
  

République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 21 octobre 2019 

~~~~~~ 

GESTION DES LOTISSEMENTS 

PROCÉDURE DE RÉCEPTION ET DE RÉTROCESSION  

DES RÉSEAUX D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT. 
  

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 21 

octobre 2019 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, Monsieur 

Claude CARCELLER, M. Louis VILLARET, Mme Martine BONNET, M. Jean-Pierre PECHIN, M. Jean-Pierre 

GABAUDAN, Madame Jocelyne KUZNIAK, Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI, M. Bernard GOUZIN, Monsieur 

Yannick VERNIERES, M. Pascal DELIEUZE, Monsieur Marcel CHRISTOL, Madame Béatrice FERNANDO, Monsieur 

Jean-François SOTO, Monsieur Olivier SERVEL, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Mme Josette CUTANDA, 

Madame Véronique NEIL, Monsieur Jean-Luc DARMANIN, Monsieur Jean-Claude CROS, Mme Nicole MORERE, 

Monsieur José MARTINEZ, Mme Maria MENDES CHARLIER -M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel 

REQUIRAND, Monsieur Thierry LAGRUE suppléant de Mme Florence QUINONERO  

Procurations : M. Gérard CABELLO à Madame Béatrice FERNANDO, Mme Agnès CONSTANT à Monsieur Jean-Luc 

DARMANIN, M. Daniel JAUDON à M. Louis VILLARET, Monsieur Henry MARTINEZ à Madame Roxane MARC, 

Madame Amélie MATEO à Monsieur Jean-François SOTO, Madame Isabelle ALIAGA à Mme Josette CUTANDA 

Excusés : Monsieur Jean-André AGOSTINI, Monsieur Christian VILOING 

  

Absents : M. Maurice DEJEAN, M. René GOMEZ, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, Monsieur David CABLAT, 

Madame Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur Stéphane SIMON, Monsieur Jean-Luc BESSODES, Monsieur Grégory 

BRO, M. Philippe MACHETEL, Madame Annie LEROY, Monsieur René GARRO 

Quorum :  24 Présents : 28 Votants : 34 Pour 34   
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 préfectoral n°2019-1-995 du 02 août 2019 portant derniers statuts en vigueur de la 

Communauté de communes Vallée de l'Hérault (CCVH) et en particulier de ses compétences Eau et 

Assainissement, 

VU l’avis favorable à l’unanimité du Conseil d’exploitation en date du 30 septembre 2019. 

  

CONSIDERANT la nécessité de formaliser les démarches et les modalités de réception et de 

rétrocession des réseaux humides avec les aménageurs, les associations syndicales (ASL) et les 

communes ; 

CONSIDERANT la nécessité de mettre en place des documents types ; 

CONSIDERANT la nécessité d’autoriser le Directeur du service des eaux à signer les attestations de 

réception ; 

CONSIDERANT la nécessité d’autoriser le Président à signer les conventions tripartites et les 

procès-verbaux de rétrocession des lotissements entrant dans le cadre général de la procédure ; 

CONSIDERANT qu’au 1er janvier 2018, les compétences eau potable et assainissement ont été 

transférées à la Communauté de communes Vallée de l’Hérault ; celle-ci se substitue donc aux 

communes pour l’exploitation et le renouvellement des ouvrages (réseaux et infrastructures) hors 

ouvrages pluviaux et de défense incendie, 

CONSIDERANT que la procédure a pour objet de présenter les modalités techniques, 

administratives, financières et juridiques de réception et de rétrocession des lotissements en accord 

avec les communes, 

CONSIDERANT que des documents types d’accompagnement ont été rédigés : attestation de 

réception, procès-verbal de rétrocession, convention tripartite de rétrocession de lotissement neuf, 

convention tripartite de rétrocession de lotissement ancien, fiche technique et cahiers de 

prescriptions, étant précisé qu’une charte des bonnes pratiques à l’attention des aménageurs est en 

cours d’écriture, 

 

 



  

 

 

 

CONSIDERANT que la rétrocession des ouvrages à la CCVH ne pourra avoir lieu que si le conseil 

municipal de la commune concernée délibère pour reprendre dans le domaine public les espaces 

communs du lotissement, 

CONSIDERANT que pour les lotissements existants, l’ASL devra solliciter la commune et la CCVH 

en vue d’une rétrocession ; une convention tripartite sera signée avec l’ASL, la commune et la CCVH 

qui explicitera les conditions du transfert dans le domaine public, 

CONSIDERANT que pour les lotissements à construire, une convention tripartite sera signée dès le 

dépôt de l’autorisation d’urbanisme pour fixer les prescriptions conjointes de réception et de 

rétrocession entre la commune, l’aménageur et la CCVH, 

CONSIDERANT que la réception des ouvrages neufs sera effectuée par le service des eaux et sera 

validée par le Directeur du service ; un procès-verbal de rétrocession sera signé par le Président, 

CONSIDERANT qu’il est convenu que la CCVH reste libre de ne pas accepter la réception et/ou la 

rétrocession des ouvrages si ceux-ci ne répondent pas aux prescriptions communiquées aux 

aménageurs et aux ASL, et /ou si les travaux de mise en conformité préalable n’ont pas été effectués, 

CONSIDERANT que la CCVH fera l’acquisition à titre gracieux des parcelles portant des ouvrages 

(postes de refoulement…) afin d’être indépendante du patrimoine foncier des communes, 

CONSIDERANT que les frais de rédaction des actes de transfert seront pris en charge par 

l’aménageur ou l’ASL, 

  
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 la procédure de gestion de réception et rétrocession des réseaux d'eau et 

d'assainissement des lotissements privés,  

- d'approuver en conséquence les documents-types ci-annexés, 
- d’autoriser le Directeur du service des eaux à signer les attestations de réception des ouvrages, 
- d'autoriser le Président à signer les Procès-Verbaux de rétrocession des lotissements entant dans le 

cadre général de la procédure, 
- d'autoriser le Président à signer les conventions tripartites de rétrocession des réseaux d'eau et 

d'assainissement des lotissements privés entrant dans le cadre général de la procédure. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmission au Représentant de l'Etat 

N° 2085  le  22/10/19 

Publication le 22/10/19 

Notification le 

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 22/10/19 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20191021-lmc1112621-DE-1-1 

Le Président de la communauté de communes 

Signé : Louis VILLARET 

Le Président de la communauté de communes 

  

  

  

  

  

Louis VILLARET 

  





LOTISSEMENTS : 

RECEPTION ET 

RETROCESSION : 

PROCEDURE



A. Processus d’intégration du lotissement 

dans le domaine communal

Voiries et réseaux 

conformes
Voiries ou réseaux non conformes

Réception et rétrocession 

acceptées

Travaux de mise en conformité

Intégration au domaine public 

des voiries et des réseaux

Voiries et réseaux non conformes

Voiries conformes

Réseaux toujours non 

conformes

Voiries non toujours conformes

Refus d’intégration au domaine public 

des voiries et des réseaux

Voiries conformes

Réseaux conformes

Travaux de mise en conformité

L’aménageur ou l’ASL refuse 

de faire les travaux de mise en 

conformité des réseaux

L’aménageur ou l’ASL refuse 

de faire les travaux de mise en 

conformité des voiries



B. Processus de gestion des lotissements 

en cours et à venir

Présentation des prescriptions CCVH et de la charte de bonnes pratiques

Dépôt et instruction du permis d’aménager / signature d’une convention tripartite (CCVH, Commune, aménageur)

Rétrocession demandée et acceptée

Démarrage et suivi du chantier par la commune et la CCVH

Rétrocession refusée ou non demandée

Gestion par la mairie et la CCVH

Mise en place de compteurs individuels d’eau potable

Réception des voiries et des réseaux : attestation de réception CCVH + DAACT + arrêté non opposition mairie + dernière habitation 

du lotissement achevée

Gestion par l’ASL

Rencontre avec le lotisseur ou son représentant

Mise en place d’un compteur général d’eau potable en 

entrée de lotissement



C. Processus de gestion des lotissements 

existants

Souhait d’intégration par la mairie au domaine public 

communal

Etude du dossier : analyse des documents, demande de 

diagnostics complémentaires…

Signature d’une convention tripartite CCVH, mairie, ASL

Cf. diapositive A

Fourniture d’un dossier complet par l’ASL à la mairie et à la CCVH

Le lotissement reste en gestion privé

Dépôt d’une demande de rétrocession par l’ASL à la mairie

Refus d’intégration par la mairie au domaine public 

communal



D. Processus et formalisation des 

décisions de la CCVH 
1. Délibération

Le Conseil communautaire prend une délibération précisant les modalités des procédures de réception 

et de rétrocession. Il valide également les supports de communication et les documents types de 

réception-rétrocession.

La délibération générique prise par le Conseil communautaire autorise le Président à signer l’ensemble 

des documents liés à chaque demande particulière classique de rétrocession. Chaque demande classique 

sera présentée au Conseil d’Exploitation avant signature par le Président.

Les cas particuliers seront présentés individuellement au Conseil d’Exploitation puis au Conseil 

communautaire. Une délibération particulière sera prise pour autoriser le Président à signer l’ensemble 

des documents liés à cette demande particulière de rétrocession. 

2. Facturation à l’usager

Pour rappel, la règle est de mettre un compteur général sur domaine public en entrée de lotissement 

avant rétrocession. Des compteurs individuels sont posés devant chaque habitation. La copropriété 

souscrit un contrat d’individualisation de compteurs et prend en charge la différence de montant entre le 

compteur général et les compteurs divisionnaires,

Dans le cas des lotissements existants voués à rester privés et pour lesquels il n’y a pas eu de pose de 

compteur général, il faudra prévoir sa pose.



La convention tripartite de transfert dans le domaine public,

Les préconisations de travaux pour les réseaux eau potable et assainissement,

Les préconisations de réception des réseaux d’eau potable et d’assainissement, des poste de 

refoulement,

La charte des bonnes pratiques à l’attention des aménageurs,

L’attestation de réception des réseaux de lotissement,

Le procès-verbal de rétrocession des ouvrages.

