devra prévenir la Collectivité au moins 4h avant 

tout dépotage afin que les agents d’exploitation puissent évaluer si la vidange est possible et 

prévoir leur présence sur le site. 

 

En dehors des heures de présence du personnel de la Collectivité, le dépotage sera effectué 

par les employés de l’Etablissement sous leur responsabilité.  

 

Le transporteur est tenu de fournir le matériel nécessaire au dépotage qui s’effectue par des 

piquages avec raccord pompier. Le chauffeur présente son badge magnétique sur la borne. 

Le dépotage est autorisé par ouverture d’une vanne électrique. 

 

Le chauffeur devra remettre le bon de suivi de dépotage soit au personnel de la collectivité 

présent lors de l’opération, soit le déposer dans la boite aux lettres du site. 
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Le nettoyage, l’entretien, le rinçage des cuves et des camions dans la zone de dépotage sont 

interdits. L’utilisation des points d’eau de la station pour le remplissage des réservoirs de 

fonctionnement des véhicules sont autorisés uniquement s’ils sont liés à une intervention sur 

la commune de Gignac. 

 

Les modalités pratiques d’accès et d’utilisation de la fosse de dépotage sont spécifiées en 

annexe de ce document. 

 

5.3 Prescriptions d’hygiène et sécurité : 
 
Quelques règles simples devront être appliquées en permanence : 

 

 Seuls les chauffeurs munis d’un badge seront autorisés à dépoter, 

 Le chauffeur se doit de manœuvrer son véhicule avec prudence et à faible vitesse 

à l’approche du site et de la borne de dépotage, 

 Le chauffeur doit respecter les piétons et les autres véhicules à proximité du site 

(priorité : piétons, engins de l’Exploitant…), 

 Le chauffeur doit en permanence respecter le port des Equipements de 

Protection Individuelle, qui lui sont fournis par l’Etablissement, 

 Il appartient à l’Etablissement de prendre toutes les dispositions appropriées pour 

présenter les matières de vidange avec un véhicule ne présentant aucun risque 

pour le site, 

 L’Exploitant se réserve la possibilité, s’il le juge nécessaire, de refuser l’accès à 

tout véhicule pour des raisons d’hygiène, de sécurité ou pour le non-respect du 

règlement intérieur, 

 La zone de dépotage doit rester propre pour une question d’hygiène et de 

sécurité.  

 

Pour cela le chauffeur est tenu de : 

 Nettoyer la zone après dépotage,  

 Prendre soin du matériel mis à sa disposition. 

 

La collectivité pourra appliquée les pénalités prévues à l’article 10.2 en cas de non-respect 

des préconisations ci-dessus. 

 

 

ARTICLE 6 : CONSEQUENCES EN CAS DE DEVERSEMENT NON 
CONFORMES 
 

Si, l’Exploitant constate un déversement de matières de vidange non-conformes, en fonction 

de l’impact sur la qualité du traitement des eaux ou des boues à éliminer, l’Etablissement se 

verra appliquer la pénalité prévue à l’article 10.2. De plus, il prendra à sa charge tous les 

dommages techniques et financiers correspondants, ainsi que les pertes de recettes le cas 

échéant. 
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La Collectivité peut décider de résilier la présente convention en cas de conséquences 

dommageables fortes ou de risques pour le personnel, l’environnement ou les outils de 

traitement du site. Elle en informera l’Etablissement par courrier recommandé avec accusé 

de réception 1 mois au préalable. 

 

ARTICLE 7 : VARIATIONS DES CARACTERISTIQUES DES DEVERSEMENTS 
 

7.1 Variations dans les caractéristiques des déversements du fait de la Collectivité : 
 

La Collectivité se réserve le droit de redéfinir les caractéristiques des matières déversées 

afin de tenir compte de nouvelles normes concernant la qualité des effluents ou en fonction 

des capacités de traitement de la station d'épuration, dans le but de mieux répartir son 

capital « traitement » entre les différents apports extérieurs. 

 

7.2 Dispositions communes : 
 

Si les modifications envisagées ci-dessus entraînent des investissements supplémentaires sur 
les ouvrages de collecte du service public d'assainissement ou des coûts d'exploitation non 

pris en compte par la présente convention, un avenant à cette dernière déterminera les 

nouvelles conditions techniques d'acceptation des déversements ainsi que les nouvelles 

rémunérations résultant de la redéfinition des investissements et charges d'exploitation 

correspondants à ces modifications. 

