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CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - FORMATION DU CONTRAT
Compétence de la Collectivité
Le Syndicat Olivier de Serres exerce la compétence de production et d’alimentation en eau potable sur
l’ensemble de son territoire.
Attribution de la Concession (ou Délégation)
Par délibération en date du 08 septembre 2021, le Syndicat Olivier de Serres a retenu le principe du
recours à la Concession (ou Délégation de service public) pour l'exploitation du service d’eau potable.
Par avis d'appel public à concurrence paru le 25 octobre 2021 au B.O.A.M.P., le Syndicat a lancé,
conformément, aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités
territoriales, la procédure de passation du Contrat de Concession (ou Délégation de service public)
(ci-après "Contrat") dont l'objet est ci-dessus rappelé.
Au terme de ladite procédure, le Syndicat, désignée par « la Collectivité », par délibération en date du
27 avril 2022, a autorisé Monsieur Joseph FALLOT, son Président, à signer le présent Contrat avec
la société SAUR.
La Société SAUR, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 339 379 984 RCS, dont le siège social
est 11, chemin de Bretagne - 91130 ISSY LES MOULINEAUX, représentée par Monsieur Xavier
PICCINO, Directeur Général Adjoint SAUR France EST, agissant au nom et pour le compte de cette
société, ci-après dénommée « le Délégataire » ou « le Concessionnaire », accepte de prendre en charge
la Délégation du service dans les conditions du présent Contrat.
Dans le présent Contrat, la délégation est libellée « Délégation » ou « Affermage » ou « Concession ».
Article 2 - OBJET DE LA DELEGATION
Par le présent Contrat, la Collectivité confie au Délégataire le soin exclusif d’assurer la gestion du service
public d’alimentation en eau potable à l’intérieur du périmètre défini à l’Article 3 ci-dessous.
La Collectivité met à la disposition du Délégataire les ouvrages et installations qu’il est chargé d’exploiter
dans un état conforme à celui du procès-verbal mentionné à l’Article 16.
La gestion du service est assurée par le Concessionnaire à ses risques et périls, conformément aux règles
de l’art, dans le souci d’assurer la conservation du patrimoine productif, les droits des tiers et la qualité
de l’environnement.
La Collectivité conserve le contrôle du service délégué dans les conditions définies au présent Contrat.
La gestion du service inclut :
-

le droit exclusif pour le Concessionnaire d’assurer le service public de la distribution de l’eau potable
aux abonnés à l’intérieur du périmètre défini à l’Article 3 ;
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l’obligation pour le Concessionnaire, pendant la durée du Contrat, d’exploiter les ouvrages et
installations du service conformément aux réglementations en vigueur et d’en assurer le
fonctionnement,

la

surveillance,

l’entretien

et

la

maintenance,

et

les

renouvellements

conformément à l’Article 37 notamment ;
-

l’obligation pour le Concessionnaire, pendant la durée du Contrat, de renouveler les compteurs des
abonnés, les équipements électromécaniques et les installations ainsi que ponctuellement les
branchements ;

-

l’obligation pour le Concessionnaire de fournir à la Collectivité les renseignements et conseils relatifs
aux ouvrages et au fonctionnement du service nécessaires à cette dernière pour l’élaboration de
ses projets de renforcement et d’extension et, plus généralement, pour la maîtrise du service
délégué ;

-

d’assurer les travaux de réparation des canalisations (réseaux et branchements) ainsi que de leurs
accessoires ;

-

d’assurer la tenue à jour de l’inventaire technique des immobilisations et d’une base de données
associée (ouvrages, interventions…) ;

-

l’obligation d’assurer les relations avec les usagers (prise des abonnements, relevé des compteurs,
facturation et encaissement des redevances, suivi et renouvellement du parc de compteurs,
information, gestion des réclamations).

Cette clause d'exclusivité des travaux de réparation et d’entretien ne concerne pas la dévolution des
travaux neufs ou des travaux et prestations portés au bordereau de prix annexé, à l’exception des
branchements neufs sur canalisations existantes hors opérations groupées.
Le Concessionnaire ne peut pas prétendre à l’exclusivité des raccordements des nouvelles canalisations
d’eau potable ; la maîtrise d’ouvrage est du ressort de la Collectivité.

Article 3 - PERIMETRE DE LA DELEGATION
Définition du périmètre de la Concession
La gestion du service de l’eau potable est assurée dans les limites du territoire de la Collectivité, dites
« Périmètre de l’Affermage » ou « Périmètre de la Concession ou de la Délégation ». A ce jour, il comporte
les communes suivantes (TOUT ou PARTIE) :
-

Berzème

-

Saint Jean le Centenier

-

Darbres

-

Saint Laurent sous Coiron

-

Lanas

-

Saint Maurice d'Ardèche

-

Lavilledieu

-

Saint Maurice d'Ibie

-

Lussas

-

Saint Pons (RN 102)

-

Mirabel

-

Villeneuve de Berg

-

Rochecolombe

-

Vogüé

-

Saint Andéol de Berg

-

C.A.P.C.A. (en partie : Freyssenet, Haut

-

Saint Germain

de Alissas, Haut de Privas, Haut de

-

Saint Gineys en Coiron

Rochessauve
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La Collectivité se réserve le droit de modifier ce périmètre en cours de Contrat, pour tout motif lié à
l’intérêt du service public.
Révision du périmètre de la Concession (ou Délégation)
La Collectivité, lorsque des considérations techniques ou économiques le justifient, et sans que la

modification ne puisse introduire une modification substantielle du Contrat, aura la faculté d’exclure du
périmètre de la Concession toute partie de son territoire faisant l’objet d’une opération d’urbanisme ou
de construction et d’inclure le périmètre du territoire d’une ou plusieurs communes ou parties de territoire
de communes non comprises dans le périmètre actuel.
Cette révision du périmètre ouvrira droit à une révision des conditions de rémunération du Délégataire
conformément à l’Article 51 du présent Contrat et fera l’objet d’un avenant établi d’un commun accord
entre les parties ainsi que d’une mise à jour de l’inventaire.
Dans cette éventualité, le Concessionnaire présente un compte d’exploitation prévisionnel correspondant
au nouveau périmètre envisagé et faisant apparaître tant les diminutions que les augmentations de ses
charges. La nouvelle rémunération du Délégataire tiendra compte des économies ou des coûts
supplémentaires d’exploitation engendrés par le nouveau périmètre.
Dispositions particulières
Concessionnaire

en

cas

de

modification

des

modalités

de

paiement

du

La Collectivité peut à tout moment transformer le Contrat d’affermage (à paiement par les usagers) en
Contrat de concession à paiement par la Collectivité.
Le Concessionnaire ne pourra pas s’opposer à cette modification ni s’en prévaloir pour ne pas satisfaire
les exigences du présent Contrat.
Cette modification ne donne droit à aucune forme de dédommagement au profit de l’une ou l’autre des
parties.
La modification sera effective à la date fixée par les délibérations de la Collectivité ; pour la bonne forme,
il fera l’objet d’une régularisation par avenant.
La Concession par affermage pourra être transformée en Concession par affermage avec
paiement par la Collectivité.
Engagements du Délégataire en termes
professionnelle et du développement durable

d’amélioration

du

service,

de

l’insertion

Insertion Professionnelle, acteurs locaux
Le Concessionnaire s’engage à, dans la mesure du possible, embaucher systématiquement de la main
d’œuvre locale en se rapprochant du pôle emploi de l’Ardèche.
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Investissements contractuels
Le Concessionnaire s’engage à réaliser les investissements suivants :
Réalisé au

DÉTAILS DE L’INVESTISSEMENT

plus tard le :

Cout

Élaboration d'un plan de gestion de crise

31/06/2023

3 000 €

Réalisation de deux exercices de crises : 2026 et 2030

2026 et 2030

2 000 €

31/07/2022

2 000 €

31/08/2022

13 750 €

31/12/2022

41 250 €

31/01/2023

8 750 €

31/01/2023

2 250 €

28/02/2023

4 000 €

31/06/2023

6 520 €

31/06/2023

26 250 €

Mise en place d'un turbidimètre à la production Les Vernes

31/06/2023

9 375 €

Mise en place d'un filtre pour traiter la turbidité sur Les Vernes (35m3/h)

31/06/2023

13 750 €

Mise en place d'une mesure de chlore en continu au réservoir Pialou.

31/06/2023

6 300 €

Déploiement de la solution REZO+ Patrimoine (Gestion patrimoniale) et 3 mises à jour durant le contrat

31/06/2023

19 200 €

Mise à jour du modèle la première et la sixième année du contrat

31/06/2023

5 000 €

Fourniture et pose de 14 LS-42 + capteurs de pression

31/06/2023

17 500 €

Recherche d'une nouvelle ressource par le bureau d'expertise hydrogéologique ImaGeau de SAUR:
Recherche d'une nouvelle ressource par le bureau d'expertise hydrogéologique ImaGeau de SAUR:
Etape 1 : Synthèse bibliographique
Recherche d'une nouvelle ressource par le bureau d'expertise hydrogéologique ImaGeaude de SAUR :
Etape 2 : prospection géophysique
Recherche d'une nouvelle ressource par le bureau d'expertise hydrogéologique ImaGeaude de SAUR :
Etape 3 : réalisation d’un forage de reconnaissance y compris délais règlementaires
Recherche d'une nouvelle ressource par le bureau d'expertise hydrogéologique ImaGeaude de SAUR :
Etape 4 : pompages d’essai
Recherche d'une nouvelle ressource par le bureau d'expertise hydrogéologique ImaGeaude de SAUR :
Etape 5 : prélèvements et analyse d’eau
Recherche d'une nouvelle ressource par le bureau d'expertise hydrogéologique ImaGeaude de SAUR :
Rapport final
Fourniture et pose de 10 boitiers CERBÈRE de PAM sur 10 poteaux incendies afin de surveiller l'ouverture et
d'estimer la quantité d'eau soutirée (logiciel, modem et formation inclus)
Mise en place d'électrolyseurs sur le site de production de La Borie et La Violle (2 en tout) : système d'électrolyse
par batch, à cellule ouverte pour la fabrication automatique de chlore (hypochlorite de sodium) à partir de sel
(NaCl) sous forme de saumure. Ensemble compact avec adoucisseur d'eau et réservoir de chlore.