E. Les documents d’aide à la réception et à la 

rétrocession demandés et établis par la 

CCVH
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ATTESTATION DE RECEPTION  

 Travaux «Type_travaux» 

Lotissement «Nom_lotissement» 

«adresse» «Nom_commune» 

 

 

La présente attestation a pour objectif d’acter la réception des travaux d’«Type_travaux» en présence des intervenants 

mentionnés ci-dessous : 

 

 

A – AMENAGEUR 

 

Nom :  «Lotisseur_Nom» 

Adresse : «Lotisseur_Adresse» 

Nom(s) représentant(s) : «Lotisseur_Représentant» 

 

Nom Maître d’œuvre : «MOE_Nom» 

Adresse : «MOE_Adresse» 

 

B - COMMUNE 

Nom commune : «Nom_commune» 

Adresse : «Adresse_mairie» 

Nom(s) représentant(s) : «Civilité_maire__commune» le Maire 

 

C – COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE L’HERAULT 

Siège de la communauté 

2 parc d’activités de Camalcé - BP 15 - 34150 GIGNAC 

Nom représentant : Le Président LOUIS VILLARET 

 

Service des Eaux 

Techniciens CDS 

ARBORINI Laetitia BOUDES Gabriel MILLOT Isabelle DUBOST Jérôme 

Le Le Le Le 

 

D – DESCRIPTION DES TRAVAUX REALISES 

 

«Nombres_de_lots» lots dont «lots_individuels» lot(s) individuel(s) et «lots_collectifs» lot(s) collectif(s) 
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E - CONSTAT. 

 

 

Le ……………………….., suite à la visite sur site en présence : 

 Du/des représentant(s) de l’aménageur : «Lotisseur_Représentant» 

 Du/des représentant(s) du maître d’œuvre : «MOE_Représentant» 

 Du/des représentant(s) de la commune : ……………………………………………………………………………. 

 Du/des représentants du service des eaux de la CCVH :  

 

il est constaté : 

(Cocher la/les case(s) correspondante(s).) 

1.  L’absence de réserves à la réception 

2.    Les réserves suivantes : 

 

     Dossier des ouvrages exécutés non fournis ou incomplet 

     Travaux non achevés ou non conformes 

     Autres : …………………………………………………………………………. 

Les motifs détaillés des réserves à la réception sont décrits au paragraphe H du présent PV. 

 

3.  Que la prochaine visite de réception est reportée à la date du …………………………………. 

 

 

F – PROPOSITION DU SERVICE DES EAUX  

 

Suite au constat ci-dessus, le représentant du service des eaux propose au Directeur du Service des Eaux : 

 

 Que la réception soit prononcée sans réserves à la date du ……………………………….. 

 

 Que la réception soit prononcée avec réserves à la date du …………………………………….. 

 

 Que la réception soit refusée aux motifs de ……………………………………………………….. 

 

 

G –DECISION DU DIRECTEUR DU SERVICE DES EAUX 

 

 Accepte que la réception soit prononcée sans réserves à la date du ……………………………………. 

 

 Refuse que la réception soit prononcée aux motifs de………………… …………………………………….. 

  

A : Gignac, le …………………  Le Directeur du Service des Eaux 

Fait en 3 exemplaires originaux Jérôme DUBOST 
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H – DESCRIPTION DES RESERVES A LA RECEPTION 

1/ Dossier des ouvrages exécutés non fournis ou incomplet (cocher les cases en face des documents manquants) : 

   Absence de DOE  

   DOE incomplet : 

 

Pour les réseaux eau potable et leurs équipements : 

   Les plans de récolement y compris les coupes et profils selon les préconisations du service SIG de la 

CCVH, 

   Les fiches d’agréments des matériaux et matériels validées par le service des eaux, 

   Les fiches des matériaux et matériels mis en place par l’aménageur (travaux réceptionnés par la commune), 

   Les rapports des entreprises ayant réalisés les essais de compactage (pénétromètre et essais à la plaque), 

de pression et d’étanchéité, 

   Les essais de potabilité réalisés sur le réseau d’eau potable, 

   La copie des essais sur les poteaux incendie demandés par la commune, 

   Les actes notariés de servitudes, 

   Les garanties des ouvrages délivrées par les fournisseurs et l’aménageur, 

   Autres : ………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour les réseaux assainissement et leurs équipements : 

   Les plans de récolement y compris les coupes et profils selon les préconisations du service SIG de la 

CCVH, 

   Les fiches d’agréments des matériaux et matériels validées par le service des eaux, 

   Les fiches des matériaux et matériels mis en place par l’aménageur (travaux réceptionnés par la commune), 

  Les rapports des entreprises ayant réalisées les essais de compactage (pénétromètre et essais à la plaque), 

les inspections télévisées et les essais d’étanchéité, 

   Les actes notariés de servitudes, 

   Les garanties des ouvrages délivrées par les fournisseurs et l’aménageur, 

   Autres : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

Pour les postes de pompage, les surpresseurs et les ouvrages de prétraitement : 

   Les plans de récolement y compris les coupes et profils de la cuve de pompage, de la chambre de vannes et 

du refoulement, du branchement d’eau de l’ouvrage, des clôtures selon les préconisations du service SIG de la 

CCVH, 

  Le rapport de l’entreprise ayant réalisé les essais d’étanchéité, 

   Le consuel, les schémas électriques et les schémas d’automatisme, 

   La notice de paramétrage de la télégestion, 
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   La notice de fonctionnement comprenant les niveaux de réglages des poires, le fonctionnement en mode 

dégradé…, 

   Les essais de fonctionnement de l’ouvrage (débits, consommations électriques et puissances, contrôle du 

fonctionnement en mode manuel, automatique et dégradé…), 

   Les fiches d’agréments des matériaux et matériels validées par le service des eaux y compris les plaques 

signalétiques des pompes, 

   Les fiches des matériaux et matériels mis en place par l’aménageur (travaux réceptionnés par la commune), 

   Les notices et rapports d’entretien et de maintenance des équipements, 

  Les rapports des entreprises ayant réalisées les essais de compactage et d’étanchéité sur les ouvrages de 

génie civil et sur le refoulement, les essais de levage le cas échéant, 

   Les garanties des ouvrages délivrées par les fournisseurs et l’aménageur, 

   Un plan de bornage et le numéro cadastral de la parcelle dédiée à l’ouvrage, 

   Contrôle de l’accessibilité aux engins et aux personnels d’exploitation, 

   Les DIUO (Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages), 

   Les actes notariés de servitudes, 

   Autres : …………………………………………………………………………………… 

2 / Travaux à réaliser avant réception 

     Travaux de mise aux normes à réaliser par l’aménageur 

Description des travaux : ………………………………………………………………… 

     Travaux de réfection à réaliser par l’aménageur 

Description des travaux : ………………………………………………………………… 

 

     Nettoyage des ouvrages à réaliser par l’aménageur 

Ouvrages concernés et description des nettoyages à réaliser : ………………………………………… 

     Autres  :……………………………………………………………………………. 

3/ Autres motifs  

     ……………………………………………….………………………………… 
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PROCES VERBAL DE RETROCESSION DES OUVRAGES  

« type ouvrages » 

LOTISSEMENT « nom lotissement » 

« rue lotissement » « ville lotissement » 

 

 

Le Présent Procès-verbal a pour objectif d’acter la position de la CCVH concernant la rétrocession des ouvrages « type 

ouvrages » en présence des intervenants mentionnés ci-dessous : 

 

 

A – DEMANDEURS 

 

Nom 

Adresse : 

Nom(s) représentant(s) : 

Téléphone : 

Courriel : 

 

B - COMMUNE 

 

Nom 

Adresse : 

Nom(s) représentant(s) : 

Téléphone : 

Courriel : 

 

C – COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE L’HERAULT 

 

Hôtel de la communauté 

2 parc d’activités de Camalcé - BP 15 - 34150 GIGNAC 

Nom représentant : Le Président LOUIS VILLARET 

 

Service des Eaux 

Techniciens CDS 

ARBORINI Laetitia BOUDES Gabriel MILLOT Isabelle DUBOST Jérôme 

Le Le Le Le 
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D – DESCRIPTION DES OUVRAGES A RETROCEDER 

 

« Détails ouvrages » 

 

 

 

                 

 

E - CONSTAT. 

 

 

Le …………………………., suite à la visite sur site en présence : 

 

 Du/des représentant(s) des demandeurs : ……………………………………………………………… 

 Du/des représentant(s) de la commune : ………………………………………………………… 

 Du/des représentants du service des eaux de la CCVH :………………………………………… 

 

il est constaté : 

(Cocher la/les case(s) correspondante(s).) 

1.  L’absence de réserves à la rétrocession des ouvrages. 

2.    que la rétrocession des ouvrages ne peut être proposée  aux motifs suivants :  

     Dossier des ouvrages exécutés non fournis ou incomplet 

     Diagnostics préalables non fournis ou incomplets  

     Travaux préalables à effectuer 

     Autres  :……………………………………………………………………………. 

Les motifs détaillés de refus de la rétrocession sont décrits au paragraphe H du présent PV. 

 

3.  que la prochaine visite de rétrocession est reportée à la date du ……………………… 
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Suite au constat ci-dessus, le service des eaux propose au Président de la CCVH : 

 

 que la rétrocession soit prononcée sans réserves à la date du …………………………………….. 

 

 que la rétrocession soit refusée aux motifs  …………………………………….. 

 

G –DECISION DU PRESIDENT DE LA CCVH 

 

 accepte le principe d’une rétrocession du lotissement 

 

 refuse la rétrocession aux motifs de……………………………………………………. 

