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CONVENTION POUR LE DEVERSEMENT D’EAUX USEES DU SYNDICAT MIXTE  

 
DU LAC D’ANNECY SUR LE RESEAU ET LA STATION D’EPURATION DE RUMILLY 

 

 
Entre : 
 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie représentée par son Président en exercice, 
Monsieur HEISON Christian, dont le siège est situé 3 place de la Manufacture à RUMILLY (74150), 
habilité à signer la présente convention par délibération n° XXXXXXXX du Conseil Communautaire en 
date du XXXXXXXXX. 
 
 
Et désignée dans ce qui suit par l’abréviation « la Communauté de Communes », 
 
 
D’une part,  
 
 
Le Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA) représentée par son Président en exercice, Monsieur 
BRUYERE Pierre, dont le siège est situé 7 rue des Terrasses à CRAN GEVRIER - ANNECY (74960), 
habilité à signer la présente convention, par délibération xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx du Bureau 
syndical en date du XXXXXXXXX. 
 
 
Et désigné dans ce qui suit par l’abréviation « Le Syndicat ou le SILA » 
 
 
D’autre part, 
 
Il a été convenu ce qui suit :  
 
La Commune de RUMILLY a fixé avec la Communauté de Communes du Pays d'Alby (anciennement 
SIDECA) la modalité de collecte, de relèvement et de traitement des rejets de la Z.A.E. « Espace 
Leader » par convention adoptée par délibération n°007.88 en date du 07 décembre 1988, à laquelle 
était également associée la Commune de Marigny St Marcel. 
 
Pour la Communauté de Communes du Pays d'Alby, cette convention a été réactualisée le 12 octobre 
1998 afin de prendre en compte l'accroissement des volumes et des charges rejetés dans l’UDEP 
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située sur le territoire de la commune de Rumilly. Arrivant à échéance au 31 juillet 2008, cette 
convention a été renouvelée à compter du 1er aout 2008 pour une durée de 11 ans et six mois.  
 
Depuis la passation de cette convention :  

- La compétence assainissement eaux usées est exercée depuis le 1er janvier 2017 par le 
SILA sur le territoire de la commune d’Alby-sur-Chéran, suite à la fusion de la Communauté 
de communes du Pays d’Alby avec d’autres EPCI pour la création du Grand Annecy adhérent 
du SILA pour cette compétence.  

- La compétence assainissement est exercée depuis le 1er janvier 2011 par la Communauté de 
Communes Rumilly Terre sur la commune de Rumilly.  
 

 
La convention établie le 1er août 2008 a été dénoncée par le Syndicat en 2017 dans le respect des 
conditions prévues dans ladite convention. Les parties ont alors négocié les conditions de sorties 
prenant ainsi effet au 12 janvier 2020.  
Par courrier du 06 septembre 2017, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie a 
autorisé l’application d’une base forfaitaire pour le calcul de la redevance de déversement des eaux 
usées du Syndicat Mixte du Lac d’Annecy. 
Toutefois, depuis la fin de cette convention, des rejets proviennent toujours de « l’Espace Leader », 
le Syndicat n’ayant pu effectuer et finaliser les travaux souhaités.  
 
Les parties ont donc convenu de rédiger une nouvelle convention qui prendra en compte 
l’accroissement des charges rejetées depuis 1998 jusqu’au raccordement à l’horizon 2025 de la zone 
Espaces Leaders sur l’UDEP de ST SYLVESTRE (9500 EH).  
 
Cette convention fixe les conditions techniques, administratives et financières du rejet et du 
traitement de ces eaux usées, entre les parties. Elle prend en compte l’évolution des organisations 
respectives du SILA et de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie.  
 

ARTICLE 1 - DEFINITIONS 
 

1.1. Eaux usées domestiques 
 
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (lessives, cuisine, toilette, etc.) et les 
eaux vannes (urines et matières fécales). 
 

1.2. Eaux industrielles 
 
Sont classés dans les eaux industrielles tous les rejets autres que les eaux usées domestiques ou eaux 
pluviales {ou expressément assimilées à ces dernières par la présente convention). 
 
 

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU SYNDICAT 
 

2.1 Nature des activités 
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Le Syndicat exploite le réseau d'assainissement de la Zone d'Activité Economique (Z.A.E) « Espace 
Leader », et le réseau de collecte des effluents domestiques situé en amont de la ZAE. 
 
Toute extension du réseau d'assainissement fera l'objet d'une demande auprès de la Communauté 
de Communes. 
A l'issue des travaux, un exemplaire des rapports d'étanchéité (passage caméra, tests à l'eau ou à la 
fumée) des réseaux sera remis à la Communauté de Communes. 
 