TOTAL

180 895 €

Développement durable
Le Concessionnaire s’engage à ne pas employer de produits phytosanitaires et à imposer des pratiques
naturelles à ses sous-traitants.
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Le Concessionnaire s’engage à :
•

faire bénéficier la Collectivité de la certification ISO 50 001 grâce à son management certifié de
l’énergie (surveillance des installations en matière de consommation d’énergie en continu, suivi
des indicateurs de performance énergétique des installations et des bâtiments) ;

•

souscription à un contrat d’énergie verte à hauteur de 100 % des besoins du service, avec
certificat d’origine France ;

•

ce management permettra une réduction des gaz à effet de serre des installations de la
Collectivité ;

•

atteindre une sobriété énergétique et carbone ; pour cela le Concessionnaire mettra en place :


une réduction des pertes en eau sur le réseau,



un plan de renouvellement intelligent,



une

réduction

de

l’impact

environnemental

du

déplacement

des

collaborateurs

du

Concessionnaire ;
•

réduire l’empreinte Eau : maîtrise des pertes en eau sur le réseau et amélioration du rendement
de ce dernier ;

•

gestion des espaces verts avec des techniques naturelles et économiques : objectif zéro phyto ;

•

trier et valoriser les déchets.

Performance hydraulique du réseau
Dès la première année du Contrat, le Concessionnaire met en œuvre un diagnostic préalable sur les
actions à entreprendre pour atteindre les objectifs définis à l’Article 28 dans les conditions suivantes :
Engagement sur l’amélioration annuelle de l’ILP du réseau :

Engagement

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

ILP UDI AUZON

1,92

1,91

1,90

1,89

1,88

1,87

1,86

1,85

1,84

1,83

1,82

1,81

1,79

ILP UDI ARDECHE

2,74

2,73

2,72

2,71

2,70

2,69

2,62

2,55

2,54

2,45

2,42

2,41

2,40

ILP UDI CLADUEGNE

1,30

1,29

1,28

1,27

1,26

1,25

1,24

1,23

1,22

1,21

1,20

1,19

1,17

ILP UDI COIRON
RDT TOTAL %

1,73

1,65

1,57

1,50

1,37

1,25

1,14

1,05

0,95

0,87

0,79

0,72

0,64

76,0%

78,4%

78,4%

80,0%

80,2%

80,2%

80,6%

81,0%

81,4%

81,6%

82,0%

82,3%

83,0%

Pour y parvenir, le Concessionnaire prévoit de :

-

télégérer 14 stabilisateurs de pression grâce à l’aide de capteur de pression aval et l’installation de
Sofrel LS42 ;

-

équiper les ballons les plus stratégiques de la Collectivité pour être alerté dans le cas d’un dégonflage
inopiné de la vessie du ballon, par l’installation de 6 manomètres différentiels ; en effet, afin de
protéger les conduites des phénomènes de surpression transitoires, les réseaux surpressés sont
équipés de ballon anti-bélier permettant d’absorber les coups de bélier engendrés par les
arrêts/marches des pompes ;

-

équiper 10 poteaux incendie, identifiéspar le Concessionnaire comme sensibles, de capteur
CERBERE ; ces capteurs permettent une surveillance en temps réel des poteaux incendie équipés ;
cette surveillance s’effectue sur les évènements suivants :


ouverture et fermeture du poteau,
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nombre de tours d’ouverture,



durée d’ouverture,



poteau renversé,



tentative de vandalisme ;
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Ainsi, il sera possible d’estimer les pertes liées aux ouvertures inopinées de poteaux ;
-

investir dans du matériel de recherche de fuite de dernière génération : 1 PipeMic taille L avec son
traceur de canalisation pour détecter les fuites sur branchements et canalisations ;

-

réparer 34 fuites sur réseau par an ;

-

réparer 40 fuites sur branchement par an ;

-

renouveller 20 branchements par an ;

-

la mise en place de la gestion patrimoniale des réseaux de la Collectivité et la délivrance des
premiers résultats avant 31 décembre 2023, avec des mises à jours prévues tous les trois ans ,

-

l’utilisation de l'outil de suivi des débits Web REZO+ pour sectoriser et identifier les dérives et prélocaliser les fuites afin d’engager des actions spécifiques et ciblées de réparations ,

-

exploiter les données issues des compteurs de sectorisation afin d’effectuer une analyse statistique
de ces données permettant de détecter les variations atypiques de débit, notamment de nuit, et de
cibler ainsi les zones sur lesquelles faire de la recherche de fuite ;

-

un plan d’actions et de recherche de fuites
Type de recherche
Temps passé recherche de fuites – Campagnes diurnes
Temps passé recherche de fuites – Campagnes nocturnes

Quantité
annuelle
154 h/an
16 h/an

Le Concessionnaire s’engage également à renouveler une quantité de 20 branchements/an.

Article 4 - DUREE DE LA CONCESSION
Le Contrat prendra effet à compter du 1er juillet 2022, ou à partir de sa notification si celle-ci est
postérieure. L’échéance du présent Contrat est fixée au 30 juin 2034, sauf résiliation anticipée dans les
conditions définies à l’Article 67.
En cas d'annulation, de résolution ou de résiliation du contrat de concession par le juge, faisant suite au
recours d'un tiers, le Concessionnaire ne peut prétendre qu’à l'indemnisation des dépenses qu'il a
engagées conformément au contrat, dès lors qu'elles ont été utiles à l'autorité concédante.

Article 5 - CONTRATS DE TRAVAUX, DE FOURNITURES OU DE SERVICES AVEC DES TIERS,
SUBDELEGATION
Le Concessionnaire fait son affaire de toutes les obligations contractées antérieurement à l’entrée en
vigueur du présent Contrat pour la gestion du service telles qu’abonnements à l’eau, à l’électricité, baux,
contrats de location, location-vente, etc.
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Tous les contrats passés par le Concessionnaire avec des tiers et nécessaires à la continuité du service

public doivent comporter une clause réservant expressément à la Collectivité ou au futur exploitant la
faculté de se substituer au Délégataire au terme de la Concession.
Les références des contrats passés par le Concessionnaire avec des tiers et nécessaires à la continuité du
service seront communiquées à la Collectivité.
Pour la conclusion par le Concessionnaire de contrats avec des tiers, dont le terme serait
postérieur au terme de la présente Concession de service public, le Concessionnaire est tenu
d’obtenir l’autorisation expresse et préalable de la Collectivité avant leur conclusion.
Les sous-traitants sont payés par le Concessionnaire dans un délai de trente jours.
Le Concessionnaire prend toutes précautions utiles dans la conclusion de ses contrats de travaux, de
fournitures et de services, pour garantir la continuité du service et le meilleur rapport qualité/prix de ces
prestations, au besoin en ayant recours à une publicité et mise en concurrence préalable.
Dans la mesure où des procédures de publicité et de mise en concurrence sont organisées par le
Concessionnaire pour l’exploitation du service, la Collectivité peut demander au Délégataire un compte
rendu du déroulement de ces procédures.
Le Concessionnaire informe la Collectivité, dans le cadre du rapport annuel, de l’ensemble des contrats
de prestations conclus avec des entreprises tierces : nature des prestations sous-traitées et montant
financier de chaque prestation.
Le Concessionnaire tient à la disposition de la Collectivité les factures relatives aux acquisitions de biens
et de services qu’il réalise pour l’exploitation du service.
A la date d’effet du présent Contrat, le Concessionnaire reprendra toutes les obligations contractées par
la Collectivité pour la gestion du service et que celle-ci lui aura fait connaître officiellement avant la date
d’effet du Contrat.
Le Concessionnaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations
résultant du contrat de concession, fera son affaire de tout différend trouvant son origine dans l’exécution
des contrats de sous-traitance et/ou conclus avec des tiers et restera toujours responsable vis-à-vis de
la Collectivité de la bonne exécution de ces services et activités par les tiers.

Article 6 - CESSION DE LA DELEGATION
Généralités sur la cession du Contrat
Le Concessionnaire est tenu d’assurer personnellement la gestion du service délégué.
La cession totale ou partielle du présent Contrat est envisageable à la suite d'opérations de restructuration
du concessionnaire initial. Le nouveau concessionnaire justifie des capacités économiques, financières,
techniques et professionnelles fixées initialement par l'autorité concédante. Cette cession ne peut être
effectuée dans le but de soustraire le contrat de concession aux obligations de publicité et de mise en
concurrence.
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Transfert du Contrat au sein d’un groupe de sociétés ou modification de la forme juridique de
la personne morale titulaire du Contrat

Le changement de forme juridique de la personne morale titulaire du Contrat peut intervenir sans
autorisation de la Collectivité.
En cas de transfert du présent Contrat à une société apparentée au Délégataire, le Concessionnaire en
informe préalablement la Collectivité.
Il lui fournit les éléments sur les capacités économiques, financières, techniques et professionnelles du
nouveau titulaire.
Dans le cas où ces garanties ne seraient pas équivalentes à celles préexistantes, la Collectivité pourra
exiger une garantie de bonne exécution du Contrat de la part du Délégataire signataire du présent
Contrat, ou de sa société mère en cas de disparition du Délégataire à la suite d’une opération de
restructuration.
Changement substantiel dans l’actionnariat et le contrôle du Délégataire
Tout changement substantiel dans l’actionnariat et le contrôle du Délégataire doit être porté à la
connaissance de la Collectivité.
Une cession non autorisée, ou le défaut d’information de la Collectivité quant au changement substantiel
dans l’actionnariat et le contrôle du Délégataire, ouvre le droit pour la Collectivité à une renégociation du
présent Contrat, ou à son retrait anticipé si elle considère que les garanties fournies ne lui permettent
plus de poursuivre la relation contractuelle.
Au jour de l’établissement du Contrat, le contrôle et l’actionnariat du Délégataire sont définis comme
suit :

•

EQT.

