
 

 

 
 

Réalisation de travaux d'eaux usées  

 
Convention cadre de versement de fonds de concours  

 
PLERIN  

RUE DE LA VILLE CROHEN  
 
 

Entre 
 
Monsieur le Président de Saint-Brieuc Armor Agglomération, dûment autorisé par délibération DB n° 083-
2022 du Conseil Communautaire en date du 07 avril 2022, d’une part, 
 
Et 
 
Monsieur le Maire de Plérin, dûment autorisé par délibération n°54-2022 du Conseil Municipal en date du 23 
mai 2022 d’autre part, 
 
 
Préambule 
 
 
Saint-Brieuc Armor Agglomération détient les compétences en termes d'adduction d'eau potable et d'eau 
industrielle et de gestion des eaux usées.  
 
Dans le cadre de travaux réseaux destinés à desservir les projets de construction et/ou d'aménagement, 
Saint-Brieuc Armor Agglomération sollicite un fonds de concours de la part de la commune concernée pour le 
financement des travaux de réseaux. 
 
La délibération DB-272-2016 du 1er décembre 2016 fixe les conditions de financement des travaux réalisés 
par Saint Brieuc Armor Agglomération dans ce cadre. 
 
 
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de versement des fonds de concours relatifs à la 
réalisation par Saint-Brieuc Armor Agglomération de travaux impactant les réseaux humides dans le cadre 
d’une extension du réseau d’assainissement au lieu-dit la Ville Crohen sur la commune Plérin. 
 
 
ARTICLE 2 : Description des travaux   
Le projet s'inscrit dans le cadre des travaux de création de réseau d’assainissement.  
La répartition des participations financières des différentes parties s'établit comme suit : 



 

 

 

Réseaux 
humides 

Montant  
Travaux € HT 

SBAA COMMUNE 

Montant € HT Part SBAA €   Montant € HT Part Commune € 

Extension 
Assainissement 

24 030,52 € HT  12 015,26 € HT 12 015,26 € HT 12 015,26 € HT 12 015,26 € HT 

*déduction FCTVA 
 
Ces coûts feront l'objet d'une actualisation selon les modalités propres aux marchés publics passés par Saint-
Brieuc Armor Agglomération à la date de réalisation des travaux. 
 
En cas de modification substantielle en cours de chantier de la nature des travaux ou de leur coût, Saint-
Brieuc Armor Agglomération avertira immédiatement la commune pour trouver un accord sur la suite à 
donner. 
 
 
ARTICLE 3 : Modalités de mise œuvre du fond de concours 
La commune de Plérin procédera au versement de sa participation sous forme d'un unique versement sur la 
base du coût HT constaté après réception des travaux. 
 
Saint-Brieuc Armor Agglomération adressera à la commune une demande de versement accompagnée d'un 
décompte général définitif tenant compte des dépenses réelles recensées sur un état visé et certifié exact 
par le comptable public. 
 
Saint-Brieuc Armor Agglomération prendra à sa charge les éventuels dépassements constatés au décompte 
général définitif ne relevant pas de dispositions directement imputables à la commune. 
 
Le paiement s’effectuera, à réception du titre de recettes, auprès du comptable public de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération. 
 
 
ARTICLE 4 : Durée de la convention 
La présente convention prendra effet au 14 mars 2022 et s’achèvera au versement du solde du fonds de 
concours par la commune. 
 
 
ARTICLE 5 : Modification  
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé des deux parties. 
 
 
ARTICLE 6 : Litige 
En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher tous les moyens amiables pour l'application de la 
présente convention. En cas de litige persistant, le tribunal administratif sera seul compétent. 
 
Fait à Saint-Brieuc, le 11 avril 2022 en 2 exemplaires 

 

Monsieur le Président 
de Saint-Brieuc Armor Agglomération 
 
 
Ronan KERDRAON 
 
 

Pour le Maire de Plérin, par délégation,  
l’Adjoint délégué à l’urbanisme,  
à la transition écologique et au cadre de vie 
 
Pascal LAPORTE 
 

 


