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Département des Côtes d'Armor 

Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX 

Commune de TREVENEUC 

 

CONVENTION POUR LE DEVERSEMENT DES EAUX USEES 

DE LA COMMUNE DE TREVENEUC 

DANS LA STATION D'EPURATION DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX 

 

 
ENTRE : 

La Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, représentée par son Maire, Monsieur Thierry 
SIMELIERE, dûment accrédité à la signature de la présente convention par délibération du Conseil Municipal en 
date du 15/12/2017 

 
d’une part, 

 
 

 
ET : 

La Commune de TREVENEUC, représentée par son Maire, Monsieur Marcel SERANDOUR, 
dûment accrédité à la signature de la présente convention par délibération du Conseil Municipal en date du 
…/…/2017. 
 

d'autre part, 
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La présente convention fixe les modalités techniques, administratives et financières du rejet des eaux 
usées de la commune de TREVENEUC, dans le réseau public d’assainissement de la commune de SAINT-
QUAY-PORTRIEUX. 

IL A D'ABORD ETE EXPOSE : 
 

La Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX accepte de recevoir dans sa station d'épuration les 
effluents des usagers du réseau d'assainissement de la Commune de TREVENEUC, gérée par l’Exploitant aux 
termes d'un contrat d'affermage en date du 01 juillet 2013, qui prend fin le 31 décembre 2017 par la Sté 
VEOLIA. 

 
Compte de tenu de l’échéance du contrat en cours, du transfert de la compétence assainissement à Saint 

Brieuc Armor Agglomération et de la nécessité d’harmoniser les échéances des différents contrats sur le 
territoire du nouvel EPCI, la ville a décidé de conclure un marché public de prestation de service pour 2018 et 
2019, soit 2 années, permettant ainsi de conduire la gestion de l’assainissement jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
La durée du marché sera donc de 24 mois reconductible, le cas échéant, une fois pour une année, sur décision du 
pouvoir adjudicateur, le nouvel exploitant sera la Sté VEOLIA. 
 

Considérant : 
 

- qu'il est de l'intérêt de la Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX que lesdits effluents respectent 
les seuils de débit et de pollution garantissant le bon fonctionnement de ses ouvrages ; 
 

- qu'il est de l'intérêt de la Commune de TREVENEUC que la Commune de SAINT-QUAY-
PORTRIEUX lui garantisse l'épuration de ses eaux usées ; 
 

- que ces dispositions doivent se traduire par une participation de la Commune de TREVENEUC aux 
frais d'investissement et de fonctionnement des infrastructures d’assainissement de la Commune de SAINT-
QUAY-PORTRIEUX. 

 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1-DISPOSITIONS TECHNIQUES 
 

Les effluents en provenance de la Commune de TREVENEUC sont rejetés dans le réseau 
d’assainissement collectif de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, acheminés puis traités à la station d'épuration de 
SAINT-QUAY-PORTRIEUX « La Ville d’en Haut ». 
 

L’entretien des ouvrages situés en amont des points de rejet, est à la charge de la Commune de 
TREVENEUC. 

 
La présente convention se limite exclusivement aux effluents en provenance de la Commune de 

TREVENEUC raccordés au réseau public d'assainissement de SAINT-QUAY-PORTRIEUX. 

1-1 - Caractéristiques des ouvrages de traitement' 
 

La Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX rappelle que sa station d'épuration a une capacité 
nominale de 8 800 équivalents habitants. Elle est dimensionnée pour recevoir des effluents de caractéristiques 
suivantes : 
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Volume journalier maximum 1360 m3/j

DBO5* flux journalier sur 24 h 528 kg/j

MES* flux journalier sur 24 h 600 kg/j

DCO* flux journalier sur 24 h 1010 kg/j
 
1-2 - Caractéristiques de l'effluent admis 

 
Les eaux usées de la Commune de TREVENEUC sont admises dans la mesure où leur débit et leur 

charge de pollution restent inférieurs aux seuils calculés comme précisé ci-après : 
 

Volume journalier maximum            EH x 2 x 0,150 m3/j 

DCO flux journalier sur 24 h            EH x 0,120 kg/j 

DB05 flux journalier sur 24 h           EH x 0,060 kg/j 

MES flux journalier sur 24 h            EH x 0,090 kg/j 
 
Où : 
 

. EH est la population exprimée en équivalent-habitants, avec 1 abonné raccordé = 1,5 EH 
 
. 2 est le coefficient de tolérance retenu pour prendre en compte le fait qu'un réseau d'assainissement 

n'est jamais parfaitement séparatif. La valeur de ce coefficient pourra être modifiée après analyse d'une 
série significative de mesures du volume journalier, 
 
. 0,150 m3/EH, 0,120 kgDCO/EH , 0,060 kgDBO5/EH et 0,090 kgMES/EH sont les ratios de pollution 
par équivalent-habitant habituellement retenus. 

 
1-3 Fonctionnement de la Station d'épuration 
 

Tout projet de la Commune de TREVENEUC, susceptible d'entraîner une augmentation des volumes 
et/ou charges des eaux usées déversées (extension du réseau, raccordement d'un industriel etc...), devra faire 
l'objet d'une information préalable de la Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX. 