Article 7 - CONDITIONS PARTICULIERES
Obligation d’information, d’avis et de conseil du Délégataire vis-à-vis de la Collectivité
Le Concessionnaire est tenu à une obligation générale d’information, d’avis et de conseil vis-à-vis de la
Collectivité.
A cet effet, il contribuera aux études réalisées par la Collectivité sur le système de distribution d’eau
potable. Il devra en outre faciliter l’exercice des missions ou des travaux confiés par la Collectivité aux
maîtres d’œuvre, entrepreneurs et tout autre intervenant.
Sans préjudice des autres stipulations du présent Contrat, l’obligation d’information, d’avis et de conseil
du Délégataire concerne notamment toute information de nature à permettre à la Collectivité d’exercer
sa qualité de maître d’ouvrage et d’autorité délégante dans les meilleures conditions et d’éviter tout risque
de nature à mettre en jeu la responsabilité de la Collectivité.
De manière générale, le Concessionnaire est tenu de rendre compte à la Collectivité sans délai des
incidents significatifs qui se produisent dans l’exploitation du service délégué.

07 Syndicat Olivier de Serres
DSP de l'eau potable

Contrat de Concession
p. 14

Envoyé en préfecture le 20/05/2022
Reçu en préfecture le 20/05/2022
Affiché le

Le Concessionnaire doit notamment :
-
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réaliser les enquêtes et investigations nécessaires lorsqu’il constate un dysfonctionnement ou
lorsqu’un dysfonctionnement est porté à sa connaissance, susceptible de provenir du réseau de
distribution d’eau potable ; proposer les solutions à mettre en œuvre pour résoudre ce
dysfonctionnement et fournir l’estimation du coût des travaux éventuels à la Collectivité ;

-

réaliser le piquetage des canalisations existantes lors de travaux réalisés par des tiers ou par la
Collectivité par tout moyen à sa convenance (repérage, sondages…) ;

-

toute demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager ou de démolir,
certificat d’urbanisme…) est transmise au guichet unique d’urbanisme de la Collectivité ; le guichet
unique d’urbanisme transmet ensuite la demande au Concessionnaire qui en assure l’instruction.
Le Concessionnaire répond dans les dix jours ouvrés, à toute demande d’avis présentée par la
Collectivité ou le service instructeur. Sa réponse comporte :
•

le dossier du service instructeur, si celui-ci a été transmis,

•

un extrait du plan du réseau avec localisation de l’opération envisagée,

•

une note décrivant l’incidence de l’opération pour le service et toute information utile quant
à la capacité des ouvrages de distribution et de production d’eau potable et aux
aménagements ou renforcements éventuellement nécessaires.

Toute réserve formulée sur les capacités des ouvrages de distribution et de production est
systématiquement transmise à la Collectivité pour information.
Lorsque le Concessionnaire est sollicité par la Collectivité ou par les communes membres au sujet
d’un document d’urbanisme, il est tenu de fournir à la Collectivité tous les éléments en sa
possession permettant à cette dernière de répondre correctement à ses obligations légales
prescrites dans le Code de l'urbanisme ;
-

instruire les déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT), instruire les déclarations
de projet de travaux (DT) et fournir une copie simultanée et systématique à la Collectivité en cas
d’impact sur le réseau ;

-

renseigner et mettre à jour le guichet unique.

Ces missions n’ouvrent pas droit à une rémunération complémentaire du Délégataire.
Redevance d’assainissement
Pour les services d’assainissement collectif et non collectif du périmètre de la Concession, que ces services
soient gérés ou non par le Concessionnaire, le Concessionnaire sera tenu selon la demande de la
collectivité ou de l’établissement public responsable du service d’assainissement :
-

soit de passer une convention en vue de la mise en recouvrement et de la perception de la
redevance d'assainissement, dans toutes ses composantes, auprès des usagers ; la convention
peut prévoir l’impression de deux factures sur papier de couleurs différentes, mises sous plis
simultanément.
Cette convention sera transmise à la Collectivité pour accord avant sa conclusion définitive ;
Cette convention sera établie sur la base d’un prix ne pouvant excéder 3,00 € H.T. par abonné et
par an ; ces tarifs devront permettre un reversement au gestionnaire du service d’assainissement
des sommes lui revenant dans les mêmes délais que ceux prévus à l’Article 52 du présent Contrat
et pour le reversement de la part Collectivité ;
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-

soit de fournir semestriellement et gratuitement la liste des abonnés du service d’eau potable,
complétée par les consommations d'eau relevées annuellement au compteur, sous format
informatique compatible avec les tableurs usuels. Lorsqu’il s’agit d’une estimation du volume, cela
est précisé sur la liste.

Télésurveillance des installations
Le Concessionnaire se charge de l’entretien et du renouvellement de tout dispositif de télésurveillance et
de systèmes anti-intrusion sur les ouvrages existants au moment de l’entrée en vigueur du Contrat ainsi
que de ceux équipés au cours du Contrat.
La Collectivité se charge d’équiper en dispositifs de télégestion, télésurveillance et anti-intrusion les
ouvrages neufs ou les ouvrages non équipés au moment de l’entrée en vigueur du Contrat.
Le raccordement de ces dispositifs au central, le paramétrage du central et la maintenance de ces
dispositifs restent à la charge du Délégataire dans les conditions définies par le présent Contrat.
Les équipements qui auront été installés par le Concessionnaire sur les ouvrages existants
sont considérés comme des biens de retour et reviennent gratuitement à la Collectivité au
terme du présent Contrat.
Les équipements mis en place par le Concessionnaire et situés dans les locaux d’exploitation lui
appartenant sont considérés comme des biens propres, et restent sa propriété à la fin du Contrat.
Conventions de vente et d’achat d’eau en gros
Le Concessionnaire est chargé d’appliquer les dispositions techniques des conventions existantes ou à
venir de vente ou d’achat d’eau en gros aux collectivités voisines, établies par la Collectivité. Le
Concessionnaire sera par ailleurs tenu de permettre la consultation permanente à distance des données
des compteurs d’import ou d’export qu’il exploite.
Le Concessionnaire prend en charge les frais relatifs aux achats d’eau en gros existants ou à
venir.
Échanges d’informations
Les parties au présent Contrat privilégient les échanges d’informations par voie électronique et établiront
à cet effet au cours du premier mois d’exécution du Contrat un protocole définissant les adresses
électroniques auxquelles doivent être adressées les informations en fonction de leur nature.
Sauf mention contraire expresse dans le présent Contrat, ces échanges comportent une version modifiable
sous format standard accepté par la partie destinatrice, tel que .doc, .xls, .dwg, .ppt, etc., ainsi que – à
l’appréciation de l’émetteur - une version non modifiable (type .pdf). Le protocole listera les formats
informatiques acceptés par chaque partie.
Ce document est mis à jour tout au long du Contrat par simple accord entre les parties.
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Sous-Contrat de Délégation
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Avec l’accord préalable de la Collectivité, le Concessionnaire est libre de sous-traiter une partie des
prestations liées à l’exécution du service délégué. Il conservera néanmoins vis-à-vis de la Collectivité
l’entière responsabilité du service.
La sous-traitance totale de l’exploitation du service est interdite.
Le Concessionnaire fait son affaire personnelle des paiements liés aux contrats de sous-traitance et des
éventuels litiges pouvant en découler. En cas de défaillance des sous-traitants, le Concessionnaire garantit
la continuité du service public.
Le Concessionnaire ne peut conclure de contrats de sous-traitance dont la durée excède la durée du
Contrat, sauf accord exprès et préalable de la Collectivité.
Le Concessionnaire joint à son rapport annuel une liste des contrats de sous-traitance en cours.
Une liste des contrats de sous-traitance est communiquée à la Collectivité à première demande et dans
un délai de quinze jours à compter de cette demande. En cas de non-respect par le Concessionnaire de
cette demande, la Collectivité pourra appliquer une pénalité au Délégataire telle que définie au présent
Contrat.
Mise à disposition des données essentielles
Le Concessionnaire est informé qu’en application du Code de la commande publique, la Collectivité offre,
sur son profil d'acheteur et au plus tard le 1er octobre de l'année suivante, un accès libre, direct et complet
aux données essentielles du contrat de concession, notamment aux données suivantes relatives à
l'exécution du contrat de concession :
a)

les dépenses d'investissement réalisées par le Concessionnaire ;

b)

les principaux tarifs à la charge des usagers et leur évolution par rapport à l'année précédente ;

c)

les données relatives à chaque modification apportée au contrat de concession :
- l'objet de la modification ;
- les incidences de la modification sur la durée ou la valeur du contrat ainsi que sur les tarifs
à la charge des usagers ;
- la date de modification du contrat.

Le Concessionnaire fournit à la Collectivité, sous format électronique, dans un standard ouvert librement
réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de données
collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public faisant l'objet du contrat et qui sont
indispensables à son exécution. La Collectivité ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter
librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition
à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
La mise à disposition ou la publication des données et bases de données fournies par le Concessionnaire
se fait dans le respect des articles L.311-5 à L.-311-7 du Code des relations entre le public et
l'administration.
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Gestion patrimoniale
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Le Concessionnaire réalisera, dans les douze premiers mois du contrat, une analyse factuelle et prédictive,
à partir :

-

des données patrimoniales sur les canalisations (diamètre, matériau, date de pose…) éventuellement
renseignées dans le SIG ;

-

des données d’exploitation (casses, type de défaillance, enjeux de qualité d’eau…) ;

-

du modèle hydraulique (pressions, débits…) si existant.

La criticité est définie pour chaque tronçon en fonction du risque pour la distribution et la continuité de
service, de sa contribution à la détérioration de la qualité de l’eau et de la gravité du risque (clients
sensibles, population affectée, trafic intense…).
Le Concessionnaire établira un premier programme de travaux prioritaires de renouvellement des
canalisations avant le 31 décembre 2023.
Le programme sous la forme d’un rapport général accompagné d’une partie cartographique est présenté
à la Collectivité au cours d’une réunion spécifique.
Il n’engage pas la Collectivité dans sa réalisation.
Il ne conditionne pas l’atteinte des engagements sur la performance fixée à l’Article 28 du présent contrat.
Le Concessionnaire mettra à jour ce programme de travaux tous les trois ans, en y intégrant les nouvelles
données d’exploitation sur la période écoulée.

