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Site Internet : www.agglo-chartres.fr/ 
e mail : chartresmetropole@agglo-chartres.fr 

 
 
 
 
 

CONVENTION « ETUDES » POUR LA REHABILITATION 
D’UNE INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

SUR LE TERRITOIRE DE CHARTRES METROPOLE 
 
 
 
NOM et prénom du PROPRIETAIRE :  
 
Date et lieu de naissance : 

Numéro de Téléphone fixe : 

Numéro de Téléphone portable : 

Adresse mail : 
 
ADRESSE DE L’INSTALLATION : 
 

 
 
 
Adresse de facturation si le propriétaire n’habite pas l’immeuble concerné par la présente 
convention 

N° et voie : 

Lieu dit :  

Code postal / Commune :  
 
 

Code postal et Commune Adresse (n°, voie et lieu-dit) Référence cadastrale 
   

 

http://www.agglo-chartres.fr/
mailto:chartresmetropole@agglo-chartres.fr
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Entre : 
 
 
M et Mme …………………………………………., demeurant à 
………………………………………………………………………………………, lieu-dit …………………………………………, 
commune de ………………………………………………… agissant en qualité de propriétaire de l’immeuble 
édifié sur la parcelle cadastrée section………… n°……………, et désigné ci-après par l’appellation le 
"Propriétaire". 
 
 
D’une part, 
 
Et 
 
La Communauté d’Agglomération Chartres Métropole, représentée par son Président, dûment 
autorisé par délibération du conseil communautaire n°…………………………… du ………………………………… 
 
Désignée ci-après par l’appellation "Chartres Métropole" 
 
 
D’autre part, 
 
 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT. 
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ARTICLE 1. : OBJET DE LA CONVENTION 

Le "Propriétaire" dispose sur sa parcelle d’un dispositif d’assainissement non collectif défaillant qui 
lui appartient et qui a été déclaré non conforme suite au diagnostic prévu à l’article L.2224-8 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Cet article dispose que les communes et établissements publics de coopération intercommunale 
« peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les 
travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de 
contrôle. » 
 

Le "propriétaire" demande à "Chartres Métropole" qui l’accepte, d’assurer les études de mise en 
conformité. 
 

"Chartres Métropole" s’engage à faire étudier cette mise en conformité selon la réglementation en 
vigueur à la date de la présente convention. 

ARTICLE 2. : ETUDE PREALABLE A LA MISE EN ŒUVRE DE L’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF 

L’étude préalable, basée sur la géologie, la pédologie, la topographie, l’hydrogéologie du terrain, ainsi 
que sur la nature et l’importance des locaux, comprend : 

- Un diagnostic et un relevé précis des équipements existants (avec plan) ; 
- Une étude d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif (sondages, tests de perméabilité 

le cas échéant) ; 
- Une étude de définition du type de filière appropriée (plans d’exécution à l’échelle, calculs et 

justifications du dimensionnement) ; 
- Un devis estimatif détaillé des travaux de mise en conformité. 

 

L’étude préalable est réalisée par un bureau d’études retenu par "Chartres Métropole". Elle 
demeure sa propriété exclusive jusqu'à recouvrement de la participation financière du 
"propriétaire". 

ARTICLE 3. : RESPONSABILITE DE CHARTRES METROPOLE 

Les études de réhabilitation de l’installation d’assainissement non collectif seront effectuées par une 
entreprise qualifiée, choisie par "Chartres Métropole" après appel à la concurrence conformément 
au Code des Marchés Publics et suivant un programme préétabli pour occasionner le minimum de 
gêne aux particuliers chez lesquels lesdites études doivent être effectuées, dans la limite du respect 
des contraintes de chaque intervenant. 
 

Les études prises en charge par "Chartres Métropole" sont localisées à l’extérieur des bâtiments 
d’habitation, depuis la reprise des différentes sorties d’eaux usées jusqu’au système de traitement et 
le cas échéant jusqu'à son exutoire. 
 

Par voie de conséquence, "Chartres Métropole" pourra faire pénétrer dans la propriété ses agents, 
ceux du Maître d’œuvre mandatés par "Chartres Métropole" et ceux de l’Agence Technique 
Départementale venant en appui à "Chartres Métropole". 
 

Le Maître d’œuvre avertira du calendrier d’intervention, si possible par écrit, "le propriétaire" et le 
locataire éventuel dans un délai minimal de 7 jours précédant la date de visite. 
Ce délai pourra être réduit en cas d’urgence liée au planning global des études. 

ARTICLE 4. : RESPONSABILITE DU "PROPRIETAIRE" 

Conformément à l’article L. 1331-11 du Code de la Santé Publique, le propriétaire autorise les 
personnes susceptibles d’intervenir pour l’étude de l’installation (maître d’œuvre, agent de "Chartres 
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Métropole", agent de l’Agence Technique Départementale, etc.) à entrer sur sa propriété, à laisser 
un accès libre et permanent pendant la durée de l’étude, et ce jusqu’à validation définitive de l’étude. 
 