 
Dans le cas où les caractéristiques seraient susceptibles de dépasser celles indiquées à l'article 1-2, le 

projet devra faire l'objet d'un accord préalable de la Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX et de son 
prestataire qui se réserveront le droit de l'accepter ou de le refuser en fonction de ces éléments. 

1-4 - Cas des Industriels 
 

Au cas où un ou plusieurs industriels s'implanteraient sur la commune de TREVENEUC et 
déverseraient ses eaux usées dans le réseau, un avenant à la présente convention serait obligatoirement passé 
entre les deux communes afin de déterminer les conditions techniques, administratives et financières concernant 
l'admission des eaux industrielles dans les ouvrages communaux. 

 
Parallèlement, une convention spéciale serait passée entre chaque industriel et la collectivité sur 

laquelle est implantée l'industrie en vue notamment de fixer les modalités de déversement des effluents 
industriels dans le réseau communal. 

1-5 - Mode de mesure des volumes rejetés 
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a) Les abonnés sont raccordés au réseau public d’eau potable 
 

Dans ce cas, le volume d’eau rejeté à l’égout par abonné est assimilé au volume d’eau enregistré par le 
compteur d’alimentation en eau potable. 

 
b) Les abonnés n’utilisant que partiellement ou n’utilisant pas le réseau public d’eau potable 

 
Si l’abonné dispose d’un compteur permettant d’évaluer sa consommation d’eau en dehors de celle 

prélevée sur le réseau public et pour laquelle un compteur est obligatoire, le volume d’eau rejeté à l’égout sera 
égal au total des volumes d’eau enregistrés sur les différents compteurs. 
 

Si l’abonné ne dispose pas d’un compteur tel que ci-dessus, la commune de TREVENEUC appliquera 
un forfait de consommation qui sera compris entre 15 et 40 m3 par an et par personne vivant au foyer. Le 
volume d’eau rejeté sera assimilé à ce forfait. 

 
La Commune de TREVENEUC devra fournir à la commune de SAINT-QUAY- PORTRIEUX, le 

volume annuel assujettis à l’assainissement collectif afin de déterminer le taux (X) de l’année N pour la 
participation aux charges d’exploitation à la date du 31 Décembre de l’année N-1. 
 
 
ARTICLE 2 - RESPONSABILITE DE LA COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX 
 

Dans la mesure où les caractéristiques de débit et de pollution des eaux usées en provenance du 
réseau de TREVENEUC respectent les conditions fixées par l'article 1-1 ci-dessus, et sous réserve du respect 
des autres dispositions de la présente convention, la Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX et son 
prestataire garantissent à la Commune de TREVENEUC, l'épuration des eaux usées en provenance du réseau 
d'assainissement de cette dernière, toutefois si un problème survenait sur les installations de transport et de 
traitement, celle-ci préviendra la Commune de TREVENEUC afin de mettre en place toutes les 
procédures d’alerte auprès de tous les services concernés par une pollution éventuelle. 
 
 
ARTICLE 3 - RESPONSABILITE DE LA COMMUNE DE TREVENEUC 
 

La Commune de TREVENEUC assurera la police du réseau d'assainissement communal et reste seule 
responsable de la quantité et de la qualité de l'effluent déversé dans le réseau d'assainissement collectif de la 
Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX. 
 

La Commune de TREVENEUC s'engage â appliquer les mesures coercitives prévues par la 
réglementation ou les conventions spéciales à l'encontre des usagers qui déverseraient un effluent non 
conforme. 
 

Toute anomalie constatée par le Service d'assainissement de TREVENEUC sur le réseau d'eaux usées 
communal et pouvant avoir une conséquence sur le fonctionnement de la filière de traitement des effluents, ou 
de nature à rendre les boues impropres à l'élimination par les filières prévues à SAINT-QUAY-PORTRIEUX, 
sera immédiatement signalée à la Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX et à son prestataire. 
 
 
ARTICLE 4 - PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE TREVENEUC AU FINANCEMENT DES 
INVESTISSEMENTS. 
 

La participation de la commune de TREVENEUC sera établie suivant le programme pluriannuel 
d’investissement du schéma directeur de la commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX. 
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Ce programme a fait l’objet d’une actualisation technique et financière en 2017 dans le cadre de la 
remise à plat de l’étude relative à la mise en conformité du système d’assainissement collectif E.U de 
l’agglomération SAINT-QUAY-PORTRIEIX / TREVENEUC / PLOURHAN. 

 
La participation concernera les investissements engagés sur les ouvrages d’assainissement utilisés en 

commun (réseau – refoulement – station d’épuration) y/c les honoraires d’études, d’assistance, de maîtrise 
d’œuvre et de suivi de travaux. 