 

 A : Gignac, le ………………… 

Fait en 3 exemplaires originaux 

     Le Président 

     Louis VILLARET 

 

F -  PROPOSITION DU SERVICE DES EAUX 
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H – DESCRIPTION DES MOTIFS DE REFUS 

1/ Dossier des ouvrages exécutés non fourni ou incomplet (cocher les cases en face des documents manquants) : 

   Absence de DOE  

   DOE incomplet : 

 

Pour les réseaux eau potable et leurs équipements : 

   Les plans de récolement y compris les coupes et profils (selon les préconisations du service SIG de la 

CCVH), 

   Les fiches d’agréments des matériaux et matériels validées par le service des eaux, 

   Les fiches des matériaux et matériels mis en place par l’aménageur (travaux réceptionnés par la commune), 

   Les rapports des entreprises ayant réalisés les essais de compactage (pénétromètre et essais à la plaque), 

pression et d’étanchéité, 

   Les essais de potabilité réalisés sur le réseau d’eau potable, 

   La copie des essais de bon fonctionnement des poteaux incendie, 

   Les actes notariés de servitudes, 

   Les garanties des ouvrages délivrées par les fournisseurs et l’aménageur, 

   Autres : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour les réseaux assainissement et leurs équipements : 

   Les plans de récolement y compris les coupes et profils (selon les préconisations du service SIG de la 

CCVH), 

   Les fiches d’agréments des matériaux et matériels validées par le service des eaux, 

   Les fiches des matériaux et matériels mis en place par l’aménageur (travaux réceptionnés par la commune), 

  Les rapports des entreprises ayant réalisés les essais de compactage (pénétromètre et essais à la plaque) et 

d’étanchéité, 

  Le rapport des entreprises ayant réalisés les inspections télévisées datant de moins de 3 mois (COFRAC), 

   Les actes notariés de servitudes, 

   Les garanties des ouvrages délivrées par les fournisseurs et l’aménageur, 

   Autres : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Pour les postes de pompage, les surpresseurs et les ouvrages de prétraitement : 

   Les plans de récolement y compris les coupes et profils de la cuve de pompage, de la chambre de vannes et 

du refoulement, du branchement d’eau des ouvrages, des clôtures (selon les préconisations du service SIG de la 

CCVH), 

   Le consuel, les schémas électriques et les schémas d’automatisme, 
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   La notice de paramétrage de la télégestion, 

   La notice de fonctionnement comprenant les niveaux de réglages des poires, le fonctionnement en mode 

dégradé…, 

   Les essais de fonctionnement de l’ouvrage (débits, consommations électriques et puissances, contrôle du 

fonctionnement en mode manuel, automatique et dégradé…), 

   Les fiches d’agréments des matériaux et matériels validées par la commune y compris les plaques 

signalétiques des pompes, 

   Les fiches des matériaux et matériels mis en place par l’aménageur (travaux réceptionnés par la commune), 

   Les notices, rapports et factures d’entretien et de maintenance des équipements, 

  Les rapports des entreprises ayant réalisés les essais de compactage et d’étanchéité sur les ouvrages de 

génie civil et sur le refoulement, les essais de levage le cas échéant, 

   Les garanties des ouvrages délivrées par les fournisseurs et l’aménageur, 

   Un plan de bornage et le numéro cadastral de la parcelle dédiée aux ouvrages, 

   Les DIUO (Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages), 

   Les actes notariés de servitudes, 

   Autres : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

2/ Diagnostic sur ouvrages existants  

 

Pour les réseaux eau potable et leurs équipements : 

   Les rapports des entreprises ayant réalisés les essais de compactage (pénétromètre et essais à la plaque) et 

d’étanchéité, 

   Autres : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour les réseaux assainissement et leurs équipements : 

  Les rapports des entreprises ayant réalisés les essais de compactage (pénétromètre et essais à la plaque) et 

d’étanchéité, 

  Le rapport d’inspection télévisées datant de moins de 3 mois (travaux réceptionnés par la commune), 

   Autres : …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Pour les postes de pompage, surpresseurs et ouvrages de prétraitement : 

  Les rapports des entreprises ayant réalisés les essais de compactage et d’étanchéité sur les ouvrages de 

génie civil et sur le refoulement, les essais de levage le cas échéant, 

 Les rapports et factures de maintenance et d’entretien réalisés sur les ouvrages par les demandeurs, 

   Les factures des renouvellements réalisés sur les ouvrages par les demandeurs, 

   Autres : ……………………………………………………………………………………………………… 
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3 / Travaux à réaliser avant rétrocession 

     Travaux de mise aux normes à réaliser par les demandeurs  

Description des travaux : ………………………………………………………………… 

 

     Travaux de réfection à réaliser par les demandeurs 

Description des travaux : ………………………………………………………………… 

     Nettoyage des ouvrages à réaliser par les demandeurs 

Ouvrages concernés et description des nettoyages à réaliser : ………………………………………… 

     Autres  :……………………………………………………………………………. 

 

4/ Autres motifs de refus 

     ……………………………………………….………………………………… 

 



 
 

PIECES A FOURNIR A LA CCVH POUR LA RECEPTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET 

D’ASSAINISSEMENT 

 

 

Pour les réseaux eau potable et leurs équipements : 

   Les plans de récolement y compris les coupes et profils selon les préconisations du service SIG 

de la CCVH, 

   Les fiches d’agréments des matériaux et matériels validées par le service des eaux, 

   Les rapports des entreprises ayant réalisés les essais de compactage (pénétromètre et essais à 

la plaque), de pression et d’étanchéité, 

   Les essais de potabilité réalisés sur le réseau d’eau potable, 

   La copie des essais sur les poteaux incendie demandés par la commune, 

   Les actes notariés de servitudes, 

   Les garanties des ouvrages délivrées par les fournisseurs et l’aménageur, 

 

Pour les réseaux assainissement et leurs équipements : 

   Les plans de récolement y compris les coupes et profils selon les préconisations du service SIG 

de la CCVH, 

   Les fiches d’agréments des matériaux et matériels validées par le service des eaux, 

  Les rapports des entreprises ayant réalisées les essais de compactage (pénétromètre et essais 

à la plaque), les inspections télévisées et les essais d’étanchéité, 

   Les actes notariés de servitudes, 

   Les garanties des ouvrages délivrées par les fournisseurs et l’aménageur, 

 

 

Pour les postes de pompage, les surpresseurs et les ouvrages de prétraitement : 

   Les plans de récolement y compris les coupes et profils de la cuve de pompage, de la chambre 

de vannes et du refoulement, du branchement d’eau de l’ouvrage, des clôtures selon les 

préconisations du service SIG de la CCVH, 

  Le rapport de l’entreprise ayant réalisé les essais d’étanchéité, 

   Le consuel, les schémas électriques et les schémas d’automatisme, 

   La notice de paramétrage de la télégestion, 

   La notice de fonctionnement comprenant les niveaux de réglages des poires, le fonctionnement 

en mode dégradé…, 

   Les essais de fonctionnement de l’ouvrage (débits, consommations électriques et puissances, 

contrôle du fonctionnement en mode manuel, automatique et dégradé…), 

   Les fiches d’agréments des matériaux et matériels validées par le service des eaux y compris 

les plaques signalétiques des pompes, 

   Les notices et rapports d’entretien et de maintenance des équipements, 

  Les rapports des entreprises ayant réalisées les essais de compactage et d’étanchéité sur les 

ouvrages de génie civil et sur le refoulement, les essais de levage le cas échéant, 

   Les garanties des ouvrages délivrées par les fournisseurs et l’aménageur, 

   Un plan de bornage et le numéro cadastral de la parcelle dédiée à l’ouvrage, 

   Contrôle de l’accessibilité aux engins et aux personnels d’exploitation, 

   Les DIUO (Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages), 

   Les actes notariés de servitudes, 
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INTRODUCTION  

Le service des eaux de la vallée de l’Hérault (CCVH), soucieux d'une meilleure gestion 

patrimoniale met en œuvre une démarche qualité en accord avec les chartes nationales et régionales. 

Cette démarche vise à garantir la pérennité des ouvrages en veillant au respect des règles de l'art 

tant au niveau de la conception que de la réalisation des ouvrages, en choisissant des matériaux de 

qualité, en entretenant et en renouvelant les ouvrages. Une telle action n'a de sens que si l'ensemble 

du système de collecte (assainissement) et de distribution (eau potable) fait l'objet du même niveau 

d'exigence tant en partie publique qu'en partie privée.  

Dans la perspective de la rétrocession des équipements d’eau et d’assainissement (cas de la ZAC, 

voire du lotissement ou du permis groupé), la CCVH souhaite engager avec ses partenaires 

(aménageurs privés et publics) une démarche qualité afin de garantir la pérennité des ouvrages qui 

seront intégrés au patrimoine communautaire.  

Ce document est destiné à assister les aménageurs (privés ou publics) dans leurs démarches ainsi 

qu'à renseigner les bureaux d'études et les entreprises sur les prescriptions techniques imposées par 

la CCVH. 

Nota : Face aux évolutions techniques et réglementaires, la CCVH se réserve le droit de modifier ces 

procédures et prescriptions. 
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1.         Préambule 

 
Il est conseillé à l’aménageur/lotisseur/constructeur de consulter un bureau d’étude et/ou un 

constructeur de postes spécialisé pour le dimensionnement et le choix de conception des postes.  

 

En effet, la CCVH s’autorise à ne pas reprendre en exploitation des ouvrages non conformes aux 

règles de l’art ou aux fascicules notamment les n°70, 71, 74, 81 titre1, Setra (remblai des tranchées) 

ou n’intégrant pas les préconisations de l’INRS (postes de relèvement sur les réseaux 

d’assainissement – conception et aménagement des situations de travail) ou pouvant porter atteinte à 

la santé ou à la sécurité des usagers, du personnel de la CCVH ou de ses prestataires. 

 

L’aménageur sollicitera la CCVH dès la phase avant-projet du lotissement afin de connaitre les 

caractéristiques des effluents à collecter et les contraintes spécifiques à prendre en compte. Lors de 

cet échange, la CCVH pourra demander à l’aménageur d’étudier la mise en place d’un piège à cailloux 

par exemple. Les trop-pleins vers le milieu naturel sont interdits sauf demande expresse de la CCVH 

et sous réserves de la délivrance des autorisations règlementaires correspondantes.  

 

Les préconisations du présent fascicule ne sont pas exhaustives et sont à adapter en fonction des 

nécessités techniques liées à la dimension et aux spécificités de l’ouvrage de pompage. 

 

 

 

2.         Dimensionnement et conception du poste 

 

L’aménageur ou son maître d’œuvre devra fournir une note de dimensionnement précisant le calcul 

du volume entrant, le calcul du dimensionnement des pompes (débit des pompes), le volume de la 

cuve et le nombre de bâchée par jour, la HMT des pompes, la vitesse dans la conduite de 

refoulement,  

 

En cas de pose dans la nappe, le poste devra être lesté. Une note de calcul sera fournie par 

l’aménageur. 

 

Le poste sera équipé d’une canalisation de vidange du refoulement vers la bâche avec une vanne. Le 

poste pourra être isolé par la mise en place d’un ballon obturateur en amont du poste : un regard en 

diamètre 800 mm devra être positionné à moins de 10 m de l’entrée du poste. 

 

Les postes de conception innovante seront soumis à l’approbation de la CCVH qui se réserve le 

droit de ne pas accepter la solution proposée si elle juge la technologie inadaptée ou trop risquée à la 

vue du manque de retour d’expériences significatives. 

 

Pour faciliter les interventions et les nettoyages, il est demandé une dalle béton autour des ouvrages 

sur l’emprise totale clôturée.  