Le "Propriétaire" s’engage à effectuer les opérations suivantes avant intervention : 
- Regroupement des documents relatifs à l’assainissement (plan, schéma, etc.) 
- Servitudes éventuelles 
- Identification de l’ensemble des points d’eaux (WC, douche, évier, lavabo, machine à laver, 

etc.) 
- Identification et localisation des éléments du système d’assainissement non-collectif (fosse 

septique, puisard, …), des réseaux concessionnaires (eau potable, gaz, fioul, etc.), des 
marnières, etc. 

- Réflexion sur d’éventuels aménagements à venir sur la parcelle (terrasse, cour, piscine, etc.) 
- Dégagement des sorties d’eaux usées et des regards « clés ». 

 

Le propriétaire et son locataire éventuel s’engagent à ne pas intervenir de quelque manière que ce 
soit sur la surface concernée par l’étude tant que la validation n’est pas prononcée par le Maître 
d’œuvre et "Chartres Métropole". 
 

Les emprises des ouvrages d’assainissement non-collectif sont réputées inconstructibles. 

ARTICLE 5. : FORMALITES ADMINISTRATIVES VIS-A-VIS DU SPANC 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de "Chartres Métropole" assurera le 
contrôle obligatoire de conception de l’installation. Le contrôle sera notifié au "Propriétaire" en 
même temps que l’étude définitive. 
 

Le propriétaire s’acquittera directement auprès du SPANC de la redevance due au titre du contrôle de 
conception. 

ARTICLE 6. : INDEMNITE DUE AU TITRE DE L’INTERVENTION SUR DOMAINE PRIVE 

La réalisation de ces études n’ouvrira droit, au profit du "Propriétaire" de l’immeuble, à aucune 
indemnité de la part de "Chartres Métropole", quelle qu’elle soit, pour terrassement, ouverture de 
tranchées, traversée de propriété, nuisances olfactives et/ou sonores. 

ARTICLE 7. : PARTICIPATION FINANCIERE DU "PROPRIETAIRE" 

Le montant de la participation du "Propriétaire" pour l’étude de réhabilitation de l’assainissement 
non collectif s’élève à 300 € HT. Toute investigation complémentaire nécessaire à la réalisation de 
l’étude sera facturée au "Propriétaire", selon le bordereau des prix complémentaires du marché de 
maîtrise d’œuvre. 
 

Les études portant sur les systèmes d’assainissement non collectif (installation, mise aux normes, 
entretien (vidange, curage)) sont soumis au taux réduit de la TVA à 10% prévu par le Code Général 
des Impôts (CGI), lorsqu’ils sont réalisés pour les besoins de locaux d’habitation achevés depuis plus 
de deux ans. Le "Propriétaire" devra justifier que son immeuble concerné date de plus de deux (2) 
ans en complétant le formulaire joint en annexe. 

ARTICLE 8. : MODALITES DE PAIEMENT DE LA PARTICIPATION DU "PROPRIETAIRE" 

Le "Propriétaire" s’engage à verser sa participation financière à "Chartres Métropole" à la 
notification par courrier de l’étude définitive. 

ARTICLE 9. : ETAT DES LIEUX 

"Chartres Métropole" s’engage à faire restituer les lieux dans un état proche de ce qu’il était avant 
l’étude. 
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Un état des lieux par contrôle d’huissier, avant et/ou après l’étude, pourra être effectué à la demande 
du "Propriétaire" de l’installation ; le coût dudit contrôle incombera au "Propriétaire". 
 

Un dossier photographique sera effectué sur toute la durée de l’étude. 

ARTICLE 10 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de sa date de notification. 
 

Elle est valable jusqu’à recouvrement de la participation financière du "Propriétaire". 

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DE LA PROPRIETE 

En cas de vente de la parcelle, le "Propriétaire" s’engage à inclure dans l’Acte de vente les 
obligations liées à cette convention. 
 

En cas de vente de l’immeuble ou de transfert de propriété avant la validation de l’étude, et au plus 
tard dans le mois qui suit la validation définitive de l’étude, le "Propriétaire" s’engage à payer 
immédiatement la totalité des sommes restant dues à "Chartres Métropole". 

ARTICLE 12 : ENREGISTREMENT DE LA CONVENTION 

La convention est paraphée à toutes les pages et signée ci-dessous par les 2 parties. 
 
Annexe n°1 : Attestation simplifiée pour bénéficier du taux réduit de TVA à 10% 
 
 
 
Convention établie en 2 exemplaires 
 
 
Fait à      le 
 
 
Lu et approuvé     Lu et approuvé 
Le "Propriétaire"    "Chartres Métropole" 
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