
























 

N A T UR E D E 
L'OP ER A T ION

(no mbre de lo gements)

N A T UR E D ES F IN A N C EM EN T S
(équivalents lo gements)

Ind Coll Ind Coll T1 T1bis T2 T3 T4 T5 T6 T7

B UD GET  2018

QUIM P ER LE Rue Guyenemer Armorique Habitat 3 2 1 3 3 12 000 €                         

QUIM P ER LE Roz Glas Tranche 2 FINISTERE HABITAT 5 3 2 5 5 20 500 €                        

QUIM P ER LE Quimperlé ville FINISTERE HABITAT 1 1 1 1 5 000 €                           

C LOH A R S Haut de Sénéchal FINISTERE HABITAT 8 8 8 -  €                               

C LOH A R S Haut de Sénéchal FINISTERE HABITAT 18 14 4 18 18 87 000 €                        

M O ËLA N M entoul FINISTERE HABITAT 20 14 6 20 20 20 259 000 €                      

R ED EN E Park an Lliz tranche 3 FINISTERE HABITAT 1 1 1 1 5 000 €                           

R ED EN E Park ar Coat Bretagne Ouest accession 10 10 10 -  €                               

R ED EN E Park ar Coat OPAC QC 12 8 4 12 12 48 000 €                        

T R EM EVEN M oulin d'argent OPAC QC 6 4 2 6 6 24 000 €                        

T OT A L 65 19 45 21 0 20 18 84 66 460 500 €           

* filiale de l'OPAC Quimper Cornouaille

Agrément 2018

PSLA
Logt ordinaire

LIST E P R IN C IP A LE

PLAIA
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A D R ESSE

M A IT R E 
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N A T UR E D E L'OP ÉR A T ION
(no mbre de lo gements)

N A T UR E D ES F IN A N C EM EN T S
(équivalents lo gements)

Ind Coll Ind Coll T1 T1bis T2 T3 T4 T5 T6 T7

B UD GET  2019

A R Z A N O BOURG OPAC QC 7 3 10 10 10 109 500 €                       

QUIM P ER LÉ Rue du Faouët Aromrique Habitat 7 3 10 10 49 500 €                        

QUIM P ER LÉ Place Hervo OPAC QC 5 2 7 7 7 83 500 €                        

QUIM P ER LÉ Stang aman OPAC QC 15 5 20 20 77 500 €                        

SC A ER Ehpad Ehpad au chêne PLS

T OT A L 34 13 17 47 47 320 000 €           

En co urs d'agrément 2019

T OT A L

PLAIO

P révisio ns 
SUB V

QUIM P ER LE 
C OM M UN A UT E

PLAIA Réhab

T YP OLOGIE D ES 
LOGEM EN T S

LIST E C OM P LÉM EN T A IR E

Acquisition
Amélioration
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N B  
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N b équiv.
lo gts

f inancés
 Quimperlé 

co mmunauté

OB SER VA T ION S

Neuf

M A IT R E 
D 'OUVR A GE

PLH 2014-2019 - OPÉRATIONS LOCATIVES SOCIALES - PROGRAMMATION 2019

PSLACommune Adresse PLUS

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONVENTION PORTANT ATTRIBUTION D’UN FONDS 

DE CONCOURS 

Au titre des opérations de déconstruction-

reconstruction 
 

 

 

 

RIEC-SUR-BÉLON 

Démolition/rénovation du presbytère et création d’une 

salle des fêtes 

Année 2018 
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ENTRE : 

QUIMPERLE COMMUNAUTE, ci-après désignée « la communauté », communauté d’agglomération 

dont le siège est située 1 rue Andreï Sakharov – 29 394 Quimperlé Cedex, représenté par son 

Président en exercice, Monsieur Sébastien MIOSSEC, et agissant en vertu de la délibération N° …….. 

du ...    /..   /…. 

 

ET : 

 

La commune de RIEC-SUR-BÉLON, ci-après désignée « la commune », dont le siège est située à Le 

bourg 29 300 Mellac représentée par son Maire en exercice, Sebastien MIOSSEC, et agissant en vertu 

de la délibération N° …….. du ….../………./…. 

 

PREAMBULE 

 

Fonds de concours 09 - Déconstruction -reconstruction  

 

Vu la délibération du conseil communautaire N° 029-242900694-20170331-2017_034-DE du 

30/03/2017 approuvant le règlement des fonds de concours. 

 

Vu la délibération du conseil municipal du ………………………… sollicitant un fonds de concours au titre 

de son projet de démolition d’une longère en vue d’y créer une médiathèque auprès de la 

communauté et autorisant le maire à signer la présente convention. 

 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du …………… attribuant un fonds de concours 

à la commune au titre de son projet démolition-rénovation du presbytère situé en centre bourg en 

vue d’y créer une salle des fêtes et autorisant le président à signer la présente convention. 

 

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

Par la présente convention, la commune s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre 

en œuvre l’action suivante : 

La démolition-rénovation du presbytère situé en centre bourg en vue d’y créer une salle des fêtes. 

Ce projet se compose d’un bâtiment neuf qui accueillera les concerts, spectacles, festivités et d’un 

bâtiment presbytère rénové qui accueillera des salles de réunion.  

 

Une annexe technique et financière indiquant le cout prévisionnel de l’opération, les dépenses 

éligibles, le plan de financement et le calendrier de réalisation prévisionnels, est jointe à la présente 

convention. 

 

Toute modification ultérieure concernant ces documents devra être communiquée sans délai à 

Monsieur le Président de Quimperlé Communauté. 
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ARTICLE 2 : MONTANT DE L’AIDE 

Quimperlé Communauté contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de 100 

000 Euros, équivalent au plafond du fond de concours dans la limite dans la limite de 50% du reste 

à charge de la commune et de la participation minimale du maître d’ouvrage de 20%. 

 

Études préliminaires de faisabilité : 

Le taux d’intervention de Quimperlé communauté est fixé à 50% dans la limite de 50% du reste à 

charge de la commune et de la participation minimale du maître d’ouvrage de 20%. 

 

Acquisitions et travaux : 

Le taux d’intervention de Quimperlé communauté est fixé à : 

- 50% pour les frais d’acquisition y compris les frais de notaire 

- 100% pour les frais de déconstruction et de démolition et/ou de dépollution 

Le tout plafonné à 100 000€ dans la limite de 50% du reste à charge de la commune et de la 

participation minimale du maître d’ouvrage de 20%. 

 

Au terme de l’opération, si la part restant à charge de la commune s’avère inférieure au montant 

prévisionnel, le fonds de concours sera versé au vu des dépenses et recettes effectivement 

justifiées. 

 

Si la part restant à charge de la commune s'avère supérieure au montant prévisionnel, le montant 

définitif du fonds de concours ne pourra excéder le plafond prévu au paragraphe 1 du présent 

article. Toutefois, et afin de prendre en compte d’éventuels avenants, un dépassement de 5% 

maximum du reste à charge pourra être pris en compte. 

 

Conformément à l’article L.5216-5 VI du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le 

montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors 

subventions, par la commune bénéficiaire. 

 

Conformément à l’article L.1111-10 du CGCT, la commune maîtresse d’ouvrage doit conserver une 

participation minimale de 20% du montant total des financements apportés par des personnes 

publiques à ce projet. 

 

ARTICLE 3 : DEMARRAGE DE L’OPERATION 

La commune devra démarrer les travaux dans les 18 mois suivant la date de signature de la 

présente convention. Dans le cas où la commune ne commencerait pas les travaux dans ces 

délais, la participation de Quimperlé Communauté sera annulée. 

Les dépenses engagées avant la signature de la présente convention mais après la lettre 

d’intention seront prises en compte sous réserve de leur éligibilité. 

 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 

La commune accepte de se soumettre à des obligations en matière de publicité et de contrôle de 

l’opération financée par la communauté. 

En cas de non-respect des dispositions suivantes, le remboursement de tout ou partie des fonds 

de concours perçus pourra être exigé par la communauté. 

 

Obligations en matière de publicité 
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La commune s'engage à afficher les financements de Quimperlé Communauté, à apposer le logo 

de Quimperlé Communauté sur tout document informatif relatif à l'opération et à faire connaître 

le soutien financier qu’elle a reçu en particulier pour les opérations d'investissement (panneau de 

chantier, presse...). 

 

Contrôle de la réalisation de l’opération 

La commune s’engage à informer la communauté de tout changement dans la nature du projet, 

dans son cout, dans ses recettes ou dans ses délais de réalisation. 

Après le terme de l’opération, la commune s’engage à maintenir la destination initiale de 

l’équipement pour laquelle le fonds de concours a été attribué pendant une durée minimale de 5 

ans. 

 

ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS 

Le versement des fonds de concours est conditionné à la signature d’une convention entre les 2 

parties. 

La commune devra transmettre les actes attributifs des subventions des cofinanceurs. 

Pour les fonds de concours en investissement, les demandes de versement devront intervenir 

dans les 24 mois suivants la réception définitive des travaux. 

 

Paiement et acomptes 

Pour les fonds de concours en investissement dont le montant est inférieur à 10 000 €, il sera versé 

à la fin de l’opération en une fois. S’il est supérieur à 10 000 €, un acompte de 30 % du montant du 

fonds de concours pourra être versé à la commune à sa demande, sur justification du démarrage 

des travaux, par production d’un ordre de service ou du marché. 

 

Le solde interviendra à l’achèvement de l’opération sur production des documents suivants : 

- Bilan définitif de l’opération HT pour les opérations d’investissement 

- Etat des factures acquittées visé par le trésorier et par le maître d’ouvrage et précisant leur 

exacte imputation comptable. 

- Etat des subventions perçues visé par le trésorier et par le maire et précisant leur exacte 

imputation comptable 

- justificatifs sur la publicité faite sur le soutien de Quimperlé Communauté 

- Le titre de recette correspondant au montant attribué. 

Pour les fonds de concours en fonctionnement, la participation de Quimperlé Communauté sera 

versée en une seule fois sur présentation des documents suivants avant le 31 mars de l’année 

suivant celle au titre de laquelle a été attribué le fonds de concours : 

- Etat des factures acquittées visé par le trésorier et par le maître d’ouvrage et précisant leur 

exacte imputation comptable 

- Etat des subventions perçues visé par le trésorier et par le maire et précisant leur exacte 

imputation comptable 

- justificatifs sur la publicité faite sur le soutien de Quimperlé Communauté 

- Le titre de recette correspondant au montant attribué. 

ARTICLE 6 : AUTRES DISPOSITIONS FINANCIERES 

Pour la Communauté, le fonds de concours sera imputé au chapitre 204, compte 204xx fonction xx 

service xxxxx. 

 

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION 
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La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties, et prendra fin dès 

le paiement du solde du fonds de concours. 

 

 

 

ARTICLE 8 : MODIFICATION OU ABANDON DU PROJET 

En cas de modification ou d’abandon du projet, la commune devra en informer sans délai et par 

écrit la communauté. 

 

ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La résiliation de la présente convention pourra être prononcée en cas de non-respect par l’une des 

parties de ses obligations, l’autre partie pourra prononcer la résiliation des présentes. Les sommes 

éventuellement versées feront l’objet d’un remboursement. 

Cette résiliation est, en outre, encourue dans les mêmes conditions en cas de : 

- Non-exécution partielle ou totale de l’opération visée à l’article 1 

- Constat d’un changement dans l’objet de la subvention ou d’un changement dans 

l’affectation du projet. 

 

ARTICLE 10 : REVERSEMENT 

En cas de résiliation, la communauté pourra faire procéder au reversement partiel ou total des 

sommes versées. 

Il pourra être procédé également à la récupération des sommes versées non affectées à l’opération. 

 

ARTICLE 12 : LITIGES 

En cas de différends, les parties s’obligent à épuiser les voies permettant un accord amiable. En cas 

de désaccord persistant, le Tribunal Administratif de rennes.  

 

ARTICLE 13 : ANNEXES 

 

Fait à 

Le 

 

Pour Quimperlé Communauté, 

 

 

 

Pour la commune, 

 

 

 

 

 

 

 





























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
DES TRANSPORTS URBAINS 

 

 

 

 

AVENANT n°12  
 
 
 
 
 
 
  

BUSPAQ 
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Entre 

 

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov, cs 20245, 29394 Quimperlé cedex, représentée par 

Monsieur Sébastien Miossec, agissant en tant que Président, autorisé par délibération du 20 décembre 

2018, 

ci-après dénommée Quimperlé Communauté, 

 

d’une part, 

 

La société BUSPAQ, sise 30 boulevard de la gare, 29300 Quimperlé, inscrite au registre du commerce de 

Quimper sous le numéro 528412455, représentée par ses cogérants Messieurs Claude Christien et 

Ronan Pezennec,  

ci-après dénommée BUSPAQ, 

 

d’autre part. 
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Préambule 

 

A l’issue d’une procédure de mise en concurrence, Quimperlé Communauté a confié l’exploitation 

de son réseau de transport public, dénommé TBK, à un exploitant, la société BUSPAQ, dans le cadre 

d’une convention de délégation de service public à compter du 1er septembre 2011.  

 

Le réseau TBK se compose de différents services réguliers  

 

En vertu de l’article 3 du contrat de délégation de service public, la durée d’exploitation a été fixée 

à 9 ans. 

 

Dans la perspective de l’échéance du contrat prévue le 31 août 2020, Quimperlé Communauté a 

entrepris les démarches nécessaires au lancement d’une nouvelle consultation. 

 

Il est alors apparu opportun, compte tenu de la connaissance des modalités et conditions 

d’exploitation, d’envisager la date de commencement du futur contrat au 4 juillet 2020 afin de 

bénéficier d’une exploitation totalement opérationnelle le 1er septembre 2020 pour ne pas 

perturber la rentrée scolaire. 

 

C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de se rencontrer à l’effet de mettre un terme de 

manière anticipée à la convention de délégation de service public en cours, pour motif d’intérêt 

général, et de permettre au futur contrat d’entrer en vigueur le 4 juillet 2020. 

 

Le contrat prendrait ainsi fin 2 mois avant son échéance contractuellement fixée. 

 

Le présent protocole a pour objet : 

- De convenir de la résiliation anticipée du contrat de délégation de service public confié à 

BUSPAQ au 3 juillet 2020 ;  

- De convenir de l’indemnité de résiliation due à la société BUSPAQ au titre de la résiliation 

anticipée du contrat selon les termes de la convention de délégation de service public.  

- De convenir de la valeur de reprise des véhicules actuellement en location dans l’hypothèse 

d’une reprise par le futur délégataire 

 

Le présent protocole est conclu de bonne foi entre les Parties. 

 

Les stipulations ci-après prennent en compte les pleines conséquences : 

- de l’exigence de continuité du service public des transports ; 

- de la nécessité de disposer d’une exploitation opérationnelle au 1er septembre 2020 afin de 

ne pas perturber la rentrée scolaire. 

 

 

Ceci étant exposé, les parties conviennent de ce qui suit :  
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Article 1 : Résiliation anticipée 

 

1.1- Principe de l’indemnité de résiliation 

 
Aux termes de l’article 5.1 de la convention de délégation de service public, l’autorité organisatrice 

peut résilier la convention à tout moment pour motif d’intérêt général. 

 

Dans cette hypothèse, le Délégataire a droit à une indemnisation couvrant l’intégralité du préjudice 

subi qui comprend : 

 

- le gain manqué, correspond à 3% du montant des recettes annuelles totales engendré par 

la relation contractuelle, pour chaque année, ou partie d’année, restant jusqu’à l’échéance 

normale de la convention ; 

- les surcoûts engendrés par la résiliation, 

- le coût de la valeur non amortie des biens fournis par l’exploitant. 

 

Ces dispositions sont conformes à la législation en vigueur et à la jurisprudence administrative 

relative à l’indemnisation du délégataire en cas de résiliation anticipée du contrat de délégation de 

service public. 

 
 

1.2-  Calcul de l’indemnité de résiliation 

 
Au regard des clauses contractuelles ci-avant exposées, les montants ont été contradictoirement 

arrêtés aux sommes respectives suivantes, dûment justifiées à l’issue d’un audit financier et 

juridique : 

 

- Gain manqué : 22 131.40 € HT 

- Surcoûts de la résiliation : 3 978.29 € HT 

- Loyer de location longue durée des véhicules sur la période de résiliation anticipée : 

25 336.10 € HT ; 

 

Le détail est produit en annexe 1 au présent protocole. 

 
 

1.3-  Modalités de versement de l’indemnité de résiliation 

 
Conformément aux dispositions de l’article 5.1 de la convention de délégation de service public, 

l’indemnité de résiliation sera versée dans un délai de 30 jours à compter de la date d’effet de la 

résiliation anticipée prévue au 30 juin 2020. 
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Article 2 - Valeur des véhicules faisant l’objet de contrats de location longue 

durée  

 

Dans l’hypothèse où le futur délégataire souhaiterait bénéficier de la reprise des véhicules faisant 

actuellement l’objet de contrats de location longue durée, le montant prévisionnel de rachat des biens 

est fixé à la valeur suivante : 

- De 5 k€ pour les 4  véhicules Mercedes 

- De 167 k€ pour les 4 véhicules Vectio 

 

Ce montant est susceptible d’être ajusté selon les échéanciers et les éventuels frais financiers de 

résiliation. 

Article 3- Prise d’effet 

 

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les parties. 

 

Les parties conviennent que la signature du protocole vaut renonciation à l’obligation prévue à l’article 

5.1 de la convention de délégation de service public de notifier la décision de résiliation anticipée pour 

motif d’intérêt général par lettre recommandée avec accusé réception avec un préavis de 9 mois. 

 

 

Article 4 - Litiges  

 

Tout litige tenant à l’exécution du présent protocole relève de la compétence du tribunal administratif 

de Rennes. 

 

Annexes 

 

Annexe 1 : Détail de l’indemnité de résiliation 

Annexe 2 : Compte d’exploitation prévisionnel 

 

 

 

Fait à Quimperlé le …………. …………… 2018 

 

Pour la société BUSPAQ Pour Quimperlé Communauté 

 

Les cogérants    Le Président 

Ronan PEZENNEC    Sébastien MIOSSEC 

 

 

 

Claude CHRISTIEN 
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Annexe 1 : Détail de l’indemnité de résiliation 

 

 
 





Annexe 2 : Compte d’exploitation prévisionnel 

 

MONTANTS PREVISIONNELS €HT (SEPT 2011) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

CHARGES RESEAU INTERCOMMUNAL ET LOCAL 806 773 € 2 384 292 € 2 384 292 € 2 384 292 € 2 384 292 € 2 384 292 € 2 384 292 € 2 384 292 € 2 384 292 € 1 215 675 € 21 458 629 €
Charges générales 729 619 € 2 149 939 € 2 149 939 € 2 149 939 € 2 149 939 € 2 149 939 € 2 149 939 € 2 149 939 € 2 149 939 € 1 096 186 € 19 349 452 €

Charges pour la partie morbihannaise de la ligne 8 25 875 € 73 646 € 73 646 € 73 646 € 73 646 € 73 646 € 73 646 € 73 646 € 73 646 € 37 550 € 662 814 €
Charges pour St Thurien, Mellac, Tremeven (ex Régies) 26 256 € 65 639 € 65 639 € 65 639 € 65 639 € 65 639 € 65 639 € 65 639 € 65 639 € 33 467 € 590 751 €

TAD Lignes virtuelles 25 023 € 75 068 € 75 068 € 75 068 € 75 068 € 75 068 € 75 068 € 75 068 € 75 068 € 38 275 € 675 612 €
Billettique ERG 0 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 10 197 € 180 000 €

CHARGES RESEAU URBAIN 500 651 € 1 151 786 € 1 180 112 € 1 195 021 € 1 214 266 € 1 227 412 € 1 253 964 € 1 270 361 € 1 289 231 € 657 338 € 11 156 933 €
Charges générales 491 157 € 1 130 721 € 1 159 047 € 1 173 956 € 1 193 201 € 1 206 347 € 1 232 899 € 1 249 296 € 1 268 166 € 646 598 € 10 967 348 €

supplément pour 3 Midibus de 66 pl 9 494 € 21 065 € 21 065 € 21 065 € 21 065 € 21 065 € 21 065 € 21 065 € 21 065 € 10 740 € 189 585 €
TAD PMR 43 285 € 132 605 € 132 605 € 132 605 € 132 605 € 132 605 € 132 605 € 132 605 € 132 605 € 67 611 € 1 193 445 €

Charges générales 43 285 € 129 855 € 129 855 € 129 855 € 129 855 € 129 855 € 129 855 € 129 855 € 129 855 € 66 209 € 1 168 695 €
TAD Logiciel de gestion 0 € 2 750 € 2 750 € 2 750 € 2 750 € 2 750 € 2 750 € 2 750 € 2 750 € 1 402 € 24 750 €

INVESTISSEMENT 585 500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 585 500 €
TAD Logiciel de gestion 35 500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 35 500 €

Billettique ERG 450 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 450 000 €
Livrée "Cocopaq" pour tous les véhicules 100 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 100 000 €

Remise en blanc de 30 % + pause des livrées 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Taxes CET 5 133 € 15 400 € 15 400 € 15 400 € 15 400 € 15 400 € 15 400 € 15 400 € 15 400 € 7 852 € 138 600 €
ALEAS ET MARGES 37 434 € 100 621 € 101 451 € 101 888 € 102 451 € 102 836 € 103 614 € 104 094 € 104 647 € 53 356 € 928 756 €

CHARGES TOTALES RESEAU 1 978 776 € 3 784 704 € 3 813 860 € 3 829 206 € 3 849 014 € 3 862 545 € 3 889 875 € 3 906 752 € 3 926 175 € 2 001 833 € 34 842 741 €
ENGAGEMENT RECETTES COMMERCIALES 87 500 € 304 495 € 314 495 € 324 495 € 334 495 € 344 495 € 354 495 € 364 495 € 374 495 € 187 251 € 2 990 711 €
CONTRIBUTION FINANCIERE INITIALE (prévue la la signature de la convention)1 891 276 € 3 480 210 € 3 499 366 € 3 504 712 € 3 514 520 € 3 518 051 € 3 535 381 € 3 542 258 € 3 551 681 € 1 814 582 € 31 852 037 €

CHARGES EN + (AVENANTS) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
Avenant 1 ligne 9 9 248 € 9 248 € 9 248 € 9 248 € 9 248 € 9 248 € 9 248 € 9 248 € 4 715 € 80 149 €

Avenant 1 TAD PMR 28 281 € 84 845 € 84 845 € 84 845 € 84 845 € 84 845 € 84 845 € 84 845 € 84 845 € 43 260 € 763 604 €
Total avenant 1 28 281 € 94 093 € 94 093 € 94 093 € 94 093 € 94 093 € 94 093 € 94 093 € 94 093 € 47 975 € 843 753 €

Avenant 2 Réseau urbain 1 636 € 4 909 € 4 909 € 4 909 € 4 909 € 4 909 € 4 909 € 4 909 € 2 503 € 39 271 €
Avenant 2 Réseau interco 2 109 € 6 327 € 6 327 € 6 327 € 6 327 € 6 327 € 6 327 € 6 327 € 3 226 € 50 620 €
Avenant 2 Régie Querrien 9 928 € 29 784 € 29 784 € 29 784 € 29 784 € 29 784 € 29 784 € 29 784 € 15 186 € 238 269 €

Total avenant 2 0 € 13 673 € 41 020 € 41 020 € 41 020 € 41 020 € 41 020 € 41 020 € 41 020 € 20 915 € 328 159 €
Charges pour la liaison Guiscriff - Scaër 6 197 € 15 363 € 15 363 € 15 363 € 15 363 € 15 363 € 15 363 € 15 363 € 15 363 € 7 833 € 138 267 €

Charges pour le service de Guilligomarch (ex régie) 18 351 € 49 165 € 49 165 € 49 165 € 49 165 € 49 165 € 49 165 € 49 165 € 49 165 € 25 068 € 441 170 €
Total Avenant 3 (Guiscriff et Guilligomarc'h) 24 548 € 64 528 € 64 528 € 64 528 € 64 528 € 64 528 € 64 528 € 64 528 € 64 528 € 32 901 € 579 437 €

Avenant 3 Taxe sur les salaires 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 20 395 € 346 667 €
Avenant 3 Régul TVA 4 434 € 4 574 € 4 714 € 4 854 € 4 994 € 5 135 € 5 275 € 5 415 € 2 761 € 43 098 €

Total avenant 3 (taxes) 0 € 44 434 € 44 574 € 44 714 € 44 854 € 44 994 € 45 135 € 45 275 € 45 415 € 23 156 € 389 765 €
Optimisation des services urbains -3 761 € -11 282 € -11 282 € -11 282 € -11 282 € -11 282 € -11 282 € -5 752 € -78 974 €

Optimisation service interco 3 346 € 10 039 € 10 039 € 10 039 € 10 039 € 10 039 € 10 039 € 5 119 € 70 273 €
Nouveaux rythmes scolaires Clohars 3 622 € 10 866 € 10 866 € 10 866 € 10 866 € 10 866 € 10 866 € 5 540 € 76 062 €

Modifications services 56 -8 328 € -24 984 € -24 984 € -24 984 € -24 984 € -24 984 € -24 984 € -12 739 € -174 888 €
Total avenant 4 0 € 0 € -5 120 € -15 361 € -15 361 € -15 361 € -15 361 € -15 361 € -15 361 € -7 832 € -107 527 €

Optimisation du réseau TBK 1 701 € 7 808 € 7 808 € 7 808 € 7 808 € 7 808 € 3 981 € 46 848 €
Régularisation hausse TVA 9 042 € 9 311 € 9 580 € 9 849 € 10 118 € 10 387 € 5 296 € 65 391 €

Nouveaux rythmes scolaires 13 678 € 41 035 € 41 035 € 41 035 € 41 035 € 41 035 € 20 922 € 246 210 €
Total avenant 5 0 € 0 € 0 € 24 421 € 58 154 € 58 423 € 58 692 € 58 961 € 59 230 € 30 200 € 358 449 €

Modifications de services -1 846 € -29 476 € -29 476 € -29 476 € -29 476 € -15 029 € -146 772 €
Transport périscolaire 30 000 € 75 000 € 75 000 € 75 000 € 75 000 € 38 240 € 375 000 €

Total avenant 6 0 € 0 € 0 € 0 € 28 154 € 45 524 € 45 524 € 45 524 € 45 524 € 23 211 € 228 228 €
Modifications de services 27 880 € 58 297 € 58 297 € 58 297 € 29 724 € 240 789 €

Régularisations contractuelles -12 120 € -36 358 € -36 358 € -36 358 € -18 538 € -145 433 €
Total avenant 8 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 15 760 € 21 939 € 21 939 € 21 939 € 11 186 € 95 357 €

Modifications de services -10 166 € -30 498 € -30 498 € -15 550 € -86 712 €
ajustement Allobus (tx de déclenchement +nb courses potentielles) 33 289 € 51 340 € 51 340 € 26 177 € 162 147 €

Total avenant 9 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 23 123 € 20 842 € 20 842 € 10 627 € 75 435 €
Modifications rythmes scolaires -5 702 € -17 106 € -17 106 € -8 722 € -48 636 €

Total avenant 10 -5 702 € -17 106 € -17 106 € -8 722 € -48 636 €
modifications de services -22 591 € -67 773 € -34 555 € -124 920 €

Total avenant 11 -22 591 € -67 773 € -34 555 € -124 920 €
résiliation anticipée 51 446 € 51 446 €

Total avenant 12 51 446 € 51 446 €
CHARGES TOTALES DES AVENANTS 52 829 € 216 728 € 239 095 € 253 415 € 315 442 € 348 981 € 372 992 € 337 125 € 292 351 € 200 507 € 2 629 465 €

RECETTES EN + (AVENANTS) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
Avenant 1 ligne 9 381 € 381 € 381 € 381 € 381 € 381 € 381 € 381 € 194 € 3 242 €

Avenant 1 TAD PMR 3 795 € 11 386 € 11 386 € 11 386 € 11 386 € 11 386 € 11 386 € 11 386 € 11 386 € 5 805 € 100 689 €
avenant 9 - ligne D -145 € -436 € -436 € -222 € -1 240 €

RECETTES TOTALES DES AVENANTS 3 795 € 11 767 € 11 767 € 11 767 € 11 767 € 11 767 € 11 622 € 11 331 € 11 331 € 5 777 € 102 691 €

CONTRIBUTION FORFAITAIRE APRES AVENANT (hors indexation) 1 940 309 € 3 685 171 € 3 726 693 € 3 746 359 € 3 818 195 € 3 855 265 € 3 896 750 € 3 868 051 € 3 832 700 € 2 009 311 € 34 378 803 €

















 

 

CONVENTION D’ACCES AUX SERVICES OUESTGO  
 

 

Préambule 

La Région Bretagne, le département du Finistère, Brest métropole, Rennes Métropole, Nantes 

Métropole, la CARENE Saint Nazaire Agglomération à l’initiative du projet OuestGo ont mis en 

place un partenariat public/public avec le Syndicat mixte Mégalis Bretagne afin qu’il puisse 

leur apporter son soutien dans l’exploitation du service OuestGo ainsi que dans son 

déploiement auprès de nouvelles collectivités. 