 
 
 
Opérations éligibles : 
 

- Assistance administrative, technique et juridique des services de Saint-Brieuc Agglomération 
Baie d’Armor pour l’opération de construction de la station d’épuration et la mise aux normes 
de son réseau ; 
 
- Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (A.M.O) pour la mise en conformité du système 
d’assainissement collectif E.U de l’agglomération Saint-Quay-Portrieux /Tréveneuc / Plourhan ; 
 

- Maîtrise d’œuvre pour la construction de la nouvelle station d’épuration ; 
 

- Renforcement et sécurisation d’ouvrages d’assainissement ; 
 

- Construction de la nouvelle station d’épuration « La Ville d’en Haut » ; 
 

- Diagnostic d’état de l’émissaire de rejet en mer existant ; 
 

- Réfection de l’émissaire de rejet en mer existant ; 
 

La participation de la Commune de TREVENEUC au financement des investissements sera 
déterminée de la manière suivante : 

 
Montant global des investissements éligibles engagés sur l’année * X %  

 
Où : 
 

X : Volume assujetti des abonnés de TREVENEUC (chiffre de l’année N-1) raccordés à l’assainissement/ 
Volume assujetti globale d’effluent brut (chiffre de l’année N-1)  arrivant en entrée de station (terme 
exprimé en %). 
 
�  Terme  variable actualisé en fonction de l’évolution du volume des abonnés 
 
Pour le calcul de la participation de Tréveneuc au financement des investissements 2018, on prend en 
compte les valeurs 2017 (volume raccordé et volume globlal step, soit N-1). Idem pour 2019 (N-1, soit 
2018) 

 
NOTA : pour mémoire Le nombre de m3 assujettis pour les abonnés de Tréveneuc est de 33 548  m3 pour 
l’année 2016 et le volume assujetti global d’effluent brut arrivant en entrée de la station d’épuration est de 
239 678 m3 pour l’année 2016. 
 

 
 
Les Subventions obtenues par la commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX seront déduites du 

montant de la participation de la commune de TREVENEUC. 
 
 

ARTICLE 5 - PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE TREVENEUC AUX CHARGES DE 
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FONCTIONNEMENT. 
 
La participation de la commune de TREVENEUC sera établie sur la base des charges réelles (réseau – 
poste de relèvement – station d’épuration) définies dans le contrat de prestations conclu entre la 
Commune de Saint-Quay-Portrieux et VEOLIA EAU pour la gestion de son service public 
d’assainissement pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, cette participation est 
actualisable suivant la formule précisée au chapitre 11-2-2 du CCAP du contrat de prestations de service, 
soit : 
 

Prix de règlement 
 

Les prix du marché sont établis sur la base des conditions économiques du 1er jour du mois de remise des offres, appelé mois Mo(octobre 
2017) 

Les prix sont fermes pour la première année d'exécution. Les prix sont révisables en début de chaque année, dont le décompte commence 
à la date de notification du marché, par application aux prix du marché, détaillés au bordereau des prix annexé à l'acte d'engagement, 
d'un coefficient de révision K donné par la formule : 

K = 0,20 + 0,34 ICHT-E/ICHT-Eo + 0,39 FD/FDo + 0,07 TP l0a/TP 10ao 

Dans laquelle: 

• ICHT-E est l'indice coût horaire du travail, tous salariés, de la production et la distribution d'eau, de l'assainissement, de la 
gestion  des déchets et de la  dépollution. 

• FD est l'indice Frais divers. 

• TP 1Oa est l'indice canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux. 

 
Les valeurs d'indice « zéro » sont celles connues au 1ier  jour du mois Mo de remise des offres. 

Le coefficient K sera calculé à partir des derniers indices connus dans le Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics à la date du Ier 
jour de l’année. 

 
 
 

a) Les charges d’entretien du réseau seront calculées en fonction du linéaire de canalisations 
(gravitaire et refoulement) impacté par la commune de TREVENEUC, soit : 
 

2,5 km * 2 407 € * X %=  ……………. € / An 
 

Où : 
 
2,5 km correspond au linéaire de réseau emprunté par les effluents en provenance de la commune de 
TREVENEUC sur la commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX réparti comme suit : 

- 0,52 Km de conduite en refoulement 
- 1,98 Km de conduite en gravitaire 

 
2 407 € correspond au « ratio charges d’entretien du réseau en € / km » : 40 445 € (charges d’exploitation de 
VEOLIA – valeur octobre 2017) / 42 km (linéaire totale du réseau d’assainissement de la commune de 
SAINT-QUAY-PORTRIEUX). 
 

� Terme actualisé une fois par an au 1er janvier selon la formule précisée au contrat de prestations de 
service 

 
X : Volume assujetti des abonnés de Tréveneuc en m3 (chiffre de l’année N-1) raccordés à l’assainissement/ 
Volume assujetti globale d’effluent brut en m3 (chiffre de l’année N-1)  arrivant en entrée de station, (terme 
exprimé en %). 
 
� Terme variable actualisé en fonction de l’évolution du volume des abonnés 
 

 
 

b) Les charges d’entretien des postes de refoulement seront calculées en fonction du nombre de 
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postes impacté par la commune de TREVENEUC, soit : 
 

6 226 € * 2 U * X % = …………….. € / An 
 
Où : 
 
6 226 € correspond au « ratio charges d’entretien des postes de refoulement » : 87172 € (charges 
d’exploitation de VEOLIA – valeur octobre 2017) / 14 postes (nombre d’ouvrage présent réseau 
d’assainissement de la commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX). 
 