Le Syndicat mettra tout en œuvre afin de garantir la parfaite étanchéité de ses réseaux et limiter 
ainsi l'introduction d'eaux parasites. 
 
Les activités des entreprises installées sur cette zone sont les suivantes : 
 

• Entreprises agro-alimentaires, 
• Carrosserie, 
• Laboratoire de produits cosmétiques et pharmaceutiques, 
• Menuiserie d'aluminium, 
• Entreprise de travaux publics, ... 
• .. 

 
Les eaux usées non domestiques de l'entreprise Prodene Klint ne sont pas rejetées dans le réseau 
d'assainissement collectif (hors osmose adoucisseur des eaux). 
 

2.2 Plan des installations 
 
Le Syndicat remettra à la Communauté de Communes un plan des réseaux d'assainissement de la 
Zone d’Activité Economique, qui sera annexé à la présente convention. 
 

2.3 Usages de l'eau 
 

• Lavages, 
• Process, 
• Usages sanitaires 

 

2 .4 Installations publiques et privées 

 

2.4.1. Réseaux 
 
Le Syndicat garantit la conformité de ses réseaux, ainsi que de celle de ses industriels, à la 
réglementation en vigueur en matière de protection générale de la santé publique et d'installations 
classées. 
 
Le Syndicat doit entretenir convenablement les canalisations de collecte d'effluents et procéder à des 
vérifications régulières de leur bon état. 
 

2.4.2. Traitements préalables aux déversements 
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Le Syndicat fait concevoir, installer et entretenir les dispositifs de traitement ou d'épuration des 
industries de sa Z.A.E afin d'obtenir les qualités d'effluents prévues à l'article 5. Elle justifie auprès de 
la Communauté de Communes, avant le raccordement à l'égout, des dispositions techniques mises 
en œuvre et permettant la conformité des effluents aux prescriptions définies à l'article 5. 
 
Un dossier technique, comprenant notamment un descriptif détaillé et un schéma de 
fonctionnement des installations, est transmis à la Collectivité et à son exploitant. 
Le Syndicat déclare que les eaux industrielles subiront un traitement avant rejet comprenant : 
 
 
 Descriptif du dispositif installé 

Laboratoire GALDERMA 
Neutralisation du pH 
Elimination des toxiques 

Entreprises Agro-alimentaires 
Dégrillage Dégraisseur  
Traitement biologique des graisses 

Entreprise BELAIR 
Séparateur d'hydrocarbures débourbeur 
 

BRASSEURS SAVOYARD  
Récupération des moûts et fonds de cuve 
production   

 
Le descriptif de ces équipements figure dans les conventions spéciales de déversement de ces 
entreprises dont une copie sera transmise à la Communauté de Communes. 
 

ARTICLE 3 - NATURE DES EAUX DEVERSEES 
 
Les eaux usées admises dans le réseau de la Communauté de Communes devront répondre à 
l'ensemble des prestations fixées par la réglementation en vigueur et notamment par :  
 

 Le règlement d'assainissement de la Communauté de Communes (approuvé dans sa dernière 
version lors du conseil communautaire du 4 octobre 2021). En cas d’évolution du règlement, 
les nouvelles dispositions s’imposeront d’office à la présente convention, sans que la 
passation préalable d’un avenant ne soit requise. La Communauté de Communes s’engage à 
assurer l’information adéquate et sans délai au SILA afin que celui-ci puisse prendre toute 
mesure nécessaire à la mise aux normes de ses effluents rejetés dans le réseau de la 
Communauté de Communes ;  

 
En particulier, les prescriptions ci-après devront être rigoureusement respectées : 
 

• Sont "interdits tous déversements de composés cycliques hydroxylés et de leurs dérivés 
halogénés. 

 
• Sont interdits tous déversements d'hydrocarbures (essence, carburant, diesel, huiles, ...), 

de dérivés chlorés d'hydrocarbures et de tous produits à pouvoir inhibiteur notable. 
 

• L'effluent ne contiendra aucun produit susceptible de dégager directement ou 
indirectement après mélange avec d'autres effluents, des gaz ou vapeurs toxiques ou 
inflammables. 
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• L'effluent sera débarrassé des matières flottantes déposables ou précipitables qui, 
directement ou indirectement après mélange avec d'autres effluents, seraient 
susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages. 

 
De plus, les eaux déversées devront satisfaire aux conditions imposées par l'arrêté du 2 février 1998 
(et les arrêtés modificatifs ultérieurs) relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi 
qu'aux rejets de toute nature des I.C.P.E. 
 
Les entreprises susceptibles de déverser dans le réseau des huiles, goudrons, peintures ou corps 
solides, seront tenues d'installer au départ de leur branchement un puisard de décantation de 
capacité suffisante, muni d'une cloison siphoïde. 
 
