
 

 

 
 
 

 
 

 
 

CONVENTION D’EXPLOITATION ET DE GESTION DE LA 
STATION D’EPURATION ET DU RESEAU DE TRANSFERT DES 
EAUX USEES SITUES SUR LA COMMUNE DE SAMPIGNY-LES-

MARANGES 
 

 
Vu la convention de co-maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de la station 
d’épuration située sur la Commune de SAMPIGNY-lès-MARANGES conclue le 
7 août 2012 entre la Communauté d’Agglomération BEAUNE, Côte et Sud et la 
Commune de SAMPIGNY-lès-MARANGES 

 
 
 
Entre : 
 

La Communauté d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud, ci-après 
« la Communauté d’Agglomération »,  
représentée par son Président, M. Alain SUGUENOT, 
régulièrement autorisé à signer la présente convention par une 
délibération du Conseil de Communauté du 30 mars 2015, 

 
d’une part, 

 
 
 
ET 
 
 

 
La Commune de SAMPIGNY-les-MARANGES, ci-après « la 
Commune »,  
représentée par son Maire, Mme Catherine GIRARD, 
régulièrement autorisé à signer la présente convention par une 
délibération du Conseil Municipal du ….., 
 
d’autre part. 
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PREAMBULE : 
 

 
Compte tenu de leur proximité géographique, du dénivelé, de leur bâti 
quasi continu, de leur traversée par la COZANNE, unique exutoire 
naturel pour les eaux usées et de ruissellement produits par les 
communes de SAMPIGNY-lès-MARANGES et DEZIZE-lès-
MARANGES, l’assainissement de ces deux communes a été conduit en 
coopération depuis 2007. 
 
 
Une partie du réseau a ainsi été construite sur chaque commune dans 
cette perspective de station de traitement commune. 
 
 
Le milieu récepteur est la COZANNE, rivière de première catégorie 
classée prioritaire dans le SDAGE. Par conséquent, l’Agence de l’Eau a 
considéré l’assainissement des deux communes comme prioritaire et a 
décidé d’apporter son soutien financier uniquement à un projet 
commun. 
 
 
La Communauté d’Agglomération, compétente en matière 
d’assainissement sur le territoire de la Commune de DEZIZE-lès-
MARANGES, et la Commune de SAMPIGNY-lès-MARANGES ont 
décidé de constituer une co-maîtrise d’ouvrage pour la construction 
d’une station d’épuration et du réseau de transfert située sur la 
Commune de SAMPIGNY-lès-MARANGES. 
 
 
Une convention de co-maîtrise d’ouvrage a ainsi été conclue le 7 août 
2012 entre la Communauté d’Agglomération et la Commune, la 
Communauté d’Agglomération ayant été désignée maître d’ouvrage 
unique pour la réalisation du projet d’assainissement. 
 
 
Il convient à présent de déterminer les modalités de gestion et 
d’exploitation de la station d’épuration à l’issue des travaux de 
construction. 

 
 
 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 
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Article 1er : OBJET 
 

La présente convention a pour objet de déterminer: 
 

 les modalités d’exploitation et de gestion de la nouvelle station 
d’épuration et du réseau de transfert des eaux usées situés sur la 
Commune de SAMPIGNY-lès-MARANGES ; 
 

 les modalités de participation financière de la Communauté 
d’Agglomération et de la Commune à son exploitation ; 

 

 les conditions de raccordement des usagers et d’acceptation des 
effluents. 

 
Article 2 : CAPACITE DE LA STATION 
 

Les populations légales (INSEE 2011), s’élèvent à 363 habitants pour les 
2 communes, à savoir : 

- 168 habitants pour SAMPIGNY-lès-MARANGES 
- 195 habitants pour DEZIZE-lès-MARANGES 

 
Répartis de la manière suivante (Insee 2009) : 

Figure 1: Répartition des populations 

 
A partir de l’évolution démographique des communes, des projets de 
développement et de l’évaluation de la population future, la future 

station d’épuration a pu être dimensionnée. 
 