� Terme actualisé une fois par an au 1er janvier selon la formule précisée au contrat de prestations de 
service 
 

2 U : poste de refoulement de la station d’épuration de SAINT-QUAY-PORTRIEUX et KERTUGAL 
 
 
X : Volume assujetti des abonnés de Tréveneuc en m3 (chiffre de l’année N-1) raccordés à l’assainissement/ 
Volume assujetti globale d’effluent brut en m3 (chiffre de l’année N-1)  arrivant en entrée de station, (terme 
exprimé en %). 
 
� Terme variable actualisé en fonction de l’évolution du volume des abonnés 
 
 

c) Les charges de traitement au niveau de la station d’épuration de SAINT-QUAY-PORTRIEUX « La 
Ville d’en Haut », seront calculées en fonction du volume réelle d’effluents rejetés, soit :  
 

162 852 € * X % = ……………….. € / An 
 

Où : 
 
162 852 € correspond aux charges de traitement au niveau de la station d’épuration, (charges de traitement 
de VEOLIA – valeur octobre 2017) 
 

� Terme actualisé une fois par an au 1er janvier selon la formule précisée au contrat de prestations de 
service 

 
X : Volume assujetti des abonnés de Tréveneuc en m3 (chiffre de l’année N-1) raccordés à l’assainissement/ 
Volume assujetti globale d’effluent brut en m3 (chiffre de l’année N-1)  arrivant en entrée de station, (terme 
exprimé en %). 
 
� Terme variable actualisé en fonction de l’évolution du volume des abonnés 
 

 
 

c) Le total des charges annuelles d’exploitation pour la collecte, le transport et le traitement des 
effluents en provenance de la commune de TREVENEUC est de :  

 
Total des charges pour l’année (en € HT) = Charges de collecte (chapitre 5-a) + Charges de transport 
(chapitre 5-b) + Charges de traitement (chapitre 5-c) 
 
 Le montant en euros Hors taxes sera soumis au taux de TVA applicable à la date 
d’établissement des mémoires 
 

 
ARTICLE 6 - PAIEMENT DES PARTICIPATIONS 
 

6-1 - Paiement des participations au titre du financement des investissements 
 

Le montant de la participation de la Commune de TREVENEUC au titre du financement des 
investissements sera payé annuellement au Receveur Municipal de la Commune de SAINT-QUAY 
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PORTRIEUX sur présentation d'un mémoire émis par cette dernière. 
 

6-2- Paiement des participations au titre des charges de fonctionnement 
 

Le montant de la participation de la Commune de TREVENEUC au titre des charges de 
fonctionnement sera payé trimestriellement au Receveur Municipal de la Commune de SAINT-QUAY 
PORTRIEUX sur présentation d'un mémoire émis par cette dernière. 

 
ARTICLE 7 - GARANTIE DE LA COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX 
 

La commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX garantit à la Commune de TREVENEUC que dans le 
cas où son prestataire cesserait d'assurer la gestion de ses installations d'épuration, elle prendrait, dans l'attente 
de la signature d'une nouvelle convention, les lieux et place du dit prestataire, pour assumer toutes les 
obligations techniques incombant à cette dernière pour l'application de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 8 - CONTESTATIONS 
 

Les contestations qui pourraient s'élever entre l'une ou l'autre des parties au sujet de l'exécution et de 
l'interprétation des clauses de la présente convention seront soumises au Tribunal Administratif compétent. 

 
 

ARTICLE 9 -  DUREE - DATE D'EFFET - MODIFICATION 
 

La présente convention prend effet à la date à laquelle elle devient exécutoire. Elle abroge et remplace les 
conventions existantes ayant le même objet. 

 
Elle entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018 et se terminera au 31 décembre 2019. 
 
La présente convention pourra éventuellement êtes modifiée par avenant en cas de modifications non 

substantielles. Dans le cas contraire, une nouvelle convention devra être établie. 
 

SAINT QUAY PORTRIEUX, le .…/…./…. 
 

 
TREVENEUC, le …/…./…. 

 
Le Maire de la Commune     Le Maire de la Commune 
de SAINT-QUAY-PORTRIEUX                                                          de TREVENEUC 
 



 

 
 
 
 
 
 

Département des Côtes d'Armor 
 

C o m m u n e  d e  S A I N T - Q U A Y - P O R T R I E U X  Commune de 

PLOURHAN 

 
 

CONVENTION POUR LE DEVERSEMENT DES EAUX USEES 
DE LA COMMUNE DE PLOURHAN 

DANS LA STATION D'EPURATION DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX 
Du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2019 

 
 

          
 
 

 
 

 



 

Département des Côtes d'Armor 

Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX 

Commune de PLOURHAN 

 

CONVENTION POUR LE DEVERSEMENT DES EAUX USEES 

DE LA COMMUNE DE PLOURHAN 

DANS LA STATION D'EPURATION DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX 

 

 
ENTRE : 

La Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, représentée par son Maire, Monsieur Thierry 
SIMELIERE, dûment accrédité à la signature de la présente convention par délibération du Conseil Municipal en 
date du 15/12/2017 

 
d’une part, 

 
ET : 

La Commune de PLOURHAN, représentée par son Maire, Monsieur Loïc RAOULT, dûment 
accrédité à la signature de la présente convention par délibération du Conseil Municipal en date du …/…/2017. 
 

d'autre part, 



 

La présente convention fixe les modalités techniques, administratives et financières du rejet des eaux 
usées de la commune de PLOURHAN, dans le réseau public d’assainissement de la commune de SAINT-
QUAY-PORTRIEUX. 