 

Article 1 :  Objet 

Cette convention d’accès aux services OuestGo décrit les conditions d’adhésion d’une 

collectivité à l’offre de services de covoiturage de proximité et solidaire du grand Ouest 

exploitée par Mégalis Bretagne et dénommée OuestGo. Elle présente aussi les obligations 

auxquelles la collectivité s’engage et recense les informations nécessaires à l’ouverture de ce 

service pour la collectivité signataire.  

 

Article 2 :  Conditions d’éligibilité 

Pour pouvoir adhérer aux services OuestGo, les souscripteurs doivent être des collectivités 

situées sur le périmètre géographique des régions Bretagne et Pays de la Loire : Communes, 

EPCI, départements, régions.  

 

Article 3 :  Conditions et durée d’adhésion 

Les services objets de la présente convention sont souscrits pour une durée d’un an à compter 

du 1er du mois suivant la réception de la convention, renouvelable par tacite reconduction sauf 

dénonciation  par la collectivité ou fin du marché de développement et de maintenance porté 

par le groupement de commandes des collectivités initiatrices du projet. 

 

Article 4 :  Procédure d’activation du service 

A réception de la présente convention complétée et signée par le demandeur, Mégalis Bretagne 

informera le COTECH de la demande, signera la présente convention et procèdera à l’ouverture 

du service pour la collectivité. La collectivité aura dès lors accès à l’ensemble des services 

proposés par la plateforme. Elle deviendra administrateur fonctionnel du service OuestGo sur 

son territoire. 
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La collectivité signataire s’engage à respecter les conditions d’adhésion et d’utilisation des 

services fixés dans les termes de la présente convention.   

La collectivité, en tant qu’administrateur fonctionnel sur son territoire, peut déléguer tout ou 

partie de ses droits d’accès à un opérateur animateur de covoiturage qui utilisera les outils 

OuestGo pour le compte et sous la responsabilité de la collectivité. Cet opérateur animateur 

devra être désigné par la collectivité dans la fiche de renseignement. 

 

Article 5 :   Participation au COTECH 

Dès lors que le COTECH aura validé l’adhésion, la collectivité signataire pourra participer aux 

réunions du COTECH. Pour cela elle désignera un référent qui sera destinataire de tous les 

comptes rendus et échanges au sein du COTECH. Ce référent pourra se faire accompagner de 

toute personne qu’elle jugera utile dans le pilotage du service sur son territoire. Le référent 

devra toujours être un agent de la collectivité. Lors de l’absence d’un référent à une réunion, 

celui-ci peut se faire représenter par un animateur de son territoire. Dans ce cas, cette 

personne ne pourra donner qu’un avis consultatif. 

 

Article 6 :  Propriété intellectuelle 

6.1. Marque OuestGo 

Les signataires de la présente convention s’engagent à respecter et à faire respecter par leur 

opérateur/animateur s’il existe et désigné dans la présente convention,  l’utilisation de la 

marque OuestGo. 

Le nom OuestGo est déposé pour les collectivités initiatrices, par le département du Finistère 

conformément à la déclaration faite à l’INPI pour la marque et les visuels (logos, graphisme, 

site internet) appartenant aux partenaires. 

Tous les partenaires adhérents au service OuestGo bénéficient de l’usage du nom et des 

visuels du projet OuestGo (nom, logos, graphismes) à titre gratuit et sans autorisation 

préalable mais dans le respect des règles établies. 

L’usage de la marque OuestGo est limité à la valorisation du projet OuestGo du même nom. 

Tout organisme signataire de la convention d’accès aux services OuestGo, qui souhaite 

promouvoir l’utilisation de la marque, peut l’utiliser à titre gratuit et de façon non exclusive. 

Toute utilisation de la Base de données OuestGo sera soumise à la valorisation de la marque 

OuestGo. 

L’exploitation de la marque OuestGo sera réalisée de manière effective, sérieuse, loyale et 

continue. A ce titre, il est interdit d’exploiter tout signe identique ou similaire phonétiquement, 

intellectuellement ou visuellement pour désigner des produits identiques ou similaires au 

service OuestGo. 

Lors de l’utilisation de la marque OuestGo, la mention de l’intégralité des partenaires du projet 

sera inscrite sur les supports de communication sous quelque type et sous quelque forme que 

ce soit, lorsque la taille du support le permet. Dans le cas contraire, la mention « une initiative 

des services de déplacement des collectivités du Grand Ouest » sera utilisée. 
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Les collectivités qui travaillent avec l’outil OuestGo ont l’obligation de mentionner la marque 

OuestGo dans toutes les communications sur le covoiturage. 

 

6.2. Données de covoiturage 

Afin d’assurer la confiance des usagers, OuestGo s’engage à un strict respect des données des 

utilisateurs. Cet engagement repose sur une exigence déontologique forte de la part des 

collectivités signataires de la présente convention. 

Les signataires de la présente convention s’engagent ainsi à respecter et à faire respecter par 

leur opérateur/animateur s’il existe et désigné dans la présente convention, les obligations 

légales en matière de respect des données personnelles telles que définies dans la déclaration 

faite auprès de la CNIL n° 2178325 à l’ouverture de la base OuestGo, et conformément aux 

obligations définies par le règlement général de la protection des données (RGPD) entré en 

vigueur le 25 mai 2018. Ils s’engagent également à faire respecter ces obligations à tout 

partenaire qu’ils associeraient à ce projet. 

En cas de non-respect de l’usage des données, notamment : utilisation pour une autre finalité 

que la seule nécessité de mise en relation de covoitureurs, diffusion à des tiers non autorisés, 

usage publicitaire ou commercial par l’un des signataires ou par son opérateur-animateur, 

Mégalis Bretagne, désignée responsable du traitement, pourra être amené à restreindre voire 

supprimer les droits d’accès à la base de données OuestGo. 

Les données versées dans la base OuestGo issues de bases préexistantes et les données 

constituées lors de l’utilisation du service par les collectivités appartiennent à l’ensemble des 

collectivités adhérant à OuestGo à l'exception des données personnelles relatives aux 

utilisateurs. 

Une nouvelle collectivité adhérente pourra faire intégrer ses données de covoiturage si elle en 

dispose et après avoir fait sa déclaration de transfert auprès de la CNIL. Ces données devront 

être fournies au format OuestGo. 

Si une collectivité souhaite sortir de la convention, elle pourra faire une demande à Mégalis 

Bretagne, qui en informera le COTECH, de duplicata des données qui concernent son territoire, 

sachant que cette copie devra se faire dans le respect des exigences du RGPD. Ces données 

lui seront fournies au format OuestGo par Mégalis Bretagne. 

Par ailleurs, les données pourront être rendues interopérables avec d’autres systèmes et 

services des collectivités dans le respect des exigences de la CNIL. 

 

Article 7 :  Ouverture des droits 

Les droits sur l’outil et sa gestion back office seront ouverts par Mégalis Bretagne, une fois la 

présente convention signée. 

De même, en cas de rupture de la présente convention, suivant les modalités définies à l’article 

11 ci-après,  Mégalis Bretagne procédera à la fermeture des droits d’accès.  

Si une collectivité décide de céder ou déléguer ses droits d’administrateur fonctionnel à un 

opérateur/animateur pour réaliser des animations, elle engage sa responsabilité sur le respect 

de la convention par ce tiers et particulièrement : 

− sur l’usage de la marque OuestGo conformément à l’article 6.1 ; 

− sur l’usage et le traitement de la base de données conformément à l’article 6.2 . 
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Elle devra communiquer les coordonnées de l’opérateur à Mégalis Bretagne avant que leurs 

droits ne soient ouverts via le formulaire fiche de renseignement. 

  

Article 8 :  Principes liés à l’assistance et la hotline 

Les règles suivantes s’appliquent pour ce qui concerne les demandes d’assistance et de hotline 

selon les cas : 

a) Hotline/Service après-vente (SAV) : 

L’utilisateur du service (inscrit ou covoitureur) peut contacter la hotline SAV du service par un 

formulaire en ligne, dont le contenu est orienté de façon thématique. La demande sera selon 

le cas traitée par Mégalis Bretagne ou par l’administrateur fonctionnel le plus proche, dans 

l’ordre l’EPCI, le département, selon l’adresse IP ou commune de résidence, de façon 

automatique par trajet (départ en priorité, arrivée ensuite). 

b) Covoiturage solidaire : 

Les demandes concernant le covoiturage solidaire sont orientées vers l’opérateur de 

covoiturage solidaire si le service est activé sur la collectivité, vers le formulaire général 

d’inscription dans le cas contraire.  

c) Communautés : 

Tout utilisateur du service peut créer gratuitement une communauté. Les communautés créées 

apparaissent en back office de(s) collectivité(s) couvrant le territoire de la communauté.  

Lorsqu’une communauté, par son statut, son objet ou par utilisation de OuestGo ne respecte 

pas la charte d’utilisation, une action de modération pourra être mise en œuvre et aller jusqu’à 

la fermeture de la communauté. 

 

Article 9 :  Modifications de la présente convention 

Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant. 
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Article 10 :  Conditions tarifaires et modalité de paiement 

La contribution financière d’accès au service est forfaitaire pour les années 2018 et 2019. Elle 

est fixée conformément au barème ci-dessous : 

Collectivités ou leur groupements Forfait de participation 
en TTC 

Régions 10 000 € 

Départements 8 000 € 

Métropoles et communautés urbaines 

> 400 000 hab. 

< 400 000 hab. 

 

10 000 € 

5 000 € 

Communautés d'agglomérations 

> 100 000 hab. 

< 100 000 hab. 

 

2 500 € 

1 500 € 

Communautés de communes 750 € 

 

En cas d’adhésion en cours d’année 2019, la contribution sera calculée au prorata temporis à 

compter du 1er du mois suivant la réception de la présente convention. 

Mégalis Bretagne procédera au recouvrement des contributions d’adhésion par émission d’un 

titre de recettes dès la signature de la convention d’accès aux services OuestGo. 

Cette adhésion au service OuestGo donne lieu à la mise à jour du tableau de recensement des 

adhérents par Mégalis Bretagne. 

 

Article 11 :  Résiliation 

Après une période d’abonnement minimale d’une année, l’établissement ou la collectivité 

territoriale peut résilier son accès aux services en respectant un préavis de deux mois à 

compter de la réception de l’information ou à toute date postérieure souhaitée par la partie 

sortante. Elle le fera par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de Mégalis 

Bretagne en indiquant les motifs de sa décision.  

Les contributions financières relatives aux dépenses engagées comptablement jusqu’à la date 

de la dénonciation resteront dues par la partie quittant le partenariat. 

Durant ce délai les données de son territoire pourront être récupérées. Le périmètre de ces 

données sera établi dans le respect des droits des usagers, et recouvrira au maximum les 

données relatives aux inscrits résidant sur le territoire concerné et aux trajets ayant au moins 

une origine ou une destination sur ce territoire. 

 

Article 12 :   Litiges  

Toute difficulté liée à l'exécution de la présente convention devra faire l'objet d'une tentative 

de règlement amiable. A défaut, le tribunal administratif de Rennes est seul compétent.





 

FICHE DE RENSEIGNEMENT 

A retourner à : adhesion@ouestgo.fr 

Je soussigné 

NOM :…………………………………………………… PRENOM :………………………………………… 

En qualité de : ………………………………………………………………………………………………… 

Sollicite l’adhésion au projet OuestGo pour l’organisme suivant : 

Nom de l’organisme 

…………………………………………………………… □ Région 10 000 € TTC 

SIRET 

…………………………………………………………… □ Département 8 000 € TTC 

Adresse 

…………………………………………………………… □ 
Métropole > 

400 000 hab. 
10 000 € TTC 

Code postal 

…………………………………………………………… □ 
Métropole < 

400 000 hab. 
5 000 € TTC 

Ville 

…………………………………………………………… 

 

□ 
Agglomération > 

100 000 hab. 
2 500 € TTC 

□ 
Agglomération < 

100 000 hab. 
1 500 € TTC 

□ Intercommunalité 750 € TTC 

Reprise d’une base de données de covoitureurs existante : oui – non 

  – si oui, préciser volume et type : ……………………………………… 

Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’accès au service OuestGo. 

 Nom Poste/Mission e-mail N° tel 

Référent et 

représentant au 

COTECH 

 

 

  

Administrateur 

fonctionnel 
 

 
  

Animateur (si 

existant) 
 

 
  

 

Fait à : ………………………………… Le : ……………………………        

Signature      Signature Mégalis Bretagne 

 

 

 

 

Dans le cadre de leur politique pour offrir un service public de déplacement de proximité et solidaire, la Région Bretagne, Rennes 
Métropole, Nantes Métropole, Brest métropole, St Nazaire Agglomération, le département du Finistère, l’Etat ont participé aux 
investissements nécessaires aux développements initiaux de ce service. 













___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

 

Convention triannuelle d’objectifs partagés 
Entre la Communauté d’agglomération Quimperlé Communauté et 

l’association EHOP 
Période 2019-2020-2021  

 
 

Entre  
 
La communauté d’Agglomération, QUIPMERLE COMMUNAUTE, représentée par Monsieur 
Sébastien MIOSEC, Président, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision 
du conseil communautaire du 20 décembre 2018 

Ci-après désigné « QUIMPERLE COMMUNAUTE », d’une part 
 

ET 
 
EHOP, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé à Rennes, 
11 rue de la Mabilais, immatriculée au fichier SIRET 440 211 852 00031 et représentée par 
Monsieur FRANCK LAMIRE, Président en exercice, 

Ci-après désignée « l’association », d’autre part, 

 

PREAMBULE  

Considérant l’adhésion de QUIMPERLE COMMUNAUTE à la plateforme OUESTGO,  

Considérant la volonté de développer la pratique du covoiturage sur le territoire, 
 
Considérant le projet initié et conçu par l’association EHOP conforme à son objet 
statutaire « promouvoir en Bretagne et les régions limitrophes à la région Bretagne le covoiturage de 
proximité en tant que mode de déplacement écologique, économique et créateur de liens sociaux », 
 
Considérant pour mission de partager et mobiliser son expertise et compétences développées 
en matière de mise en relation des usagers pour développer le covoiturage, 
 
L’association ayant vocation à participer avec les acteurs publics et privés à l’émergence d’un 
réseau de transport en commun, participatif, collaboratif, porteur de valeurs de solidarité et 
innovant. 
 
Considérant que le programme prévisionnel d’actions présenté en annexe par l’association 
participe de la politique de la collectivité, 
 
Considérant le modèle de convention pluriannuel d’objectifs proposé par la circulaire du 
Premier ministre du 18 janvier 2010 relative aux subventions de l’Etat et des collectivités 
territoriales aux associations, 
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Il a été convenu ce qui suit :  
 
 

 

Article 1er : 

Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du 
partenariat dans lequel s’engagent l’association et QUIMPERLE COMMUNAUTE. 
 
 

Article 2 : 

Missions soutenues par QUIMPERLE COMMUNAUTE 

L’association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en 
cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule, des actions 
parmi les missions générales suivantes : 

o Accompagner les réflexions et projets du territoire en lien avec le covoiturage du 
quotidien, 

o Sensibiliser les habitants et salariés au covoiturage 
o Communiquer sur les leviers et freins au covoiturage et plus largement sur ses vertus  
o Animer la communauté d'inscrits de covoitureurs, 
o Aide à la constitution d’équipages de covoitureurs 
o Mobiliser les entreprises pour développer le covoiturage pour l'emploi y compris 

solidaire envers les actifs en insertion professionnelle 
o Contribuer aux évolutions de  la plateforme Ouestgo 
o Innover dans les pratiques d’accompagnement  et le développement de nouveaux 

services 
 
QUIMPERLE COMMUNAUTE participera financièrement aux actions proposées 
annuellement par l’association, qui s’inscrivent dans ces missions et qui sont menées sur le 
territoire de la QUIMPERLE COMMUNAUTE.  
 
 

Article 3 :  

Exécution de la convention 

L’association a proposé à QUIMPERLE COMMUNAUTE son programme prévisionnel 
d’actions pour l’année 2019 préalablement à la signature de la convention ; ce dernier a été 
accepté par le Conseil Communautaire. 
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Au moment du bilan annuel (fin octobre), l’association proposera à QUIMPERLE 
COMMUNAUTE le programme annuel détaillé qu’elle entend poursuivre.  
Cette proposition fera l’objet d’un examen et d’une instruction par QUIMPERLE 
COMMUNAUTE en fonction de ses priorités et de l’intérêt présenté par les actions. En outre, 
afin d’une part, de dresser un bilan des actions menées et, d’autre part, de présenter le 
programme prévisionnel de l’année suivante, une rencontre aura lieu chaque année. Cette 
rencontre réunira les chargés de projet de l’association et l’élu et responsables en charge de 
la politique mobilité à QUIMPERLE COMMUNAUTE  
 
 

Article 4 :  

Engagements respectifs de l’association et de QUIMPERLE 
COMMUNAUTE 

L’association s’engage d’une part à : 
• à mettre en œuvre le programme d’actions 
• accompagner QUIMPERLE COMMUNAUTE dans la mise en œuvre de sa politique en 

faveur de la mobilité, en participant d’une part aux échanges et aux actions de 
QUIMPERLE COMMUNAUTE et d’autre part en menant à bien ses actions et en en 
tenant régulièrement informé QUIMPERLE COMMUNAUTE 

• faire apparaître sur les documents institutionnels édités par elle, le soutien apporté par 
QUIMPERLE COMMUNAUTE 
 

QUIMPERLE COMMUNAUTE s’engage d’autre part à : 

• faciliter la mise en oeuvre du programme d’action éhop :  
• en participant éventuellement aux échanges et actions de l’association 

(animations par exemple) ; 
• en tenant régulièrement informée l’association des actions liées à la 

politique covoiturage du territoire ; 
NB : Ouestgo est la plateforme de covoiturage de proximité du grand ouest publique, gratuite, en logiciel 
libre. Ehop est partenaire technique du groupement de commande porteur de la plateforme Ouestgo. 
Ehop, pour réaliser sa mission de développement du covoiturage en Bretagne/Pays de la Loire, travaille 
avec la plateforme Ouestgo et ses fonctionnalités de back office. Ce modèle économique permet de 
garantir la pérennité et l’évolution de la plateforme Ouestgo. 

• faire apparaître sur tous les documents informatifs ou promotionnels en lien avec la 
mobilité durable ou inclusive, édités par elle dans le cadre de la convention (documents 
papier ou multimédia), le partenariat avec l’association. 

• verser une subvention annuelle de fonctionnement à l'association dans les conditions 
prévues à l'article 6 afin de soutenir les actions d'intérêt général exposées dans cet 
article 4. 

• QUIMPERLE COMMUNAUTE peut devenir membre de droit de l’association en 
versant une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. Elle 
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contribue ainsi aux réflexions et enjeux du projet associatif d’intérêt général. Elle en fait 
la demande par mail ou courrier au président de l’association. 

 
 

Article 5 :  

Conditions de détermination de la contribution financière 

L’année 2019 est définie en termes d’actions et de budget pour un montant total de 7 300 €. 
Pour les deux années suivantes d’exécution de la présente convention, le montant de la 
subvention annuelle est conditionné chaque année par la transmission d'un nouveau budget 
prévisionnel et par le vote du Conseil communautaire dans le cadre de la procédure 
budgétaire. 
 
 
Les contributions financières de QUIMPERLE COMMUNAUTE sont acquises sous réserve 
des trois conditions suivantes :  

• l’inscription des crédits au budget de QUIMPERLE COMMUNAUTE au titre de 
l’exercice concerné, 

• le respect, par l’association, des obligations mentionnées dans la présente convention 
et éventuellement modifiées par des avenants pris en application de l’article 14 de la 
présente convention.  

• la vérification par l’Administration que le montant de la contribution n’excède pas le 
coût de l’action, conformément à l’article 8. Pour ce faire, l’association s’engage à 
faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents 
dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. 

 
 

Article 6 : 

Modalités de versement 

QUIMPERLE COMMUNAUTE versera la subvention correspondant à chaque exercice en un 
(1) versement au cours du trimestre 1 de chaque année sur appel de fond de l’association. Il 
interviendra après la validation du budget annuel  par le conseil communautaire. Il 
accompagnera la notification de subvention. 
 
La subvention est imputée sur le compte :  
 





 

 5 

 
 
 
 
 
 

Article 7 : 

Justificatifs 

L’association s’engage à fournir dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice à 
QUIMPERLE COMMUNAUTE les documents ci-après établis dans le respect des dispositions 
du droit interne et du droit communautaire : 

• Le compte-rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application 
de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations lorsque la subvention est affectée à une 
dépense déterminée. Ce compte-rendu financier atteste de la conformité des dépenses 
effectuées à l’objet de l’aide attribuée. Il retrace de façon fiable l’emploi des fonds 
alloués pour l’exécution des obligations prévues dans la présente convention. Il est 
accompagné d’un compte-rendu quantitatif et qualitatif. 

• Les comptes annuels du dernier exercice clos (bilan, compte de résultat détaillé et 
annexes). 

• Le dernier rapport d’activité de l’association. 
 
Ces documents doivent être signés par le Président de l’association ou toute personne 
habilitée 
 

Article 8 : 

Obligations administratives ou comptable de l’association 

L’association s’engage à porter à la connaissance de QUIMPERLE COMMUNAUTE, dans les 
plus brefs délais : 

• la copie des déclarations mentionnées aux articles 3, 6 et 13-1 du décret du 16 août 
1901 portant réglementation d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1er 
juillet 1901 relative au contrat d’association, concernant notamment : 

- l’adresse de son siège social,  
- ses statuts,  
- le nom des personnes chargées de l'administration (par exemple, 

composition du conseil d’administration et/ou du bureau)  
- et le nom de son commissaire aux comptes le cas échéant ; 

• toute nouvelle déclaration enregistrée dans le répertoire national des associations 
(RNA) ; 

• la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 
 

Titulaire du Compte :  Covoiturage Plus 
Code Banque :  15589 
Code Guichet :  35121 
N° du Compte :  04023645644  Clé RIB : 80 
Nom de la Banque : CMB 
Domiciliation :  CCM Rennes Liberté 02 99 67 47 00 
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L’association s’engage à faciliter à tout moment, le contrôle par QUIMPERLE COMMUNAUTE, 
ou par toute autre personne habilitée à cet effet, de l’emploi des fonds par l’accès aux 
documents administratifs et comptables, ainsi que toute pièce justificative. Ce contrôle pourra 
également se faire sur place, par exemple en assistant à la réalisation des actions. 
 
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans 
l’exécution de la présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci 
doit en informer l’administration sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Les subventions non utilisées par l’association doivent être restituées. 
 
Par ailleurs, l’association s’interdit de reverser la subvention, objet de la présente convention, 
à d’autres associations, sociétés, collectivités privées ou œuvres conformément à l’article L. 
1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 

Article 9 :  

Sanctions 

En cas d’utilisation non conforme à leur objet, QUIMPERLE COMMUNAUTE mettra en 
demeure l’association, par courrier recommandé avec accusé de réception, de respecter ses 
obligations. Celle-ci disposera d’un délai de deux mois pour présenter ses observations. 
 
A la réception des observations de l’association à QUIMPERLE COMMUNAUTE ou à défaut 
de réponse dans le délai susmentionné, QUIMPERLE COMMUNAUTE pourra exiger la 
restitution totale ou partielle de la subvention. 
 
 

Article 10 :  

Evaluation 

L’association s’engage à fournir, au moins trois mois avant le terme de la convention, un bilan 
d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du programme d’actions et des 
actions. QUIMPERLE COMMUNAUTE procède, conjointement avec l’association, à 
l’évaluation des conditions de réalisation du programme d’actions auquel il a apporté son 
concours sur un plan quantitatif comme qualitatif. 
 
 

Article 11 :  

Prise d’effet et durée de la convention 
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La présente convention signée par l’ensemble des parties prend effet au 1er janvier 2019 pour 
l’année civile. 
 

 

Article 12 :  

Conditions de renouvellement de la convention 

La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de 
l’évaluation prévue à l’article 10 et au contrôle de l’article 8. 
 
 

Article 13 : 

Avenant 

Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun 
accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant signé par QUIMPERLE COMMUNAUTE et 
l’association. Les avenants feront partie de la présente convention et seront soumis à 
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente 
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
précisant l’objet de la modification, sa cause et les toutes les conséquences qu’elle emporte, 
sans que puissent être remis en cause les objectifs généraux définis à l’article 2. Le cas 
échéant, l’acceptation par l’autre partie se fait par lettre recommandée avec accusé de 
réception, dans un délai de deux mois suivant l'envoi de la demande. 
 
 

Article 14 : 

Résiliation de la convention 

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie. Ceci sans préjudice de 
tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se 
conformer aux obligations contractuelles et restées infructueuses. La résiliation par 
QUIMPERLE COMMUNAUTE n’entraînera, au profit de l’association, aucun versement de 
quelque nature que ce soit. 
 

 

Article 15 : 

Recours 
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Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal 
administratif de Rennes. 
 
 
Fait en double exemplaires, à QUIMPERLE, le 20 décembre 2018 
 
 
 
Pour l’association 
Le Président  
 
 
 
 

 Pour QUIMPERLE COMMUNAUTE 
Le Président 
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Convention temporaire de prestations de services  

 

Entre 

 

La commune de XXX, représentée par son Maire, XXX , habilité par délibération du conseil 

municipal du  ; 

Désignée ci-après par « LA COMMUNE » 

 

Et 

 

Quimperlé Communauté, représentée par son Président, Monsieur Sébastien MIOSSEC, habilité 

par délibération du conseil communautaire du 7 novembre 2018 ; 

Désignée ci-après par « LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION » 

 

 

 Vu les statuts de Quimperlé Communauté adoptés le XXXX 

 Considérant le transfert de la compétence eau/assainissement au 1er janvier 2019 à Quimperlé 

Communauté  

 Considérant que des agents communaux exerçant antérieurement des missions 

eau/assainissement pour une faible quotité de leur temps de travail n’ont pas fait l’objet de transfert 

à Quimperlé Communauté 

 Considérant que le(s) budget(s) annexe(s) eau/assainissement remboursai(en)t au budget principal 

de la commune la masse salariale correspondante 

 

 

 

CECI EXPOSÉ IL A ÉTÉ 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 d’indemnisation transitoire de la 

Commune par la Communauté d’agglomération au titre des agents non transférés dans le cadre de 

la prise de compétence eau/assainissement par la Communauté d’agglomération. 

 

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet au 1er janvier 2019, pour une durée de quatre ans. La convention 

prendra fin le 31 Décembre 2022.  

 

ARTICLE 3 – Base de calcul de l’indemnisation  

 

En vertu du document validé lors du COPIL eau/assainissement du 16 octobre 2018, le taux de 

temps de travail dédié à l’eau et/ou à l’assainissement pour chaque agent concerné de la Commune 

est le suivant : 

Agent(s) administratif(s) : XX 

Agent(s) technique(s) : XX 

Le montant de la charge nette de la masse salariale (rémunérations et cotisations sociales déduction 

faite des recettes affectées telles que par exemple les recettes de l’Etat sur contrats aidés) au titre 

de l’exercice 2018 est de XXX euros. 