La capacité réservée à chaque partie est ainsi déterminée selon le tableau 
de répartition suivant : 

 

Figure 2: Charges pour chaque commune 
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La capacité de la nouvelle station est ainsi arrêtée à 420 équivalents 
habitants. 
 
En Annexe 1 figurent les données des débits et des charges à traiter et, 
les niveaux de rejets validés par la Police de l’Eau. 
 

 
Article 3 : MODALITES DE PARTICIPATION A L’EXPLOITATION 
 

3-1 : Exploitation de la station d’épuration 
 
La Communauté d’Agglomération assurera l’exploitation de la nouvelle 
station d’épuration, ainsi que les réparations et le renouvellement du 
matériel dont le détail est indiqué dans les tableaux figurant en Annexe 
3. 
 
Elle en avancera les coûts et encaissera, en contrepartie, la totalité des 
primes pour épuration et aides versées par l’Agence de l’Eau. 
 
Les charges et recettes figurant dans le présent tableau ne sont 
qu’indicatives et feront l’objet d’une facturation au réel. 
 
3-2 : Exploitation des réseaux 
 
La Communauté d’Agglomération et la Commune assureront l’entretien 
et les réparations de leurs réseaux sur leur propre territoire, selon les 
périmètres d’intervention figurant en Annexe 2 de la présente 
convention. 
Le réseau de transfert des eaux usées, d’un linéaire de 420 mètres, en  
PVC diamètre 200mm, sera géré par la Communauté d’Agglomération 
comme indiqué dans le précédent article. 
Le récolement du réseau de transfert se trouve en Annexe 2bis.  
 
3-3 : Modalités financières de l’exploitation et facturation 
 
La facturation sera établie par la Communauté d’Agglomération sur ces 
bases, au mois d’avril de chaque année. 
 
Le paiement de la contribution de la Commune devra intervenir dans les 
30 jours à compter de la date de réception de la facture par la Commune. 
 
Il convient de préciser que concernant le coût d’exploitation, les m3 pris 
en compte pour son calcul sont les m3 des usagers raccordables qu’ils 
soient ou non raccordés à la station d’épuration. 
 
La Communauté d’Agglomération facturera annuellement à la 
Commune le coût réel d’exploitation de l’année n-1 tels que défini à 
l’article ci-dessous.  
 
A l’appui de cette facturation, la Communauté d’Agglomération 
transmettra les justificatifs des dépenses réellement exécutées et des 
recettes perçues. 
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3-3-1 : Calcul de la contribution demandée à la Commune 
 
La contribution demandée à la Commune sera calculée ainsi : 
 
C = CE x N/T 
 
CE = coût réel d’exploitation de l’année n, défini en annexe 3. 
N = nombre de mètres cubes des usagers raccordables et facturés de la 
commune de SAMPIGNY-lès-MARANGES. 
T = nombre de mètres cubes des usagers raccordables et facturés des 
Communes de SAMPIGNY-lès-MARANGES et DEZIZE-lès-
MARANGES. 
 
3-3-2 : Valeur de base de la rémunération 
 
A titre indicatif, le coût prévisionnel d’exploitation est estimé à  
7 906.99 € HT par an, hors déduction des primes de l’Agence de l’Eau. 
 
Cette rémunération est passible de la TVA au taux en vigueur à la date 
de réalisation de la prestation (10 % à la date de signature de la 
convention). 
 
3-4 : Volumes pris en compte 
 
Les volumes pris en compte pour le calcul de la contribution demandée 
à la Commune seront les mètres cubes d’eau potable facturés des 
usagers raccordables. 
 
Au début de chaque année et avant le 31 mars, la Commune 
communiquera à la Communauté d’Agglomération les volumes 
correspondants pour l’année précédente ainsi que les listings 
justificatifs. 
Dans le cas où la Commune délèguerait son service à un prestataire, les 
volumes pourront être transmis par celui-ci. 
 
Les parties étudieront toute disposition pouvant faciliter l’établissement 
des données de facturation. 
 