 

IL A D'ABORD ETE EXPOSE : 
 

La Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX accepte de recevoir dans sa station d'épuration les 
effluents des usagers du réseau d'assainissement de la Commune de PLOURHAN gérée par l’Exploitant aux 
termes d'un contrat d'affermage en date du 01 juillet 2013, qui prend fin le 31 décembre 2017 par la Sté 
VEOLIA. 

 
Compte de tenu de l’échéance du contrat en cours, du transfert de la compétence assainissement à Saint 

Brieuc Armor Agglomération et de la nécessité d’harmoniser les échéances des différents contrats sur le 
territoire du nouvel EPCI, la ville a décidé de conclure un marché public de prestation de service pour 2018 et 
2019, soit 2 années, permettant ainsi de conduire la gestion de l’assainissement jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
La durée du marché sera donc de 24 mois reconductible, le cas échéant, une fois pour une année, sur décision du 
pouvoir adjudicateur, le nouvel exploitant sera la Sté VEOLIA. 
 

Considérant : 
 

- qu'il est de l'intérêt de la Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX que lesdits effluents respectent 
les seuils de débit et de pollution garantissant le bon fonctionnement de ses ouvrages ; 
 

- qu'il est de l'intérêt de la Commune de PLOURHAN que la Commune de SAINT-QUAY-
PORTRIEUX lui garantisse l'épuration de ses eaux usées ; 
 

- que ces dispositions doivent se traduire par une participation de la Commune de PLOURHAN aux 
frais d'investissement et de fonctionnement des infrastructures d’assainissement de la Commune de SAINT-
QUAY-PORTRIEUX. 

 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1-DISPOSITIONS TECHNIQUES 
 

Les effluents en provenance de la Commune de PLOURHAN sont rejetés dans le réseau 
d’assainissement collectif de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, acheminés puis traités à la station d'épuration de 
SAINT-QUAY-PORTRIEUX « La Ville d’en Haut ». 
 

L’entretien des ouvrages situés en amont des points de rejet, est à la charge de la Commune de 
PLOURHAN. 
 

La présente convention se limite exclusivement aux effluents en provenance de la Commune de 
PLOURHAN raccordés au réseau public d'assainissement de SAINT-QUAY-PORTRIEUX. 

1-1 - Caractéristiques des ouvrages de traitement' 
 

La Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX rappelle que sa station d'épuration a une capacité 



 

nominale de 8 800 équivalents habitants. Elle est dimensionnée pour recevoir des effluents de caractéristiques 
suivantes : 

Volume journalier maximum 1360 m3/j

DBO5* flux journalier sur 24 h 528 kg/j

MES* flux journalier sur 24 h 600 kg/j

DCO* flux journalier sur 24 h 1010 kg/j
 

1-2 - Caractéristiques de l'effluent admis 
 

Les eaux usées de la Commune de PLOURHAN sont admises dans la mesure où leur débit et leur charge 
de pollution restent inférieurs aux seuils calculés comme précisé ci-après : 
 

Volume journalier maximum            EH x 2 x 0,150 m3/j 

DCO flux journalier sur 24 h            EH x 0,120 kg/j 

DB05 flux journalier sur 24 h           EH x 0,060 kg/j 

MES flux journalier sur 24 h            EH x 0,090 kg/j 
 
Où : 
 

. EH est la population exprimée en équivalent-habitants, avec 1 abonné raccordé = 1,5 EH 
 
. 2 est le coefficient de tolérance retenu pour prendre en compte le fait qu'un réseau d'assainissement 

n'est jamais parfaitement séparatif. La valeur de ce coefficient pourra être modifiée après analyse d'une 
série significative de mesures du volume journalier, 
 
. 0,150 m3/EH, 0,120 kgDCO/EH , 0,060 kgDBO/EH et 0,090 kgMES/EH sont les ratios de pollution par 
équivalent-habitant habituellement retenus. 

 
1-3 Fonctionnement de la Station d'épuration 
 

Tout projet de la Commune de PLOURHAN, susceptible d'entraîner une augmentation des volumes 
et/ou charges des eaux usées déversées (extension du réseau, raccordement d'un industriel etc...), devra faire 
l'objet d'une information préalable de la Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX. 

 
Dans le cas où les caractéristiques seraient susceptibles de dépasser celles indiquées à l'article 1-2, le 

projet devra faire l'objet d'un accord préalable de la Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX et de son  
prestataire qui se réserveront le droit de l'accepter ou de le refuser en fonction de ces éléments. 