Plus généralement, pour être admises dans l'usine de dépollution, ces eaux ne devront être 
susceptibles ni par leur composition, ni par leur débit, ni par leur température, de porter atteinte soit 
au bon fonctionnement et à la bonne conservation des installations, soit à la sécurité et à la bonne 
santé des agents chargés du fonctionnement et de l'entretien de celle-ci. 
 

ARTICLE 4 – CARACTERISTIQUES DES EFFLUENTS ADMISSIBLES SUR LE 

RESEAU DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE 

SAVOIE 
 
Les effluents admissibles provenant du réseau du Syndicat doivent répondre aux conditions 
mentionnées ci-après. 
 

4.1. Eaux usées domestiques 
 
Sont admissibles sans restriction dans le réseau d'eaux usées, les eaux usées domestiques dans la 
limite des flux et des débits indiqués dans l'article 4.2. 
 

4.2. Eaux usées industrielles 
 
Dans le cadre de la présente convention, les eaux industrielles dont le rejet dans le réseau est 
autorisé, sont celles correspondant aux activités des industries décrites à l'article 2.1 ci-dessus. 
 
Tout rejet d'autres eaux industrielles est interdit, sauf information et autorisation préalables de la 
Communauté de Communes. 
 
Les caractéristiques de ces effluents doivent être conformes aux prescriptions énoncées ci-après. 
 
Conditions générales d'admissibilité des eaux usées industrielles et domestiques 
 
Les effluents doivent : 
 

a) Être neutralisés à un pH compris entre 5,5 et 8,5. A titre exceptionnel, lorsque la 
neutralisation est faite à l'aide de chaux, le pH peut être compris entre 5,5 et 9,5. 
 

b) Être ramenés à une température inférieure ou au plus égale à 30°. 
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c) Être débarrassés des matières flottantes, décantables ou précipitables, susceptibles, 
directement ou indirectement, après mélange avec d'autres effluents, d'entraver le bon 
fonctionnement des ouvrages ou de développer des gaz nuisibles ou incommodant les 
égoutiers dans leur travail. 
 

d) Ne pas renfermer de substances capables d’entraîner : 
 

• La destruction ou l'altération des ouvrages d'assainissement, 
• La destruction de la vie bactérienne des stations d'épuration, 
• La destruction de la vie aquatique sous toutes ses formes à l'aval des points de 

déversement des collecteurs publics dans les fleuves, cours d'eau ou canaux. 
 

e) Ne pas produire une inhibition de la nitrification (Norme NF T90-341 et ISO 9509) supérieure 
à 10% des performances initiales des micro-organismes nitrifiants pour un rapport de 40 % 
d'affluents dans les conditions du test. 

 
Conditions particulières d'admissibilité des eaux industrielles et domestiques 
 
Les eaux usées en provenance des réseaux du Syndicat, devront répondre aux prescriptions 
suivantes :  
 
Débit : 
 
Les débits maxima autorisés sont de : 
 

• Débit journalier (m3/jour) : 600 
• Débit horaire (m3/heure) : 80 
• Débit instantané (l/s) : 25 

 
Demande Biologique en Oxygène à 5 jours (DB05) : (NF EN ISO 5815-1) 
 

• Flux journalier maximal :     550 kg 
• Flux maximal horaire :     55 kg  
• Concentration horaire maximale :    1500 mg/l 
• Concentration moyenne du jour le plus chargé :  1200 mg/l 

 
Demande Chimique en Oxygène (DCO) : (NFT 90-101) 
 

• Flux journalier maximal :    1000kg 
• Flux maximal horaire :    10070 kg 
• Concentration horaire maximale :   3000mg/l 
• Concentration moyenne du jour le plus chargé :  2400 mg/l 

 
Matières En Suspension (MES) : (NFT 90 – 105-2) 
 

• Flux journalier maximal :     420 kg 
• Flux maximal horaire :     4230kg 
• Concentration horaire maximale :   1200 mg/l 
• Concentration moyenne du jour le plus chargé : 1000 mg/l 
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Teneur en azote global : (NF EN 25663) (NF EN ISO 13395) 
 

• Concentration moyenne du jour le plus chargé :  150 mg/l 
• Flux journalier maximal : 200 Kg/j  

 
Teneur en phosphore total : (NF EN ISO 6878) 
 

• Flux moyen du jour le plus chargé :  50 kg 
 
Autres substances : 
 
Les rejets doivent respecter les valeurs limites suivantes pour la totalité des 70 industriels installés 
sur  la ZA Espaces Leaders  
 
