
 
 
 
 

 

Convention de financement du schéma directeur d’assainissement de la 
commune de Bagnols-sur-Cèze 

 

 
Entre 
 
La Commune de Bagnols-sur-Cèze (Gard), membre du S.A.B.RE., représentée par son Maire 
en exercice dûment habilité à cet effet par délibération de l'assemblée délibérante en date du 5 
avril 2014, 
 
D'une part, 
 
Et 
 
Le Syndicat d'Assainissement de Bagnols et sa REgion, le S.A.B.R.E., représenté par son 
Président en exercice dûment habilité à cet effet par délibération de l'assemblée délibérante en 
date du………………, 

Préambule 
 
Le SABRE assure la compétence du transport des eaux usées via son réseau de transfert, ainsi 
que le traitement de ces eaux usées par l’intermédiaire de sa station d’épuration. 
 
La Commune de Bagnols-sur-Cèze assure, quant à elle, la collecte des eaux usées de ses habitants 
reliés à son réseau d’assainissement collectif. 
 
Les ouvrages du SABRE et de la Commune de Bagnols-sur-Cèze étant interconnectés, le 
fonctionnement des installations et des réseaux de la Commune a un impact direct sur les 
équipements du SABRE. La commune de Bagnols-sur-Cèze projette la réalisation d’un schéma 
directeur d’assainissement eaux usées et pluviales intégrant cette interconnexion. 
 
En 2015 les deux parties avaient actées le principe de financement commun de la réalisation du 
schéma directeur d’assainissement de la commune de Bagnols-sur-Cèze, la commune de Bagnols-
sur-Cèze déléguant au SABRE sa maitrise d’ouvrage. 
Ce projet n’a finalement pas été concrétisé. 
 
Les principaux objectifs du schéma directeur d’assainissement sont les suivants : 
- Evaluer l’efficacité de la collecte en situation actuelle sur le territoire de la ville de 
Bagnols-sur-Cèze, par temps sec et par temps de pluie, 
- Déterminer l’impact des rejets des réseaux de collecte (DO + BO) et de la station 
d’épuration sur le milieu récepteur situés à leur droit, et plus en aval,  
- Estimer les charges dont le rejet par temps de pluie pourra être toléré dans ces milieux 
récepteurs en situation future, au regard des objectifs de qualité de la réglementation existante 
(Directive Cadre Européenne sur l’Eau, SDAGE,…) et en cohérence avec l’arrêté du 21 juillet 
2015, 



- Proposer et chiffrer les aménagements à réaliser pour limiter les charges de pollution 
rejetées dans le milieu de façon à ce que ces objectifs soient atteints. 
 

Ceci étant rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 

ARTICLE 1 : Objet de la présente convention 
 
La présente convention a pour objet de préciser les principes de financement de l’étude portant 
sur la réalisation du schéma directeur d’assainissement de la ville de Bagnols-sur-Cèze en 
définissant la contribution du SABRE. 

ARTICLE 2 : Maitrise d’ouvrage, programme et enveloppe financière 

prévisionnelle de l’étude 
 
La commune de Bagnols-sur-Cèze conserve la pleine et entière maitrise d’ouvrage de l’étude. Elle 
a, à ce titre, convenu avec l’Agence de l’Eau l’octroi d’une subvention de 50 % du montant total 
de l’étude. 
 
Le montant total estimatif de l’étude est défini ainsi : 
 

 Partie assainissement des eaux usées : 100 000 € HT 

 Partie assainissement des eaux pluviales : 50 000 € HT 
 

 Total : 150 000 € HT 
 
Le démarrage du schéma directeur est prévu à partir du début du 2eme semestre de l’année 2017 
pour une durée prévisionnelle de 18 mois. 

ARTICLE 3 : Dispositions financières 
 
3.1 : Participation financière 
 
Il est proposé que le Sabre prenne à sa charge le solde après octroi des subventions de l’Agence 
de l’Eau (50 %) de la partie assainissement des eaux usées du schéma directeur, soit un montant 
prévisionnel total de 50 000 € HT 
 
3.2 : Modalité de versement de la participation 
 
Le versement de la participation du SABRE s'effectuera selon les modalités suivantes : 

- 40 % après le 1er ordre de service de lancement de l’étude, 

- 30% à la clôture de la phase 2 de l’étude, 

- le solde à l'achèvement de la mission. 
 
Le SABRE s’engage à respecter les délais de paiement mentionnés ci-dessus. Dans le cas 
contraire, il se verra infliger des pénalités correspondant aux taux d’intérêts moratoires en vigueur 
à la date de la convention. 



 
3.3 : Gestion des écarts 
 
Il est précisé qu’il s’agit d’un montant estimatif. Le montant définitif sera calculé après paiement 
par la commune de Bagnols-sur-Cèze de la dernière situation. Le montant définitif prendra en 
compte, sans qu’il soit nécessaire de modifier par avenant la présente convention : 

 Les révisions de prix de marché résultant de l’application des formules prévues au CCAP 

 L’application du DPGF et du bordereau de prix unitaire aux travaux effectivement 
réalisés. 

 
Il est toutefois précisé que le montant total du par le SABRE ne pourra pas être supérieur au 
montant initialement prévu par la convention, à savoir 50 000 € HT. 

ARTICLE 4 : Contrôle du maitre d’ouvrage 
 
La commune de Bagnols-sur-Cèze s'engage à réaliser les opérations dans le respect du 
programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle ainsi définis. 
 
Le SABRE sera associé au déroulement de l’étude et siègera au comité de pilotage. Il pourra à ce 
titre émettre des propositions et valider les orientations de l’étude. 

ARTICLE 5 : Résiliation et contentieux 
 
La présente convention sera résiliée de fait en cas de non réalisation du schéma directeur par la 
commune de Bagnols-sur-Cèze. 
Plus précisément, cette résiliation sera considérée effective si aucun ordre de service de lancement 
de l’étude n’est émis avant le 01 janvier 2018. 
 
Toute difficulté ou litige dans l’application de cette convention sera réglé à l’amiable par 
discussion honnête et raisonnable. En cas de mésentente persistante, la juridiction compétente 
sera le Tribunal Administratif de Nîmes. 
 
 
Faite à Bagnols-sur-Cèze en deux (2) exemplaires originaux,  
 
 
Pour la Commune de Bagnols-sur-Cèze 
 
Le __________________ 
 
 
Le Maire 
 

Pour le SABRE 
 
Le ________________ 
 
 
Le Président 
 

Jean Christian REY  Vincent POUTIER 
 

 