1-4 - Cas des Industriels 
 

Au cas où un ou plusieurs industriels s'implanteraient sur la commune de PLOURHAN et déverseraient 
ses eaux usées dans le réseau, un avenant à la présente convention serait obligatoirement passé entre les deux 
communes afin de déterminer les conditions techniques, administratives et financières concernant l'admission 
des eaux industrielles dans les ouvrages communaux. 

 
Parallèlement, une convention spéciale serait passée entre chaque industriel et la collectivité sur 

laquelle est implantée l'industrie en vue notamment de fixer les modalités de déversement des effluents 
industriels dans le réseau communal. 



 

1-5 - Mode de mesure des volumes rejetés 
 

a) Les abonnés sont raccordés au réseau public d’eau potable 
 

Dans ce cas, le volume d’eau rejeté à l’égout par abonné est assimilé au volume d’eau enregistré par le 
compteur d’alimentation en eau potable. 

 
b) Les abonnés n’utilisant que partiellement ou n’utilisant pas le réseau public d’eau potable 

 
Si l’abonné dispose d’un compteur permettant d’évaluer sa consommation d’eau en dehors de celle 

prélevée sur le réseau public et pour laquelle un compteur est obligatoire, le volume d’eau rejeté à l’égout sera 
égal au total des volumes d’eau enregistrés sur les différents compteurs. 
 

Si l’abonné ne dispose pas d’un compteur tel que ci-dessus, la commune de PLOURHAN appliquera un 
forfait de consommation qui sera compris entre 15 et 40 m3 par an et par personne vivant au foyer. Le volume 
d’eau rejeté sera assimilé à ce forfait. 

 
La Commune de PLOURHAN devra fournir à la commune de SAINT-QUAY- PORTRIEUX, le volume 

annuel assujettis à l’assainissement collectif afin de déterminer le taux (X) de l’année N pour la participation aux 
charges d’exploitation à la date du 31 Décembre de l’année N-1. 
 
 
ARTICLE 2 - RESPONSABILITE DE LA COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX 
 

Dans la mesure où les caractéristiques de débit et de pollution des eaux usées en provenance du 
réseau de PLOURHAN respectent les conditions fixées par l'article 1-1 ci-dessus, et sous réserve du respect des 
autres dispositions de la présente convention, la Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX et son prestataire 
garantissent à la Commune de PLOURHAN, l'épuration des eaux usées en provenance du réseau 
d'assainissement de cette dernière, toutefois si un problème survenait sur les installations de transport et de 
traitement, celle-ci préviendra la Commune de PLOURHAN afin de mettre en place toutes les 
procédures d’alerte auprès de tous les services concernés par une pollution éventuelle. 
 
 
ARTICLE 3 - RESPONSABILITE DE LA COMMUNE DE PLOURHAN 
 

La Commune de PLOURHAN assurera la police du réseau d'assainissement communal et reste seule 
responsable de la quantité et de la qualité de l'effluent déversé dans le réseau d'assainissement collectif de la 
Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX. 
 

La Commune de PLOURHAN s'engage â appliquer les mesures coercitives prévues par la 
réglementation ou les conventions spéciales à l'encontre des usagers qui déverseraient un effluent non 
conforme. 
 

Toute anomalie constatée par le Service d'assainissement de PLOURHAN sur le réseau d'eaux usées 
communal et pouvant avoir une conséquence sur le fonctionnement de la filière de traitement des effluents, ou 
de nature à rendre les boues impropres à l'élimination par les filières prévues à SAINT-QUAY-PORTRIEUX, 
sera immédiatement signalée à la Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX et à son prestataire. 
 
 
ARTICLE 4 - PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PLOURHAN AU FINANCEMENT DES 
INVESTISSEMENTS. 
 

La participation de la commune de PLOURHAN sera établie suivant le programme pluriannuel 



 

d’investissement du schéma directeur de la commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX. 
 
Ce programme a fait l’objet d’une actualisation technique et financière en 2017 dans le cadre de la 

remise à plat de l’étude relative à la mise en conformité du système d’assainissement collectif E.U de 
l’agglomération SAINT-QUAY-PORTRIEIX / TREVENEUC/ PLOURHAN. 

 
La participation concernera les investissements engagés sur les ouvrages d’assainissement utilisés en 

commun  (réseau – refoulement – station d’épuration) y/c les honoraires d’études, d’assistance, de maîtrise 
d’œuvre et de suivi de travaux. 

 
Opérations éligibles : 
 

- Assistance administrative, technique et juridique des services de Saint-Brieuc Agglomération 
Baie d’Armor pour l’opération de construction de la station d’épuration et la mise aux normes 
de son réseau ; 
 
- Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (A.M.O) pour la mise en conformité du système 
d’assainissement collectif E.U de l’agglomération Saint-Quay-Portrieux / Tréveneuc / 
Plourhan ; 
 

- Maîtrise d’œuvre pour la construction de la nouvelle station d’épuration ; 
 

- Renforcement et sécurisation d’ouvrages d’assainissement ; 
 

- Construction de la nouvelle station d’épuration « La Ville d’en Haut » ; 
 

- Diagnostic d’état de l’émissaire de rejet en mer existant ; 
 

- Réfection de l’émissaire de rejet en mer existant ; 
 