Article 8 - REGIME DES CANALISATIONS PLACEES SOUS LA VOIE PUBLIQUE
A l’intérieur du périmètre défini à l’Article 3 du présent Contrat, le Concessionnaire dispose du droit
exclusif d’entretenir les canalisations et ouvrages de distribution d’eau potable situés au-dessus ou audessous des voies publiques et de leurs dépendances, ainsi que les canalisations situées en terrain privé
en vertu des servitudes. En l’absence de convention, le Concessionnaire fait toute diligence pour accéder
aux ouvrages en accord avec l’occupant.
L’intervention du Délégataire sur les voies publiques et privées n’appartenant pas à la Collectivité est
subordonnée à l’obtention des autorisations nécessaires, que le Concessionnaire se charge de recueillir
au nom de la Collectivité. Le Concessionnaire devra se conformer aux prescriptions imposées par les
gestionnaires de voirie.
Hormis le cas d’urgence, toute intervention sur la voirie communale fait l’objet d’une demande
d’autorisation de voirie à la mairie concernée. Elle indique notamment le motif de l’intervention, sa
localisation, sa date et comprend un formulaire de réception à retourner par la commune. Pour les travaux
sur voirie départementale ou nationale, la commune concernée sera destinataire d’une copie de
l’autorisation obtenue.
En outre, un autre délégataire de service public ou un autre organisme chargé du service public pourra
être autorisé par la Collectivité, le cas échéant, à emprunter à l’intérieur du périmètre délégué, les voies
publiques et leurs dépendances pour transporter l’eau potable à destination d’un réseau de distribution
situé hors du territoire de la Collectivité.
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Les interventions du Délégataire sur le domaine public, notamment dans le cadre de ces travaux

d’entretien et de réparation, devront respecter scrupuleusement les prescriptions du Code de la route et
la réglementation relative à la mise en place de la signalisation temporaire, ainsi qu’aux différents
règlements de voirie applicables.
Ainsi, les interventions sur les voiries communales et les remises en état correspondantes sont effectuées
selon les prescriptions techniques définies par l’autorisation de voirie. En cas d’absence d’une telle
autorisation, le Concessionnaire est tenu de remettre la voirie en l’état initial :
-

remplacement intégral des matériaux du site par de la grave 0/31,5 ;

-

réfection provisoire à froid immédiatement ou au plus tard le lendemain ;

-

sous un mois, réfection définitive par une entreprise spécialisée suivant les prescriptions
techniques du maître d’ouvrage de la voie.

Le Concessionnaire prend en charge les indemnités de dégâts aux récoltes résultant des travaux et
prestations lui incombant, y compris le cas échéant suite à une fuite (hors indemnités liées à des travaux
incombant à la Collectivité).
En l’absence de convention enregistrée, si la casse a lieu en terrain privé suite à une intervention pour le
compte du propriétaire de la voie ou de la parcelle, la réparation de la canalisation est à la charge du
Délégataire, sans rémunération complémentaire. Celui-ci rend compte de son intervention à la
Collectivité.

Article 9 - REGIME DES CANALISATIONS ET OUVRAGES
ANNEXES PLACES SOUS LA VOIE PUBLIQUE

Dispositions générales
Le Concessionnaire doit se conformer aux instructions officielles, aux règlements en vigueur et, le cas
échéant, aux conditions de servitudes fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les
canalisations et ouvrages annexes placés sous les voies publiques ou les voies privées ouvertes à la
circulation publique.
Déplacement des canalisations
Lorsque le déplacement des canalisations de distribution d’eau potable situées sous la voie publique est
requis par les autorités gestionnaires de la voirie, les travaux sont réalisés sous la maitrise d’ouvrage de
la Collectivité. Ils sont exclus du présent Contrat, y compris leur désinfection et raccordement aux
ouvrages en service.
Le déplacement des canalisations et de leurs ouvrages d’accès placés sur ou sous la voie publique sera
opéré, chaque fois que nécessaire, sous la responsabilité et aux frais de la Collectivité (déviation,
reprofilage, revêtement de la chaussée et des trottoirs…). Les travaux correspondants seront attribués
par la Collectivité dans les conditions définies à l’Article 35 du présent Contrat.
Le Concessionnaire ne jouit d’aucune exclusivité pour la réalisation de ces travaux ; la Collectivité fait
appel à l’entrepreneur de son choix pour réaliser les travaux demandés par l’autorité gestionnaire de la
voirie.
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Dans le cas où il ne réalise pas lui-même les travaux, le Concessionnaire a un droit de regard sur leur
exécution conformément à ce qui est prévu à l’Article 35 du présent Contrat.
Il doit également apporter à la Collectivité tout conseil utile pour limiter les perturbations du service
délégué consécutives au déplacement des ouvrages et aux travaux de voirie, notamment prévenir la

couverture de bouches à clé, tampons et autres accessoires dès le traitement des Déclarations d’Intention
de Commencement de Travaux, assurer le marquage de leur positionnement et alerter sans délai la
Collectivité lors de la réalisation des travaux.
Si des déplacements sont entrepris sur fonds privés, il est procédé comme en matière d’ouvrages neufs
voués à être intégrés aux ouvrages du service.
Mise à niveau des tampons et bouches à clé
Les travaux d’entretien relatifs à la mise à niveau des tampons, bouches à clé, regards de comptage
abonnés et autres accessoires du réseau nécessaires à l’exploitation courante sont réalisés par le
Concessionnaire sans rémunération complémentaire, à l’exception des opérations qui sont la conséquence
de travaux effectués sur la voirie.
Le Concessionnaire réalise les travaux dans un délai de cinq jours ouvrés suite à toute demande
d’intervention de la Collectivité.
Le Concessionnaire doit :
-

veiller à ce que les travaux de voirie réalisés au cours du marché ne génèrent pas d’enfouissement
de tels ouvrages ou équipements,

-

produire tous les ans dans le compte rendu technique visé à l’Article 60, la liste à jour et
hiérarchisée des situations identifiées au fur et à mesure de la réalisation de ces prestations et des
mises à niveau par le Concessionnaire.

Article 10 - OUVRAGES SUR TERRAINS PRIVES

Ouvrages existants
La Collectivité remettra au Délégataire les servitudes de passage en terrain privé qu’elle a en sa
possession. Le Concessionnaire se conforme aux dispositions de ces conventions.
Le Concessionnaire apporte son concours à la Collectivité pour la recherche des conventions de servitudes
manquantes, en lui fournissant notamment toutes les informations requises, dont il dispose, sur la
localisation des ouvrages.
A cet effet, le Concessionnaire devra produire chaque année, avant la date anniversaire de l’entrée en
vigueur du présent Contrat, un état des situations de passage en domaine privé dont la régularisation lui
paraît prioritaire (impossibilité ou risque d’impossibilité d’accès).
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En cas de servitudes inexistantes, la Collectivité se charge de conclure les conventions de servitude
nécessaires. Le Concessionnaire assiste la Collectivité dans l’élaboration de ces conventions en lui
fournissant les documents et informations dont il dispose. A cet effet, le Concessionnaire procède à

l’identification de toutes les servitudes manquantes sur les ouvrages existants au moment de la prise
d’effet du Contrat.
A cet effet, le Concessionnaire constitue, à partir des copies des conventions de servitude qui lui auront
été transmises par la Collectivité et de toute reconnaissance de terrain utile, un inventaire des servitudes
de passage des canalisations en domaine privé enregistrées aux hypothèques, de celles qui nécessitent
une régularisation et des conventions à établir tant sur les ouvrages existants que sur les nouveaux
ouvrages. Cet inventaire est remis annuellement à la Collectivité et inclut les autorisations de passage en
propriété privée : références du propriétaire du terrain, existence ou absence d’autorisation, nature de
l’autorisation, nature des droits et devoirs de chaque signataire de l’autorisation, conditions financières
et durée, plan d’implantation, date de publication aux hypothèques.
Ouvrages nouveaux
Les ouvrages nouveaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la Collectivité ou du Délégataire sont
implantés, de préférence, sur ou sous le domaine public.
Lorsque des ouvrages doivent néanmoins être implantés sur ou sous des propriétés privées ou le domaine
public de l’État, du Département ou de tout autre organisme, la Collectivité se charge de conclure les
conventions de servitude nécessaires. Le Concessionnaire fournit à la Collectivité les documents et
informations nécessaires qu’il détient pour l’assister.
Le concours apporté par le Concessionnaire ne donne pas lieu à une rémunération complémentaire.
Pour la régularisation des situations postérieures à la réalisation des travaux, la prestation du Délégataire
se limite à l’identification des cas et à fournir à la Collectivité, sur sollicitation de celle-ci, les documents
et informations nécessaires qu’il détient.