        Flux maximum ZAE Espaces Leaders 
 
 
1. Indice phénols     0,3 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j 
2. Phénols     0,1 mg/l si le rejet dépasse 10 g/j 
3. Chrome hexavalent    0,1 mg/l si le rejet dépasse 10 g/j 
4. Cyanures     0,1 mg/l si le rejet dépasse 10 g/j 
5. Arsenic et composés (en As)   0,05mg/l si le rejet dépasse 10 g/j 
6. Plomb et composés (en Pb)   0,5 mg/l si le rejet dépasse 50 g/j 
7. Cuivre et composés (en Cu)   0,5 mg/l si le rejet dépasse 350 g/j 
8. Chrome et composés (en Cr)   0,5 mg/l si le rejet dépasse 350 g/j 
9. Nickel et composés (en Ni)   2 mg/l si le rejet dépasse 1400 g/j 
10.  Zinc et composés (en Zn)   1 mg/l si le rejet dépasse  700 g/j 
11. Manganèse et composés (en Mn)  1 mg/l si le rejet dépasse 1400 g/j 
12. Etain et composés (en Sn)   2 mg/l si le rejet dépasse 200 g/j 
13. Fer, aluminium et composés (en Fe + Al) 5 mg/l si le rejet dépasse 2100 g/j 
14. Composés organiques de chlore (en AOX) 1 mg/l si le rejet dépasse 7000 g/j 
15. Hydrocarbures totaux    10 mg/l si le rejet dépasse 10500 g/j 
16. Fluor et composés (en F)   15 mg/l 
17. Mercure (en Hg)    0,05 mg/l 
18. Cadmium (en Cd)    0,2 mg/l 
19. Sélénium     0,25 mg/l 
20. Substance toxiques, bio-accumulables ou novices pour l'environnement (en sortie d'atelier et 
au rejet final et en flux et concentration cumulés : voir arrêté du 2 février 1998. 
21. Sulfates     400 mg/l 
22. Sulfures     1 mg/l 
23. Nitrites      10 mg/l 
24. MEH (matières extractibles à l'Hexane) : 150 mg/l dans la limite maximale de 75 kg/j 
 

4.3. Dispositif de mesure et de prélèvement 
 
Le Syndicat a installé à demeure un débitmètre et un préleveur automatique d'échantillons, sur le 
collecteur général à la sortie de la Z.A.E. 
 
Ces dispositifs sont agréés par la Collectivité et son exploitant. 
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Le débitmètre comprend un totaliseur de volume et un système d'enregistrement en continu des 
débits. Le canal de comptage est équipé d'un déversoir normalisé (AFNOR X 311). Le préleveur est 
conforme aux prescriptions de l’Agence de l'Eau. 
 
Il sera procédé à un contrôle régulier des appareils de mesures de débit et de prélèvements 
appartenant au Syndicat afin d'éviter tout litige sur l'interprétation des mesures.  En cas de 
contestation sur la validité de la mesure, il sera procédé à un contrôle contradictoire. 
 
Le Syndicat surveille et maintient en bon état de fonctionnement ses appareils lors des campagnes 
de contrôles. 
. En cas de défaillance, voire d'arrêt total desdits appareils de mesures, le Syndicat s'engage 
expressément, d'une part, à en informer immédiatement la Collectivité et, d'autre part, à procéder à 
ses frais à leur remise en état dans un délai maximum de 4 semaines à compter de la date de constat 
du défaut. 
A défaut d’intervention dans les délais, la Communauté de Communes, si elle observe un 
dysfonctionnement desdits appareils, se réserve le droit de mettre en place un appareil de mesures 
dont le coût d'installation et de location sera à la charge du Syndicat. 
 
En tout état de cause, le Syndicat doit garantir le libre accès du regard de tête et des dispositifs de 
mesures aux agents dûment mandatés de la Communauté de Communes et de son exploitant. 
 

4.4. Surveillance des rejets 
 
Auto contrôle 
 
Le Syndicat est responsable de la surveillance de la conformité de tous ces rejets au regard des 
prescriptions de la présente convention. Il doit mettre en place, sur le point de mesure de la ZAE, un 
programme de mesures dont la nature et la fréquence sont les suivantes : 
 

Analyses Fréquence 

Volume journalier Journalière 

Débit de pointe horaire Enregistré en continu 

pH Enregistré en continu 

Température Enregistré en continu 

DB05 Mensuelle 

DCO Mensuelle 

MES Mensuelle 

NTK Mensuelle 

NGL Mensuelle 

NH4 Mensuelle 
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NO2 Mensuelle 

Pt Mensuelle 

 
 
 
 
 
 
Les mesures de concentration seront effectuées sur des échantillons moyens de 24 heures, 
proportionnels au débit, conservés à basse température (4°C). 
 