La participation de la Commune de PLOURHAN au financement des investissements sera déterminée 
de la manière suivante : 

 
Montant global des investissements éligibles engagés sur l’année * X 

 
Où : 
 

X : Volume assujetti des abonnés de PLOURHAN (chiffre de l’année N-1) raccordés à l’assainissement / 
Volume assujetti globale d’effluent brut (chiffre de l’année N-1)  arrivant en entrée de station, (terme 
exprimé en %) 

 
� Terme  variable actualisé en fonction de l’évolution du volume des abonnés 
 
Pour le calcul de la participation de Plourhan au financement des investissements 2018, on prend en 
compte les valeurs 2017 (volume raccordé et volume globlal step, soit N-1) , Idem pour 2019 (N-1, soit 
2018) 

 
NOTA : pour mémoire le nombre de m3 assujettis pour les abonnés de PLOURHAN est de 4 438 m3 pour 
l’année 2016 et le volume assujetti global d’effluent brut arrivant en entrée de la station d’épuration est de 
239 678 m3 pour l’année 2016, soit 1,852 % 

 
Les Subventions obtenues par la commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX seront déduites des 

investissements éligibles pour le calcul du montant de la participation de la commune de PLOURHAN. 
 
 
 
 



 

ARTICLE 5 - PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PLOURHAN AUX CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT. 
 
La participation de la commune de PLOURHAN sera établie sur la base des charges réelles (réseau – 
poste de relèvement – station d’épuration) définies dans le contrat de prestations conclu entre la 
Commune de Saint-Quay-Portrieux et VEOLIA EAU pour la gestion de son service public 
d’assainissement pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Cette participation est 
actualisable suivant la formule précisée au chapitre 11-2-2 du CCAP du contrat de prestations de service, 
soit : 
 

Prix de règlement 
 

Les prix du marché sont établis sur la base des conditions économiques du 1er jour du mois de remise des offres, appelé mois Mo(octobre 
2017) 

Les prix sont fermes pour la première année d'exécution. Les prix sont révisables en début de chaque année, dont le décompte commence 
à la date de notification du marché, par application aux prix du marché, détaillés au bordereau des prix annexé à l'acte d'engagement, 
d'un coefficient de révision K donné par la formule : 

K = 0,20 + 0,34 ICHT-E/ICHT-Eo + 0,39 FD/FDo + 0,07 TP l0a/TP 10ao 

Dans laquelle: 

• ICHT-E est l'indice coût horaire du travail, tous salariés, de la production et la distribution d'eau, de l'assainissement, de la 
gestion  des déchets et de la  dépollution. 

• FD est l'indice Frais divers. 

• TP 1Oa est l'indice canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux. 

 
Les valeurs d'indice « zéro » sont celles connues au 1ier  jour du mois Mo de remise des offres. 

Le coefficient K sera calculé à partir des derniers indices connus dans le Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics à la date du Ier 
jour de l’année. 

 
 

a) Les charges d’entretien du réseau seront calculées en fonction du linéaire de canalisations 
(gravitaire et refoulement) impacté par la commune de PLOURHAN, soit : 
 

1,83 km * 2 407 € * X =…………….   € / An 
 

Où : 
 
1,83 km correspond au linéaire de réseau emprunté par les effluents en provenance de la commune de 
PLOURHAN sur la commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX réparti comme suit : 

- 1,83 Km de conduite en gravitaire 
 
2 407 € correspond au « ratio charges d’entretien du réseau en € / km » : 40 445 € (charges d’exploitation de 
VEOLIA – valeur octobre2017) / 42 km (linéaire totale du réseau d’assainissement de la commune de 
SAINT-QUAY-PORTRIEUX). 
 

� Terme actualisé une fois par an au 1er janvier selon la formule précisée au contrat de prestations de 
service 

 
X : Volume assujetti des abonnés de PLOURHAN (chiffre de l’année N-1) raccordés à l’assainissement / 
Volume assujetti globale d’effluent brut (chiffre de l’année N-1)  arrivant en entrée de station, (terme 
exprimé en %) 

 
� Terme  variable actualisé en fonction de l’évolution du volume des abonnés 
 
Pour le calcul de la participation de Plourhan au financement des investissements 2018, on prend en 
compte les valeurs 2017 (volume raccordé et volume globlal step, soit N-1) , Idem pour 2019 (N-1, soit 
2018) 

 



 

NOTA : pour mémoire le nombre de m3 assujettis pour les abonnés de PLOURHAN est de 4 438 m3 pour 
l’année 2016 et le volume assujetti global d’effluent brut arrivant en entrée de la station d’épuration est de 
239 678 m3 pour l’année 2016, soit 1,852 % 

 
 

b) Les charges d’entretien des postes de refoulement seront calculées en fonction du nombre de 
postes impacté par la commune de PLOURHAN, soit : 
 

6 226 € * 1 U * X = …………….. € / An 
 
Où : 
 
6 226 € correspond au « ratio charges d’entretien des postes de refoulement » : 87172 € (charges 
d’exploitation de VEOLIA – valeur octobre 2017) / 14 postes (nombre d’ouvrage présent réseau 
d’assainissement de la commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX). 
 