ARTICLE 4 – Modalités de remboursement 

 

La COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION remboursera à la Commune  

En 2019 : 100% du montant fixé à l’article 3 de la présente convention 

En 2020 : 70% du montant fixé à l’article 3 de la présente convention 

En 2021 : 40% du montant fixé à l’article 3 de la présente convention 

En 2022 : 30% du montant fixé à l’article 3 de la présente convention 

 

Les crédits seront prévus au budget « Régie Eau de Quimperlé communauté ». 

 

ARTICLE 5 - LITIGE 

La COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION et la COMMUNE s’engagent à rechercher en cas de litige sur 

l'interprétation et l'exécution de la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre 

le différent à une instance juridictionnelle. 
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En cas d’échec des voies amiables, le litige relèvera de la compétence du tribunal administratif de 

Rennes. 

 

 

 

 

Fait à Quimperlé, le  

 

Pour la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  Pour la COMMUNE 

Le Président de Quimperlé Communauté  Le Maire de XXX 

 

 

Sébastien MIOSSEC XXXX 
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Chapitre 1 : Dispositions générales 

 

Article 1 : Objet du règlement  
 

Le règlement de service désigne le document établi par Quimperlé Communauté et approuvé par 
délibération de son Conseil communautaire. 
Il a pour objet de définir les conditions et modalités suivant lesquelles est accordé l’usage de l’eau 
potable du réseau public de distribution sur le territoire de Quimperlé Communauté.     
 
Cette distribution d’eau potable est assurée par un exploitant qui est, soit directement la régie 

communautaire de Quimperlé Communauté, organisme public, soit un organisme privé dans le cas 

d’un contrat de délégation de service public ou d’un marché avec Quimperlé Communauté.  

Le présent règlement a été élaboré après consultation de la commission consultative des services 
publics locaux et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. 
Il est tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. Il est également disponible et 
téléchargeable sur le site de Quimperlé Communauté (http://www.quimperle-communaute.bzh/ ). Il 
est en outre remis à tout nouvel abonné lors de la souscription de son contrat d’abonnement. 
 
Dans le présent document : 

1. L’abonné désigne toute personne, physique ou morale, titulaire d’un contrat d’abonnement 
au Service d’Eau. Il peut être un particulier, une entreprise, une société immobilière… ; 

2. Le propriétaire ou syndicat des copropriétaires désigne le propriétaire d’un immeuble, c’est-
à-dire toute personne, physique ou morale, propriétaire d’un logement individuel, d’un 
immeuble collectif d’habitation, ou d’un ensemble immobilier de logements ; 

3. Le Service d’Eau désigne Quimperlé Communauté en tant qu’exploitant de la régie des Eaux 
ainsi que les exploitants délégataires des délégations de service public. 

 
 
Les coordonnées et références de la Collectivité et du Service d’Eau sont précisées dans le contrat 
d’abonnement et sur les factures du service. 
 

Article 2 : Obligations du Service d’Eau 

2.1-Engagements du Service d’Eau 

Le Service d’Eau est tenu de fournir de l’eau à tout candidat à l’abonnement, selon les modalités 

prévues par le présent règlement. Il est responsable du fonctionnement du service. 

Les branchements et compteurs sont établis sous la responsabilité du Service d’Eau, qui doit assurer 

leur fonctionnement correct dans les conditions normales d’utilisation. Le Service est tenu, sauf cas de 

force majeure, d’assurer la continuité du service, à l’exception des hypothèses de circonstances 

exceptionnelles exposées dans le présent règlement. 

Le Service d’Eau s’engage à mettre en œuvre un service de distribution d’eau de qualité.  

Le Service d’Eau s’engage notamment à : 

- un autocontrôle régulier et adapté à l’eau distribuée ; 

- un accueil téléphonique et physique à l’adresse indiquée sur le contrat d’abonnement et sur les 

factures du service ; 

http://www.quimperle-communaute.bzh/
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- une assistance technique au numéro de téléphone indiqué sur la facture, 24 heures sur 24 et 7 jours 

sur 7, pour répondre aux urgences techniques, avec un délai garanti d’intervention d’un technicien 

dans les 30 minutes en cas d’urgence ; 

- une proposition de rendez-vous dans un délai maximum de 20 jours ouvrés, en réponse à toute 

demande pour un motif sérieux, avec respect de l’horaire du rendez-vous dans une plage d’une heure ; 

- une réponse écrite aux courriers ou courriels envoyés  dans les 30 jours à l’adresse indiquée sur le 

contrat d’abonnement et sur les factures du service ; 

- pour l’installation d’un nouveau branchement : 

 L’envoi du devis ou de la demande de branchement avec le tarif forfaitaire sous 15 jours ouvrés 

par la réception de la demande (ou après rendez-vous d’étude des lieux si nécessaire) ; 

  La réalisation des travaux dans la mesure du possible à la date qui convient et au plus tard 

dans les 30 jours ouvrés à compter du retour de la demande signée et la transmission de 

l’ensemble des pièces du dossier (et sous condition d’obtention des autorisations 

administratives pour effectuer les travaux) ; 

-des conseils techniques, des informations sur le site de Quimperlé Communauté 

(http://www.quimperle-communaute.bzh/). 

2.2-Qualité de l’eau distribuée  

 

Le Service d’Eau est tenu de fournir une eau présentant constamment les qualités imposées par la 

réglementation en vigueur. 

L’eau distribuée fait l’objet d’un contrôle régulier dont les résultats sont affichés dans les locaux de 

Quimperlé Communauté et dans les mairies des communes membres dans un délai de deux jours à 

compter de leur transmission par les services préfectoraux. 

Par ailleurs, une note de de synthèse annuelle sur les données relatives à la qualité de l’eau distribuée 

est publiée au recueil des actes administratifs. Une synthèse annuelle établie par la Délégation 

Territoriale Départementale de l’Agence Régionale de Santé est communiquée aux abonnés, à 

l’occasion d’une facturation. 

Le Service d’Eau est tenu d’informer l’Agence Régionale de Santé de la qualité de l’eau pouvant avoir 

des répercussions sur la santé des usagers, soit directement, soit indirectement, par les différentes 

utilisations qui peuvent en être faites (bain, arrosage…). 

L’abonné peut contacter le Service d’Eau à tout moment pour connaître les caractéristiques de l’eau 

distribuée. 

Tout justificatif de la conformité de l’eau à la règlementation en vigueur en matière de potabilité est 

mis à la disposition de tout abonné qui en fait la demande par le Service d’Eau chargé de la gestion et 

de l’exploitation du service. Ce justificatif est assorti de commentaires propres à éclairer utilement 

l’abonné. 

Article 3 : Engagements des abonnés et usagers du Service d’Eau 
L’abonné s’engage à avoir une consommation de l’eau sobre et respectueuse de la préservation de 

l’environnement, conformément à l’article L. 111-1 du Code de la consommation. 
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Il s’engage également à respecter les règles d’usage de l’eau et des installations mises à sa disposition. 

Il est tenu au respect des dispositions du présent règlement. 

Compte tenu de la nature des infractions aux dispositions du présent article, qui constituent soit des 

délits soit des fautes graves risquant d’endommager les installations, elles exposent l’abonné à la 

fermeture immédiate de son branchement sans préjuger des poursuites que le distributeur d’eau 

pourrait exercer contre lui. 

Les abonnés sont également tenus d’informer le distributeur d’eau de toute modification à apporter à 

leur dossier. 

Article 4 : Accès aux données à caractère personnel 
Les Services d’Eau et d’Assainissement utilisent conjointement un progiciel unique intégrant la gestion 
de leurs abonnés. Ils regroupent dans les fichiers « clientèle » des données à caractère personnel 
relatives aux abonnés. 
 
Ces fichiers sont gérés en conformité avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés et avec le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, relatif 
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données personnelles et à la libre 
circulation de ces données. 
 
La collecte de certaines données est nécessaire à l’exécution du service, notamment les nom, prénom, 
date de naissance, adresse de l’abonné, tarif appliqué, nom, prénom, date de naissance, adresse du 
payeur si différent de l’abonné. 
 
D’autres données sont facultatives, leur non-transmission ne faisant pas obstacle à l’exécution du 

service : coordonnées bancaires, caractéristiques des installations intérieures, coordonnées 

téléphoniques, courrier électronique.... Leur communication est toutefois nécessaire pour l’exécution 

d’un service personnalisé (mise en place d’un contrat de mensualisation, prélèvement automatique, 

réalisation de prestations de contrôle de conformité en matière d’assainissement...). 

 
Les données nécessaires aux établissements financiers et postaux, au Trésor Public pour les opérations 
de recouvrement ou de gestion du TIP, aux structures de médiation sociale, ainsi qu’aux tiers autorisés, 
leur sont communiquées par le Service d’Eau. 
 
Les Services d’Eau et d’Assainissement conservent les données collectées pendant la durée du contrat 
d’abonnement au service d’eau potable et 5 ans à compter de sa résiliation. 
 
Les fichiers ont pour finalité la gestion des contrats liés à la réalisation de travaux de branchement en 
eau potable et/ou en assainissement collectif, à leur contrôle de conformité et à l’abonnement aux 
Services d’Eau et d’Assainissement. Cela concerne notamment le suivi des consommations, la 
facturation, le recouvrement, les opérations d’entretien et de renouvellement des installations des 
Service d’Eau et d’Assainissement. 
 
Suivant le formulaire de demande d’abonnement aux services publics de distribution d’eau potable et 
d’assainissement collectif, l’abonné est libre de consentir ou non à la transmission de ses nom, prénom 
et adresse par Quimperlé communauté à la commune dans laquelle il réside en vue de la mise à jour 
des listes électorales et de celles relatives aux nouveaux habitants. 
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L’abonné dispose, sur présentation d’un justificatif d’identité, s’agissant des informations personnelles 
le concernant, d’un droit d’accès ainsi que d’un droit de rectification dans l’hypothèse où ces 
informations s’avèreraient inexactes, incomplètes, équivoques et/ou périmées. 
 

L’abonné peut exercer ses droits (d’accès, d’opposition...) en s’adressant au Service d’Eau à l’adresse 

indiquée sur le contrat d’abonnement et sur les factures du service. 

 

Chapitre 2 : Souscription et résiliation de l’abonnement  

Pour accéder au service de l’eau, le candidat à l’abonnement doit souscrire un contrat d’abonnement 

auprès de service d’eau pour devenir abonné au service public d’eau potable. 

Article 5 : Titulaire du contrat  
 

Les abonnements sont en principe délivrés aux propriétaires, usufruitiers, locataires ou occupants de 
bonne foi d’immeubles riverains des voies pourvues de canalisations publiques et pouvant justifier de 
leur droit de propriété. 
Le contrat est valable uniquement pour le point de livraison considéré. 

Article 6 : Demande d’abonnement 
Tout usager désireux d’être alimenté en eau potable doit souscrire auprès du Service d’Eau un contrat 

d’abonnement, sous la forme d’une demande d’abonnement signée par l’abonné. 

Le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, qui a fait une demande d’individualisation des 

contrats de fourniture d’eau auprès de Service d’Eau, souscrit un contrat d’individualisation, ainsi 

qu’un contrat d’abonnement pour le compteur général de l’immeuble. Un contrat d’abonnement 

individuel est souscrit pour chaque dispositif de comptage individuel installé dans l’immeuble 

concerné.   

Les demandes de souscription d’un contrat d’abonnement peuvent être formulées par téléphone, par 

courrier (postal, électronique ou fax) ou par simple visite auprès du distributeur d’eau. À réception de 

la demande, il sera transmis au candidat à l’abonnement : 

 le formulaire de demande de contrat d’abonnement, 
 la liste des justificatifs à fournir pour la constitution du contrat, 
 les informations précontractuelles : 

- un exemplaire des règlements de l’Eau, de l’Assainissement Collectif ou Non Collectif le cas échéant, 
- les composantes des prix de l’eau et de l’assainissement et tarifs en vigueur au moment de la 
souscription du contrat ainsi que les modalités de révision de ces tarifs, 

 les dispositions relatives au droit de rétractation et formulaire de rétractation, le cas échéant. 
Les règlements de service font partie intégrante du contrat. 

Les demandes de caution solidaire ou de versement des dépôts de garanties sont interdites. 

 

Article 7 : Règles générales concernant les abonnements 

7.1 – Date de conclusion du contrat d’abonnement 
 

L’abonnement au service d’eau potable nécessite la signature d’un contrat écrit.  
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La souscription de l’abonnement vaut acceptation pleine et entière du règlement de service, sans 
réserve. 

7.2 – Date de prise d’effet 

 
Le Service d’Eau est tenu de fournir de l’eau à tout candidat à l’abonnement remplissant les conditions 
énoncées au présent règlement, dans un délai maximal de 8 jours suivant la souscription du contrat 
d’abonnement s’il s’agit d’un branchement existant. 
 
Le Service d’Eau peut surseoir à accorder un abonnement ou limiter le débit du branchement, si 
l’implantation de l’immeuble ou l’importance de la consommation prévue nécessite la réalisation d’un 
renforcement ou d’une extension de canalisation. 
Avant de raccorder définitivement un immeuble neuf, le Service d’Eau peut exiger du demandeur la 
preuve qu’il est en règle avec les documents d’urbanisme et avec la réglementation sanitaire en 
vigueur.  
En cas de nécessité de réalisation d’un branchement neuf, le délai pour réaliser le branchement est 
porté à connaissance du demandeur lors de sa demande de contrat d’abonnement. 
 
Le contrat d’abonnement prend effet à la date : 

- d’entrée dans les lieux si l’alimentation en eau est déjà effective ; 
- d’ouverture de l’alimentation en eau. 

 
Nul ne peut se prévaloir de l'absence de contrat d'abonnement souscrit volontairement pour échapper 
à l'obligation de régler les factures résultant de la consommation enregistrée sur les compteurs (C 
CASS, 3ème CIV, 19 janvier 2017, 15-26889). 
 

7.3 – Droit de rétractation  

 
En cas de souscription à distance ou hors des locaux du service de l’eau, l’abonné bénéficie d’un droit 
de rétractation qu’il peut exercer, sans pénalité et sans avoir à justifier d’un motif quelconque, dans 
un délai de quatorze jours à compter du lendemain de la date de conclusion du contrat. Lorsque le 
délai de quatorze jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé 
jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 
L’abonné informe le service d’eau de sa décision de rétractation en adressant le formulaire de 
désabonnement qui lui a été transmis ou qu’il a téléchargé sur le site de Quimperlé Communauté. 
En cas d’exercice de son droit de rétractation l’abonné est redevable de l’abonnement, des volumes 
d’eau consommés et des prestations réalisées jusqu’à la date à laquelle il exerce ce droit. 
 

7.4 – Durée du contrat 

 
A l’exception des abonnements temporaires ou des alimentations provisoires liés à un besoin 
particulier de l’abonné, le contrat est conclu pour une durée indéterminée, jusqu’à sa résiliation par 
l’une des deux parties. 
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Article 8 : Abonnements ordinaires 

8.1- Locaux professionnels ou d’habitations individualisés 
 

Pour souscrire un contrat, il suffit à l’abonné d’en faire la demande par écrit, par mail ou par téléphone 
auprès du Service d’Eau, ou bien de se déplacer dans les locaux du Service d’Eau. Le Service d’Eau lui 
transmettra les documents visés à l’article 6 du présent règlement. L’abonné doit préciser les usages 
prévus de l’eau au Service d’Eau. 
 
La souscription au Service d’Eau implique, de fait, celle relative au service de l’assainissement collectif. 
 
La souscription d’un contrat d’abonnement est conditionnée à la réception d’un dossier complet 
comprenant l’ensemble des justificatifs liés à la situation personnelle de l’abonné. La liste des pièces 
justificatives nécessaires à l’obtention d’un contrat est remise par le Service d’Eau à toute personne 
qui en fait la demande (ou est également téléchargeable sur le site de Quimperlé Communauté). En 
cas de non-respect de ces dispositions, la demande d’abonnement ne pourra être acceptée et le 
branchement sera fermé jusqu’à la production d’un dossier complet. 
En cas de consommation à des fins professionnelles, susceptible de générer des risques de pollution 
du réseau d’eau potable par retour d’eau, l’abonné doit donner toutes les informations utiles 
permettant au Service d’Eau d’apprécier les mesures de précaution à prendre. Les renseignements 
qu’il fournit engagent sa responsabilité. 
 
 

8.2 – Locaux professionnels ou d’habitations non individualisés 

 
Pour les immeubles collectifs d’habitation et les ensembles immobiliers de logements ayant opté pour 
l’individualisation des contrats de fourniture d’eau, un seul branchement dessert tous les abonnés de 
l’immeuble.  
Pour chaque branchement établi pour desservir un immeuble collectif, le Service d’Eau décidera, en 
fonction des dispositions techniques précises et eu égard au principe de séparation des interventions 
sur terrains publics et privés, de retenir l’un des cas suivants : 
 

1. Le branchement n’est pas muni d’un compteur général mais il existe un compteur particulier 
par logement sur lesquels les habitants ont souscrit autant d’abonnements particuliers. 

 
Le branchement est réputé s’arrêter en limite du domaine public. Pour ce faire, la canalisation qui y 
fait suite, ainsi que les colonnes montantes, doivent respecter les spécifications suivantes : 
-avoir été soumises, avant exécution, à l’agrément du Service d’Eau ; 
-être visitables sur tout leur longueur et situées en partie commune, accessible à tout moment par les 
agents du Service d’Eau ; 
-avoir été réalisées en matériaux agrémentés pour la distribution d’eau potable, de diamètre 
approprié ; 
-être munies de compteurs particuliers fournis et posés par le Service d’Eau ou une entreprise 
mandatée par lui.  
 
Les compteurs sont placés en partie commune, précédés d’un arrêt individuel plombable et 
verrouillable et suivis d’un dispositif de purge et d’anti-retour du modèle agréé par le Service d’Eau. 
 
Faute du respect de ces dispositions, le second cas ci-dessous sera adopté, avec pose d’un compteur 
général aux frais du propriétaire de l’immeuble. 
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2. Le branchement est muni d’un compteur général et il existe un compteur particulier par 
logement sur lesquels les occupants ont souscrit autant d’abonnements particuliers. 

 
La consommation des parties communes est réputée égale à la différence entre l’indication du 
compteur général et les sommes des indications des compteurs particuliers. Elle doit faire l’objet d’un 
abonnement souscrit par un mandataire commun des occupants qui règlera les factures 
correspondantes.  
 
Le Service d’Eau n’accepte d’individualiser les abonnements que si les installations respectent les 
contraintes techniques imposées. Le rapport de mission de conformité aux normes en vigueur devra 
être transmis au Service d’Eau. Ce dernier pourra, en particulier, demander la mise en conformité avec 
les prescriptions ci-dessus, aux frais des abonnés, pour adopter ou poursuivre la distribution dans ces 
types de cas. 
 
 

Article 9 : Abonnements spéciaux et temporaires 

9.1- Abonnements spéciaux 

Le Service d’Eau peut consentir à certains abonnés, dans le cadre de conventions particulières, un tarif 

différent de celui défini pour les abonnements ordinaires. 

Un abonnement spécial dit de « grande consommation » peut être accordé, pour la fourniture de 

quantités d’eau importantes. 

Dans ce cas, il est tenu de faire bénéficier des mêmes conditions les usagers placés dans une situation 

identique à l’égard du service.  

Un abonnement peut être souscrit auprès de Quimperlé communauté en cas de besoins en eau 
ponctuels, afin d’autoriser les prises d’eau sur la voie publique pour les entités le nécessitant 
(entreprises, collectivités…). L’entité est autorisée à prélever l’eau sur une borne spécifique par 
l’intermédiaire d’une carte monétique rechargeable fournie par le Service d’Eau aux frais du 
demandeur. Les tarifs appliqués à l’achat de la carte monétique, ainsi que de son alimentation 
ultérieure sont fixés par délibération du Conseil communautaire. 
 

9.2- Abonnements temporaires 

Des abonnements temporaires peuvent être consentis, à titre exceptionnel, pour une durée limitée, 

sous réserve qu’il ne puisse en résulter aucun inconvénient pour la distribution de l’eau. 

Les conditions d’établissement et de mise en service du branchement sont celles définies au chapitre 
3 «Branchements ». 
Les cas identifiés sont les suivants : 
 
- Besoin en eau exceptionnel, ne pouvant être assuré à partir d’un branchement 
Au cas où en raison du caractère des besoins en eau, l’aménagement d’un branchement spécifique ne 
semblerait pas justifié, un usager peut, après demande au Service d’Eau, être autorisé à prélever l’eau 
exceptionnellement sur un poteau incendie par l’intermédiaire d’une prise spéciale qui est installée 
par le Service d’Eau aux frais du demandeur. La consommation d’eau enregistrée par les comptages 
mis en place, est facturée au demandeur. 
Les conditions de fourniture de l’eau donnent lieu à l’établissement d’une convention spéciale 
(abonnement temporaire) signée par le demandeur et le Service d’Eau. 
 
- Besoin en eau pour alimentation d’un chantier 
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Pour l’alimentation en eau de chantiers publics ou particuliers, les entrepreneurs peuvent souscrire un 
abonnement d’une durée égale à celle de l’exécution des travaux. L’ensemble des frais liés à la 
souscription de cet abonnement sera à la charge de l’entreprise demandeuse (pose et dépose du 
compteur de chantier, facturation de la consommation d’eau potable du chantier au regard du relevé 
de compteur effectué en fin de chantier). 
 
A la fin du chantier, l’abonnement temporaire sera résilié, sur demande écrite et le cas échéant suivi 
d’un contrat d’abonnement définitif à souscrire par l’abonné. Tant que la cessation de fourniture d’eau 
n’aura pas été formulée par écrit, l’entreprise restera responsable des redevances afférentes. Les frais 
de dépose sont également à la charge de l’entreprise. 
 

9.3 - Appareils publics 

 
Tout prélèvement effectué directement sur le réseau d’eau public à partir des appareils publics, tels 
que bouches de lavage ou d’incendie, est strictement interdit. Les frais d’installation du branchement 
ou d’une borne sur un appareil du réseau public (poteau d’incendie…) sont à la charge du demandeur. 
 
Les appareils implantés sur le domaine public appartenant aux catégories suivantes : bornes fontaines 
et prises publiques, lavoirs, abreuvoirs, urinoirs publics, bouches de lavage, d’arrosage… doivent être 
munis de compteurs. Chaque compteur fera l’objet d’un abonnement souscrit auprès du Service d’Eau 
par la commune concernée. 
 
 

Article 10 : Lutte contre l’incendie – locaux professionnels 
 

Le Service d’Eau peut consentir, s’il le juge compatible avec le bon fonctionnement du réseau public, 
un abonnement de lutte contre l’incendie. Un abonnement spécifique sera alors souscrit à cet effet, 
pour chacun des branchements « incendie » desservant l’établissement concerné. Tout appareil de 
lutte contre l’incendie, implanté en domaine privé, est considéré comme privatif et doit, à ce titre, 
faire l’objet d’un abonnement spécifique. 
L’abonné ne peut utiliser le branchement « incendie » pour tout autre besoin, sauf circonstance 
exceptionnelle, qui peut amener le Service d’Eau à accorder une dérogation. 
L’abonné ne peut aspirer mécaniquement l’eau du réseau pour essayer d’augmenter son débit 
maximal, qui correspond à celui des appareils installés dans sa propriété et coulant à gueule bée. 
Lorsqu’un essai des appareils incendie de l’abonné est prévu, le Service d’Eau doit en être averti 3 jours 
à l’avance, de façon à pouvoir y assister éventuellement et, le cas échéant, y inviter le Service de 
protection contre l’incendie. 
En cas d’incendie ou d’exercice de lutte contre l’incendie, les conduites du réseau de distribution 
peuvent être fermées sans que les abonnés puissent réclamer une indemnité ou une réduction du prix 
de l’abonnement. 
Les abonnés doivent, sauf cas de force majeure, s’abstenir d’utiliser leur branchement. En cas 
d’exercice de lutte contre l’incendie, le Service d’Eau informe la population. 
La manœuvre des robinets sous bouche à clé, ainsi que des poteaux d’incendie, incombe uniquement 
au Service d’Eau et au Service de protection contre l’incendie, à l’exception de ceux situés en domaine 
privé. 
Les mesures de poteaux d’incendie se font individuellement et non simultanément, le réseau d’eau 
potable n’étant pas dimensionné pour cela. Le Service d’Eau ne peut être tenu pour responsable en 
cas de prise d’eau simultanée sur deux poteaux incendie par les services de secours et d’incendie.  
Les canalisations alimentant les moyens de secours contre l’incendie à l’intérieur d’un même 
établissement, ne doivent comporter aucun orifice de puisage autre que celui intéressant ces moyens 
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de secours. Elles doivent être indépendantes des conduites assurant les besoins domestiques et 
industriels de l’établissement. 
Toute possibilité d’intercommunication entre ces installations spéciales de défense et le réseau de 
distribution intérieur pour l’alimentation générale, est prohibée. En cas de modification apportée aux 
installations intérieures d’incendie, l’abonné doit informer le Service d’Eau de l’évolution de ses 
besoins en eau. 
Il appartient au souscripteur de ces abonnements de vérifier la conformité de ses installations de lutte 
contre l’incendie avec les divers règlements en vigueur s’appliquant à son type d’établissement et de 
vérifier aussi souvent que nécessaire leur bon état de marche (débit et pression). 
Pour l’alimentation des réseaux d’extinction automatique (sprinkler), les installations devront être 
pourvues d’un système assurant une disconnexion parfaite et fiable entre le réseau d’extinction 
automatique et le réseau public (surverse dans une bâche ou disconnecteur à zone de pression 
réduite). 
 
Le Service d’Eau a pour rôle d’assurer la distribution publique d’eau potable. En conséquence, les 
souscripteurs d’abonnements particuliers pour lutte contre l’incendie conservent la pleine et entière 
responsabilité de leur réseau privé de lutte contre l’incendie. Ils renoncent à rechercher le Service 
d’Eau en responsabilité pour quelque cause que ce soit, en cas de fonctionnement insuffisant de leurs 
propres installations et notamment de leurs prises d’incendie. Il appartient auxdits souscripteurs d’en 
vérifier, aussi souvent que nécessaire, le bon état de marche, y compris le débit et la pression d’eau. 
 

Article 11 : Résiliation du contrat d’abonnement  
Lors de la cessation de l’abonnement, le branchement peut être fermé et le compteur peut être relevé. 

11.1 - Résiliation à la demande de l’abonné 

 
Tout contrat est souscrit pour une durée indéterminée. 
 
L’abonné peut le résilier à tout moment par écrit. La date d’effet de la résiliation ne peut être 
antérieure à la date de réception, par le Service d’Eau, de la demande de l’abonné. 
Un formulaire de demande de résiliation peut être demandé au Service d’Eau ou téléchargé sur le site 
de Quimperlé Communauté. 
 
La demande de résiliation doit parvenir au Service d’Eau au moins une semaine (5 jours ouvrés) avant 
la date souhaitée.  
Toute demande de résiliation entraînera de droit, à titre conservatoire, la fermeture gratuite du 
branchement sous un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande (l’article 
L2224-12 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le contrat prend fin dans les 
conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à 
compter de la date de présentation de la demande).  
L’abonné est responsable de l’abonnement, des consommations enregistrées et des prestations 
réalisées jusqu’à la résiliation. Tant qu’il n’a pas été procédé à la résiliation du contrat dans les 
conditions du présent règlement, l’abonné reste redevable des consommations d’eau ainsi que de 
l’abonnement (= part fixe).L’abonnement reste donc valide même si l’abonné a quitté le logement, 
tant qu’il n’a pas demandé sa résiliation au service. 
 
A défaut de résiliation, l’abonnement se renouvelle de plein droit par tacite reconduction et la 
consommation d’eau enregistrée au compteur continuera de lui être facturée. 
 