Article 11 - REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Le paiement des redevances d’occupation du domaine public établies par l’État, ses établissements publics
et les collectivités territoriales, ou des indemnités dues au titre des servitudes, ainsi que les redevances
domaniales applicables aux ouvrages délégués, lorsqu’elles existent, sont à la charge du Délégataire.
Leur coût est réputé inclus dans la rémunération du Délégataire.
A ce jour, aucune redevance d'occupation du domaine public n'est recensée.
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CHAPITRE II - RESPONSABILITE DU DELEGATAIRE

Article 12 - ÉTENDUE DE LA RESPONSABILITE
Le Concessionnaire fait son affaire de tous les risques directs et indirects liés aux obligations du présent
Contrat et garantit la Collectivité contre les recours mettant en cause la gestion du service délégué, le
renouvellement et l’entretien des ouvrages tels qu’ils sont définis dans le présent Contrat. Ceci vise
notamment les recours des abonnés ou de tiers.
Le Concessionnaire est responsable des dommages qui pourraient être causés à son personnel et aux
tiers, ainsi qu’aux biens de la Collectivité et des tiers et aux installations dont il assure l’exploitation.
Le Concessionnaire prend à sa charge tous les risques de dommages aux ouvrages du service délégué
(incendie, explosions, implosions, dommages électriques, dégâts des eaux, gel, foudre, vol, tempête, bris
de glace, vandalisme, attentats, chocs de véhicules, fumées, catastrophes naturelles et autres
dommages). Le Concessionnaire est responsable de toute perte, notamment d’exploitation, que
pourraient subir les abonnés, les tiers ou la Collectivité du fait de l’exploitation du service délégué.
Tous les ouvrages, installations et équipements du service délégué sont exploités par le Concessionnaire
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et aux règles de l’art dans le souci de garantir
la conservation du patrimoine de la Collectivité, les droits des tiers et la préservation de l’environnement.
Si en raison de circonstances extérieures aux parties et imprévisibles au moment de la signature du
Contrat, notamment d’accident important ou de catastrophe naturelle, le Concessionnaire n’était plus en
mesure d’assurer la gestion du service délégué dans les conditions du présent Contrat, les parties
collaboreraient à la recherche immédiate d’une solution, en concertation avec les autorités sanitaires
départementales.
Le Concessionnaire est tenu de réparer les dommages aux personnes, aux biens et à l’environnement
causés par le fonctionnement du service et des ouvrages délégués dont il a la charge tel qu’il est défini
dans le présent Contrat.
La Collectivité reste toutefois responsable des conséquences de ses décisions, notamment de ses choix
techniques, pourvu que le Concessionnaire l’ait informée des risques potentiels associés. Dans ce cadre,
la Collectivité est responsable des dommages liés à l’existence même des ouvrages (défauts de
conception, troubles permanents liés à la localisation des ouvrages) dont elle est propriétaire et dans la
conception et la réalisation desquels le Concessionnaire n’est pas intervenu. Le Concessionnaire doit
signaler à la Collectivité sans délai, dès qu’il en a connaissance et par écrit, tout risque de nature à mettre
en jeu la responsabilité de celle-ci.

Article 13 - OBLIGATION D’ASSURANCE
Le Concessionnaire a, pour couvrir les responsabilités visées ci-dessus, l’obligation de souscrire des
polices d’assurances auprès de compagnies d’assurances notoirement solvables présentant a minima les
caractéristiques suivantes :
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Assurance de responsabilité civile : couverture des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile,

quel qu’en soit le fondement juridique, pouvant incomber au Délégataire en raison des dommages
corporels, matériels et immatériels subis par les tiers qui trouvent leur origine dans l’exécution de ses
obligations tant pendant qu’après l’exécution des travaux et prestations ;
Assurance de dommages aux biens : cette assurance est souscrite par le Concessionnaire pour son propre
compte. Elle a pour objet de garantir les biens propres du Délégataire nécessaires à l’exploitation du
service, et les biens de la Collectivité dont le Concessionnaire a en charge le renouvellement, contre les
risques d’incendie, dégâts des eaux, d’explosions, foudre, fumées, tempêtes, chutes d’appareils de
navigation aérienne, grèves, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme et actes de
vandalisme et catastrophes naturelles (au sens de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à
l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles) ;
Assurance responsabilité civile d’atteintes à l’environnement : couverture des conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile, quel qu’en soit le fondement juridique, pouvant incomber au Délégataire en
raison des dommages corporels, matériels et immatériels subis par les tiers et résultant d’atteintes à
l’environnement provenant des sites qu’il exploite dans le cadre du présent Contrat ;
Assurance tous risques chantier pour les travaux réalisés par le Concessionnaire dans le cadre de
l’exécution du présent Contrat : prise en charge des frais de remplacement et/ou de remise en état des
biens assurés tels que travaux de construction, extension, réhabilitation, etc. d’ouvrage de production ou
de stockage d’eau, qui seraient endommagés, détruits ou perdus de quelque manière et pour quelque
cause que ce soit ;
Assurance responsabilité civile décennale bâtiment : couverture des dommages matériels à la
construction relevant des articles L.1792 à 1792-2 du Code civil pendant dix ans après la réception de
l’ouvrage. Cette assurance doit être souscrite par le Concessionnaire ou ses sous-traitants, et remise par
le Concessionnaire à la Collectivité, lorsqu’il réalise ou fait réaliser par un sous-traitant des opérations
relevant de la responsabilité civile décennale, notamment dans le cadre des travaux de renouvellement.
Le Concessionnaire présente à la Collectivité les diverses attestations d’assurances lors de la conclusion
du présent Contrat et ensuite, périodiquement, dans le mois qui suit l’échéance des garanties. A
défaut, le Concessionnaire s’expose notamment aux sanctions définies à l’Article 65 du présent Contrat.
Les attestations d’assurances font apparaître les mentions suivantes :
-

le nom de la compagnie d’assurances ;

-

les activités garanties ;

-

les risques garantis ;

-

les montants de chaque garantie ;

-

les montants des plafonds de garanties ;

-

les principales exclusions ;

-

la période de validité.

La présentation de ces attestations d’assurance ainsi que des garanties effectivement souscrites ne
modifie en rien l’étendue des responsabilités assumées par le Concessionnaire.
Les franchises d’assurance sont systématiquement à la charge de celui qui supporte le coût de remise en
état.
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La Collectivité est considérée comme assuré additionnel, tant pour les dommages causés à ses biens

que pour les dommages pouvant être occasionnés à des tiers par les installations et ouvrages mis à la
disposition du Délégataire. Cette mention doit figurer sur les attestations d’assurance fournies par
le Concessionnaire.
Le Concessionnaire est tenu d’une obligation d’alerte, auprès de la Collectivité, de tout risque susceptible
de nature à mettre en jeu la responsabilité de la Collectivité, et ce dès qu’il en a connaissance.
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CHAPITRE III - MOYENS MATERIELS DU SERVICE

Article 14 - PRINCIPES GENERAUX
Les moyens matériels mis à disposition du Délégataire relèvent du régime des dépendances du
domaine public et sont à ce titre inaliénables et imprescriptibles.
Tout changement notable par le Concessionnaire dans la distribution des vocations des différents
éléments composant les moyens matériels tel que définis ci-dessus, est soumis à l’approbation
préalable et expresse de la Collectivité.
La remise de l’ensemble des moyens matériels s’effectue au jour de la prise d’effet du Contrat, ou au
cours du Contrat dans les conditions définies à l’Article 45.

Article 15 - BIENS DE RETOUR, BIENS DE REPRISE ET BIENS PROPRES
L'équipement mis à disposition du Délégataire par la Collectivité ainsi que les biens acquis ou réalisés par
le Concessionnaire se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres tels que
définis ci-après.
Biens de retour
Sont considérés comme biens de retour, les biens strictement nécessaires à l'exécution du service
délégué.
Ils sont constitués non seulement des ouvrages, installations et matériels confiés au Délégataire lors
de la prise de possession des équipements, mais aussi de ceux mis à disposition du Délégataire par la
Collectivité en cours de Contrat.
Sont également considérés comme des biens de retour, les biens acquis ou les travaux réalisés par le
Concessionnaire en renouvellement des biens confiés, ainsi que les améliorations éventuellement
réalisées sur lesdits biens par le Concessionnaire.
Leur liste doit être dressée avec l'inventaire dans les conditions de l’Article 17 du présent Contrat.
Les biens de retour reviennent obligatoirement à la Collectivité à la fin normale ou anticipée du Contrat,
selon des modalités détaillées à l'Article 67.
Biens de reprise
Sont considérés comme des biens de reprise, les biens financés par le Concessionnaire et nécessaires
à l'exploitation.
Ils peuvent être repris par la Collectivité dans les conditions de l'Article 70, si cette dernière use de
son droit de reprise.
Ils sont portés à l'inventaire joint en annexe du rapport annuel du Délégataire.
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Biens propres

Sont considérés comme biens propres du Délégataire les biens autres que les biens de retour et les
biens de reprise.
Les biens propres ne sont grevés d'aucune clause de retour obligatoire ou facultatif et appartiennent
en pleine propriété au Délégataire à la fin, normale ou anticipée, du Contrat.
Ces biens pourront faire l'objet d'un rachat par la Collectivité en fin de Contrat à leur valeur nette
comptable.

Article 16 - REMISE DES INSTALLATIONS EN DEBUT DE CONTRAT
Aux dates d’effet fixées à l’Article 4, la Collectivité remet au Délégataire l’ensemble des ouvrages et
installations constituant le service délégué mentionnés dans l’inventaire des biens affectés au service
annexé au présent Contrat.
Dans le cadre de la consultation préalable à l’établissement du présent Contrat, le Concessionnaire a eu
la possibilité de visiter l’ensemble des installations du service délégué, de procéder à toute inspection
qu’il a sollicitée et de prendre connaissance de l’ensemble des documents en possession de la Collectivité
relatifs aux installations déléguées.
En conséquence, le Concessionnaire prend en charge les ouvrages et installations du service dans l’état
où ils se trouvent sans pouvoir ensuite invoquer leur situation initiale pour dégager sa responsabilité dans
le bon fonctionnement du service délégué.
La Collectivité et le Concessionnaire procéderont à une visite des installations avant la fin du premier
mois d’exécution du Contrat. Un état des lieux contradictoire sera établi à l’issue de cette visite, en
deux exemplaires : un exemplaire sera conservé par la Collectivité, le second par le Concessionnaire.

Article 17 - INVENTAIRE DES INSTALLATIONS

Objet de l’inventaire
L’inventaire a pour objet de dresser la liste des ouvrages, équipements et installations du service délégué.
Il doit permettre d’en connaître l’état et d’en suivre l’évolution.
L’inventaire tenu par le Concessionnaire fournit au moins les informations suivantes :
-

la liste complète, sous format numérique modifiable, des ouvrages, équipements et installations
exploités par le Concessionnaire comprenant une description sommaire de chacun d’eux, leur
localisation, ainsi que leur date de mise en service ;

-

la valeur de remplacement estimée des ouvrages dont le renouvellement est à la charge du
Délégataire ainsi que leur durée de vie résiduelle prévisible et leur vétusté.