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3.         Branchements concessionnaires 

 

Le poste possèdera ses propres branchements concessionnaires dédiés avec compteurs 

indépendants. Les armoires concessionnaires seront installées dans l’enceinte du poste. 

 

Le poste sera pourvu : 

- D’un branchement d’eau potable avec compteur. Une bouche au sol sera piquée après 

compteur, elle sera pourvu d’un raccord arrosage rapide. 

- D’un branchement électrique avec comptage. L’aménageur devra l’établissement du consuel y 

compris vérification par mesure de l’efficacité de la terre ainsi que la souscription de 

l’abonnement correspondant auprès du fournisseur de son choix.  

 

La CCVH ne souhaite pas de raccordement au réseau télécom. 

 

 

4.        Plans et coupes 

 

L’aménageur ou son maître d’œuvre devra fournir les plans de détails et les coupes techniques des 

installations hydrauliques et de génie civil, établis selon les préconisations du service SIG de la CCVH. 

Ces plans comprennent notamment : 

 

- Les profils en long,  

- Les plans et coupes de la chambre de vannes et de ses accessoires, des canalisations de 

refoulement/relèvement et leurs accessoires, le branchement d’eau potable, les 

raccordements aux réseaux secs, l’implantation de la réservation pour la potence… 

- Le plan de bornage de la parcelle du poste. 

 

L’ensemble des plans doit être côtés, les matériaux doivent être précisés.  

 

 

5.         Cuve et chambre de vannes 

 

L’aménageur devra fournir les fiches produit de la cuve et de la chambre à vannes y compris : 

 Cuve et chambre en polyester armé fibre de verre conforme à la norme NF EN 13 121, 

 Capotage articulé, solidaire de la cuve et verrouillable, 

 Tuyau en diam 40 mm pour vidange des égouttures de la chambre de vanne vers la cuve 

avec clapet anti-retour, 

 Protection antichute dans la cuve en inox 316 L avec possibilité soit de lever l’ensemble 

pour une descente de personnel, soit de lever indépendamment chaque barreau pour 

sortir une pompe. 

 

En cas de cuve coulée en place ou d’éléments préfabriquées assemblées, l’aménageur devra les 

finitions nécessaires pour assurer l’étanchéité des ouvrages sur toute leur hauteur en vue des tests 

d’étanchéité.  
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6.         Pompage 

 

L’aménageur devra fournir : 

 

- Les fiches produit des pompes y compris plaques signalétiques.  

 La roue devra être de type vortex en fonte, 

 Le corps de pompe devra être en fonte, 

 L’arbre, la visserie et les bouchons seront en acier inoxydable, 

 Moteur triphasé, isolement classe F, protection IP 68, roulement à billes lubrifiés, 

 Sonde thermique de détection de surchauffe, 

 Sonde de conductivité pour détection d’intrusion d’eau, 

 Peinture époxy adaptée aux eaux usées chargées et abrasives, 

 Garnitures mécaniques côté pompe et côté moteur, 

 Griffes et pieds d’assise en fonte. 

 

- Les fiches produit des barres de guidages et des chaînes de levage des pompes avec anneaux 

de reprises intermédiaires (INOX 316 L obligatoires). 

 

- La fiche produit de la potence de levage ainsi que le certificat de contrôle effectué par une 

société agréée. 

 

 

7.          Vannes et clapets 

 

L’aménageur devra fournir : 

- Les fiches produit des vannes d’isolement, 

- Les fiches produit des clapets à boules. 

 

8.          Canalisation de refoulement/ relèvement 

 

Elle sera en PEHD bande marron ou en PVC PN 16. Les coudes doivent être réduits au minimum 

pour limiter les pertes de charges et les risques de bouchage. L’aménageur de var fournir : 

- La fiche technique de la canalisation, des manchons, des raccords ou des autres accessoires 

associés. 

 

 

9.          Ballon anti-bélier 

 

En cas de nécessité, un ballon anti-bélier pourra être mis en place. L’aménageur devra : 

- Une note de calcul de dimensionnement, 

- La fiche technique du ballon anti-bélier.  
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10. Dégrillage 

 

Les paniers de dégrillage sont interdits. Un dégrillage automatique sera mis en place pour les postes 

transitant plus de 400 EH. L’aménageur devra : 

- La fiche produit du dégrilleur, y compris note de calcul de charge à l’amont de la grille : 

 Dégrilleur incliné de préférence avec capotage de sécurité, 

 Dégrilleur et capotage en inox 316L, 

 Arrêt d’urgence coup de poing en façade, 

 Poire de détection de colmatage amont (sur demande de la CCVH). 

Un containeur de capacité adaptée à la production de déchets envisagée sera mis à disposition sur 

site. 

 

11. Compactage des déchets 

 

A la demande de la CCVH, pour les postes le nécessitant, l’aménageur fournira un compacteur à 

déchets. L’aménageur devra : 

- La fiche produit du compacteur y compris son système de lavage. 

 Compacteur capoté en inox 316L, 

 Vis de compactage et auge en inox 316L, 

 Système de lavage avec clapets anti-retour vers le réseau d’eau potable, 

 Canalisations de reprises des eaux de lavage et de renvoi vers la cuve du poste 

 

12. Sondes et poires de mesures 

 

L’aménageur fournit : 

- La fiche produit des sondes ultrasons et des poires de niveau. Soit 1 sonde ultrasons et 

quatre poires en secours : 1 poire niveau bas N arrêt des pompes, poire N+1 enclenchement 

d’une pompe par alternance, poire N+2 enclenchement de la 2è pompe, poire niveau Très 

Haut pour envoi d’une alarme vers la télégestion. 

 

13. Débitmètre 

 

Pour les postes transitant plus de 400 EH, l’aménageur devra : 

- La fiche produit du débitmètre (totalisateur + débit instantané).  

 

14. Automatisme 

 

L’aménageur devra : 

- La fiche technique de l’automate.  

- Le programme sur papier et sur clé USB. 
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Il est demandé de prévoir une réserve de 30% pour des rajouts ultérieurs ainsi que de fournir les 

algorithmes et les paramètres de programmation des automates. Le dégrilleur et le compacteur 

pourront démarrer soit sur horloge soit sur détection de colmatage amont du dégrilleur. Pour les 

pompes, il est demandé une permutation à chaque démarrage avec secours mutuel. En cas de pannes 

de la télégestion, le fonctionnement bascule automatiquement sur l’automate. 

 

 

15. Télégestion 

 

L’aménageur fournit : 

- La fiche technique du satellite de télégestion qui doit être compatible avec le superviseur mis 

en place par la CCVH. 

 Remontée des données par GSM GPRS, 

 Les données à rapatrier sont : compteurs horaires des équipements, 

 Les défauts à rapatrier sont : défaut alimentation électrique, défaut communication, 

défauts sur les équipements électromécaniques, intrusion, défauts sur la sonde et sur les 

poires (rapatriement d’une alarme en cas d’incohérence entre les données de 

fonctionnement de la sonde et des poires).  

- Le programme sur papier et sur clé USB. 

 

Il est demandé de prévoir une réserve de 30% sur le satellite de télégestion pour des rajouts 

ultérieurs. 

 

 

16. Armoire électrique 

 

L’aménageur fournit : 

- La fiche produit de l’armoire électrique conforme aux normes, 

- Les schémas électriques (1 exemplaire papier à laisser sur site et 1 exemplaire en format 

informatique). 

 

Il est demandé de prévoir une réserve de 30% pour des rajouts ultérieurs. 

 

 

 

17. Poste construit dans un local en génie civil 

Il est demandé :  

 Un rail de levage et son palan adapté aux charges à lever, 

 Une ventilation du local avec entrée en partie basse et sortie en partie haute, 

 Un/des extincteur(s) adapté(s) aux risques encourus, 

 Une désodorisation du local (sur demande expresse de la CCVH), 

 Un point d’ancrage en toiture pour sécuriser d’éventuelles interventions 

humaines ultérieurs, 

 L’installation d’un canon et la fourniture de 3 clés d’accès. La CCVH étudie la 

possibilité de mettre en place des canons et des clés avec un organigramme 
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propre au service de l’eau. Lorsque celui-ci sera opérationnel, il sera demandé de 

fournir des canons sur organigramme CCVH. 

 Un aérotherme ou une aiguille chauffante pour mise hors gel du local ou de 

l’armoire électrique. 

 

18. Clôture et portail 

Il est demandé :  

 

- Les fiches techniques des clôtures, du portail, du portillon 

 Clôtures en panneaux de treillis soudés, poteaux scellés en pied, hauteur de 2 m, couleur 

à valider par la commune, 

 Portail 2 vantaux /portillon métallique de 2m de haut, peinture anticorrosion 

thermolaquée, couleur à valider par la commune, avec butoir central scellé, sens 

poussant et système de blocage en position ouverte, l’installation d’un canon et la 

fourniture de 3 clés d’accès. 

 

- Les plans d’implantation de la clôture pour vérifier notamment l'accessibilité des ouvrages 

aux engins et aux personnels d'exploitation. 

 

Un véhicule d’intervention doit pouvoir s’approcher au plus près avec passage des accessoires de 

curage ou autres par le portail ou portillon et levage des équipements par-dessus la clôture le cas 

échéant. Les vantaux doivent pouvoir être totalement ouverts sans interférés avec l’ouverture des 

capots de la cuve et/ou de la chambre de vannes. 

 

 

19. Garanties 

 

Les équipements électromécaniques, électriques, automatismes, de mesure et de télégestion ainsi 

que les clôtures et portail doivent être garantie 2 ans à partir de la mise en service de l’ouvrage.  

Les ouvrages (cuve, chambre, local en génie civil, dalle) doivent bénéficier d’une garantie décennale. 
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CONVENTION DE TRANSFERT DANS LE DOMAINE PUBLIC DES 

ESPACES COMMUNS ET EQUIPEMENTS PROPRES DU LOTISSEMENT 

ANCIEN « …. » 
 

 

La présente convention a pour objet de prévoir les conditions et modalités du transfert dans le 

domaine public de la commune de XXX, des équipements communs du lotissement « XXX », 

en application de l'article R442-8 du Code de l'urbanisme. 