L’abonnement est résilié à la date à laquelle un agent du Service d’Eau effectue le relevé du compteur, 
à titre de décompte final (une facture d’arrêt de compte est alors adressée à l’abonné). A titre 
dérogatoire, si un abonné demande la cessation de son abonnement, conjointement avec une 
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demande d’abonnement présentée par un nouvel occupant, il est possible de ne pas interrompre la 
fourniture d’eau. Dans ces conditions, la relève de fin d’abonnement du sortant est obligatoirement 
une auto-relève, établie de manière contradictoire et conjointement par les abonnés sortant et 
entrant, adressée au Service d’Eau et sert de base au décompte final. 
Si les abonnés (sortant et entrant) souhaitent une relève par le Service d’Eau, une facture de relève de 
compteur sera adressée au nouvel occupant. 
Le nouvel abonné sera substitué à l’ancien à compter de sa date d’arrivée dans les lieux. Le Service 
d‘Eau adresse à l’abonné sortant une facture d’arrêt de compte. Elle est établie sur la base des indexes 
communiqués au nouvel occupant par le Service d’Eau, lors de la souscription du contrat 
d’abonnement. 
 
L’ancien abonné reste  responsable vis-à-vis du Service d’Eau de toutes les sommes dues en vertu de 
l’abonnement initial. Un nouvel abonné ne peut être tenu responsable de toutes les sommes dues en 
vertu de l’abonnement initial. 
 
En cas de résiliation du contrat d’abonnement avant l’échéance de facturation, l’abonné paie la part 
proportionnelle du tarif en fonction des volumes réellement consommés. La part fixe perçue d’avance 
est due au prorata du temps écoulé entre le dernier relevé annuel et la date de résiliation.  
 
Si, après cessation de l’abonnement sur sa propre demande, un abonné sollicite, dans un délai inférieur 
à un an par rapport à la fin de l’abonnement précédent, la réouverture du branchement et la 
réinstallation du compteur, le service d’Eau peut exiger le paiement de frais de réouverture de 
branchement et de réinstallation du compteur. 
 

Résiliation à la demande du locataire 

En cas de résiliation d’un abonnement par un locataire et à défaut de reprise par le propriétaire son 

représentant ou par un autre locataire, le Service d’Eau procède à la fermeture du branchement. 

Résiliation du contrat d’abonnement pour le compteur général de l’immeuble 

Le contrat d’abonnement pour le compteur général d’immeuble ne peut être résilié par le propriétaire 
ou le syndicat des copropriétaires qu’après la résiliation de la totalité des contrats d’abonnement 
individuels. 
 
 

11.2 - Résiliation lors du décès de l’abonné 

 
Il appartient au conjoint(e) ou héritier(s) d’avertir le Service d’Eau du décès du titulaire du contrat 
d’abonnement. 
Il est possible soit de résilier le contrat conformément aux dispositions développées à l’article 11.1, 
soit d’en demander le transfert au nom du conjoint(e) survivant(e) ou héritier(s). 
La demande de transfert doit être accompagnée d’une copie de l’acte de décès du titulaire et d’un 
justificatif d’identité. Le Service d’Eau établira un nouveau contrat d’abonnement qui devra être signé 
par le nouveau titulaire. L’ensemble de ces opérations n’entraîne aucun frais particulier pour le 
conjoint(e) survivant(e) ou héritier(s). 
 

11.3 - Résiliation lors d’un changement de situation familiale 

 
Tout changement de nom d’abonné à la suite d’une modification de la situation matrimoniale du 
titulaire du contrat, nécessite la souscription d’un nouveau contrat d’abonnement à la date où 
l’information est portée à la connaissance du Service d’Eau. La demande de modification devra être 
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accompagnée des justificatifs d’identité nécessaires ainsi que des avenants éventuels au contrat de 
bail ou à l’acte de propriété conformément à la décision de justice rendue. 
 

11.4 - Résiliation lors d’une liquidation judiciaire 

 
La déclaration de mise en liquidation judiciaire de l’abonné opère de plein droit et sans formalité, la 
résiliation de l’abonnement à la date du jugement de déclaration. Elle autorise le Service d’Eau à 
fermer le branchement, à moins que, dans le délai de 48 heures, le mandataire liquidateur ne demande 
la continuation du service en garantissant le paiement des sommes dues du fait de cette continuation. 
 

11.5 - Résiliation en cas de non-respect du règlement 

 
Le Service d’Eau peut, pour sa part, résilier le contrat, si l’abonné ne respecte pas les règles d’usage de 
l’eau et des installations définies à l’article 3. 
Les frais de fermeture de branchement seront alors facturés ainsi que le solde de l’abonnement et de 

la consommation dus. 

Chapitre 3 : Branchements 

 

Le  branchement est le dispositif qui relie la prise sur conduite de distribution publique au système de 
comptage inclus, par le trajet le plus court possible. 
 

Article 12 : Définition et propriété du branchement 
 
L’ensemble du branchement défini ci-dessous est un ouvrage public qui appartient au distributeur 
d’eau, y compris la partie de ce branchement située à l’intérieur des propriétés privées.  
Chaque branchement comprend depuis la canalisation publique, en suivant le trajet le plus court 
possible :  
- la prise d'eau sur la conduite de distribution publique ; 
- le robinet d'arrêt sous bouche à clé ;  
- la canalisation de branchement située tant sous le domaine public que privé ;  
- le robinet d’arrêt avant compteur ; 
- le regard ou la niche abritant le compteur, le cas échéant, ou un rail de fixation ;  
- le compteur ; 
- le clapet anti-retour non compris le joint après clapet sauf pendant la durée de garantie d’un an ; 
-éventuellement, un équipement de relève à distance des consommations d’eau.  
Les installations privées commencent à partir du joint (inclus) après compteur.  
Dans le cas de compteur posé dans un regard sur le domaine privé, la canalisation de branchement est 
un ouvrage public jusqu’à la limite du domaine public.  
Suivant la nature et l’importance des retours d’eau vers le réseau public, le Service d’Eau peut 

demander au propriétaire ou au syndicat de des copropriétaires d’installer un dispositif de 

disconnexion anti-retour qui fait partie du branchement. 

La maintenance de ces disconnecteurs, par un organisme agréé, reste à la charge des usagers. 

Pour un immeuble collectif ou un ensemble immobilier de logements, le compteur du branchement 

est le compteur général de l’immeuble. Toutefois, une vanne de police, posée dans un regard ou un 

bâtiment, pourra remplacer le compteur collectif. Les frais seront supportés par le propriétaire ou son 

représentant. La responsabilité du Service d’Eau est engagée jusqu’à cette vanne.   
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Le branchement situé en domaine privé, en amont du compteur, doit rester accessible, afin que le 
Service d’Eau puisse s’assurer, à chaque visite, qu’aucun piquage illicite n’a été effectué sur le tronçon 
de la conduite. 
 
La section du branchement située en domaine public fait partie intégrante du réseau. Le Service d’Eau 
prend à sa charge les réparations et les dommages pouvant résulter de l’existence de cette partie du 
branchement. Les travaux et l’entretien de cette partie du branchement sont exécutés exclusivement 
par le Service d’Eau ou, sous sa direction technique, par une entreprise ou un organisme agréé par lui 
et la Collectivité.    
 
 

Article 13 : Conditions d’établissement des branchements 
 

En principe un branchement sera établi pour chaque immeuble. Toutefois, sur décision du Service 
d’Eau, dans le cas d’un immeuble collectif, il pourra être établi : 
-soit un branchement unique équipé d’un compteur ; 
-soit un branchement unique équipé de plusieurs compteurs, avec robinets inviolables ; 
-soit plusieurs branchements distincts munis chacun d’un compteur et d’un robinet inviolable ; 
-soit plusieurs branchements distincts munis chacun de plusieurs compteurs et de plusieurs robinets 
inviolables. 
Pour les immeubles collectifs d’habitation et les ensembles immobiliers de logements ayant opté pour 
l’individualisation des contrats de fourniture d’eau, un seul branchement dessert tous les abonnés de 
l’immeuble.  
Les bâtiments d’une même exploitation agricole, industrielle, artisanale ou des bâtiments situés sur 
une même propriété et ayant le même occupant peuvent disposer d’un seul branchement les 
alimentant en eau potable. 
  
Le Service d’Eau détermine le diamètre du branchement, ainsi que le type et le calibre du compteur 
en fonction des indications fournies par le demandeur en termes de débits minimum, nominal et 
maximum. Le tracé du branchement et l’emplacement du dispositif de comptage sont fixés en 
concertation avec l’abonné, de telle sorte que le tracé du branchement soit le plus court possible. 
 
Si, pour des raisons de convenance personnelle ou en fonction de conditions locales et particulières 
d’aménagement de la construction à desservir, l’abonné demande des modifications des dispositions 
arrêtées par le Service d’Eau, celui-ci peut lui donner satisfaction, sous la réserve que l’abonné prenne 
à sa charge le supplément des dépenses d’installation et d’entretien en résultant. Le Service d’Eau 
dispose de la faculté de refuser de telles modifications lorsqu'elles ne sont pas compatibles avec des 
conditions d'exploitation et d’entretien du branchement. 
 
 
 

Article 14 : Branchements neufs 

Le branchement neuf est réalisé après acception de la demande de branchement et après accord sur 
l’implantation, la mise en place du compteur et signature du devis pour travaux. Le branchement sera 
fermé tant qu'aucun contrat d'abonnement à la fourniture d'eau ne sera régularisé. 
 
Un nouveau branchement peut-être établi à la suite d’une demande, soit pour une construction ou un 
terrain non encore alimenté en eau potable, soit pour une construction ou un terrain déjà alimenté 
mais dont le branchement est abandonné ou vétuste.  
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14.1 - Conditions nécessaires à la réalisation d’un branchement neuf 

 
Un abonnement et un branchement distincts sont obligatoires pour chaque construction 
indépendante, même dans le cas d’un ensemble de constructions contiguës, sauf dans les cas explicités 
à l’article 13 du présent règlement. 
L'abonnement est refusé dans le cas où le branchement neuf nécessaire pour fournir l'eau serait utilisé 
pour l'alimentation d'une construction non autorisée ou agréée (article L 111-6 du code de 
l'urbanisme). 
Le Service d’Eau peut surseoir à accorder un abonnement ou limiter le débit du branchement si 
l'implantation de la construction ou le débit demandé nécessite la réalisation d'un renforcement ou 
d'une extension de canalisation publique. 
 

14.2 - Confection de branchement 

 
Les travaux de confection des branchements neufs sont réalisés par le Service d’Eau ou l’entreprise 
qu’il a missionnée, et sont placés sous sa responsabilité pour les défauts de construction et/ou 
dommages aux tiers. 
Les frais afférents (travaux, fourniture, occupation et réfection de chaussées et trottoirs) sont facturés 
au demandeur, au tarif en vigueur défini par délibération de l’assemblée délibérante (forfait pour 
confection de branchement du diamètre considéré). 
Toutefois si l'abonné demande une configuration particulière du branchement, le Service d’Eau peut 
réclamer un tarif plus élevé que celui résultant de l'application du forfait de confection de 
branchement. Dans ce cas, il présente un devis à l'abonné. 
Le branchement est réalisé dans un délai maximal de 8 semaines à compter de la réception du devis, 
sous réserve de l’obtention des autorisations administratives et de la souscription d’un contrat 
d’abonnement au Service d’Eau. 
 

14.3 - Mise en service de branchement 

 
La mise en service du branchement est effectuée par le Service d’Eau, seul habilité à manœuvrer les 
robinets de prise d’eau sur la conduite de distribution publique. Elle est réalisée lors de la pose du 
compteur. 
 

Article 15 : Modifications et renforcements des branchements 

 
La modification ou le déplacement d’un branchement public peut être demandé par l’abonné et ne 
peut être réalisé, qu’après accord de Quimperlé Communauté qui peut s'y opposer dans le cas où le 
projet présenté ne serait pas compatible avec l'exécution du service public. 
Les frais de déplacement ou de modification de branchement effectués à la demande du propriétaire 
lui seront facturés selon un devis spécifique. 
Les frais de déplacement ou de modification de branchements effectués à la demande du Service d’Eau 
restent à la charge de la Collectivité. 
Les frais éventuels de mise en place, déplacement ou remplacement en cas de vétusté, des 
réducteurs de pression placés sur l’installation privative, sont à la charge du propriétaire. 
 

15.1 - Renforcement du branchement 

 
Si l’importance de la consommation du demandeur nécessite des travaux de renforcement des 
branchements, ces travaux sont réalisés par le Service d’Eau ou l’entreprise missionnée par ses soins, 
dans les mêmes conditions de mise en œuvre que celles définies pour les branchements neufs. 
 





  
 

17 
 

15.2 - Déplacement du compteur en limite de propriété 

 
Le positionnement des comptages en limite de propriété est à privilégier. A l’occasion de la réfection 
d’un branchement, le Service d’Eau pourra procéder au déplacement des compteurs installés à 
l’intérieur des propriétés vers la limite de propriété de cette dernière. 
Cette disposition participe à la suppression des pertes d’eau, non comptabilisées, à l’amélioration du 
rendement du réseau de distribution d’eau, à la diminution des prélèvements sur la ressource dans 
une perspective de développement durable. 
Tous travaux liés au déplacement du compteur en limite de propriété, initiés par le Service d’Eau dans 
le cadre d’une réfection de branchement notamment, sont réalisés par le Service d’Eau ou par 
l’entreprise qu’il a missionnée, et sont financièrement pris en charge par la Collectivité. Le 
remplacement du compteur d’eau par un élément de canalisation de longueur équivalente sur les 
installations intérieures sera réalisé par le Service d’Eau et à ses frais. Si, à l’occasion des travaux de 
déplacement du compteur en limite de propriété, les robinets avant et après compteur s’avèrent 
vétustes ou n’existent pas, leur remplacement ou leur mise en place, seront financièrement pris en 
charge par la Collectivité. 
Après déplacement, les conditions d’entretien, de réparations et de renouvellement de tout ou partie 
des canalisations de branchement ainsi que celles relatives aux éléments hydrauliques et de 
robinetterie, sont définies au présent règlement, notamment à l’article 16. 
L’installation est garantie un ans à compter de la date de pose du compteur, ou de la rénovation de 
branchement (date la plus favorable à l’abonné) pour toute fuite ou désordre survenant sur la 
canalisation entre l’ancien emplacement du compteur et le robinet d’arrêt du nouveau compteur, à 
partir du moment où l’expertise des désordres démontre la responsabilité du Service d’Eau. 
En cas de conflit récurrent lié à la relève, le Service d'Eau est en droit d'imposer un déplacement en 
limite de propriété, aux frais de l'abonné. Le Service d'Eau notifiera sa décision à l'abonné qui dispose 
d'un délai de deux mois pour faire état de ses observations et proposer le cas échéant une solution lui 
permettant d'éviter ce déplacement onéreux. Il est indispensable que le service de l'Eau accède une 
fois par an à l'installation technique pour se prémunir des fuites dues à la vétusté. Toute opposition à 
la réalisation de ces travaux entraîne le droit à suspension de la fourniture d'eau après mise en 
demeure. 
 

Article 16 : Entretien des branchements 
 

Le Service d’Eau assure la garde, la surveillance, l'entretien, les réparations et le renouvellement des 
parties de branchements situées dans le domaine public ainsi que des compteurs divisionnaires (joints 
amont aval compris) dont le service a la gestion directe. 
Le Service d’Eau assure également l'entretien, les réparations et le renouvellement des parties de 
branchements situées dans les propriétés privées, y compris les travaux de fouilles et de remblais 
nécessaires, mais à l'exclusion de la restitution des lieux en leur état initial. Ces travaux en propriété 
privée doivent être réalisés, en réduisant dans toute la mesure du possible, les dommages causés aux 
biens, et le service est tenu de fournir au propriétaire ou à l'occupant, avant chaque intervention 
importante, un descriptif détaillé de sa nature, de sa localisation et de ses conséquences prévisibles. 
Le démontage partiel ou total du branchement ou du compteur ne peut être fait que par le Service 
d’Eau ou une entreprise agréée par ses soins. 
L'abonné assure la garde et la surveillance des parties de branchements situées à l'intérieur des 
propriétés privées. Notamment, l’abonné doit signaler sans retard au Service d’Eau tout indice d’un 
fonctionnement défectueux du branchement et du compteur. 
Le Service d’Eau est responsable des dommages pouvant résulter du fonctionnement des 
branchements, notamment lorsque le dommage a été produit par la partie du branchement située en 
amont du clapet anti-retour, à l'exclusion du joint situé après clapet. 
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La conception du branchement par le Service d’Eau assure une protection contre le gel, notamment 
lorsque les compteurs sont placés sous domaine public. Lorsque les compteurs sont placés sous 
domaine privé, en cas de faute prouvée de l’abonné au regard des consignes de fonctionnement 
dûment portées à sa connaissance lors de sa réalisation, celui-ci procèdera, à sa charge, aux opérations 
de décongélation sur les parties privées. 
Le Service d’Eau remplacera le compteur aux frais de l’abonné. 
Toute intervention du Service d’Eau sur le domaine privé et au contact des murs de façade, pourra 
faire l’objet d’un état des lieux contradictoire avant et après travaux entre le Service d’Eau et le 
propriétaire, si le chantier risque de porter atteinte à ces ouvrages. 
 
L’entretien à la charge du service de l’eau ne comprend pas : 
-les frais de remise en état des installations mises en place par le propriétaire postérieurement à 
l’établissement du branchement ; 
-les frais de déplacement ou de modification des branchements effectués à la demande de l’abonné ; 
-les frais de réparation résultant d’une faute prouvée de l’abonné. 
Ces frais sont à la charge de l’abonné.   
 
Les branchements non conformes aux dispositions du présent règlement et du présent chapitre sont 
modifiés aux frais de l’abonné ou du propriétaire, dès qu’une intervention devient nécessaire (fuite, 
renouvellement, réhabilitation ou toute autre cause). A cette occasion, le Service d’Eau se réserve le 
droit de déplacer le compteur en limite de propriété. 
Les branchements devenus non conformes, du fait de l’évolution de la réglementation, sont réhabilités 
par le Service d’Eau, à ses frais, et ce, jusqu’en limite du domaine public ou où le compteur est alors, 
dans la mesure du possible, déplacé et posé. Les travaux correspondants sont pris en charge par le 
Service d’Eau.  
 

Article 17 : Fermeture et ouverture des branchements 
Le service de l’Eau peut être amené à effectuer des ouvertures et/ou fermetures de l’alimentation en 
eau dans les cas suivants : 

- lié à la souscription d’un nouveau contrat d’abonnement ; 
- à la demande de l’abonné ; 
- pour non-respect du règlement du Service d’Eau. 

Article 18 : Suppression d’un branchement 
 

La suppression du branchement peut être imposée quand le branchement doit être abandonné : 
démolition des bâtiments, reconstitution, augmentation de diamètre pour satisfaire un débit plus 
important, alimentation à partir d’un nouveau branchement … 
Les travaux de suppression sont à la charge du demandeur, après acceptation du devis établi à partir 
de la grille tarifaire délibérée par le conseil communautaire. 
En outre, lorsque le Service d’Eau n'a reçu aucune nouvelle demande d'abonnement pour le 
branchement concerné, il peut procéder à sa fermeture et à sa déconnection du réseau public. 
 

Article 19 : Manœuvre des robinets des branchements en cas de fuite 
 

En cas de fuite dans son installation intérieure, l'abonné doit se limiter à fermer le robinet après 
compteur, si ce dernier est existant. 
 
En cas de fuite sur son branchement avant compteur, l'abonné doit prévenir immédiatement le Service 
d’Eau qui interviendra aussitôt et donnera éventuellement à l'abonné les instructions d'urgence 
nécessaires. 
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La manœuvre du robinet sous bouche à clé du branchement est uniquement réservée au Service 
d’Eau et interdite aux abonnés. 
 
La réouverture du branchement sera effectuée exclusivement aux heures et jours ouvrés. 
 

Article 20 : Raccordement des propriétés non riveraines et des voies privées 

20.1 - Raccordement des propriétés non riveraines 

 

Lorsqu’une propriété est située de telle sorte que le tracé de son branchement devra empiéter sur une 

propriété voisine, l’abonné devra obtenir du propriétaire du terrain traversé l’autorisation écrite 

d’établir la conduite nécessaire, y compris, le cas échéant, le dispositif de comptage et l’équipement 

le recevant. Le propriétaire du fonds de terre traversé réalisera des formalités de publicité de cette 

servitude conventionnelle. L’autorisation comporte, pour le propriétaire du terrain traversé, 

l’engagement d’observer les prescriptions du présent règlement, en ce qui concerne les facilités 

accordées au personnel du Service d’Eau pour tous les travaux, toutes les inspections qui découlent de 

l’établissement, de l’existence ou de l’entretien du branchement.  

Tous les frais, toutes les responsabilités résultant de l’abonnement incomberont en totalité à l’abonné 

demandeur. 

20.2 - Desserte des voies privées et lotissements 

Les immeubles situés en bordure des voies privées, les groupes d’immeubles formant lotissements ou 

ensembles immobiliers, dont la prise individuelle sur la conduite d’une voie publique se révèlerait 

impossible, seront alimentés soit par un branchement particulier, soit à partir d’une canalisation 

générale. 

Les voies privées 

Dans le cas où l’alimentation en eau potable passe par une canalisation privée (cas des impasses 

privées et réseaux non transférés dans le domaine public), seul le compteur jusqu’au joint inclus reste 

de la responsabilité du Service d’Eau. 

Lotissements 

Dans le cas d’une alimentation par canalisation générale, les travaux seront exécutés entièrement sous 

le contrôle du Service d’Eau, selon les prescriptions techniques édictées par lui. Les travaux sont à la 

charge du lotisseur. Les branchements particuliers des différents lots seront réalisés également par le 

lotisseur ou une entreprise mandataire agréée. 

Lors de l’intégration d’une voie privée dans le domaine public, la canalisation générale sera incorporée 

au réseau public, sans que le Service d’Eau n’ait à rembourser les premiers frais d’établissement. 
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Chapitre 4 : Le compteur 

 
On appelle « compteur » l’appareil qui permet de mesurer la consommation d’eau. 
Il est d’un modèle agréé selon la réglementation en vigueur. 

Article 21 : Caractéristiques 
 
Le compteur d’eau, de modèle approuvé par les services de l’Etat chargés de la métrologie, sera choisi 
et fourni par le Service d’Eau. Il reste la propriété de la Collectivité. Si le compteur est placé en domaine 
privé, l’abonné en a la garde au titre de l’article 1384 du Code civil. Chaque compteur est équipé d’un 
dispositif d’inviolabilité sur son raccord amont, afin d’éviter tout démontage non autorisé : ce dispositif 
d’inviolabilité ne doit être rompu que par les agents du Service d’Eau, sous peine de sanctions 
énoncées à l’article 44  du présent règlement. 
Le compteur peut également être équipé d’un dispositif de relève à distance (radio ou télé-relève). 
Le calibre du compteur est déterminé par le Service d’Eau en fonction de la demande de 
consommation, déclarée par l’abonné, conformément aux prescriptions réglementaires relatives aux 
instruments de mesure. S’il s’avère que la consommation réelle ne correspond pas à la demande 
initiale, l’une des parties peut proposer à l’autre la souscription d’un nouveau contrat d’abonnement 
portant remplacement du compteur par un matériel adapté aux nouveaux besoins de l’abonné. 
L’opération se fait aux frais de l’abonné. 
Les frais de changement de compteur sont à la charge du demandeur de la modification. Le Service 
d’Eau peut, à tout moment, remplacer à ses frais tout compteur par un compteur équivalent. Dans ce 
cas, l’abonné en sera informé. Et les index relevés au compteur lui seront communiqués. 
Toute intervention frauduleuse sur le compteur entraîne l’application des sanctions définies par le 
présent règlement. Les dépenses engagées par le Service d’Eau, pour le compte d’un abonné, feront 
l’objet d’un mémoire dont le montant sera recouvré dans les mêmes conditions que les factures d’eau. 
Le service de l’Eau peut installer un dispositif de lecture de l’index à distance (module de radio-relève 
ou tout autre dispositif …). 
 
L’abonné doit signaler au Service d’Eau tout indice d’un fonctionnement défectueux du branchement 
ou du compteur. 
 

Article 22 : Emplacement des compteurs 
 
22.1 - Cas général 
 

De façon à rester accessible en tout temps aux agents du Service d’Eau pour toute intervention, le 
dispositif de comptage doit être installé préférentiellement en propriété privée, le plus près possible 
de la limite de propriété avec le domaine public ou la voie privée dans le cas d’une servitude relative à 
une canalisation publique sur domaine privé. 
Le Service d’Eau déterminera, en concertation avec le demandeur, le positionnement le plus approprié. 
 
Le compteur est situé, dans la mesure du possible, à l’extérieur des bâtiments. Si le compteur est placé 
dans un bâtiment, il sera situé à une hauteur maximale de 1.20 mètres au-dessus du sol. La partie du 
branchement située dans ce bâtiment, en amont du compteur, doit rester accessible, afin que le 
Service d’Eau puisse réaliser le relevé du compteur et s’assurer, à chaque visite, qu’aucun pillage illicite 
n’a été effectué sur le tronçon de conduite.   
Le compteur est installé dans un regard isotherme, conforme aux règles de l’art (assurant notamment 
la protection contre le gel et les chocs). Nul ne peut déplacer cet abri ni en modifier l’installation ou 
les conditions d’accès au compteur sans autorisation du Service d’Eau. Le Service d’Eau informe les 
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abonnés des précautions complémentaires à prendre pour assurer une bonne protection contre le gel, 
dans les circonstances particulières et les chocs. 
En cas d’impossibilité d’accès au compteur, l’intervention sera facturée à l’abonné sur la base du tarif 
forfaitaire fixé par délibération du Conseil Communautaire. 
L’abonné s’expose également à l’installation à ses frais d’un dispositif de lecture de l’index à distance, 
voire d’un dispositif de comptage en limite de propriété. 
 

22.2 - Cas de l’individualisation des contrats de fournitures d’eau en habitat collectif  

 
Conformément à l’article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbain et à son décret d’application n° 2003-408 du 28 avril 2003, l’individualisation 
des contrats de fourniture d’eau dans les immeubles d’habitat collectif ou dans les ensembles 
immobiliers de logements peut être demandée par le propriétaire de l’immeuble ou de l’ensemble 
immobilier, au service de l’Eau. Celui-ci étudiera la demande au regard des éléments suivants : 
- nombre de compteurs à poser ou à prendre en charge ; 
- conformité de l’installation privative par rapport à la réglementation sanitaire ; 
- conformité de l’installation au regard des prescriptions techniques du service, dûment portées à la 
connaissance du propriétaire à l’occasion de sa demande d’individualisation. 
Toutes les dispositions qui suivent, s’appliquent aux immeubles d’habitat collectif et aux ensembles 
immobiliers de logements. Elles sont toutefois explicitées pour le cas le plus commun : celui d’une 
individualisation de contrats au sein d’un immeuble collectif. 
Selon les éléments présentés dans le projet d’individualisation, deux cas seront à distinguer : 
- Pour un immeuble comportant plus de 5 logements : un compteur général sera placé sur le 
branchement de la construction. Il sera placé à l’extérieur du bâtiment dans la mesure du possible et 
sera relayé par des compteurs divisionnaires à l’intérieur qui enregistreront la consommation des 
logements ou de locaux individualisés dans l’immeuble. 
- Pour un immeuble de 5 logements ou moins : la mise en place de compteurs principaux placés en 
parallèle à l’extrémité du branchement, dans un même regard, sera préférée à celle de compteurs 
divisionnaires. 
L’individualisation s’effectuera aux frais du propriétaire : 

 Si l’immeuble comporte 5 logements ou moins, un devis lui sera adressé par le service de l’Eau 
pour la pose en parallèle sur le branchement existant ou à créer, du nombre de compteurs 
nécessaires. Le raccordement de ces compteurs à chaque logement est à la charge du 
propriétaire. 

 Si l’immeuble comporte plus de 5 logements, un branchement avec pose d’un compteur 
général devra être sollicité par le propriétaire, s’il n’est pas existant. Le propriétaire devra 
également équiper chaque logement ou local à desservir d’un dispositif, préférentiellement 
placé entre la colonne montante de la construction collective et l’installation intérieure de 
l’abonné, et comportant : 
 un rail en inox de 250 mm pourvu de coulisseaux sur lequel seront posés les autres 

éléments de l’installation, 
 un robinet d’arrêt ¼ de tour à serrure avant compteur, avec son papillon de manœuvre, 
 un clapet anti-retour avec purgeur amont aval agréé NF antipollution. 