 

Si les modifications envisagées ci-dessus peuvent entraîner des répercussions sur le 

traitement de l’eau ou sur l’élimination des boues avec des risques de ne pas respecter 

l’arrêté préfectoral, l’Exploitant et la Collectivité peuvent décider de suspendre 

provisoirement les livraisons. L’Etablissement, l’Exploitant et la Collectivité se rapprocheront 

pour décider des suites à donner.  

 

ARTICLE 8 : ARRET DE LA STATION D’EPURATION 
 

La Collectivité et l’Exploitant ne sauraient, en aucune façon, être tenus responsables de 

l’indisponibilité des installations, soit de réception, soit de traitement, qui empêcherait le 

déversement des matières de vidange de l’Etablissement. Toutefois, la Collectivité s’engage à 

prévenir l’Etablissement dans les meilleurs délais. 

 

De ce fait, l’Etablissement ne pourra prétendre à aucune indemnité de la part de l’Exploitant 

en cas d’arrêt partiel ou total du fonctionnement des installations de la station quelle qu’en 

soit la durée, même s’il est définitif. 
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ARTICLE 9 – RESPONSABILITES- ASSURANCES 

9.1 Responsabilité : 
 

L’Etablissement sera tenu pour seul responsable des dégâts occasionnés aux différents 
ouvrages, équipements mécaniques et équipements électriques de la station d’épuration, s’il 

était démontré que les matières de vidange déversées par ce dernier ou le personnel d 

l’Etablissement en étaient la cause. Il sera contraint au remboursement des frais inhérents à 

la remise en état de ces ouvrages et équipements. 

Il devra également supporter tous les frais engendrés par un éventuel préjudice sur le milieu 

récepteur dont la cause serait imputable à un déversement non conforme démontré par les 

analyses. 

La responsabilité de l’Etablissement sera également engagée pour tous accidents divers ou 

destruction partielle ou totale des ouvrages survenant lors du dépotage, pour tous accidents 

du travail touchant un agent dans l'enceinte de la station et pour tout non-respect des 

consignes de sécurité. 

 

9.2 Assurances : 
 
L’Etablissement devra justifier d'un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile. Il 

veillera à ce que soient notifiés dans le contrat d’assurance, les dommages matériels, les 

dommages sur existant, les dommages après livraison, les dommages immatériels et les 

pollutions. 

 

 

ARTICLE 10 : CONDITIONS FINANCIERES ET PENALITES 
 

10.1 Conditions financières : 
 

Pour la rémunération, le tarif de base, correspondant au traitement du mètre cube de 

matière de vidange dépoté à la station d’épuration, est fixé annuellement par délibération du 

Conseil Communautaire. 

 

Ce tarif comprend : 

 

 La rémunération pour le traitement sur la file eau et l’évacuation des boues 

correspondantes de la station, 

 La rémunération pour la Collectivité pour l’amortissement des infrastructures 

réalisées pour la réception des matières de vidange. 

 

Le taux de la TVA et/ou autres taxes en vigueur s’ajouteront aux prix ci-dessus. 
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10.2 Pénalités financières : 
 

En cas de non fourniture ou de renseignement incomplet du bon de suivi ne permettant pas 

de tracer l’origine du produit et/ou d’établir une facturation, une pénalité correspondant au 

coût d’un dépotage d’un volume de 10 m3 sera appliqué par bon. 

 

En cas de non-respect du protocole de dépotage, d’hygiène et de sécurité réitéré après 2 

rappels écrits (mail ou fax ou courrier) fait par le personnel de la collectivité, une pénalité 

forfaitaire de 100 € sera appliqué sur simple constat de la Collectivité. 

 

En cas de déversement non conforme, tel que mentionné à l’article 6 de la présente 
convention, une pénalité de 2000 € sera imputée par opération de dépotage non conforme. 

En cas de récidive, les prescriptions de l’article 6 s’appliqueront. 

 

La Collectivité adressera un courrier à l’Etablissement récapitulant et justifiant les pénalités 

appliquées sur le mois échu.  

 

Les pénalités constatées sont cumulables dans le temps et entre elles. 

ARTICLE 11 : FACTURATION ET REGLEMENTS 
 

Les factures seront émises tous les mois par l’Exploitant, à terme échu, sur la base des 

volumes de matières de vidange dépotées au cours du mois et des pénalités appliquées ; elles 

seront payables au maximum 15 jours après la date d'émission. Ces factures seront 

adressées au nom de l’Etablissement. 