 

Entre les soussignés 

 

La commune de XXX, représentée par son maire, Madame/Monsieur XXX 

Située XXX,  

Agissant en vertu de la délibération XXX du XXXX 

Ci-après désignée « LA COMMUNE » 

         D’une part, 

 

La Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault, représentée par son Président 

Monsieur Louis VILLARET, 

Située 2 Parc d’Activité de Camalcé, 34150 GIGNAC, 

Agissant en vertu de la délibération XXX du XXXX, 

Ci-après désignée « LA CCVH » 

         D’autre part, 

 

L’ASL/Les colotis XXXX, représentée par Madame/Monsieur XXX 

Située XXX, 

Ci-après désignée « LE DEMANDEUR » 

 

 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
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Préambule 

 

 

 

 

 

LE DEMANDEUR sollicite le transfert dans le domaine public de la totalité des équipements 

communs du lotissement existant. 

 

N o t a m m e n t ,  l e  l o t i s s e m e n t  comporte des espaces communs : voies de desserte, 

espaces verts, stationnements publics…………… 

Et des équipements propres : réseau d’eau potable, réseau d’assainissement, réseau pluvial, 

réseaux secs (téléphonie, électricité, gaz, éclairage publique……………………………… 

 

 

 

Ceci étant précisé, il est convenu et arrêté ce qui suit, 
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Article 1 – Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du transfert, dans le domaine 

public de LA COMMUNE, des voies et réseaux du lotissement existant en application de 

l’article R 442-8 du Code de l'urbanisme. Les ouvrages d’eau potable (hors incendie) et les 

ouvrages d’assainissement (hors pluvial) seront repris par la CCVH.  

 

Article 2 - Ouvrages à intégrer au domaine public 

 

Les ouvrages destinés à être cédés à LA COMMUNE comprennent les voiries à vocation 

publique et les réseaux implantés dans leurs emprises ainsi que les équipements connexes qui 

en constituent l'accessoire, notamment les noues, fossés et autres ouvrages d'assainissement 

accessoires à la voirie, sous réserve des particularités ci-dessous : 

 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

2.1 Emprise à intégrer au domaine public 

 

L’assiette des terrains destinés au transfert sera définie et cadastrée selon le plan parcellaire 

établi par un géomètre expert. 

 

2.2 Réseaux concédés 

 

Lorsque l'exploitation de certains réseaux a été concédée, l’accord des concessionnaires sur le 

projet de transfert doit être exprès. Il prendra la forme d’un engagement écrit du 

concessionnaire joint à la présente convention. Les concessionnaires devront eux-mêmes 

s'occuper du transfert des ouvrages concernés à leur profit. Une fois transférés, ces réseaux 

s'analyseront en biens de retour : ils reviendront en conséquence à la collectivité concédante 

gratuitement en fin de concession, sauf stipulation contractuelle contraire. 

 

 

2.3. Infrastructures de communications électroniques 

 

Les infrastructures de gaines dédiées aux communications électroniques et les chambres de 

tirage ou de visites, les ouvrages connexes qui y sont associés ou plus généralement tout 

ouvrage dédié à l’accueil de câbles de communications électroniques seront transférés à LA 

COMMUNE. 

 

LA COMMUNE procédera à l'intégration des infrastructures de communications 

électroniques privées du DEMANDEUR dans son domaine public. 

 

 

2.4 Parcelles de voirie 

 

La propriété des terrains d'assiette des ouvrages sera transférée à LA COMMUNE, en même 

temps que celle des ouvrages. 

 

Il est rappelé que les emprises de voies devront être définies par des parcelles cadastrales 

distinctes du reste du foncier, non démembrées et dûment matérialisées sur le terrain par des 



 

Convention de transfert – lotissement ancien 

4/9 

 

bornes conformément au droit local. 

 

Sauf exception dûment validée par elle et sous réserve des dispositions de l'article 4.2, ces 

parcelles seront transférées à LA COMMUNE, libres de toutes servitudes, charges et 

hypothèques. LE DEMANDEUR veillera au respect, par le géomètre chargé des opérations 

de délimitation et d'arpentage, des dispositions détaillées en annexe aux présentes. Le projet 

de procès-verbal d'arpentage sera soumis à LA COMMUNE pour visa et validation 

préalable à son dépôt au service du cadastre territorialement compétent. 

 

 

2.5. Réseau d’eau potable et/ou d'assainissement gérés par la CCVH 

 

Les ouvrages à intégrer au domaine public comprennent les réseaux et leurs 

accessoires, les ouvrages de génie civil et les équipements électromagnétiques qui y sont 

associés. La propriété des ouvrages d’eau potable et/ou d'assainissement sera transférée à LA 

CCVH, une fois l’acte de cession signé avec LA COMMUNE, exception faite des ouvrages 

d’incendie et des ouvrages pluviaux qui resteront propriété de LA COMMUNE. Au préalable, 

la CCVH aura procédé à un contrôle des ouvrages et aura expressément acceptée la 

rétrocession de ceux-ci.  

 

 

2.6 Réseau d’eaux pluviales 

 

Les ouvrages à intégrer au domaine public comprennent les réseaux et leurs 

accessoires, les ouvrages de génie civil et les équipements électromagnétiques qui y sont 

associés, ainsi que des noues, fossés et autres ouvrages destinés à la collecte des eaux 

pluviales. La gestion de ces ouvrages sera réalisée par la COMMUNE. 

 

2.7 Réseau d'éclairage public 

 

L'éclairage public constitue une compétence communale sur l'ensemble du territoire de LA 

COMMUNE. En conséquence, les réseaux d'éclairage public font partie des ouvrages concernés 

par la présente convention.  

 

2.8 Espaces verts 

 

Seuls les arbres d'alignement implantés sur les trottoirs ou le long des voies sont 

considérés comme un équipement accessoire faisant partie intégrante de la voirie et donc 

des ouvrages. 

 

Les espaces verts, les équipements du type square, aires de jeu, haies et ilots plantés qui ne 

peuvent être qualifiés de voirie, seront transférés à LA COMMUNE. 

 

 

 

Article 3 - Qualité et réception des ouvrages 

 

3.1 Disposition générales 

 

 

Les contrôles éventuellement exercés par LA COMMUNE et LA CCVH, tels que décrits par la 

présente convention et en particulier au présent article, sont ainsi réalisés en leur seule qualité 
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de futurs propriétaires des ouvrages. LA COMMUNE et LA CCVH ne se substituent ainsi ni à la 

fonction de maître d'ouvrage, ni à celle de maître d'œuvre, ni à celle d'aucun autre intervenant 

sur les ouvrages existants, lesquels restent en tout état de cause seuls maîtres et responsables 

des décisions finalement prises jusqu'au transfert effectif de la propriété des ouvrages. 

 

LE DEMANDEUR ne pourra en conséquence se prévaloir d'aucune carence ou défaillance de 

LA COMMUNE ou de LA CCVH dans l'exercice de leur droit de contrôle, lequel n'est destiné 

qu'à préparer et faciliter le transfert des ouvrages. 

 

 

3.2 Conformité des ouvrages 

 

Pour être réceptionnés par la CCVH, les ouvrages d’eau potable et d’assainissement 

devront être mise en conformité aux normes en vigueur et aux règles de l'art. En cas de 

dysfonctionnement, les ouvrages devront être redimensionnés pour répondre aux 

fonctionnalités prévues. Les diagnostics préalables à réaliser et les documents à fournir par 

LE DEMANDEUR sont listés en annexe XX. 

 

Si LA COMMUNE ou la CCVH le souhaite, elles pourront, pour tout ou partie des travaux 

de mise en conformité à réaliser, solliciter la communication d'un AVP ou du dossier de 

consultation des entreprises en amont de la commande passée par LE DEMANDEUR 

auprès de ces derniers, ou solliciter tout autre document utile selon les prescriptions 

techniques ci-annexées. LA COMMUNE et LA CCVH s’engagent à ne pas diffuser à des tiers 

les informations communiquées. LE DEMANDEUR s'engage à donner suite à toute demande 

qui lui sera faite dans un délai de 5 jours calendaires. 

 

LE DEMANDEUR désignera un référent, contact privilégié de LA COMMUNE et de la CCVH, 

chargé de centraliser et de communiquer à LA COMMUNE et à la CCVH, toute pièce et 

document utile à la mise en couvre des dispositions de la présente convention. 

 

3.3 Exécution et suivi des travaux de mise en conformité 

 

LE DEMANDEUR assurera la direction, le contrôle et la réception des travaux. Il veillera à 

procéder aux tests et contrôles sollicités par les services techniques de LA COMMUNE et les 

services de LA CCVH, tels que détaillés en annexe XX et transmettra les résultats des tests 

et contrôles effectués. 

 

Les services de LA COMMUNE et de la CCVH seront invités aux réunions de chantier et de 

réception de travaux. 

 

A cet égard, LE DEMANDEUR s'engage à informer LA COMMUNE et LA CCVH de la 

progression du chantier. Elles devront, notamment, être conviées à toutes les réunions de 

chantier organisées avec les différentes parties concernées, et pourront ainsi, si elles le jugent 

utile, participer aux réceptions de chaque phase de travaux. Un procès-verbal sera établi 

contradictoirement à l'issue de chaque réunion de chantier. LE DEMANDEUR s'engage à 

transmettre l'ensemble de ces procès-verbaux à LA COMMUNE et à LA CCVH après 

chaque réunion. 

 

3.4 Réception des travaux de mise en conformité 

 

LE DEMANDEUR procédera à la réception des travaux conformément aux prescriptions 

fournies en annexe XX. Il invitera LA COMMUNE et LA CCVH à y assister. 
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La réception des travaux ne sera prononcée qu’après constat de la bonne réalisation des 

travaux y compris reprise des réserves. La CCVH se prononcera uniquement sur la réception 

des ouvrages d’eau potable (hors incendie) et d’assainissement (hors pluvial). 

 

 

Article 4 - Modalités de transfert de la propriété des ouvrages 

 

 

4.1 Conditions préalables au transfert de propriété des ouvrages 

 

 

Le transfert ne pourra en tout état de cause intervenir que lorsque les conditions suivantes 

auront toutes été remplies : 

 

- LE DEMANDEUR a procédé à la réception des travaux, en ayant préalablement invité 

LA COMMUNE, LA CCVH et les concessionnaires à y assister, 

 

- LE DEMANDEUR a réalisé les travaux de mise en conformité nécessaire ou à accepter 

de financer ceux-ci, 

 

- LA CCVH a accepté la réception des ouvrages eau potable (hors incendie) et 

assainissement (hors pluvial), 

 

- LE DEMANDEUR a reçu l'accord des services concessionnaires mentionnés à l'article 

2.2 pour la prise en charge de l'ensemble des réseaux, 

 

- En cas de dépôt d’un permis de travaux, LE DEMANDEUR a déposé une déclaration 

attestant l'achèvement des travaux, 

 

- En cas de dépôt d’un permis de travaux, LE DEMANDEUR a obtenu l'attestation 

prévue à l'article R.462-10 du code de l'urbanisme, attestant de la conformité des 

travaux avec le permis,  

 

- LA COMMUNE a reçu du DEMANDEUR l'ensemble des documents techniques 

nécessaires à la définition et à l'exploitation des ouvrages, notamment le Dossier des 

Ouvrages Exécutés, 

 

- LA COMMUNE a reçu du DEMANDEUR l'ensemble des pièces juridiques nécessaires à 

la présentation du classement et transfert de propriété en Conseil Municipal de LA 

COMMUNE, 

 

- LA COMMUNE a pris une décision explicite d'acceptation du transfert des ouvrages, 

laquelle sera formalisée dans un « PV d'acceptation des ouvrages en vue de leur 

intégration au domaine public routier ».  