L’inventaire distingue les biens délégués par catégories d’ouvrages : forages, ouvrages de génie civil,
canalisations, branchements, équipements, locaux techniques et administratifs.
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Pour les ouvrages, équipements et installations constituant les parcs d’équipement (canalisations,

accessoires réseau, compteurs du réseau et compteurs de facturation), l’inventaire comporte les
éléments statistiques permettant d’en connaître l’importance, la composition et l’évolution.
Inventaire initial
L’inventaire qui a été préalablement remis aux candidats en vue de l’établissement de leurs offres est
annexé au présent Contrat.
Mise en forme et complément de l’inventaire
Dans un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent Contrat, le Concessionnaire complète
et met en forme l’inventaire conformément à l’Article 17 et au modèle annexé au présent Contrat.
Le Concessionnaire ajoute également un chapitre spécifique comportant la liste des biens lui appartenant
et qu’il affecte exclusivement à la gestion du service délégué.
L’inventaire complété est annexé au Contrat.
Mise à jour de l’inventaire
Un inventaire mis à jour est fourni à la Collectivité dans le cadre de la remise du rapport annuel et à
chaque demande de la Collectivité.
Il tient compte, s’il y a lieu :
-

des nouveaux ouvrages, équipements et installations achevés ou acquis depuis l’inventaire initial
ou la dernière mise à jour et intégrés au service délégué ;

-

des évolutions concernant les ouvrages, équipements et installations déjà répertoriés à l’inventaire
(renouvellement, etc.) ;

-

des ouvrages, équipements et installations mis hors service, démontés ou abandonnés.

Le coût de réalisation de l’inventaire et de sa mise à jour fait partie des charges de gestion du service
affermé assumées par le Concessionnaire.

Article 18 - SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG)
ET DOCUMENTS RELATIFS AU SERVICE

Dispositions générales et constitution du Système d’Information Géographique
Le Concessionnaire met en place un Système d’Information Géographique (SIG) sur l’ensemble des
installations affermées, compatible avec celui de la Collectivité.
Il est responsable de l’exactitude et de la conformité des renseignements figurant dans le système et,
plus généralement, des informations qu’il communique à la Collectivité et à des tiers.
Le Concessionnaire tient à jour le plan du réseau, et intègre les plans des travaux neufs et
renouvellements d’ouvrages.
Pour la constitution et l’amélioration du SIG, la Collectivité tient à disposition du Délégataire, qui peut en
prendre copie à ses frais, dès l’entrée en vigueur du Contrat, tous les plans et documents intéressants
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les installations du service délégué (plans joints au dossier de consultation préalable à la passation du

présent Contrat et divers plans de récolement, autres documents techniques). Le Concessionnaire doit
établir à ses frais les informations complémentaires nécessaires à l’exploitation du service délégué et à la
constitution du SIG.
Le cas échéant, le Concessionnaire et la Collectivité se concertent pour définir la nature et la consistance
des plans nécessaires.
Contenu du Système d’Information Géographique
Le fond de plan utilisé reprend les parcellaires et le bâti que le Concessionnaire se charge d’obtenir à
l’échelle des planches cadastrales.
La base de données sera renseignée d’après les informations contenues sur les plans disponibles, puis
enrichie des informations collectées par le Concessionnaire au cours du présent Contrat, par le
recensement des caractéristiques des ouvrages et des prestations exécutées sur ceux-ci par le
Concessionnaire (notamment celles visées à l’Article 36 du présent Contrat).
Les plans de réseaux seront recalés en conséquence.
Lorsque l’identification d’un ouvrage en service ou hors service nécessite un repérage, l’ensemble des
frais de repérage sont à la charge du Délégataire. Le repérage peut comprendre toute opération sur place
(géolocalisation GPS, sondage…).
Le Concessionnaire s’engage à assurer également :
-

le repérage des branchements de la prise en charge au regard du compteur inclus (avec ou sans
abonné) : ils sont obligatoirement géo référencés en classe A et portés sur des plans de détails
triangulés numérisés avec leurs caractéristiques au fur et à mesure des travaux neufs, de
contrôle avec sondage, de renouvellement ou de réparation de branchements ;

-

l’intégration dans le SIG de plans numérisés de détail et de coupes détaillées qui signalent les
positions spéciales aux points particuliers du réseau, les croisements avec d’autres réseaux
enterrés, l’ensemble des vannes ou piquages sur feeders, les stabilisateurs et autres équipements
sur le réseau, etc. ; ces plans devront être visualisables sur le SIG ;

-

dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du Contrat, la numérisation des plans
papiers de détails existants avant le début du marché ;

-

dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du marché, la numérisation des
conventions de passage en terrain privé existantes avant le début du marché.

Lorsque la Collectivité se charge des levers de géomètre, le Concessionnaire introduira ces données dans
le SIG. Les levers de géomètres ne sont à la charge du Délégataire que lorsque qu'ils sont nécessaires
pour les travaux dont il a la maîtrise d’ouvrage, tels que définis dans le présent Contrat.
Le Concessionnaire tient constamment à jour le SIG, en y incorporant les données datées relatives à
l’exploitation et leur géo référencement en classe A, notamment les opérations suivantes :
-

réparations de fuites sur branchements ;

-

matériau, diamètre et date de réception des réseaux neufs ;

-

réparations de fuites sur canalisations ;

-

renouvellements de branchements ;

-

renouvellements de canalisations.
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Les données relatives aux caractéristiques des ouvrages sont progressivement renseignées au fur et à
mesure des interventions du Délégataire sur les ouvrages. Ainsi, le Délégataire relèvera à chaque
intervention avec terrassement les coordonnées (x, y, z et le cas échéant z’), en classe de précision A et

les caractéristiques (diamètre, matériau, âge, état…) des réseaux et équipements concernés et reportera
ces informations dans la base SIG.
Les données à saisir concernent l’ensemble des équipements permettant de comprendre le
fonctionnement du réseau de distribution d’eau potable, soit notamment :
-

les conduites, les postes de pompage, les réservoirs, les vannes, les poteaux d’incendie, les purges,
les compteurs sur réseaux (y compris les compteurs d’achat ou de vente d’eau en gros sur les
interconnexions du réseau, les réducteurs de pression, etc …) ;

-

les cotes altimétriques des réservoirs (radier, trop-plein), des stations de pompage, des postes de
comptage et du réseau principal d’adduction ;

-

les abonnés dont la consommation est importante ou particulièrement sensible à la qualité de l’eau
livrée ou à la continuité de la distribution (tels que hôpitaux, écoles, industriels) ;

-

les projets d’ouvrages envisagés par la Collectivité et que celle-ci aura fait connaître au Délégataire.

Les données relatives aux portions de canalisations situées en domaine privé devront également être
renseignées. La base de données associée à ces ouvrages devra préciser ou non l’existence d’une
convention de servitude du domaine public pour de tels équipements.
A chaque type de données graphiques saisies sera associée une base de données qui permettra de décrire
les caractéristiques des équipements ou des canalisations et l’historique des interventions depuis l’entrée
en vigueur du présent Contrat. Cette base de données sera constituée au cours du présent Contrat. Elle
comporte notamment les diamètres, matériaux, années de pose, capacités de chaque élément.
Les éléments d’un même réseau devront tous se raccorder pour qu’il soit possible de réaliser un graphe
de ce réseau.
Le Concessionnaire acquiert tout matériel et toute licence nécessaire au respect de ses obligations, ainsi
que de l’affectation et de la formation du personnel adapté.
Délai de constitution du Système d’Information Géographique
La constitution de la base de données comprenant les caractéristiques des équipements et des
canalisations devra être achevée dans un délai maximal de vingt-quatre mois.
Le Concessionnaire ne pourra se prévaloir d’éventuelles difficultés à récupérer les données pour se
soustraire aux obligations résultant du présent article.
Notamment, sauf réserve du Délégataire sur le procès-verbal, il sera réputé disposer des plans de
récolement au moment de la réception des travaux neufs.
Ces obligations intègrent en particulier l’évaluation de l’âge des tronçons à partir des données à sa
disposition ou qu’il doit rechercher (plans de récolement, historique de mise en service des
branchements…).
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Remise des plans des réseaux et de la base de données à la Collectivité

Le Concessionnaire met à disposition de la Collectivité la consultation à distance permanente des données
du SIG comprenant les données cartographiques du réseau, les informations liées au patrimoine du
réseau, ainsi que les interventions sur le réseau (réparations de fuites, etc …).
La Collectivité se charge de l’acquisition du matériel et des logiciels courants nécessaires à la consultation
et au traitement des données que lui transmet le Concessionnaire. Le Concessionnaire assure la lisibilité
des plans et des bases de données transmises.
Le Concessionnaire tient à jour les plans des réseaux pour tous les travaux réceptionnés dont il a été
informé.
Lors de chaque transmission des plans à la Collectivité, ceux-ci doivent être mis à jour pour tous les
travaux réceptionnés ou plans de récolement remis depuis plus d’un mois.
Le Concessionnaire doit remettre à la Collectivité les fichiers correspondant aux plans informatisés des
réseaux et à la base de données sur un support (tel que CD-ROM, courrier électronique) et sous un format
modifiable accepté par la Collectivité, accompagnés des mises à jour du logiciel de consultation
éventuelles :
-

avant le 31 janvier de chaque année, si aucune mise à jour n’a été adressée à la Collectivité depuis
le 31 janvier de l’année précédente ;

-

un mois au plus après la date d’échéance du présent Contrat ;

-

ainsi que sous un mois en cas de demande spécifique de la Collectivité.