Les compteurs divisionnaires, de classe C, toutes positions de diamètre 15 mm, de longueur 
110 mm, de filetage 20/27 mm portant le poinçon du service des Instruments de Mesures seront 
ensuite posés sur cette installation par les soins du service de l’Eau et aux frais du propriétaire, s’ils ne 
sont pas existants ou conformes à ces préconisations. 
Il est également à la charge du propriétaire de faire procéder au raccordement de cette installation au 
logement desservi. 
L’individualisation des contrats de fourniture d’eau sera effective dès lors que : 
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- un contrat spécifique sera souscrit par le propriétaire de l’immeuble ou son représentant pour le 
compteur général ; 
- les travaux d’individualisation de la fourniture d’eau auront été contrôlés par le service de l’Eau et 
certifiés par ce dernier comme ayant été réalisés selon les normes sanitaires en vigueur et les 
préconisations techniques délivrée par le service au stade du projet. 
 

Article 23 : Relevé des compteurs 
Toutes facilités doivent être accordées au Service d’Eau pour le relevé du compteur qui a lieu au moins 
une fois par an pour les abonnements ordinaires et dans les conditions prévues à leur contrat pour les 
abonnements spéciaux. Ce relevé peut être effectué à distance (radiofréquence, télé-relève…) quand 
ce système existe, ou par simple lecture des index sur site. 
Les agents chargés du relevé des compteurs sont munis d’une carte professionnelle attestant de leur 
appartenance au personnel du Service d’Eau. 
Si, au moment du relevé, l’agent du Service d’Eau ne peut accéder au compteur, il laisse sur place soit 
un avis de second passage, soit une carte « relevé » invitant l’abonné à relever lui-même son compteur 
et à transmettre les indications au Service d’Eau dans un délai maximal de 10 jours. La date limite de 
retour de carte sera également indiquée. 
Si, lors du second passage, le relevé ne peut encore avoir lieu, ou si la carte « relevé » n’a pas été 
retournée dans le délai prévu, la consommation est provisoirement fixée au niveau de celle de la 
période correspondante de l’année précédente : le compte est apuré ultérieurement à l’occasion du 
relevé suivant. 
En cas d’impossibilité d’accès renouvelée lors du relevé suivant, l’abonné est invité par courrier à 
permettre le relevé dans un délai qui ne pourra excéder un mois. Si passé ce délai, le compteur n’a 
toujours pas pu être relevé, le branchement sera fermé, après mise en deumeure, à ses frais. 
L’abonné s’expose également à l’installation à ses frais d’un dispositif de comptage en limite de 
propriété, le cas échéant, au bout de 3 relances même discontinues. 
En cas de défaillance, voire d’arrêt du compteur, la consommation de la période en cours sera calculée, 
sauf preuve certaine apportée par l’abonné ou le Service d’Eau, sur la base de la consommation 
pendant la période correspondante de l’année précédente ou, à défaut, sur celle de l’année en cours 
s’il y a eu mesure de consommation pendant un laps de temps déterminé. 
Pour un nouvel abonné sans historique de consommation, la consommation journalière entre la date 
de souscription du contrat et la date d’arrêt constaté du compteur sera considérée équivalente à la 
consommation journalière relevée sur le nouveau compteur remplaçant le compteur bloqué. Le 
compte sera alors régularisé sur la facture suivante en fonction de cette consommation. 
Il est recommandé à chaque abonné de régulièrement contrôler la consommation indiquée au 
compteur afin de vérifier que ses installations intérieures ne présentent aucun dysfonctionnement 
(fuites notamment). L’abonné reste en effet responsable de la détection de toute surconsommation 
d'eau sur son installation privée. Toutefois, l'article L.2224-12-4 III bis du Code Général des 
Collectivités Territoriales, dispose que, dès que le service d'eau potable constate une augmentation 
anormale du volume d'eau consommé, susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation 
située sur la propriété privée (après compteur), il doit en informer l'abonné (cf article 33 du 
règlement). Cette information est réalisée par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture 
établie d’après ce relevé (art. R.2224-20-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 

Article 24 : Vérification des compteurs 
Le distributeur d’eau pourra procéder à la vérification des compteurs aussi souvent qu’il le juge utile. 
Ces vérifications sont aux frais du Service d’Eau et ne donneront lieu à aucune allocation à son profit. 
L’abonné a le droit de demander à tout moment la vérification de l’exactitude des indications de son 
compteur. Ce contrôle est effectué sur place par le Service d’Eau en présence de l’abonné. 
En cas de contestation, l’abonné a la faculté de demander la dépose du compteur, en vue de son 
étalonnage par un établissement agréé. La tolérance de l’exactitude est celle donnée par la 
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réglementation en vigueur. Si le compteur répond aux prescriptions réglementaires, l’ensemble des 
frais est à la charge de l’abonné. Si le compteur ne répond pas aux prescriptions réglementaires, les 

frais sont supportés par le distributeur d’eau.  
De plus, à compter de la date du précédent relevé, la consommation de la période en cours est rectifiée 
de la manière suivante :  
-si les indications du compteur sous-estiment la consommation d’eau, la consommation sous-estimée 
n’est pas rectifiée ; 
-si les indications du compteur surestiment la consommation d’eau, la consommation est rectifiée sur 
la base d’une évaluation prenant pour référence la consommation moyenne journalière de l’année 
précédente, à la même période.  
 

Article 25 : Entretien et renouvellement des compteurs 
L’entretien et le renouvellement du compteur sont assurés par le Service d’Eau, à ses frais. 
Lors de la pose d’un nouveau compteur ou de l’ouverture d’un branchement, le Service d’Eau prend 
toutes les dispositions utiles pour qu’une bonne protection contre le gel et les chocs soit réalisée dans 
les conditions climatiques normales sur le territoire de l’intercommunalité. Il informe l’abonné des 
précautions complémentaires à prendre pour assurer une bonne protection contre le gel, dans les 
circonstances particulières et les chocs. 
Le remplacement des compteurs est effectué à la fin de leur durée de fonctionnement normale ou 
lorsqu'une anomalie de fonctionnement est détectée à la suite d'une vérification ou d'un arrêt du 
compteur. 
Si le remplacement du compteur est jugé nécessaire par le Service d’Eau, l’abonné sera informé, dans 
la mesure du possible, à l’avance et pourra vérifier, sur place, l'index de dépose du compteur remplacé 
et de pose du nouveau compteur. En cas d’absence de l’abonné, le Service d’Eau laissera sur place un 
avis de remplacement du compteur, avec indication des index et l’abonné, s’il le souhaite, aura un 
délai de 15 jours à compter de la date de dépose, pour effectuer un relevé contradictoire dans les 
bureaux du Service d’Eau. Passé ce délai, l’index ne pourra plus être contesté. 
Si le compteur est placé en domaine privé, l’abonné doit prendre toute précaution pour assurer la 
protection du compteur, notamment contre le gel. Si le compteur a subi une usure normale ou une 
détérioration dont il n’est pas responsable, il est réparé ou remplacé aux frais du Service d’Eau. 
En revanche, le compteur est réparé ou remplacé à ses frais dans les cas où : 
- il a été ouvert ou démonté ; 
- son dispositif de protection a été enlevé ; 
- il a subi une détérioration anormale découlant d’une faute de l’abonné au regard des consignes de 
fonctionnement dûment portées à sa connaissance (incendie du compteur, introduction de corps 
étrangers, défaut de protection contre le gel – si le compteur est placé en domaine privé - et les retours 
d’eau chaude, chocs extérieurs,…) ; 
- il a disparu. 
Quand un remplacement de compteur est effectué aux frais de l’abonné, il est tenu compte de la valeur 
amortie du compteur selon les modalités suivantes : de la facture globale (fourniture du compteur, 
frais de pose et de déplacement) sera déduite une part correspondant à 1/15e par année d’âge du 
compteur (durée conventionnelle d’amortissement : 15 ans). 
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Chapitre 5 : Installations intérieures des abonnés 

 

Article 26 : Définition 
Pour les logements individuels, les installations privées désignent l’ensemble des installations de 

distribution situées au-delà du compteur (y compris le joint et le robinet d’arrêt après compteur et/ou 

le dispositif anti-retour). Pour les immeubles collectifs et les ensembles immobiliers de logements, les 

installations intérieures collectives commencent à partir du joint (inclus) situé à la sortie du compteur 

général de pied d’immeuble (présence d’une vanne de police). 

Les installations sanitaires intérieures des abonnés comprennent : 
- toutes les canalisations privées d'eau et leurs accessoires, situés après la partie terminale des 
branchements ; 
- les appareils reliés à ces canalisations privées ; 
- les colonnes montantes des immeubles collectifs ; 
- les réseaux de distribution privés, en cas de lotissement ou opérations groupées de construction. 

Les installations privées des abonnés ne doivent pas être susceptibles d’avoir des répercussions 

nuisibles sur la distribution publique et être conformes à la réglementation de l’Agence Régionale de 

Santé (ARS). Dans cette hypothèse, le Service d’Eau ou l’ARS ou tout organisme mandaté par la 

Collectivité peut, avec l’accord du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires, procéder à leur 

vérification.  

Article 27 : Règles générales concernant les installations intérieures 
 

Les installations intérieures des abonnés ne sont pas des ouvrages publics et ne font pas partie du 
réseau public de distribution placé sous la responsabilité du Service d’Eau. Toutefois, ce Service peut 
intervenir dans les cas limitativement énumérés par le présent règlement. 
Tous les travaux d'établissement et d'entretien des canalisations après compteur, joints de 
raccordement à celui-ci compris, sont effectués conformément à la réglementation et aux normes en 
vigueur, selon les modalités choisies par les abonnés ou par les propriétaires des immeubles et à leurs 
frais. 
L’installation devra être conçue en fonction du niveau de pression du réseau de distribution public et 
de l’usage qui est fait de l’eau. Elle pourra nécessiter la mise en place par l’abonné et à ses frais de 
réducteurs de pression ou de surpresseurs. L’installation de dispositifs de surpression, que 
nécessiterait la distribution correcte de l’immeuble, devra être, préalablement à toute exécution, 
soumise à l’accord du Service d’Eau, dont l’autorisation aura un caractère précaire et révocable. 
Le Service d’Eau est en droit de refuser l’ouverture d’un branchement, si les installations intérieures 
sont susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution. 
Des prescriptions techniques spécifiques sont applicables aux installations privées d’un immeuble 
collectif ou d’un ensemble immobilier de logements ayant opté pour l’individualisation des contrats 
de fourniture d’eau. 
Tout appareil qui constitue une gêne pour la distribution ou un danger pour le branchement, 
notamment par des coups de bélier, doit être immédiatement remplacé sous peine de fermeture du 
branchement. En particulier, les robinets de puisage doivent être à fermeture suffisamment lente pour 
éviter tout coup de bélier. A défaut, le Service d’Eau peut imposer un dispositif anti-bélier. 
Conformément au règlement sanitaire, les installations intérieures d’eau ne doivent pas être 
susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l’occasion de 
phénomènes de retours d’eau, la pollution du réseau public d’eau potable par des matières résiduelles, 
des eaux nocives ou toute autre substance non désirable. 
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La Collectivité se réserve le droit d’imposer la modification d’une installation privée si elle risque de 
provoquer des perturbations sur le réseau public. 
Si, malgré une mise en demeure de modifier les installations, le risque persiste, le Service d’Eau peut 
limiter le débit du branchement ou le fermer totalement jusqu’à la mise en conformité de l’installation.  
 
Les abonnés et les propriétaires sont seuls responsables des dommages causés au réseau de 
distribution d'eau potable ou à des tiers, par le fonctionnement des réseaux intérieurs installés par 
leurs soins. Ils ont en charge l’entretien, le renouvellement et la mise en conformité des installations 
privées. Lorsque les installations intérieures d’un abonné sont susceptibles d’avoir des répercussions 
nuisibles sur la distribution publique ou de ne pas être conformes aux prescriptions du règlement 
sanitaire départemental, le service de l’Eau ainsi que l’Agence Régionale de Santé peuvent procéder à 
une vérification en accord avec l’abonné. 
Pour éviter les préjudices qui peuvent résulter des ruptures de canalisations, notamment en l’absence 
des usagers, les abonnés peuvent demander au Service d’Eau avant leur départ, la fermeture du 
robinet sous la bouche à clé à leur frais, si toutefois leur branchement est pourvu d’une bouche à clé. 
 

Article 28 : Appareils risquant d’endommager le branchement 
 

Le Service d’Eau peut mettre tout abonné en demeure, soit d'enlever ou de remplacer un appareil 
raccordé à son installation intérieure, soit d'ajouter un dispositif particulier de protection (dispositif 
antibélier par exemple), dans le cas où l'appareil endommage ou risque d'endommager le 
branchement ou constitue une gêne pour la distribution de l'eau à d'autres abonnés.  
L’emploi d’appareils pouvant mettre en dépression la canalisation publique à travers le branchement 
est interdit. Il en est de même des dispositifs ou appareils qui permettraient le retour d’eau de 
l’installation intérieure vers le réseau. 
En cas d'urgence, le Service d’Eau peut procéder à la fermeture provisoire du branchement pour éviter 
sa détérioration, ou pour maintenir la continuité de la fourniture de l'eau à d'autres abonnés. 
Si l'abonné ne prend pas immédiatement les mesures nécessaires, le Service d’Eau lui adresse une mise 
en demeure indiquant la date à laquelle la fermeture du branchement deviendra définitive. 
 

Article 29 : Abonnés utilisant d’autres ressources en eau 
 

Sont visés dans le présent article les ouvrages de prélèvements, puits, forages et ouvrages de 
récupération des eaux de pluie. 
 

29.1 - Usages domestiques de l’eau 

 
Lorsque les installations privées sont alimentées par l’eau provenant d’une source, d’un puits ou d’un 
forage pour un usage à des fins domestiques, le propriétaire ou s’il est différent l’usager, doit en faire 
la déclaration auprès de la mairie de la commune dont il dépend suivant l’article L. 2224-9 du Code 
général des collectivités territoriales. 
Tout abonné s’engage : 
-à déclarer tout dispositif de prélèvement, puits ou forage destiné à son propre usage domestique et 
à l’équiper des moyens de mesure de débits ou d’évacuation appropriés ; 
-à mettre en place un dispositif de double canalisation et à ne réaliser aucun raccordement direct ou 
indirect, qu’il soit temporaire ou permanent, entre les installations alimentées par une source, un puits 
ou un forage et celles alimentées par le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation 
humaine. 
Le principe de double canalisation s’applique également pour les dispositifs de récupération d’eaux de 
pluie mais ils ne devraient en aucun cas être raccordés à un équipement destiné à la consommation 
d’eau, conformément au Règlement sanitaire départemental. En effet, la qualité de cette eau est 
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soumise à des éléments variables (état des surfaces captant l’eau – toitures…-, temps de séjour dans 
le dispositif de récupération d’eau de pluie, pollution d’origine animale…), qui la rendent impropre à 
la consommation. Le système de double canalisation devra être étudié dans ce cas, afin de ne 
permettre aucune confusion d’usage, en application des directives en vigueur. 
Même en l’absence d’interconnexion, le Service d’Eau, en fonction du risque de contamination 
bactériologique induit par l’installation de l’usager pourra imposer la mise en place d’équipements de 
protections anti-retours. Ces derniers permettent d’éviter la contamination du réseau public d’eau 
potable depuis les installations de l’usager et seront d’un modèle agréé et installés aux frais de l’usager 
par un professionnel. L’équipement de protection devra respecter les prescriptions sanitaires et de 
maintenance prévues dans le cadre du règlement sanitaire départemental. Le carnet sanitaire rendu 
nécessaire par la réglementation en vigueur, devra être tenu à la disposition du Service d’Eau à tout 
moment ainsi que toute pièce justificative (facture, attestation…). 
 

29.2 - Usages non domestiques de l’eau 

 
Dans le cas de branchements desservant des installations utilisant l’eau à des fins non domestiques et 
comportant des risques de contamination pour le réseau, la mise en service du branchement peut être 
subordonnée à la mise en place à l’aval immédiat du compteur d’un dispositif anti-retour spécial, 
conforme aux normes en vigueur (disconnecteur). Ce dispositif sera installé par l’abonné, à ses frais, 
qui devra en assurer la surveillance, l’entretien et le bon fonctionnement. En ce cas, l’abonné devra en 
informer impérativement le Service d’Eau. Ce dernier pourra solliciter la mise à disposition de preuve 
attestant de l’entretien et de bon fonctionnement de cet équipement. 
 

29.3 - Contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, 

puits et forages 

 
Conformément à l’article L.2224-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, en cas d’utilisation 
d’une autre ressource en eau par l’abonné (source, puits, forage, …), le Service d’Eau pourra accéder 
aux propriétés privées afin de procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d’eau 
potable et des ouvrages de prélèvement, puits, forages, voire des ouvrages de récupération d’eau de 
pluie, et à la vérification de leur conformité au regard des textes en vigueur. 
L’abonné s’engage à donner accès aux agents désignés pour effectuer ce contrôle à la date 
communiquée à l’abonné, en sa présence ou en celle de son représentant. 
A l’issue de ce contrôle, le Service d’Eau établira un rapport de visite qui sera notifié à l’abonné au plus 
tard 20 jours ouvrés après la date de visite. 
Si le contrôle fait apparaître que la protection du réseau public de distribution d’eau potable contre 
tout risque de pollution n’est pas garantie, le Service d’Eau fixe les mesures à prendre par l’abonné 
dans un délai consigné au rapport et fixe les conditions d’organisation d’une nouvelle visite de contrôle 
à l’expiration de ce délai. 
Chaque visite de contrôle sera facturée à l’abonné. 
Si les mesures prescrites n’ont pas été exécutées, ou si l’abonné ne laisse pas l’accès de sa propriété 
aux agents chargés du contrôle, le Service d’Eau, après mise en demeure restée sans effet, procède à 
la limitation du débit d’alimentation en eau du branchement voire à sa fermeture jusqu’au 
rétablissement d’une situation normale et sûre pour le réseau public. Cette interruption du service ne 
suspend pas le paiement de la part fixe de la redevance qui continue d’être due.  
Conformément à l’article R 2224-22-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, un nouveau 
contrôle portant sur le même ouvrage et pour un même abonné ne peut être effectué avant expiration 
d’une période de cinq années. Cette période de cinq années ne s’applique pas en cas de changement 
d’abonné. De même, un nouveau contrôle peut être effectué avant l’expiration du délai de cinq ans, 
lorsque la protection du réseau public de distribution d’eau potable contre tout risque de pollution 
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n’est pas garantie par l’ouvrage ou les installations intérieures (en application de l’article R 2224-22-5 
du Code Général des Collectivités Territoriales). 
Les installations doivent être maintenues en conformité avec les prescriptions du Règlement sanitaire 
départemental. 
 

Article 30 : Mise à la terre des installations électriques 
Pour des raisons de sécurité, l’utilisation des canalisations enterrées de la distribution publique, afin 

de constituer des prises de terre et l’utilisation des canalisations d’eau intérieure pour la mise à terre 

des appareils électriques sont interdites. 

Article 31 : Installations intérieures de l’abonné : interdictions 
Il est formellement interdit à l’abonné : 

1. D’user de l’eau autrement que pour son usage personnel, et notamment d’en céder ou d’en 

mettre à la disposition d’un tiers sauf cas d’incendie ; 

2. De pratiquer tout piquage ou orifice d’écoulement sur le tuyau d’amenée de son branchement, 

depuis sa prise sur la canalisation publique jusqu’au compteur ; 

3. De modifier les dispositions du compteur, d’en gêner le fonctionnement, d’en briser les plombs 

ou cachets ; 

4. D’effectuer sur son branchement des opérations autres que la fermeture, l’ouverture du 

robinet avent compteur. 

Toute infraction au présent article expose l’abonné à la fermeture immédiate de son branchement, 

sans préjudice des poursuites que le Service d’Eau pourrait engager contre lui. 

La fermeture du branchement est précédée d’une mise en demeure préalable de 15 jours notifiée à 

l’abonné, excepté le cas où la fermeture est nécessaire pour éviter des dommages aux installations, 

protéger les intérêts des autres abonnés ou faire cesser un délit. 

De plus, ces infractions seront considérées comme une fraude et donneront lieu au paiement par 

l’abonné d’une redevance pour consommation d’eau évaluée par le Service d’Eau, assortie d’une 

pénalité de 100 m³.  

 
Toute infraction aux dispositions du présent chapitre entraîne la responsabilité de l’abonné et 
la fermeture de son branchement. 
 

Chapitre 6 : Tarifs 

Article 32 : Fixation des tarifs 
Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil communautaire ou dans le contrat de délégation de 

service public. Ils sont tenus à la disposition du public et sont communiqués à l’abonné avant la 

signature du contrat. 

Article 33 : Abonnements ordinaires 
Les abonnements ordinaires sont soumis au tarif fixé par la Collectivité. 

La facture d’eau comprend quatre rubriques distinctes ainsi dénommées : 

- La distribution de l’eau, revenant au Service d’Eau pour couvrir les frais de fonctionnement et 

d’investissement du Service d’Eau ; elle se décompose en une part fixe et une part variable en 

fonction de la consommation d’eau ; 

- La collecte des eaux usées (cf règlement du Service d’Assainissement Collectif) ;  
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- Les redevances aux organismes publics ; 

- Les éventuels frais pour intervention (ouverture, fermeture, relevé-facturation, mise en 

service...). 

La facture d’eau est soumise à la TVA en vigueur. 

La présentation de la facture d’eau sera adaptée en cas de modification des textes en vigueur. 

Article 34 : Augmentation anomale du volume d’eau consommé 
Cet article est applicable aux abonnés occupant un local d’habitation, aux industriels, aux commerçants 

ainsi qu’aux collectivités. 

Il prévoit les modalités d’écrêtement de factures en cas de fuite sur les installations privatives. L’article 

L.2224-12-4 III-bis du Code Général des Collectivités Territoriales, prévoit un dispositif d’information 

et d’écrêtement applicable aux abonnés précités, en cas d’augmentation anormale du volume d’eau 

consommé liée à une fuite indécelable sur leurs installations privatives (« fuites invisibles après 

compteur »). 

En application de l’article R. 2224-20-1 du code Général des Collectivités Territoriales, le dispositif 

d’écrêtement n’a pas vocation à être appliqué en cas de fuite due à des appareils ménagers et des 

équipements sanitaires ou de chauffage de l’abonné pour lesquelles le Service d’Eau n’a commis 

aucune faute. 

Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé 

par l'occupant du local susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe par tout 

moyen et sans délai l'abonné, au plus tard lors de l’envoi de la facture établie après ce relevé. Une 

augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le 

dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou 

plusieurs abonnés ayant occupé le local pendant une période équivalente au cours des trois années 

précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné 

dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. 

L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la 

consommation moyenne s'il présente au Service d'Eau, dans le délai d'un mois à compter de 

l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie 

indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. Le Service d’Eau se 

réserve le droit d’effectuer tout contrôle des installations qui lui semble utile pour justifier cette 

remise.  

L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon 

fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation 

excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau 

potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement 

du compteur. 

A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au 

paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.  

Lorsqu’un abonné bénéficie d’un écrêtement de la facture d’eau potable dans les conditions prévues 

ci-avant, les volumes d’eau imputables aux fuites d’eau sur la canalisation après compteur n’entrent 

pas dans le calcul de la redevance assainissement. Ces volumes d’eau sont évalués en fonction de la 

différence entre le volume d’eau dont l’augmentation anormale a justifié l’écrêtement de la facture 





  
 

29 
 

d’eau potable et le volume d’eau moyen consommé. La consommation d’eau habituelle sera la 

moyenne de la consommation réelle des trois dernières années. 

A défaut de pouvoir calculer la consommation moyenne sur ces bases, celle-ci sera calculée sur la base 

de la dernière période de consommation connue ou, à défaut de cette dernière référence, sur la base 

de tout autre moyen permettant d’estimer équitablement la consommation. 

Article 35 : Paiement des branchements et des compteurs 
Tous les frais nécessaires à l’établissement d’un branchement (travaux, fournitures, occupation et 

réfection des chaussées et trottoirs) sont à la charge du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires. 

Avant l’exécution des travaux d’établissement d’un branchement, le Service d’Eau établit un devis, à 

la demande du pétitionnaire sur une base forfaitaire pour les branchements inférieurs ou égaux à 5m, 

selon le tarif en vigueur ou selon un devis spécifique. 

Les compteurs font partie intégrante du réseau. Ils sont fournis et posés par le Service d’Eau, aux frais 

des abonnés. Le Service d’Eau établi un devis en appliquant le tarif en vigueur voté par la Collectivité. 

Article 36 : Paiement des fournitures d’eau 
Les redevances d’abonnement sont payables par semestre. Les redevances au mètre cube 

correspondant à la consommation sont payables en deux fois (établissement d’une facture estimative 

et d’une facture réelle), dans le cas de relevés annuels. 

Toutefois, dans le cas de relevés annuels, le Service d’Eau pourra facturer un acompte estimé de la 

consommation semestrielle correspondant à la moitié de la consommation annuelle précédente. Ce 

montant sera payable à semestre échu, en même temps que la redevance du semestre suivant. 

Sauf disposition contraire, le montant les redevances doit être acquitté dès réception de la facture en 

espèces, par chèque ou par prélèvement, le cas échant mensualisé. L’abonné peut à tout moment 

opter pour le règlement de sa facture par prélèvement mensualisé en faisant parvenir au Service d’Eau 

le formulaire de mandat de prélèvement complété. Ce formulaire est disponible au Service de l’Eau ou 

peut être téléchargé sur le site internet de Quimperlé Communauté. 

Toute réclamation doit être adressée par écrit au Service d’Eau dans les 15 jours suivant le paiement. 

Celui-ci devra tenir compte, au plus tard lors de l’échéance suivante, de toute différence qui aurait eu 

lieu au préjudice de l’abonné. 

Article 37 : Difficultés de paiement et défaut de paiement 
En cas de difficulté de paiement des abonnés, ces derniers doivent en informer le Service d’Eau avant 

la date d’exigibilité de leur dette, figurant sur la facture, ainsi que le Trésor Public. 

Au regard des justificatifs fournis, et après étude de la situation, des solutions de paiement adaptées 

pourront être proposées à l’abonné, notamment : 

-report d’échéance d’une facture à une date acceptée par le Trésor Public ; 

-étalement d’une facture en plusieurs échéances selon des dates et des montants librement négociés 

entre le Trésor Public et l’abonné ; 

- recours aux dispositifs d’aide aux plus démunis : Fonds Solidarité Logement (FSL). 

Les redevances sont mises en recouvrement pas le Trésor Public, habilité à en faire poursuivre le 

versement par tous moyens de droit commun. 
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Article 38 : Frais de fermeture et de réouverture du branchement 
Ces frais sont à la charge de l’abonné. A titre de simplification et dans un esprit d’égalité de traitement, 

le montant de chacune de ces opérations est fixé forfaitairement, selon le tarif en vigueur voté par le 

Conseil communautaire.   

La fermeture du branchement ne suspend pas le paiement de la redevance d’abonnement tant que 

celui-ci n’a pas été résilié. Toutefois, la résiliation sera considérée comme prononcée à l’issue de la 

première année suivant la fermeture, sauf demande contraire de l’abonné. 

Article 39 : Paiement des prestations et fournitures d’eau relatives aux abonnements 

temporaires 
Les frais de pose et d’entretien des tuyaux et du compteur, pour les abonnements temporaires, sont à 

la charge de l’abonné et peuvent faire l’objet de conventions spéciales avec le Service d’Eau. 

La fourniture d’eau est facturée et payable dans les conditions fixées par lesdites conventions.  

Article 40 : Remboursements 
Les abonnés peuvent demander le remboursement des sommes qu’ils ont versées indûment.  

Lorsque la demande de remboursement est justifiée, le distributeur d’eau doit rembourser l’abonné 

dans les meilleurs délais (fixés éventuellement dans les contrats de délégation de service public). 