 

- LA CCVH a pris une décision explicite d'acceptation du transfert des ouvrages, laquelle 

sera formalisée dans un « PV de rétrocession ». 

 

Les dispositions relatives à la mise en œuvre de cette clause et notamment la composition des 

dossiers techniques et juridiques à communiquer à LA COMMUNE sont plus amplement 

détaillées en annexes des présentes. 
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LE DEMANDEUR prend à sa charge l'intégralité des frais nécessaires aux opérations 

préalables au transfert de propriété. 

 

Jusqu'au à la délibération approuvant le principe d’un classement et approuvant les transferts de 

propriété à mettre en œuvre dans ce cadre, LE DEMANDEUR est tenu d'assurer la garde et 

l'entretien des ouvrages, à supporter toutes les responsabilités liées à la maîtrise d'ouvrage et 

à la propriété des biens susvisés. 

 

 

4.2 Transfert de propriété 

 

LE DEMANDEUR veillera au respect de la délimitation établie par un géomètre expert des 

espaces faisant l’objet du transfert. Le procès-verbal de délimitation et d’arpentage sera soumis 

à validation de LA COMMUNE préalablement à son dépôt au service du cadastre compétent. 

 

Le transfert de propriété des ouvrages sera matérialisé dans un acte de vente des ouvrages 

au prix de l'euro symbolique, après approbation de la cession et du classement dans le 

domaine public par le Conseil Municipal de LA COMMUNE. 

 

Si les parcelles destinées à intégrer le domaine public ne sont pas libres de toutes charges, 

servitudes ou hypothèques, LE DEMANDEUR, s'engage à prendre en charge les frais 

d'acte notarié nécessaires à la régularisation de ces transferts de propriété ainsi que 

l'intégralité des frais liés au dit transfert et à faire communiquer un projet d'acte de vente à 

LA COMMUNE. 

 

Si des travaux de reprise mineurs n’ont pas été réalisés par LE DEMANDEUR, les sommes 

correspondant au transfert à la collectivité de ces travaux à réaliser seront détaillées dans les 

actes de transfert de propriété. 

 

Les garanties sur les ouvrages rétrocédés et les documents relatifs à ces garanties sont 

transférées à LA COMMUNE avec le transfert de propriété. 

 

Après transfert de propriété, LE DEMANDEUR reste responsable de la levée des réserves et 

de la gestion des interventions effectuées en appel de garantie. 

 

 

Article 5 - Garanties 

 

LE DEMANDEUR déclare s'engager à prendre toutes dispositions utiles pour garantir à LA 

COMMUNE et à LA CCVH la réalisation des travaux de mise en conformité conformément aux 

dispositions des annexes aux présentes. 

 

LE DEMANDEUR s’assurera contre tous les risques éventuels : dommage aux biens, 

responsabilité civile pour les risques de voisinage. LE DEMANDEUR demeure entièrement et 

seul responsable des travaux et des dommages matériels directs qui pourraient résulter de ces 

travaux. Il aura l’entière responsabilité des dommages et nuisances éventuels pouvant survenir, 

de son fait ou de celui des personnes agissant pour son compte. 

 

En outre, il s'engage à fournir à LA COMMUNE et à la CCVH, au plus tard dans un délai de 

trois mois à compter de l'entrée en vigueur des présentes les attestations d’assurance des 

ouvrages en cours de validité. 
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Les garanties sur les ouvrages rétrocédés et les documents relatifs à ces garanties sont 

transférés à LA COMMUNE et à la CCVH avec le transfert de propriété. 

 

 

Article 6 - Validité de la convention 

 

6.1 Condition suspensive ou entrée en vigueur de la présente convention 

 

La présente convention entrera en vigueur à la signature des parties. 

 

6.2 Durée de validité 

 

La présente convention prendra fin au jour du transfert de propriété de la totalité des ouvrages 

dans le patrimoine de LA COMMUNE et de LA CCVH. 

 

6.3 Clause résolutoire 

 

La présente convention sera résiliée de plein droit dans les cas suivants : 

 

- Renonciation expresse du DEMANDEUR, 

- Non-respect des prescriptions de la présente convention et de ses annexes. 

 

LA COMMUNE ou la CCVH pourra de même prononcer la résiliation de la présente 

convention en cas de non-respect, par LE DEMANDEUR, de l'un des engagements contractuels 

souscrit au titre de la présente convention ou en cas de non-respect des prescriptions des 

annexes jointes à la présente convention. Cette sanction ne pourra toutefois être appliquée 

qu'après mise en demeure, adressée au DEMANDEUR, d'avoir à satisfaire à ses obligations 

contractuelles dans un délai raisonnable compte tenu de la nature du manquement, délai qui ne 

saurait en tout état de cause être inférieur à 15 jours calendaires à compter de la réception de 

la mise en demeure. 

 

En cas de résiliation de la présente convention, LE DEMANDEUR devra conserver la 

gestion des ouvrages. 

 

Quelle que soit l 'hypothèse ayant conduit à la résiliation de la présente convention, 

LE DEMANDEUR ne pourra exiger de LA COMMUNE ou de la CCVH le remboursement des 

frais qu'il aura engagés dans l'opération (tant pour la procédure administrative que pour la 

réalisation des travaux) ni de façon générale, le paiement d'une quelconque indemnité, quelle 

qu'en soit la nature. 

 

 

Article 7 - Documents contractuels 

 

La présente convention est établie en 3 exemplaires originaux. Elle se compose du corps des 

présentes et des modalités pratiques d'application tels que détaillées dans ses annexes, à savoir :  
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- Annexe n° 1 : Procédure communale 

- Annexe n° 2 : Procédure CCVH 

- Annexe n° 3 : Cahiers des prescriptions techniques de la CCVH 

- Annexe n° 4 : Prescriptions foncières 

- Annexe n° 5 : Listes des pièces à remettre en fin de travaux 

- Annexe n° 6 : Liste des services référents et contacts utiles  

- Annexe n° 7 :  

- ……. 
 

Acte établi à …………………….., Le 

 

 

Pour LE DEMANDEUR  Pour LA COMMUNE     Pour LA CCVH 

 

         Le Président 
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CONVENTION DE TRANSFERT DANS LE DOMAINE PUBLIC DES 

ESPACES COMMUNS ET EQUIPEMENTS PROPRES DU LOTISSEMENT A 

CONSTRUIRE « …. » 
 

 

La présente convention a pour objet de prévoir les conditions et modalités du transfert dans le 

domaine public de la commune de XXX, des équipements communs du lotissement « XXX », 

en application de l'article R442-8 du Code de l'urbanisme. 

 

Entre les soussignés 

 

La commune de XXX, représentée par son maire, Madame/Monsieur XXX 

Située XXX,  

Agissant en vertu de la délibération XXX du XXXX 

Ci-après désignée « LA COMMUNE » 

         D’une part, 

 

La Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault, représentée par son Président 

Monsieur Louis VILLARET, 

Située 2 Parc d’Activité de Camalcé, 34150 GIGNAC, 

Agissant en vertu de la délibération XXX du XXXX, 

Ci-après désignée « LA CCVH » 

         D’autre part, 

 

La société XXXX, représentée par Madame/Monsieur XXX 

Située XXX, 

Ci-après désignée « LE DEMANDEUR » 

 

 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
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LE DEMANDEUR projette de réaliser une opération de construction ou d'aménagement de 

lotissement et sollicite le transfert dans le domaine public de la totalité des équipements 

communs de l’opération à l’achèvement des travaux.  

 

Cette opération (ci-après « l’Opération ») prévoit l'aménagement du terrain situé 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

cadastré………………………………………………………………………………………….  

en vue de la réalisation de (préciser le nombre de lots) ……………………………………………… 

Elle sera réalisée en ……………tranche(s)(préciser le nombre de lots par 

tranche)…………………………………………………………………………………………… 

 

En vue de la réalisation de l'Opération, LE DEMANDEUR a déposé une autorisation 

d’urbanisme le..............…., référencé......………..………………… 

 

 

Le plan d'aménagement ainsi que la définition des travaux à réaliser dans le cadre de l'Opération 

sont détaillés dans le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme. Le projet déposé par LE 

DEMANDEUR répond aux prescriptions techniques de la commune et des concessionnaires, 

aux préconisations de la CCVH. Tout (ou partie) des voies et équipements dont la réalisation 

est projetée dans le cadre de l'Opération vont contribuer à constituer le réseau viaire du 

quartier et auront ainsi une vocation publique. 

 

L’Opération comporte des espaces communs : voies de desserte, espaces verts, stationnements 

publics………………………………….. 

Et des équipements propres : réseau d’eau potable, réseau d’assainissement, réseau pluvial, 

réseaux secs (téléphonie, électricité, gaz, éclairage publique…). 

 

 

 

 

 

 

 

Ceci étant précisé, il est convenu et arrêté ce qui suit, 
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Article 1 – Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du transfert, dans le domaine 

public de LA COMMUNE, des voies et réseaux du lotissement et de définir les conditions 

dans lesquelles ils seront réalisés et réceptionnés, en application de l’article R 442-8 du Code 

de l'urbanisme. Les ouvrages d’eau potable (hors incendie) et les ouvrages d’assainissement 

(hors pluvial) seront repris par la CCVH. 

 

Article 2 - Ouvrages à intégrer au domaine public 

 

Les ouvrages destinés à être cédés à LA COMMUNE comprennent les voiries à vocation 

publique et les réseaux implantés dans leurs emprises ainsi que les équipements connexes qui 

en constituent l'accessoire, notamment les noues, fossés et autres ouvrages d'assainissement 

accessoires à la voirie, sous réserve des particularités ci-dessous : 

 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

2.1 Emprise à intégrer au domaine public 

 

LE DEMANDEUR réalisera son opération conformément aux plans de composition joints en 

annexe n°5 à la présente convention. 