 

En cas de dénonciation de la présente Convention, comme en cas de résiliation pour 

quelque cause que ce soit, les sommes restant dues par l’Etablissement deviennent 

immédiatement exigibles. 

 

ARTICLE 12 : CESSIBILITE DE LA CONVENTION 

12.1 Transfert de la Convention : 
 

Le transfert au profit d'un tiers, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, de la 

présente convention est interdit sans l'accord écrit et préalable de la Collectivité. 

 

La Collectivité peut en conséquence dénoncer la présente convention transférée sans son 

accord écrit et préalable. Cette dénonciation prend effet après sa notification par lettre 

recommandée à l’Etablissement. 

 

12.2 Transfert de l’Etablissement : 
 

Le transfert au profit d'un tiers, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, du droit 

de gérer l’Etablissement dont les déversements des matières de vidanges sur la station 
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d’épuration de la Collectivité sont autorisés par la présente convention, doit donner lieu à la 

signature d'une convention avec le nouveau gérant. 

 

La Collectivité doit être informée de ce transfert trois mois au moins avant la date dudit 

transfert. La signature de la convention avec le nouveau gérant doit avoir lieu avant cette 

date. 

 

A défaut, la Collectivité peut dénoncer la présente convention si un nouveau gérant n'a pas 

signé de convention. 

 

12.3 Effets de la dénonciation : 
 

La dénonciation de la présente convention autorise la Collectivité ou l’Exploitant à refuser le 

déversement, sur la station d’épuration, des matières de vidange de l’Etablissement ou de 

son successeur. 

 

ARTICLE 13 : CESSATION DU SERVICE 

13.1 Cessation des déversements : 
 

La Collectivité peut décider de procéder à la cessation du service proposé à l’Etablissement, 

avec un préavis de quinze jours par lettre recommandée notamment : 

 

 En cas de non-respect de la convention, 

 En cas de non-respect des valeurs autorisées précisées à l'article 3, 

 En cas de retrait de l’agrément de l’Etablissement. 

 

13.2 Résiliation anticipée : 
 

En cas d'inexécution par l’Etablissement de l'une ou l'autre de ses obligations, la Collectivité 

peut décider la résiliation de la présente convention au minimum quinze jours après l'envoi 

d'une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet. 

 

13.3 Dénonciation de la Convention : 
 

La Collectivité peut dénoncer la présente convention pour motif d’intérêt général sous 

réserve d’en avertir l’Etablissement au moins 1 mois avant par lettre recommandée.  

 

L’Etablissement pourra dénoncer la présente convention, sous réserve d'en avertir la 

Collectivité au moins 15 jours avant par lettre recommandée en cas de modification de ses 

activités ou s’il n’accepte pas les nouvelles conditions financières telles que mentionnées à 
l’article 10.1. 
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ARTICLE 14 : CONTINUITE DU SERVICE 
 

La présente convention conclue avec la Collectivité s'applique quel que soit l'organisation du 

service d'assainissement. Elle s’appliquera au futur exploitant en cas de passation d’un contrat 

entre la Collectivité et un prestataire ou un délégataire. 

ARTICLE 15 : LITIGES 
 

Tout litige auquel le présente contrat pourrait donner lieu, notamment quant à son 

interprétation, son exécution, sa résiliation ou ses suites, sera soumis aux tribunaux 

compétents. 

 

ARTICLE 16 : ANNEXES A LA CONVENTION 
 

 Sont annexés à la présente Convention : 

 

 Annexe 1 : les arrêtés préfectoraux réglementant les installations de 

l’Etablissement,  

 Annexe 2 : l’arrêté préfectoral réglementant les installations de la Collectivité  

 Annexe 3 : un Protocole de Dépotage, d’hygiène et de Sécurité 

 Annexe 4 : le certificat d’assurance de l’Etablissement 

 Annexe 5 : Dossier de demande d’admission des matières de vidanges 

 Annexe 6 : Les modalités pratiques d’accès et d’utilisation de la fosse de dépotage 

 Annexe 7 : Règlement d’assainissement de la Collectivité (sur demande) 

 

 

 

Pour l’Etablissement      Pour la Collectivité 

        Le Président 

 

 

 

 

 

 

 

        Louis VILLARET 

 