Chapitre 7 : Interruptions et restrictions du service de distribution 

Article 41 : Interruptions résultant de cas de force majeure et de travaux 
Le Service d’Eau ne peut être tenu responsable d’une perturbation de la fourniture due à un cas de 

force majeure. Le gel, la sécheresse, les inondations ou autres catastrophes naturelles peuvent être 

assimilées à la force majeure. 

Le Service d’Eau, responsable du bon fonctionnement du service, peut être tenu de réparer ou de 

modifier les installations d’alimentation en eau, entraînant ainsi une interruption de la fourniture 

d’eau. Le Service d’Eau informe les abonnés 24 heures au moins avant les interruptions du service, 

quand celles-ci sont prévisibles. 

En cas de réparations urgentes ou d’accident sur le réseau, nécessitant une interruption immédiate, 

dans toute la mesure du possible, le Service d’Eau est tenu d’informer les abonnés concernés, dans les 

plus brefs délais, quand bien même l’information est postérieure à l’incident. 

Dans l’hypothèse où l’interruption de la distribution est imputable au service de l’eau et qu’elle excède 

deux jours consécutifs, la redevance d’abonnement est réduite au prorata du nombre de jours 

d’interruption, sans préjudice des actions en justice que l’usager pourrait intenter pour obtenir 

réparation des dommages causés par cette interruption. 

Pendant toute l’interruption de la fourniture d’eau, les usagers doivent garder leurs robinets fermés, 

la remise en eau intervenant sans préavis. 

Hors cas de force majeure, les abonnés peuvent engager la responsabilité de la Collectivité pour les 

troubles de toute nature occasionnés par : 

-des accidents du service, notamment pour les cas d’interruption générale ou partielle du service non 

justifiée par une réparation ; 

-d’insuffisance ou de brusque variation de la pression d’eau ; 





  
 

31 
 

-de présence d’air ou de sable dans les conduites ; 

-de fourniture d’eau non conforme aux règlements sanitaires.    

Article 42 : Restrictions à l’utilisation d’eau et modifications des caractéristiques de 

distribution 
En cas de force majeure, notamment en cas de pollution des eaux, le Service d’Eau a, à tout moment, 

le droit d’apporter des limitations à la consommation d’eau, en fonction des possibilités de la 

distribution, ou des restrictions aux conditions de son utilisation pour l’alimentation humaine ou les 

besoins sanitaires. 

Dans l’intérêt général, la Collectivité se réserve le droit d’autoriser le Service d’Eau à procéder à la 

modification du réseau de distribution, ainsi que de la pression de service, même si les conditions de 

desserte des abonnés doivent être modifiées, et sans que ceux-ci puissent réclamer une indemnité ou 

une réduction du prix de l’abonnement, sous réserve que le Service d’Eau ait, en temps opportun, 

averti les abonnés des conséquences desdites modifications. 

Dès lors que les mesures correctives sont prises en vue de rétablir la qualité de l’eau distribuée, le 

Service d’Eau doit, dans les plus brefs délais :  

-informer les abonnés des motifs et des conséquences correspondant ; 

-leur fournir les conseils nécessaires, afin qu’ils puissent prendre les précautions nécessaires. 

Article 43 : Pénalités   
Indépendamment du droit que le Service d’Eau détient par les précédents articles de suspendre les 

fournitures d’eau et de résilier d’office l’abonnement, les infractions au présent règlement sont, en 

tant que besoin, constatées par les agents du Service d’Eau et peuvent donner lieu à des poursuites 

devant les tribunaux de droit commun. 

Chapitre 8 : Contentieux 

Article 44 : Voies de recours des usagers 

44.1 - Modes de règlement internes des litiges 

En cas de litige relatif à l’exécution du contrat, l’abonné peut adresser une réclamation écrite au service 

de l’Eau dont les coordonnées figurent sur la facture. 

Avant la saisine des tribunaux, l’abonné peut former un recours gracieux auprès du Président de 

Quimperlé Communauté. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception 

du recours vaut décision de rejet. 

44.2 - Modes de règlement externes des litiges 

 

L’abonné peut recourir à une procédure de médiation suivant l’article L. 133-4 du Code de la 

consommation. Dans tous les cas, ce médiateur ne peut pas être saisi avant que le litige ait 

préalablement été examiné par le Service d’Eau potable. Le médiateur de l'eau a pour but de favoriser 

le règlement amiable des litiges qui peuvent survenir entre les consommateurs et les fournisseurs 

d'eau et/ou d'assainissement des eaux usées. La saisine du médiateur de l’eau se fait soit en ligne 

(www.mediation-eau.fr), soit par correspondance, à l’adresse suivante : Médiation de l'eau, BP 40463, 

75366 Paris Cedex 08. 

 

http://www.mediation-eau.fr/
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L’abonné peut également saisir les tribunaux judiciaires lorsque le litige porte sur ses relations avec le 

service ou lorsqu’il s’agit d’un contentieux de facturation. Il saisit les tribunaux administratifs lorsque 

le litige porte sur l’organisation du service. 

44.3 - Contestation et régularisation des factures 

Suivant l’article 2224 du Code civil, l’abonné peut contester une ou plusieurs factures pendant une 

durée maximale de cinq ans à compter du jour où il aurait dû avoir connaissance de son droit à agir.  

L’article L. 137-2 du Code de la consommation précise que le service de l’Eau peut régulariser les 

factures pendant un délai de deux ans à compter de la même date. 

Deux dérogations existent cependant : 

- Les cas de fraude ; 

- Lorsque le Service d’Eau a notifié à l’abonné, par lettre recommandée avec accusé de 

réception, le défaut d’accès au compteur et l’absence de transmission par l’usager d’un index 

relatif à sa consommation réelle. 

Article 45 : Non-respect du présent règlement et de ses annexes 
L’abonné est responsable, en cas de non-respect du présent règlement, des conséquences sanitaires 

et de sécurité qui en résultent. 

Les agents du Service d’eau sont autorisés à réaliser toutes les vérifications, afin de s’assurer de la 

bonne exécution du présent règlement. Les infractions au règlement peuvent donner lieu à des 

poursuites devant les tribunaux compétents. 

Constituent des infractions au présent règlement : 

- La gêne persistante à  l’exécution du service public dans de bonnes conditions. Elle entraînera 

la facturation de frais administratifs de déplacement ; 

- Le vol d’eau sur le domaine public : la manipulation des bouches et poteaux incendies est 

réservée aux services d’incendie et de secours. Tout contrevenant à cette disposition s’expose 

à des poursuites civiles et/ou pénales. Il se voit également facturer une consommation 

minimale de 100 m³  ou de 500 m³ pour une prise illégale d’eau sur un poteau incendie ; 

- Le non-respect par l’abonné des consignes de fonctionnement portées à sa connaissance en 

cas de gel, la manipulation des robinets ou de vannes sur le réseau sans autorisation préalable, 

entraînera la facturation des frais réels d’investigation et de remise en état des réseaux publics 

ou privés impactés ; 

- En cas de retour d’eau ou en présence d’appareils interdits, la collectivité procède à l’envoi 

d’une lettre de mise en demeure au contrevenant, informe les autorités sanitaires et ferme le 

branchement dans les 24 heures suivant la réception de la lettre jusqu’à la mise en place des 

mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction. La Collectivité se réserve le droit de 

poursuivre le contrevenant et de rechercher sa responsabilité ; 

- En cas de persistance de l’infraction et en dépit d’une précédente sanction, le service de l’eau 

pourra réduire l’alimentation pour les besoins minimaux, après mise en demeure restée sans 

effet à l’issue d’un délai de 15 jours. Elle pourra être maintenue jusqu’à la cessation de 

l’infraction. 
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Le non-respect du présent règlement pourra également entraîner la fermeture de l’alimentation en 

eau. Dans ce cas, les opérations de fermeture et d’ouverture du branchement sont réalisées à la charge 

de l’abonné. Dans l’hypothèse d’un danger grave et imminent, le branchement peut être fermé sans 

préavis, à titre conservatoire. 

Lorsqu’il sera envisagé de prendre une sanction, l’abonné sera avisé par courrier et disposera de 15 

jours pour présenter ses observations par écrit. 

En cas de vol d’eau constaté, Quimperlé Communauté se réserve le droit de porter plainte contre 

l’abonné fautif. 

Chapitre 9 : Dispositions d’application 

Article 46 : Entrée en vigueur 
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de la date d’application de la délibération du 

Conseil communautaire du 20 décembre 2018 l’approuvant. 

Il a vocation à s’appliquer de plein droit aux abonnements en cours à cette date et aux suivants, il 

abroge tout règlement antérieur de ce fait. 

Dès lors, il sera soumis à la connaissance de tous les abonnés (remis lors de la souscription d’un 

abonnement ou lors du relevé annuel du compteur puis téléchargeable sur le site de Quimperlé 

Communauté). 

Article 47 : Modification du règlement 
Des modifications peuvent être décidées par Quimperlé Communauté, adoptées selon la même 

procédure que celle suivie pour le règlement initial, par délibération du Conseil communautaire. 

Ces modifications entreront en vigueur une fois portées à connaissance des abonnés, qui pourront 

faire usage du droit de résiliation qui leur est accordé par le présent règlement. Dans ce cas, les 

résiliations qui interviendraient auraient lieu de part et d’autre sans indemnité. 

Article 48 : Clause d’exécution 
Le Président de Quimperlé Communauté, les agents du Service de l’eau habilités à cet effet, les 

titulaires de délégations de service public, le Directeur Général des Services, le Trésorier de Quimperlé 

communauté sont chargés de l’exécution du présent règlement. 
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Chapitre 1 : Dispositions générales 

Article 1 : Objet du règlement 
L’objet du présent règlement est de  définir les conditions et les modalités auxquelles est soumis le 

déversement des eaux domestiques et non-domestiques dans les réseaux d’assainissement collectif 

de Quimperlé Communauté. 

Dans le présent document : - l’usager désigne l’abonné, c’est-à-dire toute personne physique ou 

morale titulaire d’un contrat de déversement dans le réseau d’assainissement collectif de Quimperlé 

Communauté. 

Il peut s’agir du propriétaire, locataire, occupant de bonne foi ou la copropriété représentée par son 

syndic. 

-la Collectivité désigne Quimperlé Communauté qui est l’autorité organisatrice ; 

-l’exploitant désigne soit le service assainissement de Quimperlé Communauté, soit le délégataire de 

service public. 

L’exploitation du service public de l’assainissement collectif est assurée par Quimperlé Communauté 

en régie (par ses propres agents ou par un prestataire) et par un délégataire de service public sur une 

partie du territoire (commune de Moëlan-sur-Mer). 

Article 2 : Les engagements du service 
Les prestations garanties aux usagers sont les suivantes : 

- Une permanence dans les locaux de Quimperlé Communauté à l’adresse indiquée sur le 

contrat d’abonnement et sur les factures du service ; 

- Une assistance technique au numéro de téléphone indiqué sur la facture, 24 heures sur 24 et 

7 jours sur 7, pour répondre aux urgences techniques, avec un délai garanti d’intervention d’un 

technicien dans les 30 minutes en cas d’urgence ; 

- Un accueil téléphonique aux heures d’accueil du public pour permettre aux usagers d’effectuer 

leurs démarches et répondre aux questions au numéro de téléphone indiqué sur le contrat 

d’abonnement et sur les factures du service ;  

- Une réponse écrite aux courriers et courriels dans un délai de 30 jours suivant la date de 

réception ; 

- Une proposition de rendez-vous dans un délai maximum de 20 jours ouvrés en réponse à toute 

demande pour un motif sérieux, avec le respect des horaires de rendez-vous dans une plage 

d’une heure ; 

- Pour la réalisation de nouveaux branchements, l’instruction du dossier dans un délai de 30 

jours à compter de la réception du dossier complet. 

 

Article 3 : Catégories d’eaux admises au déversement  
Les réseaux sont réputés séparatifs (un réseau spécifique pour la collecte des eaux usées et un réseau 

spécifique pour la collecte des eaux pluviales). 

Peuvent être rejetées dans les réseaux d’eaux usées : 

- Les eaux usées domestiques, qui recouvrent les eaux ménagères (cuisine, lessive,…) et les eaux 

vannes (urines et matières fécales) ; 
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- Les eaux usées non domestiques, sous certaines conditions et après autorisation préalable, 

définies dans le présent règlement, qu’elles soient assimilées à un usage domestique ou non. 

Article 4 : Déversements interdits 
L’usager ne peut rejeter dans le réseau : 

- les lingettes, couches et produits similaires ;  

- les déjections solides ou liquides d’origine animale (chiens, chats,…);  

- les hydrocarbures (essence, fioul, huiles de vidange, …) et solvants organiques chlorés ou non ;  

- les liquides inflammables ou toxiques ;  

- les acides et bases concentrées ;  

- les cyanures et sulfures ;  

- les graisses, huiles de friture et autres huiles usagées ;  

- des déchets ménagers et industriels solides après broyage dans une installation individuelle, 

collective ou industrielle ;  

- le contenu des fosses fixes appelées communément « fosses mortes » ;  

- le contenu des fosses septiques ;  

- les produits radioactifs ;  

- les produits encrassants (boues, sables, gravats, cendres, cellulose, colle, goudron, béton, ciment, …);  

- les peintures et solvants à peinture ;  

- les substances susceptibles de colorer anormalement les eaux acheminées ;  

- toute substance pouvant dégager, soit par elle-même, soit après mélange avec d’autres effluents des 

gaz ou vapeurs dangereux, toxiques ou inflammables ;  

- les eaux puisées dans une nappe phréatique pour l’utilisation d’une pompe à chaleur (utilisations des 

climatisations ou de traitement thermique) ;  

- les eaux ayant une température égale ou supérieure à 30°C ;  

- les eaux ayant un pH inférieur à 5,5 ou supérieur à 8,5 ; 

- et d’une façon générale, tout liquide ou solide susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité 

du personnel chargé de l’exploitation de l’assainissement, ainsi qu’au bon fonctionnement ou à la 

bonne conservation du réseau et des installations d’épuration. 

Cette liste n’est pas limitative. En particulier, il est également interdit de déverser les eaux pluviales 

dans les réseaux d’assainissement collectif. 

Les agents du service assainissement de Quimperlé Communauté ou de son délégataire peuvent être 

amenés à effectuer chez tout usager du service et à toute époque, tout prélèvement de contrôle 

estimé utile. Dans le cas où les rejets ne sont pas conformes aux critères prévus par le présent 

règlement, les frais seront à la charge de l’usager.  
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En cas de risque pour la santé publique ou d’atteinte à l’environnement, la mise hors service du 

branchement peut être immédiate.  

En outre, le non-respect de ces conditions peut entrainer des poursuites de la part de la Collectivité. 

Article 5 : Les interruptions du service 
L’exploitant est responsable du bon fonctionnement du service. A ce titre et dans l’intérêt général, il 

peut être tenu de réparer ou modifier les installations d’assainissement collectif, entraînant ainsi une 

interruption du service. 

Dans toute la mesure du possible, l’exploitant informe les usagers au moins 48h à l’avance des 

interruptions de service quand elles sont prévisibles (travaux de renouvellement, de réparation ou 

d’entretien). 

L’exploitant ne peut être tenu pour responsable d’une perturbation du service due à un accident ou 

un cas de force majeure. 

Article 6 : Les modifications du service 
Dans l’intérêt général, la Collectivité peut modifier le réseau de collecte. Dès lors que les conditions de 

collecte sont modifiées, les usagers sont informés des conséquences éventuelles, sauf cas de force 

majeure. 

Chapitre 2 : Le branchement 

Article 7 : Définition du branchement 
Le branchement fait partie du réseau public et comprend, depuis la canalisation publique : 

 un dispositif permettant le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées ; 

 une canalisation de branchement située tant sous domaine public que privé ; 

 un ouvrage dit « regard de branchement » ou « boîte de branchement » placé de préférence 

sur le domaine public, le plus près possible de la limite de propriété pour le contrôle et 

l’entretien du branchement, si la configuration des lieux le permet. Ce regard doit être visible 

et accessible ; 

 un dispositif permettant le raccordement de l’installation au réseau intérieur de l’immeuble, 

ce dernier doit être installé par le propriétaire de l’immeuble ; 

 un dispositif de prétraitement le cas échéant, si les activités de l’installation privée le justifient; 

 un regard pour les prélèvements et mesures, si l’exploitant l’exige, dans le cas de rejets d’eaux 

usées non domestiques. 

Est considérée comme partie publique du branchement, la partie comprise entre la boîte de 

branchement et le réseau public de collecte. 

En cas d’absence de boîte de branchement, la limite du branchement est la frontière entre le domaine 

public et le domaine privé. 

Ce qu’il faut savoir : 

La confection des branchements obéit à des spécifications techniques précises qui permettent son bon 

fonctionnement et son entretien aisé. On distingue classiquement la partie publique du branchement 

sous la responsabilité de la collectivité et la partie privée sous la responsabilité de l’usager. 
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Article 8 : Etablissement du branchement  

8.1 Dispositions générales d’établissement du branchement 

En principe, un immeuble ne peut disposer que d’un seul branchement et un branchement ne peut 

recueillir les eaux que d’un seul immeuble. 

Le raccordement à la canalisation publique de collecte des eaux usées se fait par l’intermédiaire du 

branchement. 

L’exploitant détermine, après contact avec le propriétaire, les conditions techniques d’établissement 

du branchement, en particulier l’emplacement des boîtes de branchement. 

Si, pour des raisons de convenances personnelles, le propriétaire de la construction à raccorder 

demande des dérogations aux dispositions arrêtées par le présent règlement, l’exploitant pourra lui 

donner satisfaction, sous réserve que ces modifications lui paraissent compatibles avec les conditions 

d’exploitation et d’entretien du branchement. Les frais induits par ces modifications incomberont en 

totalité au propriétaire. 

Après réalisation, la partie publique du branchement est incorporée au réseau public, propriété de la 

Collectivité, qui en assure l’entretien et en contrôle la conformité. 

Chaque création de branchement pourra donner lieu à la perception d’un montant correspondant au 

remboursement des frais de travaux engagés pour la confection du branchement et d’une participation 

pour le financement de l’assainissement collectif puis à la facturation d’un abonnement en plus des 

redevances proportionnelles à la consommation d’eau de l’immeuble.  

Les travaux de confection des branchements neufs sont réalisés par l’exploitant ou l’entreprise qu’il a 

missionnée et sont placés sous sa responsabilité (pour les défauts de construction et/ou les dommages 

aux tiers). 

Avant l’exécution des travaux, l’exploitant établit un devis, (incluant travaux, fournitures, occupation 

et réfection de chaussées et trottoirs) sur la base des tarifs en vigueur définis par délibération de 

l’assemblée délibérante, et l’adresse à l’abonné. 

Le branchement est réalisé dans un délai maximal de 4 semaines, à compter de la réception du devis 

sous réserve d’obtention des autorisations administratives. 

8.2 Conditions techniques de réalisation des branchements 

L’exploitant fixe le tracé, le diamètre, la pente ainsi que l’emplacement du regard de branchement, ou 

d’autres dispositifs, notamment de prétraitement si les caractéristiques des eaux rejetées ne 

correspondent pas aux caractéristiques des effluents admissibles au vu de la demande du 

branchement. 

L’instruction, par l’exploitant, de toute demande d’installation de branchement est conduite sur le plan 

technique dans le cadre : 

- d’une part, de la norme NF - P 41 201 à 204 fixant les conditions minimales d’exécution des travaux 

de plomberie et installations sanitaires urbaines ; 

- d’autre part, du fascicule du cahier des clauses techniques générales (CCTG) relatif aux canalisations 

d’assainissement et ouvrages annexes en vigueur. 

En conséquence, il est établi pour chaque branchement : 
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- un dispositif de visite de désobstruction constitué d’un regard de visite situé en limite de propriété 

sur la voie publique ; 

- un dispositif permettant le raccordement du branchement à l’égout public, perpendiculairement par 

les collecteurs visitables et à 60° au plus, pour les autres, constitué d’une culotte de raccordement ou 

d’un raccord de piquage. 

Par ailleurs les règles générales sont les suivantes : 

- la profondeur du branchement en limite du domaine privé, mesurée du niveau du trottoir ou de 

l’accotement au fil d’eau de la canalisation, sera au maximum d’un mètre ; 

- la pente du branchement doit être proche de 3 cm par mètre et ne doit être, en aucun point, inférieur 

à 1% pour les évacuations d’eaux usées ; 

- le diamètre du branchement ne doit pas être supérieur à celui de la canalisation publique, sans pour 

autant être inférieur à 125 mm. Il doit être étanche et constitué par des tuyaux conformes aux normes 

françaises (polychlorure de vinyle, fonte, grès, etc…). 

L’exploitant tient compte de ces prescriptions et de la disposition des lieux pour déterminer dans 

chaque cas, le tracé du branchement, sa pente, son diamètre, ses cotes et l’emplacement des ouvrages 

et accessoires. 

L’exploitant se réserve le droit d’examiner la possibilité de raccorder une propriété dont les 

dispositions ne permettraient pas de donner au branchement la pente réglementaire et, le cas 

échéant, de refuser le raccordement à l’égout, à moins que le propriétaire ne prenne les mesures qui 

lui seront précisées par l’exploitant. 

Le branchement est établi après acceptation du propriétaire des conditions techniques et financières. 

Les travaux d’installation sont alors réalisés par l’exploitant ou par une entreprise agrée par la 

Collectivité, sous le contrôle de l’exploitant. 

L’exploitant est le seul habilité à mettre en service le branchement, après avoir vérifié la conformité 

des installations privées. Cette vérification se fait tranchées ouvertes. 

Les travaux d’entretien et de renouvellement des branchements sous domaine public seront exécutés 

par l’exploitant ou, sous sa direction, par une entreprise agréée par lui. 

Article 9 : Servitudes de raccordement 
Lorsque les servitudes de raccordement sont créées ou abandonnées sur des propriétés privées, par 

un acte notarié, les parties prenantes informeront la Collectivité des nouvelles dispositions, par envoi 

d’une copie de l’acte notarié. 

La mise en conformité des installations privatives ainsi que les frais de raccordement qui découlent de 

ces modifications de servitudes sont à la charge exclusive des usagers et doivent être réalisés 

conformément aux principes définis entre les usagers et l’exploitant. 

En l’absence d’information du propriétaire sur l’existence d’une servitude de passage, l’exploitant n’est 

pas tenu de fournir une boîte de branchement au demandeur. 
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Chapitre 3 : Les eaux usées domestiques 

Article 10 : Définition 
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (lessive, cuisine, toilettes...) et les eaux 

vannes (urines et matières fécales). 

Article 11 : L’obligation de raccordement 

11.1 Raccordement à  l’occasion de la réalisation d’un réseau d’assainissement 

Conformément à l’article L. 1331-2 du Code de la santé publique, la Collectivité  exécutera, ou pourra 

faire exécuter d’office les branchements de tous les immeubles riverains, partie comprise sous le 

domaine public jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, lors de la 

construction d’un nouveau réseau d’eaux usées. 

La partie des branchements réalisés d’office est incorporée au réseau public, propriété de la 

Collectivité. 

11.2 Raccordement d’immeubles édifiés postérieurement à l’édification du réseau 

A la demande des propriétaires de ces immeubles, l’exploitant, ou une entreprise agréée par lui, se 

charge de l’exécution de la partie publique du branchement jusqu’à la boîte de branchement. 

Cette partie du branchement est incorporée au réseau public, propriété de la Collectivité. 

11.2 Délai de raccordement en cas d’extension de réseau 

En application de l’article L. 1331-2 du Code de la santé publique, le raccordement des eaux usées au 

réseau d’assainissement est obligatoire quand celui-ci est accessible à partir de l’habitation de l’usager. 

Lors d’extensions de réseau, la Collectivité exécutera, ou pourra faire exécuter d’office les 

branchements de tous les immeubles riverains. La Collectivité se fait alors rembourser auprès des 

propriétaires tout ou partie des dépenses entrainées par les travaux d’établissement de la partie 

publique du branchement.  

Cette obligation de raccordement est immédiate pour les constructions édifiées postérieurement à la 

réalisation du réseau d’assainissement. 

Dans le cas d’une mise en service d’un réseau d’assainissement postérieure aux habitations existantes, 

l’obligation de raccordement est soumise à un délai de deux ans.  

Le raccordement se fait soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de 

passage. 

Dès la mise en service du réseau, tant que les installations privées ne sont pas raccordées ou que le 

raccordement n’est pas conforme aux dispositions du présent règlement, le propriétaire peut être 

astreint, par décision de la Collectivité, au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance 

d’assainissement collectif qu’il aurait payée, si son immeuble avait été raccordé.  

Dans l’hypothèse où, au terme du délai de deux ans, les installations privées ne sont toujours pas 

raccordées, l’article L. 1331-8 du Code de la santé publique indique que la Collectivité peut astreindre 

le propriétaire au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance d’assainissement 

collectif qu’il aurait payée, si son immeuble avait été raccordé. Cette somme peut être majorée de 

100%. 
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11.3 Les immeubles difficilement raccordables 

 

Un immeuble situé en contrebas d’un collecteur public qui le dessert, doit être considéré comme 

raccordable et le dispositif de relevage des eaux usées nécessaire est à la charge du propriétaire de 

l’immeuble.  

Suivant l’arrêté du 19 juillet 1960 relatif au raccordement des immeubles aux égouts modifié par 

l’arrêté du 28 février 1986, la Collectivité peut accorder une dérogation à l’obligation de raccordement 

n’excédant pas 10 ans, si l’immeuble est équipé d’une installation d’assainissement autonome 

conforme à la règlementation en vigueur. Dans ce cas, l’usager est abonné du service public 

d’assainissement non collectif.  

11.4 Les immeubles nouvellement desservis par le réseau d’assainissement collectif et disposant d’un 

assainissement non collectif récent 

Les propriétaires disposant d’une installation d’assainissement non collectif récente, à la mise en 

service d’un nouveau réseau, peut bénéficier d’une prolongation du délai de raccordement leur 

permettant d’amortir son installation sur une durée maximale de 10 ans à la condition que le  dispositif 

d’assainissement autonome soit conforme aux normes en vigueur. 

Article 12 : Demande de branchement et d’autorisation de déversement 
La demande de branchement doit être effectuée par le propriétaire de l’immeuble ou son représentant 

et adressée à l’exploitant. 

Elle doit être accompagnée des pièces suivantes : 

- nom et adresse du demandeur et le mandat du propriétaire l’autorisant à réaliser les travaux ; 

- l’adresse précise de l’immeuble à desservir, ainsi que le nombre de logements qu’il comporte 

et le nombre d’habitants l’occupant ; 

- le mode de déversement des eaux usées et des eaux pluviales avant la création du/des 

branchements ; 

- lorsque le raccordement d’un immeuble ne peut se faire qu’à travers une autre propriété, le 

demandeur joindra le consentement préalable écrit du propriétaire des lieux à traverser, un 

acte notarié sanctionnera cet accord ; 

- un plan de situation de l’immeuble à l’échelle 1/1000ème ou 1/500ème avec le tracé du réseau 

public ; 

- un plan de masse à l’échelle 1/200ème (ou plus précis) avec implantation du ou des regard(s) 

de branchement, de la ou des construction(s) et des limites de propriété ; 

- une déclaration des sources d’alimentation en eau potable et de leur usage. 

La demande de branchement entraîne l’acceptation des dispositions du présent règlement. Tout 

branchement réalisé sans demande préalable écrite et/ou non autorisé par l’exploitant est considéré 

comme un branchement illicite et sera supprimé sans délai. 

Article 13 : L’abonnement au service d’assainissement collectif 
L’occupation des immeubles d’habitation ou assimilés raccordés au réseau public d’eaux usées impose 

la régularisation d’un abonnement auprès de l’exploitant.  

Il appartient au nouvel occupant, qui devient usager dès son entrée dans les lieux, de se signaler à 

l’exploitant. Il peut le faire soit par téléphone, soit par écrit. 
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La formalité est automatique s’il y a souscription d’un abonnement au service de distribution d’eau 

potable. Ainsi, dans un immeuble, il doit être souscrit autant de conventions que de contrats 

d’abonnement à la fourniture de l’eau potable (cas de l’individualisation des contrats de fourniture 

d’eau). 