 

Ceux-ci constituent des documents susceptibles de subir quelques ajustements jusqu'à la 

délivrance de l'autorisation d'urbanisme ou des éventuelles autorisations modificatives. 

 

L’assiette des terrains destinés au transfert sera définie et cadastrée selon le plan parcellaire 

établi par un géomètre expert. 

 

L'évolution des plans de compositions projetés donnera lieu à une(des) autorisations) 

d’urbanisme modificative(s). Dans ce cas et en tout état de cause, l'aménagement des espaces 

communs sera réalisé en conformité avec les plans correspondant à l'autorisation 

d'urbanisme en vigueur. Ils se substitueront alors de plein droit, sans formalité, aux plans 

joints en annexe 4. 

 

 

2.2 Réseaux concédés 

 

Lorsque l'exploitation de certains réseaux a été concédée, l’accord des concessionnaires sur le 

projet de transfert doit être exprès. Il prendra la forme d’un engagement écrit du 

concessionnaire joint à la présente convention. Les concessionnaires devront eux-mêmes 

s'occuper du transfert des ouvrages concernés à leur profit. Une fois transférés, ces réseaux 

s'analyseront en biens de retour : ils reviendront en conséquence à la collectivité concédante 

gratuitement en fin de concession, sauf stipulation contractuelle contraire. 

 

LE DEMANDEUR veillera à soumettre les documents d'exécution des ouvrages concernés aux 

concessionnaires, pour approbation préalable à tout début d'exécution des travaux. 

 

 

2.3. Infrastructures de communications électroniques 
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Les infrastructures de gaines dédiées aux communications électroniques et les chambres de 

tirage ou de visites, les ouvrages connexes qui y sont associés ou plus généralement tout 

ouvrage dédié à l’accueil de câbles de communications électroniques seront transférés à LA 

COMMUNE. 

 

LA COMMUNE procédera à l'intégration des infrastructures de communications 

électroniques réalisées par LE DEMANDEUR dans son domaine public. 

 

Les câbles optiques, câbles cuivre, boitiers d'épissurage, prises destinés à la mise en place 

de services de communications électroniques seront posés aux frais des opérateurs de 

communications qui en formuleront la demande dans le cadre de la mise en service de la 

desserte de la zone. 

 

S'ils sont posés par LE DEMANDEUR pour le compte d'un opérateur de communications 

électroniques, l'opérateur devra être présent aux réunions de réception des ouvrages et 

les réceptionner sous sa responsabilité. 

 

 

2.4 Parcelles de voirie 

 

La propriété des terrains d'assiette des ouvrages sera transférée à LA COMMUNE, en même 

temps que celle des ouvrages. 

 

Il est rappelé que les emprises de voies devront être définies par des parcelles cadastrales 

distinctes du reste du foncier, non démembrées et dûment matérialisées sur le terrain par des 

bornes conformément au droit local. 

 

Sauf exception dûment validée par elle et sous réserve des dispositions de l'article 4.2, ces 

parcelles seront transférées à LA COMMUNE, libres de toutes servitudes, charges et 

hypothèques. LE DEMANDEUR veillera au respect, par le géomètre chargé des opérations 

de délimitation et d'arpentage, des dispositions détaillées en annexe aux présentes. Le projet 

de procès-verbal d'arpentage sera soumis à LA COMMUNE pour visa et validation 

préalable à son dépôt au service du cadastre territorialement compétent. 

 

 

2.5. Réseau d’eau potable et/ou d'assainissement gérés par la CCVH 

 

Les ouvrages à intégrer au domaine public comprennent les réseaux et leurs 

accessoires, les ouvrages de génie civil et les équipements électromagnétiques qui y sont 

associés. La propriété des ouvrages d’eau potable et/ou d'assainissement sera transférée à LA 

CCVH, une fois l’acte de cession signé avec LA COMMUNE, exception faite des ouvrages 

d’incendie et des ouvrages pluvial qui resteront propriété de LA COMMUNE. Au préalable, la 

CCVH aura procédé à un contrôle des ouvrages et aura expressément acceptée la 

rétrocession de ceux-ci.  

 

 

2.6 Réseau d’eaux pluviales 

 

Les ouvrages à intégrer au domaine public comprennent les réseaux et leurs 

accessoires, les ouvrages de génie civil et les équipements électromagnétiques qui y sont 

associés, ainsi que des noues, fossés et autres ouvrages destinés à la collecte des eaux 

pluviales. La gestion des ouvrages pluviaux sera réalisée par la COMMUNE.  
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2.7 Réseau d'éclairage public 

 

L'éclairage public constitue une compétence communale sur l'ensemble du territoire de LA 

COMMUNE. En conséquence, les réseaux d'éclairage public font partie des ouvrages concernés 

par la présente convention.  

 

2.8 Espaces verts 

 

Seuls les arbres d'alignement implantés sur les trottoirs ou le long des voies sont 

considérés comme un équipement accessoire faisant partie intégrante de la voirie et donc 

des ouvrages. 

 

Les espaces verts, les équipements du type square, aires de jeu, haies et ilots plantés qui ne 

peuvent être qualifiés de voirie, seront transférés à LA COMMUNE. 

 

 

 

Article 3 - Qualité et réception des ouvrages 

 

3.1 Disposition générales 

 

LE DEMANDEUR est seul maitre d'ouvrage des travaux à réaliser. Ce faisant, la direction et la 

réception des travaux relève de sa responsabilité. 

 

Les contrôles éventuellement exercés par LA COMMUNE et LA CCVH, tels que décrits par la 

présente convention et en particulier au présent article, sont ainsi réalisés en leur seule qualité 

de futurs propriétaires des ouvrages. LA COMMUNE et LA CCVH ne se substituent ainsi ni à la 

fonction de maître d'ouvrage, ni à celle de maître d'œuvre, ni à celle d'aucun autre intervenant à 

l'acte de construire, lesquels restent en tout état de cause seuls maîtres et responsables des 

décisions finalement prises jusqu'au transfert effectif de la propriété des ouvrages. 

 

LE DEMANDEUR ne pourra en conséquence se prévaloir d'aucune carence ou défaillance de 

LA COMMUNE ou de LA CCVH dans l'exercice de leur droit de contrôle, lequel n'est destiné 

qu'à préparer et faciliter le transfert des ouvrages. 

 

 

3.2 Conformité des ouvrages 

 

Les ouvrages devront se conformer à la réglementation nationale et locale (POS / PLU, 

règlement de voirie, règlements d’eau potable et d'assainissement, règlement de collecte des 

déchets ménagers, etc.), aux normes en vigueur et aux règles de l'art. 

 

En cas de réalisation de l'opération par tranches successives, LE DEMANDEUR pourra solliciter 

auprès de LA COMMUNE et de LA CCVH la communication des prescriptions techniques 

actualisées afin de pouvoir intégrer toute évolution des normes ou des usages en matière de 

suivi de travaux dans les travaux à engager sur les nouvelles tranches. 

 

D'une façon générale, les ouvrages devront être dimensionnés pour répondre aux 

fonctionnalités arrêtées dans l’autorisation d’urbanisme. 

 

Si LA COMMUNE ou la CCVH le souhaite, elles pourront, pour tout ou partie des travaux à 

réaliser, solliciter la communication d'un AVP ou du dossier de consultation des 
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entreprises en amont de la commande passée par LE DEMANDEUR auprès de ces derniers, 

ou solliciter tout autre document utile selon prescriptions techniques ci-annexées. LA 

COMMUNE et LA CCVH s’engagent à ne pas diffuser à des tiers les informations 

communiquées. LE DEMANDEUR s'engage à donner suite à toute demande qui lui sera faite 

dans un délai de 5 jours calendaires. 

 

LE DEMANDEUR désignera au sein de sa maîtrise d'œuvre, un référent, contact privilégié de 

LA COMMUNE et de la CCVH, chargé de centraliser et de communiquer à LA COMMUNE et 

à la CCVH, toute pièce et document utile à la mise en œuvre des dispositions de la présente 

convention. 

 

 

3.3 Exécution et suivi des travaux  

 

LE DEMANDEUR assurera la direction, le contrôle et la réception des travaux. Il veillera à 

procéder aux tests et contrôles sollicités par les services techniques de LA COMMUNE et les 

services de LA CCVH, tels que détaillés en annexe XX et transmettra les résultats des tests 

et contrôles effectués. 

 

Les services de LA COMMUNE et de la CCVH seront invités aux réunions de chantier et de 

réception de travaux. 

 

A cet égard, LE DEMANDEUR s'engage à informer LA COMMUNE et LA CCVH de la 

progression du chantier. Elles devront, notamment, être conviées à toutes les réunions de 

chantier organisées avec les différentes parties concernées, et pourront ainsi, si elles le jugent 

utile, participer aux réceptions de chaque phase de travaux. Un procès-verbal sera établi 

contradictoirement à l'issue de chaque réunion de chantier. LE DEMANDEUR s'engage à 

transmettre l'ensemble de ces procès-verbaux à LA COMMUNE et à LA CCVH après 

chaque réunion. 

 

3.4 Réception des travaux  

 

LE DEMANDEUR procédera à la réception des travaux conformément aux prescriptions 

fournies en annexe XX. Il invitera LA COMMUNE et LA CCVH à y assister. 

 

La réception des travaux ne sera prononcée qu’après constat de la bonne réalisation des 

travaux y compris reprise des réserves. La CCVH se prononcera uniquement sur la réception 

des ouvrages d’eau potable (hors incendie) et d’assainissement (hors pluvial). 