 
3-5 : Renouvellement de matériel-grosses réparations 
 
Les dépenses de renouvellement de matériel et les grosses réparations 
sont incluses dans le programme prévisionnel de renouvellement du 
patrimoine (Annexe 3bis). 
 
En cas de panne ou de dégâts non prévisibles, les réparations seront 
répercutées aux deux parties, selon la répartition indiquée dans la 
Convention de Co-maitrise d’ouvrage pour la construction de la station 
en question. 
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Article 4 : CONDITIONS DES DEVERSEMENTS DANS LE RESEAU 
 

4-1 : Limites de capacités 
 
La Communauté d’Agglomération et la Commune s’engagent à ne pas 
accepter dans leurs réseaux respectifs les volumes et charges supérieurs 
à la capacité de la station d’épuration. (cf. Annexe 1).  
 
Si l’une des parties établissait un projet pouvant conduire à un 
dépassement, des solutions seront étudiées en collaboration avec l’autre 
partie. 
 
Toute extension de la station d’épuration sera conditionnée à une 
nouvelle autorisation préfectorale. 
 
4-2 : Déversements autorisés  
 
La station d’épuration recevra uniquement des eaux usées domestiques.  
A cet effet, les réseaux de chaque commune devront être séparatifs.  
Ainsi, les eaux usées seront donc collectées séparément des eaux 
pluviales. 
 

 Eaux usées : ce sont les eaux issues des lavabos, baignoires, WC, lave-
linge, lave-vaisselle, et toutes les eaux issues de lavage; elles sont 
susceptibles d’être souillées et doivent être transférées vers le réseau 
public d’eaux usées pour être dépolluées à la station d’épuration avant 
un rejet au milieu naturel. 
 

 
4-3 : Eaux pluviales 
 
La Commune et la Communauté d’Agglomération devront éviter au 
maximum l’apport d’eaux pluviales sur les réseaux communs et la 
station d’épuration. 
 

 - Eaux pluviales : ce sont les eaux issues des gouttières, pièges à eau 
extérieurs, du ruissellement des sols extérieurs, etc. Elles ne doivent pas 
être souillées. Elles peuvent être récupérées, infiltrées sur le terrain, 
écoulées sur la voirie publique existante ou collectées par le réseau 
d’eaux pluviales communal aboutissant à un cours d’eau. 

 
En particulier, toute extension de réseau devra faire l’objet d’une étude 
concernant la gestion des eaux pluviales et la mise en place d’un 
système séparatif. 
 
 
4-4 : Eaux parasites 
 
La Commune et la Communauté d’Agglomération devront éviter au 
maximum l’apport d’eaux parasites sur leurs réseaux et s’engagent, le 
cas échéant, à diligenter toutes études et tous travaux permettant cette 
réduction. 
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4-5 : Effluents viticoles 
 
Les effluents viticoles ne seront pas acceptés dans la station d’épuration. 
Toute modification de cette décision devra être soumise à l’acceptation 
des deux parties. 
 
4-6 : Eaux industrielles (eaux non domestiques) 
 
La Commune et la Communauté d’Agglomération se gardent la 
possibilité de refuser ou d’accepter, au cas par cas, les effluents 
industriels. 
En cas d’acceptation, la Commune et la Communauté d’Agglomération 
devront mettre en place une Convention Spéciale de Déversement (CSD) 
fixant les conditions de rejets dans le réseau d’assainissement. (cf. 
Annexe 4). 
 
4-7 : Contrôle des rejets industriels (eaux non domestiques) 
 
Dans le cas d’acceptation de rejets industriels, des contrôles sur la 
qualité des effluents pourront être effectués à tout moment, selon le 
règlement d’assainissement interne à la Communauté d’Agglomération 
ou les conditions fixées par la CSD et la commune de SAMPIGNY-lès-
MARANGES. (cf. Annexe 4). 
Ils seront effectués dans le regard agréé prévu à cet effet et libre d’accès 
en permanence au personnel de la Communauté d’Agglomération. 
 
Les agents de contrôle, outre le respect des règles de sécurité propres 
aux entreprises, laisseront systématiquement un avis de passage. 
 