L'échantillon moyen sur 24 heures sera, après homogénéisation, rempli de manière telle qu'il ne 
subsiste pas d'air. Il sera analysé par un laboratoire d’analyses mandaté par le Syndicat.  
 
En cas d’une évolution significative de l’activité ou des caractéristiques des établissements industriels 
raccordés de la ZAE « Espace Leader », une nouvelle campagne de contrôles sera demandée au 
Syndicat  
 
Contrôle par la Communauté de Communes 
 
Le Syndicat s’engage à fournir à la Communauté de Communes les résultats de campagnes d’analyses 

produits par un laboratoire de type COFRAC. Les mesures de concentration, visées dans le tableau ci-

dessous, seront effectuées sur des échantillons moyens de 24 heures, proportionnels au débit, 

conservés à basse température (4°C) et prélevés sur un point ou plusieurs recueillant l’ensemble des 

eaux non domestiques. 

Les résultats seront transmis aux deux parties (Le Syndicat et la Communauté de Communes) et 
serviront au calcul du coefficient de pollution. 

 

 Paramètre Fréquence Code SANDRE 

                                                                           

 

- pH                                                            semestrielle                                     1302 

-          Volume journalier                                 semestrielle                                     1552 

-          Température                                          semestrielle 1301 

- MEST semestrielle                                         1305 

- DCO semestrielle                                          1314 

- DB05 semestrielle                                       1313 

- Azote global (N) semestrielle                                             1551 

- Phosphore total (P) semestrielle  1350 
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- Graisses (SEH) semestrielle                                           7464 

- Chrome et ses composés en Cr semestrielle  1389 

- Cuivre et ses composés en Cu semestrielle 1392 

- Nickel et ses composés en Ni semestrielle 1386 

- Zinc et ses composés en Zn semestrielle                                         1383 

- Fer et composés en Fe semestrielle 1393 

- Plomb et ses composés en pb semestrielle 1382 

- Nonylphénols semestrielle 1958 

-           PFC                                                          semestrielle 68                         

 

De plus, les paramètres cyanures, fluorures, chlorures, sulfates, sulfures, halogènes organiques 

absorbables (chlorures et bromures), aluminium, arsenic, étain, manganèse, mercure, cadmium, 

nitrites, métaux totaux, détergents anioniques (anioniques, cationiques et non ioniques) devront être 

contrôlés une fois après la signature de la présente convention et la poursuite éventuelle de leurs 

analyses fera l’objet d’un avenant à la présente convention. 

La première campagne de contrôle sera réalisée sur une période de 6 mois afin de mettre à jour les 
charges moyennes rejetées de la Z.A.E. « Espace Leader » avec l’application d’un coefficient de 
pollution forfaitaire.  
 

Le Syndicat devra fournir annuellement avant le 01 juin un planning prévisionnel de prélèvement qui 

devra être respecté. Ces campagnes seront programmées en concertation entre la Communauté de 

Communes et le Syndicat en sorte de choisir des jours reflétant au mieux l’effluent moyen annuel. Ce 

planning pourra être modifié ou révisé après accord de la Communauté de Communes. 

Le Syndicat fournit à la Communauté de Communes sur support informatique (type fichier Excel) les 

résultats d’analyses et commentaires sur l’ensemble des paramètres. Ces informations doivent être 

livrées à la Communauté de Communes dès réception des résultats.  

 

A l’issue de la première année d’exécution de la présente convention, il est convenu que la fréquence 

de réalisation des analyses des éléments métalliques et micro-polluants organiques pourra être 

modifiée par avenant, après accord entre les deux parties. 

 

Par ailleurs, en cas de constatation de rejets non conformes à plusieurs reprises (plus de 20% des 

valeurs maximum autorisées durant les 12 derniers mois pour les paramètres suivis), la Communauté 

de Communes pourra établir en lien avec le syndicat une modification temporaire de ce programme 

d’analyses portant sur la fréquence des mesures et/ou les paramètres analysés jusqu’au retour à la 

situation normale. Le coût de ce programme complémentaire est à la charge du Syndicat. 
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Paramètre Fréquence d’analyses  
Période d’appréciation du 

retour à la normale 

physico-chimique 

Mensuelle  ou moins sur 

autorisation de la Communauté 

de Communes 

3 mois ou moins sur 

autorisation de la Communauté 

de Communes 

Liste prioritaire, toxique ou 

autres 

Mensuelle ou moins sur 

autorisation de la Communauté 

de Communes 

6 mois ou moins sur 

autorisation de la Communauté 

de Communes 

 
 
Contrôles complémentaires 
 
Dans le cas d’une pollution avérée ou en cas de suspicion de pollution, la Communauté de 
Communes pourra demander à tout moment la réalisation, à ses frais, des prélèvements et des 
analyses complémentaires. 
Toutefois, dans le cas où les résultats d'un tel contrôle dépasseraient les flux maximaux journaliers 
ou les concentrations maximales définis à l'article 4.2, les frais des opérations de contrôle et de 
recherche du pollueur contrevenant seraient mis à la charge du Syndicat. 
 