 

 

Article 4 - Modalités de transfert de la propriété des ouvrages 

 

 

4.1 Conditions préalables au transfert de propriété des ouvrages 

 

Le transfert ne pourra en tout état de cause intervenir que lorsque les conditions suivantes 

auront toutes été remplies : 

 

- La construction de 90 % des lots est achevée, 

 

- LE DEMANDEUR a procédé à la réception des travaux, en ayant préalablement invité 

LA COMMUNE, LA CCVH et les concessionnaires à y assister, 
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- LA CCVH a accepté la réception des ouvrages eau potable (hors incendie) et 

assainissement (hors pluvial), 

 

- LE DEMANDEUR a reçu l'accord des services concessionnaires mentionnés à l'article 

2.2 pour la prise en charge de l'ensemble des réseaux, 

 

- LE DEMANDEUR a déposé une déclaration attestant l'achèvement des travaux, 

 

- LE DEMANDEUR a obtenu l'attestation prévue à l'article R.462-10 du code de 

l'urbanisme, attestant de la conformité des travaux,  

 

- LA COMMUNE a reçu du DEMANDEUR l'ensemble des documents techniques 

nécessaires à la définition et à l'exploitation des ouvrages, notamment le Dossier des 

Ouvrages Exécutés, 

 

- LA CCVH a reçu du DEMANDEUR l'ensemble des documents techniques nécessaires 

à la définition et à l'exploitation des ouvrages d’eau potable et d’assainissement, 

notamment le Dossier des Ouvrages Exécutés, 

 

- LA COMMUNE a reçu du DEMANDEUR l'ensemble des pièces juridiques nécessaires à 

la présentation du classement et transfert de propriété en Conseil Municipal de LA 

COMMUNE, 

 

- LA COMMUNE a pris une décision explicite d'acceptation du transfert des ouvrages, 

laquelle sera formalisée dans un « PV d'acceptation des ouvrages en vue de leur 

intégration au domaine public routier ».  

 

- LA CCVH a pris une décision explicite d'acceptation du transfert des ouvrages, laquelle 

sera formalisée dans un « PV de rétrocession ». 

 

Les dispositions relatives à la mise en œuvre de cette clause et notamment la composition des 

dossiers techniques et juridiques à communiquer à LA COMMUNE sont plus amplement 

détaillées en annexes des présentes. 

 

LE DEMANDEUR prend à sa charge l'intégralité des frais nécessaires aux opérations 

préalables au transfert de propriété. 

 

Jusqu'au à la délibération approuvant le principe d’un classement et approuvant les transferts de 

propriété à mettre en œuvre dans ce cadre, LE DEMANDEUR est tenu d'assurer la garde et 

l'entretien des ouvrages, à supporter toutes les responsabilités liées à la maîtrise d'ouvrage et 

à la propriété des biens susvisés. 

 

Dans le cas d'une opération par tranches de viabilisation, le transfert de propriété pourra se 

faire par tranche. 

 

4.2 Transfert de propriété 

 

LE DEMANDEUR veillera au respect de la délimitation établie par un géomètre expert des 

espaces faisant l’objet du transfert. Le procès-verbal de délimitation et d’arpentage sera soumis 

à validation de LA COMMUNE préalablement à son dépôt au service du cadastre compétent. 
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Le transfert de propriété des ouvrages sera matérialisé dans un acte de vente des ouvrages 

au prix de l'euro symbolique, après approbation de la cession et du classement dans le 

domaine public par le Conseil Municipal de LA COMMUNE. 

 

Si les parcelles destinées à intégrer le domaine public ne sont pas libres de toutes charges, 

servitudes ou hypothèques, LE DEMANDEUR, s'engage à prendre en charge les frais 

d'acte notarié nécessaires à la régularisation de ces transferts de propriété ainsi que 

l'intégralité des frais liés au dit transfert et à faire communiquer un projet d'acte de vente à 

LA COMMUNE. 

 

Les garanties sur les ouvrages rétrocédés et les documents relatifs à ces garanties sont 

transférées à LA COMMUNE avec le transfert de propriété. 

 

Après transfert de propriété, LE DEMANDEUR reste responsable de la levée des réserves et 

de la gestion des interventions effectuées en appel de garantie. 

 

 

Article 5 - Création d'une association syndicale  

 

LE DEMANDEUR s'engage à créer une association syndicale dans toutes les hypothèses où, au 

moment de la signature de la convention, certains espaces communs ne sont pas destinés à être 

intégrées dans le domaine public en application de la présente convention ou en appl ication 

d'accords négociés avec LA COMMUNE ou en cas de résiliation de la présente convention. 

 

 

Article 6 - Dispositions transitoires  

 

Dans l'attente de l'intégration des ouvrages au domaine public, LE DEMANDEUR s'oblige : 

 

- A prendre à sa charge les dépenses d’entretien, de maintenance et de renouvellement 

des ouvrages en attendant la délivrance de la DAACT et de l’arrêté de non 

contestation, 

 

- A prendre à sa charge la souscription des abonnements et le paiement des 

consommations de fluides (eau, électricité, télécom…), 

 

- À formuler une demande auprès du service de l'Assainissement en amont de tout 

projet de raccordement et de déversement d'eaux usées domestiques et non 

domestiques au réseau d'assainissement, 

 

- À ne réaliser les travaux de raccordement qu'après information et autorisation du 

service des Eaux, 

 

- À formuler une demande de raccordement au réseau d'eau potable auprès du service 

de l'Eau pour les besoins du chantier,  

 

- À ce qu'un contrat d'abonnement soit établi au nom du DEMANDEUR et un poste de 

comptage soit installé et maintenu jusqu'à rétrocession complète des voiries et des 

ouvrages. La pose du compteur général sera effectuée par le service de l'Eau aux frais 

du DEMANDEUR. 
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Dans les autres cas, LE DEMANDEUR veillera (clause à intégrer dans les actes de vente des 

terrains), à ce que les cessionnaires des terrains à bâtir : 

 

- Formulent une demande auprès du service de l'Assainissement en amont de tout projet 

de raccordement et de déversement d'eaux usées domestiques et non domestiques au 

réseau d'assainissement ; 

 

- Sollicite le Service des Eaux pour la pose des compteurs individuels et la souscription 

des abonnements eau potable et/ou assainissement. 

 

 

Article 7 - Garanties 

 

LE DEMANDEUR déclare s'engager à prendre toutes dispositions utiles pour garantir à LA 

COMMUNE et à LA CCVH la réalisation des travaux conformément aux dispositions des 

annexes aux présentes. 

 

LE DEMANDEUR s’assurera contre tous les risques éventuels : dommage aux biens, 

responsabilité civile pour les risques de voisinage. LE DEMANDEUR demeure entièrement et 

seul responsable des travaux et des dommages matériels directs qui pourraient résulter de ces 

travaux. Il aura l’entière responsabilité des dommages et nuisances éventuels pouvant survenir, 

de son fait ou de celui des personnes agissant pour son compte. 

 

En outre, il s'engage à fournir à LA COMMUNE et à la CCVH, au plus tard dans un délai de 

trois mois à compter de l'entrée en vigueur des présentes : 

 

- Une attestation d'assurance couvrant ses risques professionnels et en particulier sa 

qualité de constructeur non réalisateur, 

 

- Les attestations d'assurance de tous les intervenants à l'acte de construire,  

 

- La justification de la garantie financière d'achèvement des travaux. 

 

Les garanties sur les ouvrages rétrocédés et les documents relatifs à ces garanties sont 

transférés à LA COMMUNE et à la CCVH avec le transfert de propriété. 

 

 

Article 8 - Validité de la convention 

 

8.1 Condition suspensive ou entrée en vigueur de la présente convention 

 

La présente convention entrera en vigueur à la date de la délivrance de l’arrêté favorable à 

l’autorisation d’urbanisme par le maire de la commune.  

 

8.2 Durée de validité 

 

La présente convention prendra fin au jour du transfert de propriété de la totalité des ouvrages 

dans le patrimoine de LA COMMUNE et de LA CCVH. 

 

8.3 Clause résolutoire 

 

La présente convention sera résiliée de plein droit dans les cas suivants : 
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- Annulation définitive ou retrait de l’autorisation d’urbanisme, 

- Caducité de l’autorisation d’urbanisme, 

- Renonciation expresse du DEMANDEUR, 

- Non-respect des prescriptions de la présente convention et de ses annexes. 

 

LA COMMUNE ou la CCVH pourra de même prononcer la résiliation de la présente 

convention en cas de non-respect, par LE DEMANDEUR, de l'un des engagements contractuels 

souscrit au titre de la présente convention ou en cas de non-respect des prescriptions des 

annexes jointes à la présente convention. Cette sanction ne pourra toutefois être appliquée 

qu'après mise en demeure, adressée au DEMANDEUR, d'avoir à satisfaire à ses obligations 

contractuelles dans un délai raisonnable compte tenu de la nature du manquement, délai qui ne 

saurait en tout état de cause être inférieur à 15 jours calendaires à compter de la réception de 

la mise en demeure. 

 

En cas de résiliation de la présente convention, LE DEMANDEUR devra : soit constituer 

une association syndicale formée des acquéreurs de lots, à laquelle seront dévolus la propriété, 

la gestion et l'entretien des espaces et équipements commun (en application de l'article R.  

442-7 du Code de l'urbanisme) soit attribuer les espaces et équipements commun en 

propriété aux acquéreurs des lots (en application de l'article R. 442-8 du code de 

l'urbanisme). 

 

Quelle que soit l 'hypothèse ayant conduit à la résiliation de la présente convention, 

LE DEMANDEUR ne pourra exiger de LA COMMUNE ou de la CCVH le remboursement des 

frais qu'il aura engagés dans l'opération (tant pour la procédure administrative que pour la 

réalisation des travaux) ni de façon générale, le paiement d'une quelconque indemnité, quelle 

qu'en soit la nature. 

 

 

Article 9 - Transfert de l’autorisation d’urbanisme à un tiers 

 

Dans le cas d'un transfert, à un tiers, de l’autorisation d’urbanisme délivrée à l'appui des 

présentes, LE DEMANDEUR invitera le futur bénéficiaire à solliciter un avenant à la présente 

convention et à en respecter les principes. 

 

 

Article 10 - Documents contractuels 

 

La présente convention est établie en 3 exemplaires originaux. Elle se compose du corps des 

présentes et des modalités pratiques d'application tels que détaillées dans ses annexes, à savoir :  
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- Annexe n° 1 : Procédure communale 

- Annexe n° 2 : Charte CCVH de bonnes pratiques à l’attention des aménageurs  

- Annexe n° 3 : Cahiers des prescriptions techniques de la CCVH 

- Annexe n° 4 : Prescriptions foncières 

- Annexe n° 5 : Autorisation d’urbanisme du projet 

- Annexe n° 6 : Listes des pièces à remettre en fin de travaux 

- Annexe n° 7 : Liste des services référents et contacts utiles 

- ……. 
 

Acte établi à …………………….., Le 

 

 

Pour LE DEMANDEUR  Pour LA COMMUNE     Pour LA CCVH 

 

         Le Président 

 

 

 

 

 

 

 

 