En cas de contrôle non conforme, outre le signalement à l’industriel par 
le biais de l’avis de passage, les deux parties devront être informées. 
 
 

Article 5 : RESPECT DES PRESCRIPTIONS DE L’ARRETE PREFECTORAL 
FIXANT LES OBJECTIFS DE PERFORMANCES EPURATOIRES DU 
TRAITEMENT 
 

La Communauté d’Agglomération et la Commune s’engagent à 
respecter les prescriptions stipulées dans l’arrêté préfectoral n°20133277-
0019 du 4 octobre 2013 (cf. ANNEXE 5). 
 
 
Pour rappel, les performances épuratoires de la station d’épuration, à 
respecter en sortie de traitement, sont les suivantes : 

DBO5: 25 mg/l Rendements : 70% 
DCO: 125 mg/l Rendements : 75 % 
MES: 35 mg/l  Rendements : 90 % 
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Chaque partie demeurera responsable des éventuelles pollutions qui 
interviendraient sur son territoire et en assumera les conséquences 
financières ainsi que les pénalités qui pourraient en découler. 
 
En cas de pollution avérée sur le réseau, les deux parties s’engagent à 
avertir immédiatement le gestionnaire de la station d’épuration qui 
prendra les mesures adéquates et informera les services compétents 
(Police de l’Eau…) 

 
 

Article 6 : GESTION DES RESEAUX DE COLLECTE ET DE LA STATION 
 
 

6-1 : Raccordements 
 
Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire pour 
les particuliers raccordables (article L1331-1 du Code de la Santé Publique) 
dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau ou 
de la station d’épuration. 
 
La Commune et la Communauté d’Agglomération s’engagent à utiliser 
de manière cohérente les réseaux de collecte, en veillant notamment au 
respect des préconisations en termes de rejets des eaux usées.   
Ainsi, outre les eaux pluviales, les rejets suivants seront interdits dans 
les réseaux d’eaux usées des deux collectivités : (cf. Annexe 4). 

-Les produits toxiques 
-Huile de vidange, huile de friteuse,  
-Acides, produits pharmaceutiques, 
- Peintures,  
-Produits phytosanitaires 

 -… 
 
En cas de présence de fosses septiques chez les particuliers, celles-ci 
seront débranchées, vidées, désinfectées et comblées. 
 
Les conduites privées présenteront tous les critères d’étanchéité et 
suffisamment d’accès pour le contrôle et l’entretien. 
 
Un guide technique pour un bon raccordement est présent en Annexe 6. 

 
 

Afin de garantir un fonctionnement optimum de la station d’épuration, 
la Commune et la Communauté d’Agglomération s’engagent à contrôler 
chaque nouvelle habitation raccordée. 
 
Un certificat présentant la conformité de l’installation, conformément 
aux prescriptions décrites précédemment, sera délivré aux particuliers et 
mis à disposition de chaque collectivité. 
 
6-2 : Contrôles par la Communauté d’Agglomération 
 
 -Dans le cas du suivi traditionnel de la station d’épuration, des 
prélèvements et des analyses seront effectués pour vérifier la conformité 
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du rejet en sortie de station d’épuration. La fréquence réglementaire de 
ces prélèvements est d’une fois tous les 2 ans. 
 

-En cas de pollution avérée à la station d’épuration, la Commune 
et la Communauté d’Agglomération s’engagent à collaborer pour la 
recherche de l’origine des rejets non conformes ou des pollutions 
accidentelles. 
 
Les éventuels frais de contrôles  seront à la charge de la partie sur le 
territoire de laquelle la pollution ou les rejets non conformes auront été 
constatés.  
Les contrôles se poursuivront jusqu’à un retour aux conditions 
normales. 
 

 
Article 7 : MANUEL D’AUTOSURVEILLANCE 

 
La Communauté d’Agglomération rédigera le manuel 
d’autosurveillance de la station d’épuration, demandé par l’Agence de 
l’eau. 
La commune de SAMPIGNY-lès-MARANGES fournira en temps et en 
heure les données nécessaires à la rédaction du manuel (% de 
raccordement, linéaires de réseaux, plans de réseaux…) 
Le manuel sera visé par les 2 parties et un exemplaire sera à disposition 
à la station d’épuration. 
 