Le règlement de service sera remis à l’usager, ainsi que les éventuelles conditions particulières de 

déversement et des informations sur le service d’assainissement collectif.  

L’abonnement au service d’assainissement collectif vaut acceptation des dispositions du présent 

règlement. Le paiement de la première redevance vaut acceptation de la convention de déversement 

ordinaire et du présent règlement.  

L’abonnement prend effet : 

- à la date d’entrée dans les lieux, si le branchement est déjà en service ; 

- à la date de raccordement de l’immeuble, dans le cas d’une extension de réseau. 

Article 14 : Données personnelles 
Les Services d’Eau et d’Assainissement utilisent conjointement un progiciel unique intégrant la gestion 

de leurs abonnés. Ils regroupent dans les fichiers « clientèle » des données à caractère personnel 

relatives aux abonnés. 

Ces fichiers sont gérés en conformité avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés et avec le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, relatif 

à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données personnelles et à la libre 

circulation de ces données. 

La collecte de certaines données est nécessaire à l’exécution du service, notamment les nom, prénom, 

date de naissance, adresse de l’abonné, tarif appliqué, nom, prénom, date de naissance, adresse du 

payeur si différent de l’abonné. 

D’autres données sont facultatives, leur non-transmission ne faisant pas obstacle à l’exécution du 

service : coordonnées bancaires, caractéristiques des installations intérieures, coordonnées 

téléphoniques, courrier électronique.... Leur communication est toutefois nécessaire pour l’exécution 

d’un service personnalisé (mise en place d’un contrat de mensualisation, prélèvement automatique, 

réalisation de prestations de contrôle de conformité en matière d’assainissement...). 

Les données nécessaires aux établissements financiers et postaux, au Trésor Public pour les opérations 

de recouvrement ou de gestion du TIP, aux structures de médiation sociale, ainsi qu’aux tiers autorisés, 

leur sont communiquées par le Service d’Eau. 

Les Services d’Eau et d’Assainissement conservent les données collectées pendant la durée du contrat 

d’abonnement au service d’eau potable et 5 ans à compter de sa résiliation. 

Les fichiers ont pour finalité la gestion des contrats liés à la réalisation de travaux de branchement en 

eau potable et/ou en assainissement collectif, à leur contrôle de conformité et à l’abonnement aux 

Services d’Eau et d’Assainissement. Cela concerne notamment le suivi des consommations, la 

facturation, le recouvrement, les opérations d’entretien et de renouvellement des installations des 

Service d’Eau et d’Assainissement. 

Suivant le formulaire de demande d’abonnement aux services publics de distribution d’eau potable et 

d’assainissement collectif, l’abonné est libre de consentir ou non à la transmission de ses nom, prénom 
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et adresse par Quimperlé communauté à la commune dans laquelle il réside en vue de la mise à jour 

des listes électorales et de celles relatives aux nouveaux habitants. 

L’abonné dispose, sur présentation d’un justificatif d’identité, s’agissant des informations personnelles 

le concernant, d’un droit d’accès ainsi que d’un droit de rectification dans l’hypothèse où ces 

informations s’avèreraient inexactes, incomplètes, équivoques et/ou périmées. 

L’abonné peut exercer ses droits (d’accès, d’opposition...) en s’adressant au Service Assainissement à 

l’adresse indiquée sur le contrat d’abonnement et sur les factures du service. 

Article 15 : La résiliation de l’abonnement   
L’abonnement est souscrit pour une durée indéterminée. 

Le changement de destination, la démolition de l’immeuble, la transformation du déversement 

ordinaire en déversement spécial, entraine la résiliation de fait de la convention de déversement 

ordinaire. 

Le précédent propriétaire ou, en cas de décès, ses héritiers ou ayants-droit, restent responsables vis-

à-vis de la Collectivité de toutes les sommes dues en vertu de la convention initiale. 

L’abonné peut résilier l’abonnement à tout moment, par écrit, soit par lettre simple, soit en 

remplissant un formulaire à demander à l’exploitant ou à télécharger sur le site de Quimperlé 

Communauté. Il doit permettre le relevé du compteur d’eau potable par un agent de l’exploitant dans 

les 5 jours ouvrés suivant la date de résiliation. Une facture d’arrêt de compte est alors expédiée à 

l’abonné et fait preuve de la résiliation.   

La convention ne peut être transférée d’un immeuble à un autre.  

Le préavis de résiliation est de 5 jours ouvrés.  

Lorsqu’il n’y a pas eu de résiliation expresse, la mutation d’abonnement est automatiquement 

provoquée par la souscription du nouvel occupant des lieux. S’il n’y a pas souscription d’abonnement 

par le nouvel occupant, la facturation sera toujours établie à l’ancien abonné et ne pourra faire l’objet 

d’annulation. En cas de vacance entre deux occupants, le propriétaire reste garant du respect des 

dispositions du présent règlement. 

Article 16 : L’entretien et le renouvellement de la partie publique du branchement 
L’exploitant prend à sa charge les frais d’entretien, de réparation, et les dommages pouvant résulter 

de l’existence du branchement, dans la mesure où celui-ci est conforme aux dispositions du présent 

règlement. 

Dans le cas où les dommages, y compris ceux causés aux tiers, sont dus à la négligence, à l’imprudence, 

ou à la malveillance d’un usager, les interventions de l’exploitant pour entretien ou réparation sont à 

la charge du responsable de ces dégâts.  

L’usager doit prévenir dans les plus brefs délais l’exploitant de toute destruction, de toute fuite ou  de 

toute anomalie de fonctionnement qu’il constaterait sur son branchement.  

L’exploitant est en droit d’exécuter d’office, après information préalable de l’usager, sauf urgence, et 

aux frais de l’usager s’il y a lieu, tous les travaux nécessaires, notamment en cas d’inobservation du 

présent règlement ou d’atteinte à la sécurité. 

Tous les travaux ci-dessus sont payables par l’usager à l’exploitant.  
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Le renouvellement du branchement est à la charge de la Collectivité. 

Article 17 : La modification du branchement 
La réalisation d’opérations de transformation ou de démolition d’un immeuble sera obligatoirement 
portée à la connaissance de l’exploitant par la ou les personnes ayant déposé le permis de démolition 
ou de construire. 
Les branchements illicites sont interdits et seront systématiquement supprimés. Tout propriétaire 
ayant réalisé ou fait réaliser un branchement illicite fera l’objet de poursuites. 
Les frais correspondants à la suppression du branchement qui pourrait être rendue nécessaire, sont 

mis à la charge de la ou des personnes ayant déposé le permis de démolition ou de construire. Ces 

travaux sur le branchement sont exécutés par l’exploitant ou une entreprise agréée par lui. 

Chapitre 4 : Les eaux usées autres que domestiques 

Article 18 : Définition 
Il s’agit de l’ensemble des rejets qui correspondent à une utilisation de l’eau autre que domestique, 

définie à l’article 10 du présent règlement. 

Leur caractéristique quantitative et qualitative est précisée dans l’arrêté d’autorisation de rejet délivré 

par l’autorité titulaire du pouvoir de police en matière d’assainissement et dans les conventions 

spéciales de déversement associées passées avec l’établissement industriel, commercial ou artisanal 

désireux de se raccorder au réseau d’assainissement d’eaux usées. 

Pour les établissements industriels, commerciaux, artisanaux dont les eaux ne peuvent être assimilées 

aux eaux usées domestiques, le raccordement au réseau d’assainissement collectif sera soumis à la 

délivrance d’un arrêté d’autorisation de rejet délivré par l’autorité titulaire du pouvoir de police en 

matière d’assainissement.  

Pour être admises, ces eaux ne devront être susceptibles, ni par leur composition, ni par leur débit, ni 

par leur température, de porter atteinte au bon fonctionnement et à la bonne conservation des 

installations, ainsi qu’à la sécurité et à la santé des agents de l’exploitant. 

De plus, elles devront satisfaire aux conditions imposées par les instructions ministérielles en vigueur 

relatives aux rejets des eaux résiduaires par les établissements classés, après correction le cas échéant 

(acidité, matières en suspension, etc.).  

Les eaux de piscines privées peuvent être rejetées dans le réseau d’assainissement public après, après 

avis de l’exploitant et autorisation de la Collectivité. En règle générale, les eaux de vidange des bassins 

seront neutralisées avant leur déversement éventuel dans le réseau des eaux pluviales. Les eaux de 

lavage de filtres seront, par contre, déversées dans le réseau d’eaux usées.  

Article 19 : La demande de branchement et d’autorisation de déversement 
Tout raccordement d’eaux usées autres que domestiques doit être au préalable, autorisé par la 

Collectivité suivant l’article L. 1331-10 du Code de la santé publique. Cette autorisation pourra être 

complétée par une convention spéciale de déversement (cf article 18).  

Une étude d’acceptabilité et de traitabilité est à réaliser par le demandeur de l’autorisation de 

déversement. Elle devra comprendre la définition des caractéristiques qualitatives et quantitatives de 

l’effluent brut, ainsi que les éventuels prétraitements à mettre en œuvre. 

Les modalités administratives, techniques, financières et juridiques sont définies au sein d’une 

convention spéciale de déversement annexée à l’arrêté. 
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Les demandes de raccordement des établissements industriels, commerciaux ou artisanaux se font sur 
un imprimé spécial et sont à adresser à Quimperlé Communauté. La convention spéciale de 
déversement précisera entre autres : 

- l’activité de l’établissement ; 
- les caractéristiques physiques et chimiques de l’effluent qui lui seront autorisées ; 
- les prescriptions techniques de ses installations intérieures, y compris le cas échéant les 

dispositifs de prétraitement éventuels à mettre en œuvre avant rejet, ainsi que l’obligation 
d’entretien de ces installations ; 

- les modalités de l’auto-surveillance des rejets mises en œuvre par l’établissement ; 
- les modalités de contrôle mises en œuvre par l’exploitant ; 
- le mode de calcul de l’assiette de la redevance ; 
- les conditions financières (redevance d’assainissement, coefficient de rejet et de pollution) 

éventuellement la participation financière aux réalisations des installations de la Collectivité ; 
- la durée de la convention ainsi que les conditions suspensives de l’autorisation. 

Cette convention sera signée par la Collectivité et l’établissement. 

Toute modification de l’activité de l’établissement doit être signalée à la Collectivité et pourra faire 

l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation de déversement. 

Article 20 : Le branchement  
Les établissements consommateurs d’eau à des fins non domestiques devront, s’ils en sont requis par 

l’exploitant, être pourvus d’au moins deux branchements distincts : 

- un branchement eaux domestiques ; 

- un branchement eaux non domestiques. 

Chacun de ces branchements (ou le branchement commun) devra être pourvu d’un regard agréé pour 
y effectuer des prélèvements et mesures, placé à la limite de la propriété, sur le domaine public, pour 
être facilement accessible aux agents de l’exploitant à toute heure.  
Au surplus ces établissements devront éventuellement être pourvus d’un branchement eaux claires, 
eaux de refroidissement assimilables aux eaux pluviales, eaux dont la qualité est telle qu’il est inutile 
de les diriger vers la station d’épuration.  
Un dispositif d’obturation permettant de séparer le réseau public de l’établissement industriel, 
commercial ou artisanal peut être placé sur le branchement des eaux industrielles et accessible à tout 
moment aux agents de l’exploitant. 
Les rejets d’eaux usées domestiques des établissements industriels sont soumis aux règles établies aux 
chapitres I et II. 
 

Article 21 : Conditions générales d’admissibilité et les valeurs limites des substances nocives 
Les rejets des établissements déversant des eaux usées autres que domestiques sont soumis aux règles 

établies à l’article 3.  

Les déversements des installations classées doivent être conformes aux normes établies par la 

législation spécifique à ces dites installations et aux prescriptions figurant dans les arrêtés. 

La teneur des eaux dites « non domestiques » en substances nocives ne peut, en aucun cas, au moment 

de leur rejet dans les égouts publics, dépasser, pour les corps chimiques énumérés ci-après, les valeurs 

suivantes : 
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Cuivre Cu 1 mg/l 

Zinc Zn 5 mg/l 

Nickel Ni 2 mg/l 

Cadmium Cd 3 mg/l 

Chlore Cr trivalent 2 mg/l 

Cr hexavalent 0.1 mg/l 

Plomb  Pb 0.1 mg/l 

Mercure Hg 0.1 mg/l 

Argent Ag 0.1 mg/l 

Etain Sn 0.1 mg/l 

Arsenic  As 1 mg/l 

Cobalt Co 2 mg/l 

Aluminium Al 10 mg/l 

Magnésie Mg(OH)2 300 mg/l 

Cyanures CN -  0.5 mg/l 

Chlore libre Cl2 3 mg/l 

Chromates CrO3 2 mg/l 

Sulfures S - 1 mg/l 

Sulfates  SO4-- 400 mg/l 

Fluorures F - 10 mg/l 

Nitrites NO2- 10 mg/l 

Phénols C6H5(OH) 5 mg/l 

Total métaux 15 mg/l 

  

Article 22 : Prélèvements et contrôle des eaux usées industrielles 
Indépendamment des contrôles mis à la charge de l’industriel et inscrits dans la convention de 

déversement, des prélèvements et contrôles pourront être effectués à tout moment par l’exploitant 

dans les regards de visite, afin de vérifier si les eaux industrielles déversées dans le réseau public, sont 

en permanence conformes aux prescriptions et correspondent à la convention spéciale de 

déversement établie. 

Les analyses seront faites par tout laboratoire agréé par l’exploitant. 

Les frais d’analyse seront supportés par le propriétaire de l’établissement concerné, si leur résultat 

démontre que les effluents ne sont pas conformes aux prescriptions, sans préjudice des sanctions 

prévues par le présent règlement. 

Article 23 : Dispositifs de prétraitement individuels 
La Collectivité peut imposer au propriétaire et/ou à l’usager, la construction d’un dispositif de 

prétraitement tel que déshuileurs, débourbeurs, dessableurs ou bacs dégraisseurs, séparateurs à 

fécule et à hydrocarbures avant raccordement au réseau d’eaux usées. 

L’installation de ces dispositifs reste à la charge de l’usager. 

L’évacuation en provenance de locaux rejetant des eaux grasses et gluantes en grande quantité, telles 

que les boucheries, charcuteries, cuisines de restaurants et collectivités, nécessite la mise en œuvre 

d’un bac à graisse ou séparateur à fécule, d’un modèle à soumettre à l’agrément de la Collectivité, et 

cela à proximité des orifices d’écoulement. De tels ouvrages doivent être correctement dimensionnés, 

et doivent être hermétiquement clos, munis de tampons de visite, accessibles et ventilés 

réglementairement. Aucun déversement d’autres eaux usées ne doit pouvoir se faire à leur amont. 
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Pour éviter l’évacuation à l’égout d’huiles minérales, d’essence, pétrole, gas-oil... les écoulements 

provenant de locaux servant à l’usage et à l’emmagasinage desdits liquides, (tels que garages, ateliers 

de mécanique, dépôts de carburants, ateliers de nettoyage chimique...) doivent se déverser dans un 

appareil séparateur d’huiles d’un modèle agréé par la Collectivité. 

Les aires de lavage de véhicules (voitures, poids lourds, bus et autres transports en commun ....) ou de 

matériels seront quant à elles équipées de débourbeurs-dessableurs-séparateurs à hydrocarbures à 

obturateur automatique et raccordées au réseau d’assainissement eaux usées à condition qu’elles 

soient rendues indépendantes des effets de la pluviométrie. Ces raccordements ne donnent pas lieu à 

conclusion de convention spéciale de déversement. 

Les aires imperméabilisées des stations de distribution de carburants seront équipées de débourbeurs-

séparateurs à hydrocarbures à obturateur automatique. Les eaux recueillies sur ces aires ne sont pas 

admissibles au réseau de collecte des eaux usées, leur rejet est à prévoir en direction du réseau d’eaux 

pluviales, après information du maître d’ouvrage de ce réseau. 

Article 24 : Obligation d’entretenir les installations de prétraitement 
Les installations de prétraitement prévues par les conventions spéciales de déversement devront être 

en permanence maintenues en bon état de fonctionnement. Les usagers doivent pouvoir justifier 

auprès de l’exploitant du bon état d’entretien de ces installations. Les déchets collectés seront évacués 

selon une filière agréée. Les bordereaux de suivi devront pouvoir être présentés à l’exploitant sur sa 

demande. 

Les séparateurs à hydrocarbures, huiles et graisses, fécules, les débourbeurs devront être vidangés 

chaque fois que nécessaire. L’usager en tout état de cause, demeure seul responsable de ces 

installations. 

Les réparations ainsi que le renouvellement des équipements sont à la charge de l’usager. 

Article 25 : La redevance d’assainissement des eaux usées à caractère non domestique 
En application de l’article L. 1331-10 du Code de la santé publique, les établissements industriels, 

commerciaux ou artisanaux raccordés à un réseau public d’évacuation des eaux, sont soumis au 

paiement de la redevance d’assainissement.  

D’autres dispositions financières spécifiques et contractuellement déterminées seront applicables à 

ceux qui relèvent d’une convention spéciale de déversement.  

Article 26 : Participations financières spéciales 
Si le rejet d’eaux industrielles entraîne pour le réseau et/ou la station d’épuration des sujétions 
spéciales d’équipement et d’exploitation, l’autorisation de déversement pourra être subordonnée à 
des participations financières aux frais de premier équipement, d’équipement complémentaire et 
d’exploitation, à la charge de l’auteur du déversement, en application de l’article L1331-10 du Code de 
la santé publique. Celles-ci seront définies par la convention spéciale de déversement, si elles ne l’ont 
pas été par une convention antérieure. 
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Chapitre 5 : Les eaux pluviales 

Article 27 : La définition des eaux pluviales 
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à 

des eaux pluviales celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, 

des jardins, des cours d’immeuble… 

Article 28 : La séparation des eaux pluviales 
Dans le cas des réseaux séparatifs, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées par les 

réseaux pluviaux, totalement distincts des réseaux vannes. 

Leur destination étant différente, il est formellement interdit, à quelque niveau que ce soit, de 

mélanger les eaux usées et les eaux pluviales. 

Article 29 : Les conditions de raccordement 
Tout propriétaire peut solliciter l’autorisation de raccorder son immeuble au réseau pluvial, à condition 

que ses installations soient conformes aux prescriptions techniques définies par l’exploitant. 

D’une façon générale, seul l’excès de ruissellement doit être canalisé après qu’aient été mises en 

œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser le stockage et l’infiltration des eaux, afin 

d’alimenter la nappe phréatique, sous réserve d’installer des dispositifs antipollution et d’éviter la 

saturation des réseaux. 

En tout état de cause, le rejet autorisé ne pourra pas être supérieur à la capacité d’absorption du 

réseau communal défini pour une pluie d’orage décennale.   

Le détournement de nappe phréatique ou de sources souterraines dans les réseaux d’assainissement 

est interdit.     

Article 30 : Les prescriptions communes eaux usées/pluviales  
Elles sont assujetties aux mêmes dispositions que les eaux usées domestiques définies dans le présent 

règlement. 

Article 31 : Les prescriptions particulières pour les eaux pluviales 
En plus des prescriptions de l’article 8, l’exploitant peut imposer à l’usager la construction de dispositifs 

particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, à l’exutoire notamment des parcs 

de stationnement ou de certaines aires commerciales ou industrielles. 

L’entretien, les réparations, et le renouvellement de ces dispositifs sont à la charge de l’usager, sous 

le contrôle de la Collectivité. 

En cas de non-respect de cet article, la propriétaire de ces installations prohibées sera mis en demeure 

d’effectuer les travaux nécessaires de raccordement au réseau public en tenant compte de l’article 36. 

Le non-respect de ces mesures entraine l’application du chapitre 5, notamment de l’article 41. 

Dans le cas des réseaux séparatifs, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées par les 

réseaux pluviaux, totalement distincts des réseaux vannes. 

Leur destination étant différente, il est formellement interdit, à quelque niveau que ce soit, de 

mélanger les eaux usées et les eaux pluviales. 
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Chapitre 6 : Installations sanitaires intérieures 

Article 32 : Dispositions générales sur les installations sanitaires intérieures 
L’usager peut disposer comme il l’entend des installations privatives à condition qu’elles soient 

conformes à tout moment aux prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental et du présent 

règlement et aux dispositions du Code de la santé publique. 

La conception et l’établissement des installations privées sont exécutées aux frais du propriétaire et 

par l’entrepreneur de son choix. 

Ces installations ne doivent présenter aucun inconvénient pour le réseau public et doivent être 

conformes aux dispositions du Code de la santé publique. 

Article 33 : Raccordement entre domaine public et domaine privé 
Les raccordements effectués entre les canalisations posées sous le domaine public et celles posées à 

l’intérieur des immeubles sont à la charge exclusive des propriétaires. Les canalisations et les ouvrages 

de raccordement doivent présenter une parfaite étanchéité. 

Article 34 : Suppression des anciennes installations, anciennes fosses, anciens cabinets 

d’aisance 
Conformément à l’article L1331-5 du Code de la santé publique, dès l’établissement du branchement, 

toutes les parties des anciennes installations sanitaires préexistantes de l’immeuble et devenues 

inutiles (notamment fosses et autres installations de même nature) seront mises hors d’état de servir 

ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. 

En cas de défaillance, l’exploitant pourra se substituer aux propriétaires, agissant alors aux frais et 

risques de l’usager, conformément à l’article L 1331-6 du Code de la santé publique. 

Les dispositifs de traitement et d’accumulation, ainsi que les fosses septiques mis hors service ou 

rendus inutiles pour quelque cause que ce soit, seront vidangés et curés. Ils seront soit comblés, soit 

désinfectés s’ils sont destinés à une autre utilisation. Les frais inhérents à ces opérations incombent 

aux propriétaires. 

Article 35 : Indépendance des réseaux intérieurs eaux potables et eaux usées 
Il est interdit de raccorder entre elles des conduites d’eau potable et des canalisations d’eaux usées. 

De même, il est interdit tout dispositif susceptible de laisser les eaux usées pénétrer dans la conduite 

d’eau potable, soit par aspiration due à une dépression accidentelle, soit par refoulement dû à une 

surpression créée dans la canalisation d’évacuation. 

Article 36 : Etanchéité des installations et protection contre le reflux 
Il doit y avoir une parfaite étanchéité des évacuations d’eaux usées. Les installations privées doivent 

être conçues pour protéger la propriété contre les reflux d’eaux usées en provenance du réseau public.  

A cette fin, et conformément au Règlement Sanitaire Départemental, les canalisations, joints et 

tampons des regards situés à un niveau inférieur à celui de la voie publique devront pouvoir résister à 

la pression correspondante.  

De même, un dispositif s’opposant à tout reflux devra être mis en place si des appareils d’utilisation 

sont situés à un niveau inférieur à celui de la voie publique. 

Les frais d’installation, l’entretien et les réparations sont à la charge du propriétaire. 
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Le propriétaire est responsable du choix du bon fonctionnement de ce dispositif et la responsabilité 

de la collectivité ne peut être retenue. 

Article 37 : Pose de siphons 
Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations 

provenant de l’égout et l’obstruction des conduites par l’introduction de corps solides. Tous les siphons 

sont conformes à la normalisation en vigueur. 

Le raccordement de plusieurs appareils à un même siphon est interdit. Aucun appareil sanitaire ne 

peut être raccordé sur la conduite reliant une cuvette de toilettes à la colonne de chute. 

Article 38 : Toilettes 
Les toilettes seront munies d’une cuvette siphonnée qui doit pouvoir être rincée moyennant une 

chasse d’eau à débit suffisant pour entraîner les matières fécales. 

Article 39 : Les colonnes de chute d’eaux usées 
Toutes les colonnes de chutes d’eaux usées, à l’intérieur des bâtiments, sont à poser verticalement et 

sont munies de tuyaux d’évent prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la construction. 

Les colonnes de chute doivent être totalement indépendantes des canalisations d’eaux pluviales. 

Lorsqu’un changement de direction ne peut être évité, le diamètre de la conduite de chute est à 

augmenter d’une unité (sans toutefois dépasser le diamètre de 150 mm pour les toilettes). 

Pour une déviation peu importante, l’emploi de deux coudes de faible inclinaison est admis sans 

augmentation du diamètre. Les déviations horizontales des tuyaux de chute ne seront tolérées que sur 

une longueur maximum de 2,50 m. 

Article 40 : Les broyeurs d’éviers 
L’évacuation par les égouts des ordures ménagères, même après broyage préalable, est interdite. 

Article 41 : Les descentes de gouttières 
Les descentes de gouttières, qui sont en règle générale fixées à l’extérieur des bâtiments, doivent être 

complètement indépendantes et ne doivent servir en aucun cas à l’évacuation des eaux usées. Au cas 

où elles se trouvent à l’intérieur de l’immeuble, les descentes de gouttières doivent être accessibles à 

tout moment. Le raccordement des eaux de gouttières, de nappe, de drainage au réseau 

d’assainissement est formellement interdit. 

Article 42 : L’entretien, le renouvellement, et la mise en conformité des installations  
L’entretien, le renouvellement et la mise en conformité des installations privées incombent 

complétement à l’usager. 

L’exploitant a le droit de vérifier, avant tout raccordement au réseau public, que les installations 

intérieures remplissent bien les conditions requises. Dans le cas où des défauts sont constatés par 

l’exploitant, le propriétaire doit y remédier, à ses frais, dans un délai de 6 mois. 

La Collectivité se réserve le droit d’imposer la modification d’une installation privée risquant de 

provoquer des perturbations sur le réseau public. Si, malgré une mise en demeure de modifier les 

installations du propriétaire le risque persiste, la Collectivité peut fermer totalement son 

raccordement, jusqu’à la mise en conformité de ses installations. 

De même, la Collectivité peut refuser l’installation d’un raccordement ou la desserte d’un immeuble 

tant que les installations privées sont reconnues défectueuses. 
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L’Agence régionale de santé ou un bureau d’hygiène mandaté par elle peut procéder à la vérification 

de  la conformité des installations intérieures et sanitaires, ainsi qu’à l’état de fonctionnement. 

L’exploitant ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par l’existence ou le 

fonctionnement des installations privées ou par leur défaut d’entretien, de renouvellement ou de mise 

en conformité. 

Ces obligations s’appliquent également aux installations de prétraitement suivant l’article 24 du 

présent règlement.  

Article 43 : Le contrôle des branchements avant la vente d’un immeuble  
Le vendeur a un devoir d’information et, en particulier, il doit informer l’acquéreur sur le système 

d’assainissement collectif de l’immeuble vendu et sur les éventuelles carences et anomalies affectant 

ce système. 

Avant toute promesse de vente et avant tout acte authentique de vente de tout ou partie d’un 

immeuble à usage d’habitation, d’un établissement industriel, commercial, artisanal, agricole… un 

contrôle des installations d’assainissement collectif de l’immeuble est obligatoire. 

Il appartiendra au propriétaire ou à son mandataire de demander ce contrôle à une société qui est 

habilitée pour sa réalisation.  

Le contrôle portera notamment sur la séparation des eaux usées et des eaux pluviales sans inversion 

ni mélange, le raccordement des installations aux réseaux publics, l’absence de système 

d’assainissement autonome… 

Une copie du rapport de contrôle devra être adressée obligatoirement à l’exploitant pour toute 

demande de renseignement sur l’assainissement communal desservant l’immeuble. 

Si ce contrôle révèle des non-conformités, le rapport mentionne les travaux à réaliser et 

éventuellement, le délai dans lequel ils devront être réalisés. A l’issue de ce délai, un nouveau contrôle 

doit être réalisé. 

Si ce contrôle révèle toujours des non-conformités, le propriétaire pourra être astreint à une 

majoration de 100% de la redevance assainissement jusqu’à la réalisation des travaux de mise en 

conformité. 

Ce contrôle doit avoir été réalisé moins de 3 ans avant la date de la promesse de vente ou de l’acte 

authentique de vente. 

Le coût de ces contrôles et des éventuels travaux sont à la charge du propriétaire ou de son 

mandataire. 