Information 
 
La Communauté de Communes ou son régisseur intéressé, exploitant de la station d'épuration, 
fournira une fois par mois les résultats des mesures effectuées en entrée et sortie de station. 
 
Un comité de suivi composé de représentants de la Communauté de Communes et de son régisseur 
intéressé et du Syndicat sera mis en place avec une réunion annuelle minimale. 

ARTICLE 5 - MESURES D'ORDRE 
 
Dans le cas où les volumes des effluents du Syndicat dépasseraient ceux fixés à l'article 4.2, La 
Communauté de Communes se réserve la possibilité de ne recevoir, dans l'usine de dépollution, que 
la partie des effluents correspondant aux volumes maximaux fixés par la présente convention. 
 
En cas de dépassement des concentrations limites fixées, la Communauté de Communes pourra 
interdire les rejets à l'usine de dépollution, jusqu'à ce que des aménagements apportés aux ouvrages 
du service d'assainissement du Syndicat permettent d'obtenir des effluents conformes. 
 
Par ailleurs, un rejet non conforme, même accidentel, pouvant toujours échapper au contrôle 
périodique, il est précisé que la responsabilité juridique du Syndicat pourra être recherchée en cas 
d'incidents ou d'accidents en résultant. 
 
En particulier, si des analyses et une enquête viennent à prouver que le mauvais fonctionnement de 
la station est dû au rejet d'effluents non conformes aux prescriptions de la présente convention, et 
que ce mauvais fonctionnement entraîne une minoration des primes et aides liées à la qualité du 
traitement, notamment la prime pour épuration versée par l'Agence de l'Eau, le Syndicat supportera 
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une pénalité jusqu'à hauteur de la minoration. Il pourra être également fait application d'une 
pénalité représentant les débours supplémentaires occasionnés par ce rejet, en particulier en ce qui 
concerne la qualité des boues produites par l'usine de dépollution. 
 

ARTICLE 6 - CONDITIONS FINANCIERES 
 
 
6.1 Flux et concentrations de matières polluantes 

 

A l’issue d’une période initiale de 6 mois pour l'élaboration des conditions financières de la présente 
convention, les flux et concentrations moyens journaliers de matières polluantes ci-dessous seront 
pris en compte à partir des analyses fournies et feront l’objet d’une annexe à la présente convention 
pour servir de valeurs de référence : 
 

Volume eaux 

usées non 

domestiques 

 m3/jour  

DCO  kg/j soit  mg/l  

MES  kg/j soit  mg/l  

DBO5  kg/j soit  mg/l  

N   kg/j soit  mg/l  

P  kg/j soit  mg/l  

  
 
La Communauté de Communes révisera ces valeurs chaque semestre. Celles-ci seront basées sur les 
résultats (valeurs moyennes) des campagnes d’analyses du semestre précédent. Ainsi, le coefficient 
de pollution sera modifié chaque semestre pour tenir compte des éventuelles évolutions des rejets 
du Syndicat, sur la base des données du semestre précédent. 
 
Les flux et concentrations maxima journaliers de matières polluantes ainsi pris en considération sont 
désignés ci-après « quantité souscrite ». 
 
6.2 Tarification de la redevance assainissement 

 

Les tarifs de la redevance d’assainissement sont fixés par le Conseil Communautaire conformément à 

la réglementation en vigueur. Les tarifs en vigueur à la date de signature sont annexés à la présente 

convention. En cas de modification desdits tarifs, ceux-ci s’appliqueront à la présente convention 

sans que la passation préalable d’un avenant ne soit requise. 

 

En application des articles R.2224-19 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, tout 

déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement donne 
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lieu au paiement d'une redevance d'assainissement assise sur la base d’une partie variable et, le cas 

échéant, d’une partie fixe. La partie variable est déterminée en fonction de la quantité d’eau 

prélevée au réseau public et/ou toute source d’approvisionnement en eau dont l’usage génère une 

quantité d’eau rejetée au réseau d’eaux usées, corrigée d’un facteur tenant compte du degré de 

pollution et de l’impact du rejet sur le système d’assainissement.  

 

La part variable est définie comme suit : 

Part variable = Taux de base x Assiette  x Coefficient de pollution (x Coefficient de majoration 
éventuel) (x Coefficient de non-conformité éventuel)      

• Taux de base = prix du mètre cube défini annuellement par délibération du Conseil Communautaire 
de la Communauté de Communes.  