 
 

Article 8 : RAPPORT ET REUNION DE SUIVI ANNUELS 
 

La Communauté d’Agglomération produira un rapport annuel (année 
n) sur l’exploitation de la station d’épuration et le transmettra à la 
Commune au plus tard le 1er septembre de l’année n+1. 

 
Pour cela, la commune transmettra (au plus tard le 30 juin de l’année 
n+1) les informations nécessaires à la rédaction du rapport : 

 Consommation Eau Potable de la commune 

 Habitations et habitants raccordés 

 Taux de raccordement 
… 
 
La Communauté d’Agglomération organisera chaque année, au plus 
tard le 31 janvier de l’année n+1, une réunion avec la Commune afin de 
traiter les aspects suivants : 
 

 bilan de l’année précédente sur la station et les réseaux, 

 programme prévisionnel du renouvellement et des grosses 
réparations de la station d’épuration pour l’année à venir, 

 point sur l’évolution des raccordements. 
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Article 9 : DOCUMENTS A FOURNIR A LA SIGNATURE DE LA PRESENTE 
CONVENTION 
 

Au titre des prescriptions des différents arrêtés sus-décrits, la 
Communauté d’Agglomération et la Commune fourniront à la signature 
de la convention : 

 le plan du réseau d’assainissement avec ses caractéristiques 
techniques et dimensionnelles, ainsi que la localisation des 
déversoirs d’orage, 

 le schéma d’assainissement précisant les différentes zones de 
collecte, 

 le règlement intérieur de la station d’épuration. 
 
 

Article 10 : DUREE – RENEGOCIATION ET RESILIATION 
 

La présente convention prendra effet après sa signature par l’ensemble 
des parties et transmission à la Sous-Préfecture au titre du contrôle de 
légalité. 
 
La durée de la présente convention est fixée à 15 ans, sauf dénonciation 
par l’une ou l’autre des parties à chaque date anniversaire par lettre 
recommandée avec accusé de réception et sous réserve du respect d’un 
préavis de 6 mois. 
 
Elle pourra également faire l’objet d’une résiliation ou d’une 
renégociation, dans les mêmes conditions que la dénonciation, 
notamment dans les cas suivants s’ils entraînent un disfonctionnement 
de la station d’épuration : 
 

 dépassement de sa part de capacité par l’une des parties, 

 rejet industriel non conforme, 

 taux de raccordement trop faible. 
 

En cas d’inexécution de ses obligations par l’une ou l’autre des parties, 
la présente convention pourra être résiliée de plein droit sans préavis 30 
jours calendaires après mise en demeure notifiée par lettre 
recommandée avec accusé de réception et non suivie d’effets. 

 
Toute modification qui devrait être apportée à la présente convention se 
fera par voie d’avenant. 
 
 
 

Article 11 : ELECTION DE DOMICILE 
 

Les Parties élisent domicile dans leurs sièges respectifs où elles ont un 
représentant. 
Chaque Partie désignera la ou les personnes les représentant pour 
l’exécution de la présente convention, de manière à en assurer un suivi 
régulier. 
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Article 12 : LITIGES 
 
Les Parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation 
ou sur l’application de la convention, toute voie amiable de règlement 
avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle.  
 
Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les Parties recourront en 
cas d’épuisement des voies internes de conciliation, à la mission de 
conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code de justice 
administrative. 
 
Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout 
contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la 
présente convention devra être porté devant le Tribunal Administratif 
de DIJON. 
 
 
 

 
 

Fait à                                  , le                         
 
 
 
 

Le Président de la Communauté 
d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud 

 
 
 
 
 
 

Alain SUGUENOT 
 

Le Maire de SAMPIGNY-les-MARANGES 
 
 
 
 
 
 
 

Catherine GIRARD 

 
     

        