Le défaut de transmission des rapports de visite signalant la non-conformité du système 

d’assainissement collectif de l’immeuble vendu engage la responsabilité du vendeur pour vice caché 

en cas de litige. Le propriétaire demeure seul responsable de ses installations.  
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Chapitre 7 : Le contrôle des réseaux privés, des lotissements et des opérations 

d’urbanisme d’envergure 

On appelle « réseaux privés », les réseaux de collecte des eaux usées situées sous domaine privé. 

Article 44 : Dispositions générales pour les réseaux privés 
Toute opération d’urbanisme comportant au moins deux logements raccordés distinctement sur une 

canalisation d’assainissement enterrée, peut être prise en compte par la Collectivité. 

En compensation, toutes ces opérations sont soumises au présent règlement d’assainissement et aux 

articles du présent chapitre. 

Les travaux doivent être conformes aux prescriptions imposées aux entrepreneurs travaillant pour le 

compte de la Collectivité et qui sont mentionnées dans le cahier des clauses techniques générales et 

des clauses techniques particulières. 

Article 45 : Le raccordement 
Les travaux de raccordement de lotissements sur les réseaux publics sont réalisés par une entreprise. 

Le raccordement est effectué obligatoirement sur un regard à créer et ne peut être exécuté qu’après 

obtention de l’accord de l’exploitant, suite au contrôle des réseaux et à la fourniture des plans de 

récolement de ces réseaux sous format papier et un plan informatique. 

Ces plans traduisent le besoin de géo référencer les objets constituant l’ouvrage, c’est-à-dire de les 

positionner en planimétrie et en altimétrie, conformément au décret n° 2000-1276 du 26 décembre 

2000.  

Article 46 : Les conditions d’intégration au domaine public et le contrôle des réseaux privés 
Lorsque les installations susceptibles d’être intégrées au domaine public sont réalisées sur l’initiative 

d’aménageurs privés, la Collectivité contrôle la conformité des ouvrages avant leur intégration au 

domaine public. 

Le lotisseur, ou toute personne physique ou morale ayant qualité à cet effet doit informer la 

Collectivité, par écrit, au moins 15 jours à l’avance, de la date d’ouverture du chantier, afin qu’il soit 

possible de contrôler les travaux durant leur exécution et de procéder aux essais. 

A l’appui de cette demande, il sera obligatoirement fourni deux plans d’exécution des réseaux sous 

format papier et un plan informatique. 

Ces plans traduisent le besoin de géo référencer les objets constituant l’ouvrage, c’est-à-dire de les 

positionner en planimétrie et en altimétrie, conformément au décret n° 2000-1276 du 26 décembre 

2000.  

L’exploitant se réserve le droit de contrôler la conformité d’exécution des réseaux privés par rapport 

au cahier des charges établi par l’exploitant, ainsi que celle des branchements définis dans le présent 

règlement. 

Dans les opérations de vérification des ouvrages est inclus un contrôle des ouvrages non visitables par 

passage caméra télévisée, ainsi qu’un test d’étanchéité (sous une pression correspondant à une 

hauteur d’eau supérieure à la profondeur de l’ouvrage avec un minimum de 5m) et de compactage. Si 

cette vérification révèle des malfaçons, il sera procédé, après réparation, à une nouvelle inspection, et 

ainsi de suite jusqu’à l’obtention d’une installation conforme à la règlementation et au présent 

règlement. 
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Les coûts afférents à ces diverses inspections sont à la charge complète du lotisseur ou personne 

physique ou morale ayant qualité à cet effet.  

Article 47 : Les prescriptions techniques 
Les branchements particuliers destinés à la desserte des divers lots sont de diamètre 125, de pente 3 

cm/m et d’un matériau agréé par la Collectivité. 

Les collecteurs sont de section minimum 200mm, de pente minimum 5mm/m et d’un matériau agréé 

par la Collectivité. 

De plus, les collecteurs doivent être placés sous la chaussée et d’un accès facile à leur entretien. La 

traversée des espaces verts est à éviter ou à aménager spécialement. 

Toutes les canalisations doivent avoir une charge de remblai par rapport au niveau du terrain définitif 

de 1.50m minimum. 

Les branchements particuliers doivent être laissés en attente au droit des divers lots à une profondeur 

minimum de 1 m. 

La distance minimale horizontale par rapport à un câble ou à une canalisation doit être de 0.40m.  

Article 48 : Le règlement des travaux de raccordement, la Participation Financière à 

l’Assainissement Collectif (P.F.A.C) 
Les travaux de branchement 

Ils sont réalisés par le lotisseur, selon les normes en vigueur et le cahier des prescriptions techniques 

de l’exploitant. 

La Participation Financière à l’Assainissement Collectif 

Elle est exigée par la Collectivité en sus des dépenses de branchement. 

Chapitre 8 : La collecte et le traitement des résidus d’assainissement 

 Article 49 : Lieu de dépotage  
Le dépotage au réseau est interdit. 

Les entreprises de vidange exerçant leur activité sur le territoire de Quimperlé Communauté doivent 

obligatoirement dépoter les matières de vidanges et boues extraites des installations d’assainissement 

domestique dans une station d’épuration, dans les ouvrages réservés à cet effet. 

Article 50 : Les obligations des propriétaires des entreprises de vidange  
Les vidangeurs doivent obligatoirement dépoter dans une station d’épuration, et doivent respecter les 

dispositions du présent règlement. 

Les vidangeurs souhaitant déverser des résidus d’assainissement autres que les matières provenant 

des installations domestiques doivent être préalablement autorisés, par convention de dépotage 

signée par Quimperlé Communauté et l’entreprise de vidange.  

Les vidangeurs doivent être équipés d’un matériel conforme à la règlementation en vigueur. 

Les vidangeurs engagent leur responsabilité en cas  de déversement de matières non autorisées ou qui 

perturbent le fonctionnement du réseau ou de la station.  
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Article 51 : Les redevances  
Le déversement des matières de vidange et résidus divers dans une station d’épuration donne lieu au 

paiement de redevances. 

Chapitre 9 : La facturation 

Article 52 : La présentation de la facture 
Si l’usager est alimenté en eau totalement ou partiellement à partir d’un puits ou d’une autre source 

(eaux pluviales) qui ne dépend pas d’un service public, il est tenu d’en faire la déclaration en mairie. 

Dans ce cas la redevance assainissement collectif applicable à ses rejets est calculée en fonction des 

volumes utilisés et rejetés dans le réseau collectif. Ces volumes seront déterminés grâce à des 

compteurs spécifiques.  

Tous les éléments de la facture sont soumis à la TVA au taux en vigueur. 

La présentation de sa facture sera adaptée en cas de modification des textes en vigueur.  

Toute information est disponible auprès de la Collectivité. 

Article 53 : L’évolution du tarif 
Le tarif appliqué est fixé annuellement : 

-par délibération du Conseil communautaire de la Collectivité pour la partie collecte ; 

-par décision des organismes publics concernés ou par voie législative ou réglementaire, pour les taxes 

et redevances. 

Si de nouveaux frais, droits, taxes, redevances ou impôts étaient imputés au service public de 

l’assainissement collectif, ils seraient répercutés de plein droit sur la facture de l’usager. 

L’usager est informé des changements de tarifs à l’occasion de la première facture appliquant le 

nouveau tarif.  

Article 54 : Les modalités et les délais de paiement 
En application de la règlementation en vigueur, l’usager raccordé à un réseau public d’évacuation de 

ses eaux usées est soumis au paiement de la redevance d’assainissement. 

A titre exceptionnel, en cas de fuite en terre non visible et si l’eau n’a pas rejoint le réseau d’eaux 

usées, il appartient à la Collectivité de juger l’opportunité d’accorder une réduction de la redevance 

assainissement. En conséquence, son montant doit être acquitté à réception de la facture. Toute 

réclamation doit être adressée, par écrit, à la Collectivité dans les 30 jours suivant le paiement et elle 

devra tenir compte, au plus tard lors de l’échéance suivante, de toute différence qui aurait eu lieu au 

préjudice de l’usager. 

Dans le cas de l’habitat collectif, quand une individualisation des contrats de fourniture d’eau potable 

a été mise en place avec le distributeur d’eau, les règles appliquées à la facturation de l’eau potable 

sont appliquées à la facturation de l’assainissement collectif de chaque logement.  

En cas de difficultés financières, l’abonné est invité à en faire part à la Collectivité ou au Trésor Public, 

sans délai. Différentes solutions pourront lui être proposées après étude de sa situation et dans le 

respect des textes en vigueur relatifs à la lutte contre l’exclusion : règlements échelonnés dans le 

temps, recours au dispositif d’aide aux plus démunis… 

En cas d’erreur dans la facturation, l’abonné peut bénéficier, près étude des circonstances : 
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-d’un paiement échelonné, si sa facture a été sous-estimée ; 

-d’un remboursement ou d’un avoir, à son choix, si sa facture a été surestimée. 

Les modalités de paiement sont les suivantes : 

- pour la redevance assainissement : espèces,  chèque, prélèvements semestriels, prélèvements 

mensuels, titre payable par internet (TIPI) ; 

- pour la participation au raccordement et les travaux divers : chèque, espèces.     

Article 55 : Les cas d’exonération 
L’abonné peut bénéficier d’exonérations dans les cas suivants : 

- s’il dispose de branchements spécifiques en eau potable pour lesquels il a souscrit auprès de 

l’exploitant des contrats particuliers et ne générant pas de rejets dans le réseau ; 

- s’il est en mesure de justifier qu’une fuite accidentelle dans ses installations privées est à 

l’origine d’une surconsommation d’eau ne générant par de rejet dans le réseau. 

En cas de consommation anormalement élevée, suite à une fuite non apparente après compteur 

(partie privée), l’abonné peut demander un dégrèvement partiel sous réserve : 

- de produire une facture de réparation de la fuite ; 

- qu’il n’y ait pas faute ou négligence manifeste de sa part ; 

- qu’il n’a pas bénéficié d’un tel dégrèvement au cours des 10 dernières années. 

Cette demande est soumise à l’accord du Président de Quimperlé Communauté ou  de son adjoint 

délégué, sans passage en Conseil communautaire, si la facture correspondant à la fuite n’a pas encore 

été émise. Si la facture a déjà été émise, la Président propose au Conseil communautaire de délibérer 

sur un accord de dégrèvement. 

Article 56 : Le contentieux de la facturation 
Le contentieux de la facturation est du ressort de la juridiction civile. 

Chapitre 10 : Infractions au règlement 

Article 57 : Les infractions et poursuites 
Les infractions au présent règlement sont constatées soit par les agents de l’exploitant, soit par le 

représentant légal ou le mandataire de la Collectivité. 

Ces infractions peuvent donner lieu à une mise en demeure, à des poursuites devant des tribunaux 

compétents. 

Article 58 : Les voies de recours de l’usager 
Les litiges survenant entre l’usager et l’exploitant relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. 

Toutefois, les litiges relatifs à l’organisation du service Assainissement, ainsi qu’à l’assujettissement à 

la redevance d’assainissement ou à son montant, relèvent de la compétence du juge administratif. 

Préalablement à la saisie des tribunaux, l’usager peut adresser un recours gracieux au Président de 

Quimperlé Communauté, responsable de l’organisation du service Assainissement. L’absence de 

réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de rejet. 

Article 59 : Mesures de sauvegarde  
En cas déversements interdits, l’usager sera mis en demeure par Quimperlé Communauté par lettre 

recommandée avec accusé de réception de cesser tout déversement irrégulier dans un délai de 48H.  
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En cas de non-respect des conditions définies dans les conventions de déversement passées entre 

l’exploitant et des établissements déversant des eaux usées autres que  domestiques, troublant 

gravement soit l’évacuation des eaux usées, soit le fonctionnement de la station d’épuration ou 

portant atteinte à la sécurité du personnel d’exploitation, la réparation des dégâts éventuels et du 

préjudice subi par l’exploitant ou le délégataire est mise à la charge du signataire de la convention. 

Dans ce cas, Quimperlé Communauté pourra mettre en demeure l’usager par lettre recommandée 

avec accusé de réception de cesser tout déversement irrégulier dans un délai inférieur à 48H. 

Dans les deux hypothèses en cas d’urgence ou lorsque les rejets sont de nature à constituer un danger 

immédiat, le branchement peut être obturé sur le champ et sur constat d’un agent de Quimperlé 

Communauté. 

Chapitre 11 : Dispositions finales 

Article 60 : Date d’application du présent règlement 
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de la date d’application de la délibération du 

Conseil communautaire 20 décembre 2018 approuvant ledit règlement, tout règlement antérieur 

étant abrogé de ce fait. 

Article 61 : Modifications du règlement 
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par la Collectivité et adoptées par 

délibération. Elles doivent être portées à connaissance des usagers 3 mois avant leur application, par 

affichage dans les locaux de Quimperlé Communauté ainsi que dans les mairies des communes 

membres, sur le site de Quimperlé Communauté, puis à l’occasion de la prochaine facture. 

Article 62 : Publicité du règlement 
Le présent règlement est tenu à la disposition des usagers dans le service d’eau et d’assainissement et 

sur le site internet de Quimperlé Communauté.  

Il est remis aux usagers lors de la signature du contrat d’abonnement pour la fourniture d’eau potable 

aux usagers se raccordant au réseau d’assainissement collectif  et à tout moment où l’usager en fera 

la demande. 

Article 63 : Clauses d’exécution    
Le Président de Quimperlé Communauté, le Directeur Général des Services, le Trésorier de Quimperlé 

Communauté, les titulaires de délégations de service public et les agents du service sont chargés, 

chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent règlement.  
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QUIMPERLE COMMUNAUTE 

Tarifs 2019 eau et assainissement 
 

 

� TARIFS DOMESTIQUES EAU POTABLE 
 

COMMUNE TARIF HT  (TVA 5,5 %) 

ARZANO 

Abonnement : 

Consommation : 

0 à 1 000 m³ 

> 1 000 m³ 

60,00 € 

 

1,65 €/m³ 

0,95 €/m³ 

BANNALEC 

Abonnement : 

Consommation : 

0 à 500 m³ 

501 à 5 000 m³ 

> 5 000 m³ 

44,25 € 

 

1,48 €/m³ 

0,98 €/m³ 

0,75 €/m³ 

BAYE 

Abonnement : 

Consommation : 

0 à 300 m³ 

> 300 m³ 

CTMA  

(redevance pour l’amélioration de 

la qualité de l’eau) : 

37,32 € 

 

1,17 €/m³ 

0,88 €/m³ 

 

 

0,023 €/m³ 

CLOHARS-CARNOËT 

� Part Quimperlé Communauté 

Abonnement : 

Consommation : 

0 à 40 m³ 

41 à 300 m³ 

> 300 m³ 

Incidence importation eau  

du Zabrenn en Quimperlé : 

 

44,4500 € 

 

0,6500 €/m³ 

0,5359 €/m³ 

0,1300 €/m³ 

 

0,1400 €/m³ 

GUILLIGOMARC’H 

Abonnement : 

Consommation : 

0 à 500 m³ 

> 500 m³ 

60,00 € 

 

1,20 €/m³ 

0,85 €/m³ 

LE TREVOUX 

Abonnement : 

Consommation : 

0 à 300 m³ 

> 300 m³ 

CTMA  

(redevance pour l’amélioration de 

la qualité de l’eau) : 

37,32 € 

 

1,17 €/m³ 

0,88 €/m³ 

 

 

0,023 €/m³ 
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LOCUNOLE 
(PRIX NON SOUMIS A TVA) 

NOUVEAUX TARIFS LIES A 

L’APPLICATION DE LA TVA 

Abonnement : 

Consommation particulier : 

0 à 100 m³ 

> 100 m³ 

Consommation professionnelle : 

Si consommation annuelle < 300 m³ 

Si consommation annuelle > 300 m³ 

0 à 100m³ 

> 100 m³ 

38,40 € 

 

1,36 €/m³ 

1,88 €/m³ 

 

1,36 €/m³ 

 

1,36 €/m³ 

1,19 €/m³ 

MELLAC 

Abonnement : 

Consommation : 

0 à 300 m³ 

> 300 m³ 

CTMA  

(redevance pour l’amélioration de 

la qualité de l’eau) : 

37,32 € 

 

1,17 €/m³ 

0,88 €/m³ 

 

 

0,023 €/m³ 

MOËLAN/MER 

� Part Quimperlé Communauté 

Abonnement : 

Consommation : 

0 à 40 m³ 

41 à 300 m³ 

> 300 m³ 

Incidence importation eau  

du Zabrenn en Quimperlé : 

 

44,4500 € 

 

0,6500 €/m³ 

0,5359 €/m³ 

0,1300 €/m³ 

 

0,1400 €/m³ 

QUERRIEN 

Abonnement : 

Consommation : 

0 à 100 m³ 

101 à 500 m³ 

> 500 m³ 

Frais d’accès au service : 

36,00 € 

 

1,27 €/m³ 

0,92 €/m³ 

0,72 €/m³ 

25,00 € 

QUIMPERLE 

Abonnement : 

Compteur ø 15 à 40 mm 

50 à 60 mm 

80 mm 

100 à 125 mm 

150 mm 

Consommation : 

0 à 150 000 m³ 

CTMA  

(redevance pour l’amélioration de 

la qualité de l’eau) : 

 

26,00 € 

92,00 € 

121,00 € 

138,00 € 

315,00 € 

 

1,14 €/m³ 

 

 

0,02 €/m³ 
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REDENE 

Abonnement : 

Consommation : 

0 à 300 m³ 

> 300 m³ 

58,00 € 

 

1,20 €/m³ 

0,90 €/m³ 

RIEC/BELON 

� Part Quimperlé Communauté 

Abonnement : 

Consommation : 

0 à 40 m³ 

41 à 300 m³ 

> 300 m³ 

Incidence importation eau  

du Zabrenn en Quimperlé : 

 

44,4500 € 

 

0,6500 €/m³ 

0,5359 €/m³ 

0,1300 €/m³ 

 

0,1400 €/m³ 

SAINT-THURIEN 

Abonnement : 

Consommation : 

0 à 50 m³ 

51 à 250 m³ 

> 250 m³ 

53,90 € 

 

1,14 €/m³ 

0,98 €/m³ 

0,80 €/m³ 

SCAËR 

Abonnement : 

Consommation : 

0 à 15 m³ 

16 à 30 m³ 

31 à 250 m³ 

251 à 600 m³ 

601 à 5 000 m³ 

> 5 000 m³ 

37,15 € 

 

2,41 €/m³ 

1,44 €/m³ 

1,32 €/m³ 

1,36 €/m³ 

1,22 €/m³ 

0,81 €/m³ 

TREMEVEN 

Abonnement : 

Consommation : 

0 à 40 m³ 

41 à 100 m³ 

101 à 120 m³ 

> 120 m³ 

52,90 € 

 

1,11 €/m³ 

1,26 €/m³ 

1,51 €/m³ 

1,91 €/m³ 
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QUIMPERLE COMMUNAUTE 

Tarifs 2019 eau et assainissement 

� TARIFS INDUSTRIELS EAU POTABLE 
 

COMMUNE TARIF HT  (TVA 5,5 %) 

QUIMPERLE 

Abonnement : 

Compteur ø 15 à 40 mm 

50 à 60 mm 

80 mm 

100 à 125 mm 

150 mm 

Consommation annuelle : 

> 150 000 m³ 

CTMA 

< 150 000 m³ 

CTMA 

 

26,00 € 

92,00 € 

121,00 € 

138,00 € 

315,00 € 

 

0,75 €/m³ dès le 1er m³ 

0,01 €/m³ 

1,14 €/m³ 

0,02 €/m³ 

AUTRES COMMUNES Tarification identique à celle des abonnés domestiques 
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QUIMPERLE COMMUNAUTE 

Tarifs 2019 eau et assainissement 

 

� TARIFS DOMESTIQUES ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

COMMUNE TARIF HT (TVA 10 %) 

ARZANO 
Abonnement : 

Redevance : 

41,00 € 

1,80 €/m³ 

BANNALEC 
Abonnement : 

Redevance : 

32,90 € 

2,14 €/m³ 

BAYE 
(PRIX NON SOUMIS A TVA) 

NOUVEAUX TARIFS LIES A 

L’APPLICATION DE LA TVA 

Abonnement : 

Redevance : 

59,48 € 

1,07 €/m³ 

CLOHARS-CARNOËT 
Abonnement : 

Redevance : 

85,63 € 

1,9248 €/m³ 

GUILLIGOMARC’H 
(PRIX NON SOUMIS A TVA) 

NOUVEAUX TARIFS LIES A 

L’APPLICATION DE LA TVA 

Abonnement : 

Redevance : 

0 à 100 m³ 

> 100 m³ 

52,73 € 

 

0,77 €/m³ 

0,44 €/m³ 

LE TREVOUX 
(PRIX NON SOUMIS A TVA) 

NOUVEAUX TARIFS LIES A 

L’APPLICATION DE LA TVA 

Abonnement : 

Redevance : 

33,69 € 

1,24 €/m³ 
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LOCUNOLE 
ASSAINISSEMENT SEMI-COLLECTIF 

(PRIX NON SOUMIS A TVA) 

NOUVEAUX TARIFS LIES A 

L’APPLICATION DE LA TVA 

Abonnement : 

Redevance : 

19,65 € 

0,68 €/m³ 

MELLAC  

(PRIX NON SOUMIS A TVA) 

NOUVEAUX TARIFS LIES A 

L’APPLICATION DE LA TVA 

Abonnement : 

Redevance : 

70,00 € 

0,95 €/m³ 

MOËLAN/MER 
� Part Quimperlé Communauté 

Abonnement : 

Redevance : 

 

37,25 € 

1,08 €/m³ 

QUERRIEN 

Abonnement : 

Redevance : 

0 à 100 m³ 

101 à 500 m³ 

> 500 m³ 

36,00 € 

 

1,27 €/m³ 

0,92 €/m³ 

0,72 €/m³ 

QUIMPERLE 
Abonnement : 

Redevance : 

0,00 € 

1,20 €/m³ 

REDENE 
Abonnement : 

Redevance : 

60,00 € 

1,20 €/m³ 

RIEC/BELON 

Abonnement : 

Redevance : 

0 à 40 m³ 

> 40 m³ 

65,79 € 

 

1,46 €/m³ 

2,67 €/m³ 

SAINT-THURIEN 
Abonnement : 

Redevance :  

98,50 € 

0,92 €/m³ 

SCAËR 
(PRIX NON SOUMIS A TVA) 

NOUVEAUX TARIFS LIES A 

L’APPLICATION DE LA TVA 

Abonnement : 

Redevance : 

0 à 5 000 m³ 

> 5 000 m³ 

23,96 € 

 

1,87 €/m³ 

1,63 €/m³ 

TREMEVEN 
Abonnement : 

Redevance : 

62,00 € 

1,33 €/m³ 
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QUIMPERLE COMMUNAUTE 

Tarifs 2019 eau et assainissement 

 

� TARIF ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF HT (TVA 10 %) 
 

DESIGNATION DES PRESTATIONS 
Dimensionnement de l’installation 

0 - 20 EH 21 - 199 EH 

Conception 91,82 € 183,64 € 

Bonne exécution 64,55 € 129,09 € 

Contrôle annuel administratif Pas de contrôle 
Contrôle obligatoire 

Pas de redevance 

Contrôle de bon fonctionnement 
83,64 €  

tous les 8 ans 

167,27 €  

tous les 4 ans 

Contrôle de bon fonctionnement pour un 

assainissement supplémentaire 
41,82 €  

Contrôle réalisé lors d’une cession immobilière 125,45 €  

Contrôle réalisé lors d’une cession 

immobilière pour un assainissement 

supplémentaire 

62,73 €  

Pénalité pour refus de visite* 167,27 € 334,55 € 
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QUIMPERLE COMMUNAUTE 

Tarifs 2019 eau et assainissement 
 

� TARIFS INDUSTRIELS/COMMERÇANTS ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

COMMUNE TARIF HT  (TVA 10 %) 

MELLAC 
ZA DE K3 

Abonnement : 

Redevance : 

58,53 € 

0,78 €/m³ 

REDENE 
ZA DE KERFLEURY 
ASSAINISSEMENT SEMI-COLLECTIF 

Abonnement : 

Redevance : 

119,00 € 

2,30 €/m³ 

 

ENTREPRISES BENEFICIANT D’UNE CONVENTION DE REJET 
 

ETABLISSEMENT COMMUNE COMMUNE 

TALLEC Bannalec 1,17 €/m³ rejeté 

STER-GOZ Bannalec 1,47 € x ratio de DBO5 x m³ rejeté 

CAPITAINE COOK Clohars-Carnoët 

Abonnement : 8 000,00 € 

Consommation :  

1,08 € x coefficient de pollution x m³ rejeté 

ARDAGH Moëlan/Mer Tarif abonné domestique x m³ rejeté 

NESTLE PURINA 

PETCARE FRANCE 
Quimperlé 

Tarif abonné domestique x coefficient de 

rejet x coefficient de pollution x volume 

d’eau potable consommé 
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QUIMPERLE COMMUNAUTE 

Tarifs 2019 eau et assainissement 

� TARIF BRANCHEMENTS D’EAU POTABLE ET PRESTATIONS DIVERSES 

 

PRESTATIONS DIVERSES HT 
(TVA 10 %) 

 

DESIGNATION DES PRESTATIONS UNITE TARIF  

Tarif branchement d’eau potable u 753,00€ 

Ouverture/fermeture d’un branchement u (1 h de MO) 

Coût horaire de main-d’œuvre h 28,00 € 

Location :   

• mini-pelle avec fourgon et chauffeur h 68,00 € 

• véhicule > 3,5 t avec chauffeur h 47,30 € 

Acquisition d’une carte monétique pour borne de 

puisage  
u 30,00 € 

Utilisation de l’eau sur le domaine public sans 

compteur ou prise d’eau sans autorisation 
u 1 000,00 € 

Intervention illicite sur compteur (rupture du 

plomb cache, by-pass, inversion, suppression du 

clapet anti-retour) 

u 500,00 € 

Etalonnage du compteur d’eau potable u Sur devis 

Fournitures 

 

Frais de gestion 

u 

 

Prix d’achat 

 

65,00€  

(dans la limite de 50 % du 

prix des fournitures) 
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QUIMPERLE COMMUNAUTE 

Tarifs 2019 eau et assainissement 

� TARIF PRESTATIONS DIVERSES ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

DESIGNATION DES PRESTATIONS UNITE TARIF  

Dépotage des matières de vidange à la station 

d’épuration de Quimperlé 
m³ 10,00 € 

Inspection télévisée du réseau h 75,00 € 

Pénalité pour non-contrôle de raccordement au 

réseau public 
u 500,00 € 
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QUIMPERLE COMMUNAUTE 

Tarifs 2019 eau et assainissement 

� CONTROLE ET MAINTENANCE EN REGIE DES POTEAUX INCENDIE  

TARIFS HT (TVA 10 %) 

 

DESIGNATION DES PRESTATIONS UNITE TARIF  

Contrôle règlementaire des poteaux incendie u 22,73 € 

Réparation / remplacement des poteaux incendie : 

Frais de gestion 
u 

Sur devis 

5 % du prix des fournitures 

 

 

 

















DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

SAINT-THURIEN

Service Aménagement - nov 2018

Sources: Cadastre, DGFIP, 2017

Limite du Droit de préemption urbain

Zonage d'urbanisme

Secteur où la construction est autorisée

Cadastre

Parcelles

Légende

INSTAURATION D'UN PÉRIMETRE

DOCUMENT DE TRAVAIL

APPROBATION EN COURS

28-11-2018

Bénéficiaire : Commune

N

Parcelles concernées par le DPU

pour partieAA0203

AA0204

AA0211

AA0213





















































































DÉLÉGATION DE DROIT DE

PRÉEMPTION URBAIN

Service Aménagement - nov 2018

Sources: Cadastre, DGFIP, 2017

Limite de Délégation du Droit de préemption urbain

Légende

DESTINATAIRE : ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE

N

AX0491

Cadastre

Parcelles

Bâti

bâti dur

bâti léger

Zonages des documents d'urbanisme en vigueur

Limites zonages

Parcelle concernée 

à destination de l'EPF Bretagne

COMMUNE CONCERNÉE : QUIMPERLÉ
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