� Terme actualisé une fois par an au 1er janvier selon la formule précisée au contrat de prestations de 
service 
 

1 U : poste de refoulement de la station d’épuration de SAINT-QUAY-PORTRIEUX concerné par 
PLOURHAN 

 
X : Volume assujetti des abonnés de PLOURHAN (chiffre de l’année N-1) raccordés à l’assainissement / 
Volume assujetti globale d’effluent brut (chiffre de l’année N-1)  arrivant en entrée de station, (terme 
exprimé en %) 

 
� Terme  variable actualisé en fonction de l’évolution du volume des abonnés 
 
Pour le calcul de la participation de Plourhan au financement des investissements 2018, on prend en 
compte les valeurs 2017 (volume raccordé et volume globlal step, soit N-1) , Idem pour 2019 (N-1, soit 
2018) 

 
NOTA : pour mémoire le nombre de m3 assujettis pour les abonnés de PLOURHAN est de 4 438 m3 pour 
l’année 2016 et le volume assujetti global d’effluent brut arrivant en entrée de la station d’épuration est de 
239 678 m3 pour l’année 2016, soit 1,852 % 
 
 

c) Les charges de traitement au niveau de la station d’épuration de SAINT-QUAY-PORTRIEUX « La 
Ville d’en Haut », seront calculées en fonction du volume réelle d’effluents rejetés, soit :  
 

162 852 € * X  = ………………..€ / An 
 

Où : 
 
162 852 € correspond aux charges de traitement au niveau de la station d’épuration. 
 

� Terme actualisé une fois par an au 1er janvier selon la formule précisée au contrat de prestations de 
service 

 
X : Volume assujetti des abonnés de PLOURHAN (chiffre de l’année N-1) raccordés à l’assainissement / 
Volume assujetti globale d’effluent brut (chiffre de l’année N-1)  arrivant en entrée de station, (terme 
exprimé en %) 

 
� Terme  variable actualisé en fonction de l’évolution du volume des abonnés 
 
Pour le calcul de la participation de Plourhan au financement des investissements 2018, on prend en 
compte les valeurs 2017 (volume raccordé et volume globlal step, soit N-1) , Idem pour 2019 (N-1, soit 
2018) 

 
NOTA : pour mémoire le nombre de m3 assujettis pour les abonnés de PLOURHAN est de 4 438 m3 pour 
l’année 2016 et le volume assujetti global d’effluent brut arrivant en entrée de la station d’épuration est de 
239 678 m3 pour l’année 2016, soit 1,852 % 
 



 

Le total des charges annuelles d’exploitation pour la collecte, le transport et le traitement des effluents en 
provenance de la commune de PLOURHAN est de :  

 
 

Total des charges pour l’année (en € HT) = Charges de collecte (chapitre 5-a) + Charges de transport 
(chapitre 5-b) + Charges de traitement (chapitre 5-c) 
 
Le montant en euros Hors taxes sera soumis au taux de TVA applicable à la date d’établissement 
des mémoires 

 
 

ARTICLE 6 - PAIEMENT DES PARTICIPATIONS 
 

6-1 - Paiement des participations au titre du financement des investissements 
 

Le montant de la participation de la Commune de PLOURHAN au titre du financement des 
investissements sera payé annuellement au Receveur Municipal de la Commune de SAINT-QUAY 
PORTRIEUX sur présentation d'un mémoire émis par cette dernière. 
 

6-2- Paiement des participations au titre des charges de fonctionnement 
 

Le montant de la participation de la Commune de PLOURHAN au titre des charges de 
fonctionnement sera payé annuellement au Receveur Municipal de la Commune de SAINT-QUAY 
PORTRIEUX sur présentation d'un mémoire émis par cette dernière (règlement à 30 jours). 

 
 

ARTICLE 7 - GARANTIE DE LA COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX 
 

La commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX garantit à la Commune de PLOURHAN que dans le cas 
où son prestataire cesserait d'assurer la gestion de ses installations d'épuration, elle prendrait, dans l'attente de la 
signature d'une nouvelle convention, les lieux et place du dit prestataire, pour assumer toutes les obligations 
techniques incombant à cette dernière pour l'application de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 8 - CONTESTATIONS 
 

Les contestations qui pourraient s'élever entre l'une ou l'autre des parties au sujet de l'exécution et de 
l'interprétation des clauses de la présente convention seront soumises au Tribunal Administratif compétent. 

 
 

ARTICLE 9 -  DUREE - DATE D'EFFET - MODIFICATION 
 

La présente convention prend effet à la date à laquelle elle devient exécutoire. Elle abroge et remplace les 
conventions existantes ayant le même objet. Elle entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018 et se 
terminera au 31 décembre 2019. 

 
La présente convention pourra éventuellement êtes modifiée par avenant en cas de modifications non 

substantielles. Dans le cas contraire, une nouvelle convention devra être établie. 

SAINT QUAY PORTRIEUX, le .…/…./…. 
 

 
PLOURHAN, le …/…./…. 

Le Maire de la Commune     Le Maire de la Commune 
de SAINT-QUAY-PORTRIEUX                                                                  de PLOURHAN 