Le Concessionnaire remettra également à la Collectivité un jeu de plans par an sur support papier à
l’échelle entre 1/1000ème et 1/5000ème, en accord avec la Collectivité ainsi que, tous les deux ans, un
exemplaire papier aux communes membres de la Collectivité.
Ces plans, et plus généralement les données de cartographie informatique et les éventuelles bases de
données associées, appartiennent à la Collectivité et lui reviennent gratuitement à la date d’échéance du
présent Contrat sur support papier et support informatique (hors licence des logiciels).
Les dispositifs du présent Article sont applicables dès l’entrée en vigueur du Contrat, quel que soit le délai
de constitution du Système d’Information Géographique prévu au présent article.
Conditions d’utilisation
La Collectivité demande que figure sur les documents diffusés par le Concessionnaire et contenant des
informations issues de la Collectivité la mention : « Source : Commune de … ».
Les données mises à disposition ont une valeur strictement informative sur le plan technique et
statistique. Elles ne peuvent servir en aucun cas de preuve juridique, ni se substituer à aucune procédure
d’autorisation administrative.
La Collectivité et le Concessionnaire garantissent la qualité des données qu’ils transmettent. Toutefois,
leur responsabilité ne peut être engagée sur les conséquences dommageables des inexactitudes figurant
dans leurs données respectives, y compris dans les conséquences dommageables pour les utilisateurs.
Chacun des partenaires s’engage à transmettre au gestionnaire de données toutes les anomalies
détectées lors de l’usage quotidien de ces données, ceci afin d’améliorer les bases de données échangées.
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Cartographie, SIG et guichet unique
Le Concessionnaire applique les dispositions du Décret n° 2010-1600 20 décembre 2010 relatif au
guichet unique rassemblant les documents nécessaires pour identifier les réseaux souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution y compris les décrets et arrêtés postérieur (dont l’arrêté
du 23 décembre 2010, le décret du 05 octobre 2011, l’arrêté du 12 octobre 2011 et l’arrêté du 15 février
2012).
Dans le cas où le Concessionnaire ne communique pas d’information cartographique avec le récépissé de
déclaration, il prévoit comme alternative d’apporter les informations relatives à la localisation de l’ouvrage
dans le cadre d’une réunion sur site, conformément au II de l’articleR. 554-22 ou au II de
l’Article R.554-26 du Code de l’environnement. Lorsque cette procédure est appliquée lors de la réponse
à la déclaration d’intention de commencement de travaux, le marquage ou piquetage réglementaire est
effectué sous la responsabilité du Concessionnaire et à ses frais.

Article 19 - SYSTEME DOCUMENTAIRE

Système documentaire ou gestion électronique des documents (GED)
En complément du SIG décrit précédemment, le Concessionnaire est tenu d’organiser, d’élaborer et de
mettre à jour un système documentaire relatif aux ouvrages et destiné à faciliter leur exploitation, leur
maintenance et la préservation de leur connaissance.
Le Concessionnaire et la Collectivité collaborent à l’élaboration du système documentaire. La Collectivité
fournira à cet effet au Concessionnaire, dès l’entrée en vigueur du présent Contrat, tous les éléments en
sa possession, sur simple demande du Concessionnaire.
Le système documentaire inclut :
-

le présent marché, ses annexes ainsi que les avenants éventuels ,

-

l’ensemble des conventions liées au service (achats et vente d’eau, facturation pour le compte des
gestionnaires de l’assainissement, etc.) ;

-

les notices de fonctionnement des ouvrages remises par les constructeurs, et celles remises par le
Concessionnaire, lorsqu’il a procédé à des travaux sur les ouvrages délégués ;

-

les autorisations de passage en propriété privée : références du propriétaire du terrain, nature de
l’autorisation, nature des droits et devoirs de chaque signataire de l’autorisation, conditions
financières et durée, plan d’implantation, date de publication aux hypothèques ;

-

la liste des abonnés disposant d’une ressource en eau autonome en ayant fait la déclaration
conformément à l’Article R2224-22 du Code général des collectivités territoriales et du règlement
du service ;

-

synoptique et consignes de fonctionnement des ouvrages.

La GED intègrea a minima :
Informations techniques
-

les éléments du système documentaire,

-

le Système d’Information Géographique,
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les évolutions de la réglementation applicable intervenues au cours de l’exercice et les principales
conséquences pour la Collectivité,

-

un accès aux données d’exploitation du service en consultation pour la Collectivité dont :
•

les données de la télégestion,

•

le suivi du rendement par sous-secteur ainsi que le bilan des actions entreprises et des
résultats obtenus pour l’amélioration de l’indice linéaire de pertes,

•

l’historique des interventions réalisées (travaux, réparations, maintenance, recherche de
fuite, autres interventions),

-

•

les interventions programmées,

•

les résultats des analyses ;

un accès au fichier des abonnés ;

Informations financières
-

justificatifs de l’actualisation de la rémunération du Délégataire ;

-

justificatifs de reversement de la part Collectivité ;

-

l’état des factures impayées, ainsi que la copie des factures impayées et l’indication des sommes
restant dues en cas de règlement partiel de la part de l’abonné ;

-

l’état des factures dont le recouvrement est jugé impossible par le Concessionnaire, et qui aura
préalablement été accepté par la Collectivité dans les conditions prévues au présent Contrat ;

Informations contractuelles
-

le présent marché, ses annexes et avenants ;

-

les documents remis ou adressés à la Collectivité en application du marché, notamment les rapports
annuels, les tableaux de bord, le calcul des coefficients d’actualisation.

Le Concessionnaire met à disposition de la Collectivité la consultation à distance permanente des
documents du système documentaire.
La consultation à distance du système documentaire devra être opérationnelle au plus tard dans un
délai d’un an suivant la prise d’effet du Contrat.
Fichier des abonnés
À la date d’effet du présent Contrat, la Collectivité remet au Délégataire le fichier des abonnés du service
délégué. Pendant toute la durée du Contrat, il en assure la mise à jour.
Il reste la propriété de la Collectivité.
Le Concessionnaire tient dans sa comptabilité un compte au nom de chacun des usagers du service.
Ce compte contient au moins les informations suivantes pour chaque exercice :
-

la totalité des sommes facturées à l’usager au cours de l’exercice ;

-

la totalité des sommes versées par l’usager au cours de l’exercice ;

-

le report du solde du compte du même usager pour l’exercice précédent, s’il y a lieu ;

-

le solde de l’exercice.

Le Concessionnaire conserve en outre l’historique des factures adressées à chaque usager sur la durée
du Contrat.
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La Collectivité et le Concessionnaire s’engagent à utiliser le fichier des abonnés conformément à toutes

les dispositions législatives et réglementaires relatives aux libertés individuelles et à la protection de la
vie privée, et notamment à l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions
législatives du Code des relations entre le public et l'administration et l’Ordonnance n° 2016-307 du
17 mars 2016 portant codification des dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques
dans le Code des relations entre le public et l'administration. Le Concessionnaire accomplit toutes les
formalités administratives lui permettant de détenir le fichier des abonnés, de l’utiliser et de le
communiquer à la Collectivité.
De plus, le Concessionnaire a interdiction d’utiliser le fichier des abonnés à des fins commerciales, tant
pour une entreprise tierce que pour l’une de ses filiales, conformément à la loi n° 78-17 du 06 juillet 1978
relative à « l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés » y compris les lois postérieures dont la loi
n°2004-801 du 06 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements
de données à caractère personnel et la loi n° 2016-1321 du 07 octobre 2016 pour une République
numérique.
L’état des comptes des usagers est transmis simultanément à chaque remise du fichier des usagers.
Modélisation du réseau
Il existe une modélisation mathématique du réseau au moment de la prise d’effet du Contrat.
Le Concessionnaire procèdera aux mises à jour des données du modèle nécessaires pour l’exploitation du
service et réalisera les développements complémentaires jugés nécessaires.
Le Concessionnaire sera tenu d’effectuer des simulations autant que de besoin, sur demande de la
Collectivité. Le Concessionnaire s’engage à y répondre dans un délai de deux semaines maximales.
Le Concessionnaire ne pourra pas utiliser le modèle pour un autre usage que l’exploitation des réseaux
existants, dont en particulier son emploi lors des éventuelles propositions de travaux d’extension ou de
renforcement.
Le modèle hydraulique est propriété de la Collectivité et sera totalement restitué en fin de marché.
Remise des documents à la Collectivité
À tout moment, une version à jour des documents visés au présent Article sera remise à la Collectivité
sur simple demande. En tout état de cause, et conformément à l’Article L.2224-11-4 du Code général des
collectivités territoriales et à ses textes d’application, ces documents seront remis dix-huit mois avant le
terme du Contrat.
Le Concessionnaire remettra également gratuitement le fichier des abonnés sous format papier et
informatique

exploitable

(de

type

tableur)

dans

les

conditions

du

décret n°2011-1907

du

20 décembre 2011 et comprenant notamment les données définies à l’annexe sur la composition du
fichier des abonnés.
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CHAPITRE IV - PERSONNEL DU SERVICE

Article 20 - STATUT DU PERSONNEL – TRAVAIL DISSIMULE
Le Concessionnaire affecte à l’exécution du service du personnel qualifié et approprié aux besoins.
Il remet à la Collectivité, lors de l’entrée en vigueur du présent Contrat, les statuts applicables au
personnel du service délégué ou les références à la convention collective à laquelle il adhère.
Le Concessionnaire tient à la disposition de la Collectivité les feuilles d’imputation horaires et nominatives
du personnel d’exploitation intervenant sur le service. Le personnel d’exploitation comprend l’ensemble
des agents du Délégataire assurant l’entretien et le renouvellement des ouvrages, la gestion clientèle, la
facturation ainsi que l’ensemble des autres tâches d’exploitation courante et les travaux à titre exclusif.
Dans le cas où le Concessionnaire serait tenu de reprendre le personnel du précédent exploitant,
notamment en application de l’Article L.1224-1 du Code du travail ou des conventions collectives qui lui
sont applicables, aucune indemnité ne lui sera versée par la Collectivité du fait de cette reprise. Il en est
de même, à la fin du présent Contrat, pour le personnel du Délégataire qui serait ou non transféré à un
nouvel exploitant public ou privé.
Le Concessionnaire est également en mesure de justifier à tout moment du respect des formalités
mentionnées aux articles L.8221-3 à L. 8221-5 du Code du travail.
En application de l’Article L.8222-6 du Code du travail, lorsque la collectivité est informée par écrit par
un agent de contrôle de la situation irrégulière du Concessionnaire au regard des formalités mentionnées
aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du travail, le Concessionnaire est immédiatement enjoint de
faire cesser sans délai cette situation.
Le Concessionnaire est tenu d’apporter à la Collectivité la preuve qu’il a mis fin à la situation délictuelle,
dans un délai de deux mois. A défaut, le contrat pourra être rompu sans indemnité et aux frais et risques
du Concessionnaire.