• Assiette = L'assiette servant de base à la redevance due par le Syndicat correspond au volume rejeté 
par le Syndicat, mesuré par le débitmètre installé dans la chambre située à la limite des 
Communes d'Alby-sur-Chéran et de Marigny-Saint-Marcel.  

      Le calcul de l’assiette corrigée sera effectué sur la base de déclarations, avec une évaluation 
réalisée par la Communauté de Communes et majorée de 10% par rapport à l’exercice 
précédent, dans les cas énumérés ci-dessous : 
- Dispositif de comptage hors service. 
- Absence de transmission des relevés. 
 

• Coefficient de pollution: Cp = 0,4 + 0,13 +0,6 x [0,1 + 0,39 (Moxind/Moxdom) +0,28 

(MESind/MESdom) + 0,12 (Nind/Ndom) + 0,11 (Pind/Pdom)]  

Le coefficient de pollution permet de tenir compte des dépenses supplémentaires engendrées pour 
le transport et l’assainissement de l’effluent du Syndicat, comparativement à l’effluent moyen 
domestique. Il est calculé en fonction des caractéristiques de l’effluent du Syndicat et réévalué 
chaque semestre dans le cadre de l’application de l’arrêté d’autorisation de déversement.  
La formule de calcul du coefficient de pollution est basée sur les paramètres suivants : 

• Matières En Suspension (MES) 

• Matières Oxydables (Mox.)= (2DBO5 (Demande Biologique en Oxygène) + DCO (Demande Chimique 

en Oxygène)) / 3 

• Azote Global (N) 

• Phosphore (P) 
 

• 0,4 : coût collecte  
 

• 0,13 : correspond au surcoût de fonctionnement du service administratif et technique lié aux eaux 
usées non domestiques 

 

• 0,6 : coût traitement 
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• 0,1 : pré-traitement et relèvements (volume)  
 

• 0,39 : abattement des Matières Oxydables 
 

• 0,12: abattement de l’Azote  
 

• 0,11 : abattement du Phosphore 
 

• MESind, Moxind, Nind, Pind : concentration moyenne semestrielle des rejets d’eaux usées non 
domestiques  

 

• MESdom = 450 mg/l, Moxdom = 533 mg/l, Ndom = 100 mg/l, Pdom: 25 mg/l : concentration 
moyenne pour des eaux usées domestiques. 

Chaque ratio (ind/dom) est indépendant et ne peut être inférieur à 1.  

Pour les bénéficiaires d’un arrêté d’autorisation ou d’une convention de déversement auxquels est 

appliqué un coefficient de pollution à la date d’effet de la présente convention, la nouvelle formule 

de calcul du coefficient de pollution ne sera applicable qu’à dater du renouvellement de la 

convention de déversement. 

La Communauté de communes détermine les valeurs de Cp (coefficient de pollution) 

semestriellement selon les valeurs moyennes résultantes des campagnes d’analyses du semestre 

précédent. La valeur de Cp est communiquée au Syndicat par courrier chaque semestre où le 

coefficient sera appliqué pour la facturation de la redevance. 

• Coefficient de majoration: Le coefficient de majoration permet de tenir compte des paramètres 
rejetés dans le réseau d’assainissement dont les flux mesurés dépassent les limites de rejet 
autorisées. 

Il est appliqué à la redevance assainissement lorsque des paramètres flux ne respectent pas les 
valeurs limites de rejet dans les délais de mise conformité fixés. Il prend effet immédiatement après 
réception de la notification au Syndicat par lettre recommandée avec accusé de réception pour une 
durée minimale d’un semestre renouvelable jusqu’à justification du respect des valeurs limites de 
rejet.  

Ce coefficient est établi comme suit : 

Nombre de paramètres non conformes* Coefficient de majoration 

1 1,1 

2 1,2 

3 1,3 

4 1,4 

5 ou plus 1,5 
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* dans le cas où le Syndicat est en autosurveillance : est considéré paramètre non conforme lorsqu‘au moins 10 % de ses valeurs dépassent 

les valeurs limites de rejet, par analyse. 

 

• Coefficient de non-conformité : En cas de non-respect de l’autorisation de raccordement (non-
respect de l’échéancier de mise en conformité, de l’entretien des ouvrages, de la transmission des 
éléments demandés…) ou des prescriptions de raccordement (en l’absence d’autorisation), le 
Syndicat sera soumis à un coefficient de non-conformité appliqué sur la redevance assainissement.  

Il prend effet immédiatement après la réception de la notification au Syndicat par lettre 
recommandée avec accusé de réception pour une durée minimale d’un semestre renouvelable tant 
que la situation n’est pas rétablie. 

 

Non-respect après : Coefficient  

1ère mise en demeure de régularisation 1,2 

2e mise en demeure de régularisation 1,5 

3e mise en demeure de régularisation 2 

 

Les redevances liées aux déversements de chantiers temporaires seront calculées selon les modalités 

concernant les eaux d’exhaure.  

En cas de non-fourniture des éléments d’autosurveillance (notamment les éléments de comptage 

des eaux rejetées au réseau d’assainissement) et des campagnes d’analyses demandées, le calcul de 

la redevance d’assainissement sera basé sur le volume théorique de rejet et sur les flux et 

concentrations moyennes de matières polluantes indiqués dans la présente convention avant le 

commencement des opérations, auquel sera ajouté un coefficient de majoration. 

 
 

ARTICLE 7-FACTURATION ET REGLEMENT 
 
 
La facturation et le recouvrement des rémunérations prévues à l’article 10 sont établis dans les 
conditions décrites dans le Règlement du service de l’assainissement de la Communauté de 
Communes. 

ARTICLE 8 - INTERRUPTION DU SERVICE 
 
Dans le cas où, pour des raisons techniques, la Communauté de Communes serait dans l'obligation 
de suspendre la réception des eaux à l'usine de dépollution, il devra en avertir le Syndicat dans les 
meilleurs délais, afin de limiter au maximum les impacts sur le milieu naturel (notamment par 
information des industriels et éventuellement par pompage des effluents les plus pollués). 
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ARTICLE 9 - DUREE - DATE D'EFFET 
 
La présente convention est conclue entre la Communauté de Communes et le Syndicat pour une 
durée d’un an reconductible chaque année de façon tacite, sans que sa durée globale ne puisse 
dépasser 5 ans. 
 

ARTICLE 10 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
 La présente convention pourra être modifiée par avenant à l’initiative de chacune des 
parties. Pendant toute la période de négociation, les prescriptions de la convention continueront à 
s’appliquer, sauf dispositions contraires fixées d’un commun accord. 
  
 En l’absence d'accord, il appartiendra à chaque partie de déterminer si elle souhaite 
poursuivre l’application des dispositions en vigueur ou si elle choisit de dénoncer la convention. Dans 
ce cas, les dispositions de l’Article 11 s’appliqueront. 
 

ARTICLE 11 - DENONCIATION 
 
Si l'un des signataires de la présente convention souhaite la dénoncer, les parties conviennent de 
négocier les conditions de sortie. 
Toute dénonciation par la Communauté de Communes ne pourra être mise en application qu'après 
un délai de préavis compatible avec la possibilité pour le SILA de traiter les eaux usées concernées.  
Le début de ce préavis est effectif à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé 
de réception demandant cette négociation. 
Toutefois, en cas de risque pour la santé publique ou d’atteinte grave à l’environnement, la 
Communauté de Communes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à une fermeture 
immédiate du branchement. 
 En cas de fermeture du branchement, le Syndicat est responsable de l’élimination de ses 
effluents. 
 
La présente convention peut être résiliée avant son terme normal : 

 par la Communauté de Communes en cas de non-conformité des rejets et/ou de non-respect 
des dispositions de la présente convention, au plus tard quinze (15) jours après l’envoi d’une 
mise en demeure et de négociations restées sans effet ou n’ayant donné lieu qu’à des 
solutions de la part du Syndicat jugées insuffisantes. 

 par le Syndicat, après négociations et dans un délai de 15 jours après notification de la décision 
de résiliation à la Communauté de Communes. 

 

En cas de résiliation de la présente convention par la Communauté de Communes ou par le Syndicat, 

les sommes dues par celui-ci au titre, d'une part, de la redevance d’assainissement jusqu'à la date de 

fermeture du branchement, et d'autre part, du solde de la participation prévue à l'article 6 

deviennent immédiatement exigibles, après réception du titre de recettes. 
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ARTICLE 12 - LITIGES 
 

Les parties s’efforceront de régler à l’amiable les différents litiges éventuels relatifs à la présente 

convention. Toutefois, le recours à la procédure de règlement amiable des litiges n’est pas requis 

préalablement à l’engagement par la Communauté de Communes de toute action en référé devant la 

juridiction compétente, ainsi que pour le prononcé de toutes mesures urgentes nécessaires à la mise en 

œuvre de la présente convention. 

 

Les litiges qui n’auraient pu être résolus de cette manière seront portés devant le Tribunal Administratif 

de Grenoble. 

 
Fait à RUMILLY, le                                                                      A ANNECY, le 
 
 
Pour la Communauté de Communes                Pour le syndicat Mixte du lac d’Annecy 
RUMILLY TERRE DE SAVOIE                 Le Président, 
Le Président,                                                                            Pierre BRUYERE          
Christian HEISON 
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