Article 21 - CONFORMITE DES CONDITIONS DE TRAVAIL A LA REGLEMENTATION
Le Concessionnaire est tenu d’exploiter les ouvrages et installations du service en conformité avec la
législation et la réglementation relatives aux conditions de travail des salariés.
Sous réserve de travaux éventuels à réaliser et que le Concessionnaire indique à la Collectivité lors de
l’état des lieux prévu à l’Article 16, le Concessionnaire reconnaît que les ouvrages et installations qui lui
sont remis à la date de signature du présent Contrat sont conformes aux dispositions en vigueur.
Le Concessionnaire est responsable de l’application des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité du
travail vis-à-vis de son personnel. Il effectue notamment à ce titre tout contrôle prescrit par la
réglementation en matière de sécurité des travailleurs (notamment sur la conformité électrique).
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Les mises en conformité des ouvrages et équipements relatives aux conditions de travail qui ne sont pas
liées à une modification de la réglementation en vigueur sont à la charge du Concessionnaire. Si celles-ci
nécessitent une opération d’entretien, elles sont prises en charge par le Concessionnaire, à ses frais, sans
formalité particulière.
Si elles nécessitent une opération de renouvellement d’un équipement, elles sont prises en compte dans
le suivi financier des dépenses de renouvellement du Concessionnaire défini à l’Article 37 du présent
Contrat.
Toute autre mise en conformité (investissement, renouvellement à la charge de la Collectivité) non liée à
une modification de la réglementation, est à la charge de la Collectivité.
Dans l’attente de leur réalisation, le Concessionnaire reste responsable de la définition et du respect de
consignes spécifiques pour la sécurité de son personnel.
Cas 2 : modification de la réglementation :
Les mises en conformité des ouvrages et équipements relatives aux conditions de travail du fait d’une
modification de la réglementation sont à la charge du Concessionnaire si elles ne nécessitent qu’une
opération d’entretien ou de renouvellement ponctuel ne bouleversant pas le programme prévisionnel de
renouvellement établi par le Concessionnaire et annexé au présent Contrat.
Dans les autres cas (investissement, renouvellement à la charge de la Collectivité ou bouleversant le
programme prévisionnel de renouvellement établi par le Concessionnaire et annexé au présent Contrat,
les parties se rapprochent pour examiner la prise en charge par le Concessionnaire ou la Collectivité de
ces mises en conformité, en fonction notamment de la mise à jour des besoins en renouvellement à la
charge du Concessionnaire jusqu’à l’échéance du présent Contrat.

Article 22 - AGENTS DU DELEGATAIRE
Le Concessionnaire est tenu d’avoir un service de permanence pouvant être alerté 24h/24 et 365 jours
par an. Les coordonnées de ce service seront communiquées aux abonnés, au public, à la Collectivité, à
l’Agence Régionale de la Santé, aux services de secours, de police et de gendarmerie.
Les agents accrédités par le Concessionnaire pour la surveillance des installations du réseau doivent être
munis d’un signe distinctif et porteurs d’une carte mentionnant leurs fonctions.
Les agents assermentés ou accrédités du service délégué auront libre accès aux installations des abonnés
pour toutes vérifications et travaux utiles dans le respect de la propriété et de la vie privée.
Le Concessionnaire communiquera la liste de ces agents à la Collectivité avant la fin du premier mois
du Contrat.
Le service de permanence doit être en mesure de réaliser toute intervention d’urgence nécessaire au bon
fonctionnement ou au rétablissement dans les meilleurs délais du bon fonctionnement du service délégué.
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CHAPITRE V - FONCTIONNEMENT DU SERVICE

Article 23 - PRODUCTION DE L’EAU
Provenance de l’eau
L'eau distribuée provient des ouvrages de production et de stockage propriétés de la Collectivité,
dont les installations sont inscrites à l’inventaire annexé au présent contrat, et des achats d’eau listés à
l’Article 24.
Le Concessionnaire est le détenteur de tous les matériaux, substances et produits qu’il utilise et qu’il
obtient dans le cadre de la gestion du service qui lui est confié. Lorsque ces matériaux, substances et
produits sont des substances dangereuses ou des déchets, il lui appartient de les stocker et, le cas
échéant, de les éliminer, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur après avoir
obtenu, s’il y a lieu, toutes les autorisations administratives nécessaires.
Le Concessionnaire reconnaît avoir pris connaissance des points de prélèvement d’eau, des autorisations
réglementaires de prélèvement et des périmètres de protection existants.
Périmètres de protection
Le Concessionnaire applique les prescriptions des arrêtés préfectoraux.
Qualité de la ressource en eau
Les exigences de qualité de l’eau distribuée sont fixées à l’Article 27.
Pour les points de prélèvement du service concédé qui ne fournissent pas une eau potable d’une qualité
conforme aux exigences du contrat ou dont la détérioration prévisible de la ressource risque de ne plus
permettre le respect de ces exigences pendant la durée du présent contrat, le Concessionnaire indique à
la Collectivité :
-

les causes du risque ;

-

les différentes solutions pour remédier au problème ;

-

les conséquences prévisibles en l’absence de mesures de correction.

État des ouvrages de production et de traitement d’eau
Pour les ouvrages de pompage et de traitement de l’eau faisant partie de la Concession qui ne sont pas
en état de marche et/ou ne permettent pas de satisfaire aux exigences mentionnées ci-dessus, le
Concessionnaire indique dans les meilleurs délais possibles à la Collectivité les travaux à réaliser.
Anti-intrusion dans les ouvrages de production, pompage et stockage d’eau
Tous les dispositifs de détection d’intrusion dans les ouvrages sont maintenus en bon état de
fonctionnement, régulièrement contrôlés et raccordés à la télégestion.
Le Concessionnaire met en place un dispositif qui permet aux agents de la Collectivité d’accéder aux
ouvrages. Le dispositif doit être préalablement validé par la Collectivité. Le Concessionnaire ne pourra
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pas s’opposer à l’accès des ouvrages par les agents de la Collectivité, ni prétendre à une rémunération
supplémentaire.

Le concessionnaire ne peut pas s’opposer à la mise en place d’organigrammes de barillets de serrures
harmonisés.

Article 24 - ACHAT ET VENTE D’EAU A L’EXTERIEUR DU PERIMETRE DE DELEGATION
Conventions d’achat d’eau nécessaires à la gestion du service
Des contrats d’achat d’eau peuvent être conclus pour acheter de l’eau nécessaire aux besoins du service.
Ces achats d’eau prennent la forme de conventions distinctes conclues entre la Collectivité, d’une part,
et une autre collectivité publique, d’autre part.
Dans la mesure du possible, le Concessionnaire est préalablement consulté et donne un avis motivé sur
les conséquences de tous ordres que l’achat d’eau envisagé est susceptible d’entraîner sur les conditions
d’exécution du Contrat. En tout état de cause, le Concessionnaire applique les stipulations de la ou des
conventions qui le concernent.
A la date de prise d’effet du Contrat, il est fait état des achats d’eau suivants : SEBA.
Le Concessionnaire sera par ailleurs tenu de permettre la consultation permanente à distance des données
des compteurs d’import qu’il exploite.
Le Concessionnaire prend en charge les frais relatifs aux achats d’eau en gros existants ou à
venir. Les index des compteurs d’importation relevés contradictoirement avec le Concessionnaire du
service concerné à la fin de chaque mois seront transmis à la Collectivité au plus tard dans les trois jours
ouvrés du mois suivant.
Vente d’eau
Des Contrats de vente d’eau peuvent être conclus pour livrer de l’eau en gros à l’extérieur du périmètre
de Concession.
Ces ventes d’eau prennent la forme de conventions distinctes conclues entre la Collectivité, d’une part,
et une autre collectivité publique.
Dans la mesure du possible, le Concessionnaire est préalablement consulté et donne un avis motivé sur
les conséquences de tous ordres que la vente d’eau envisagée est susceptible d’entraîner sur les
conditions d’exécution du Contrat.
En tout état de cause, le Concessionnaire applique les stipulations de la ou des conventions qui le
concernent.
Toute convention de vente d’eau comporte une clause autorisant la cessation de la vente d’eau ou la
réduction du volume d’eau vendu lorsque ces mesures sont nécessaires au bon fonctionnement du service
public délégué, dans les conditions prévues par le présent Contrat.
A la date de prise d’effet du Contrat il est fait état d’aucune vente d’eau en gros.
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Le Concessionnaire sera par ailleurs tenu de permettre la consultation permanente à distance des données
des compteurs d’export qu’il exploite.
Les conventions précisent les modalités de facturation ou de déduction des ventes d’eau en gros
existantes ou à venir. Les index des compteurs d’exportation relevés contradictoirement avec le

Concessionnaire du service concerné à la fin de chaque mois seront transmis à la Collectivité au plus tard
dans les trois jours ouvrés du mois suivant.

Article 25 - CONTINUITE ET INTERRUPTION DU SERVICE
Le Concessionnaire est tenu de garantir la continuité du service, sauf en cas de force majeure ou dans
les cas ci-après :
-

en cas de renouvellement, de renforcement, d’extension des installations ou de réalisation de
branchement. Ces interruptions sont portées à la connaissance de la Collectivité et des communes
concernées par écrit au moins sept jours à l’avance dans le cas général et au moins deux
semaines à l’avance dans le cas des centres villes et des grands axes routiers ;
Dans tous les cas, les interruptions sont également portées à la connaissance des abonnés au moins
deux jours calendaires à l’avance, notamment par communiqué de presse et courrier déposé au
domicile des abonnés , Elles sont préalablement convenues avec la Collectivité qui peut exiger
qu’elles soient organisées la nuit pour en réduire l’incidence sur l’alimentation en eau des abonnés.
Une intervention nocturne ne donne lieu à aucune allocation supplémentaire au profit du
délégataire ,

-

pour les réparations sur le réseau, ou en cas d’accident ou de catastrophe naturelle nécessitant une
interruption immédiate ; le Concessionnaire est alors tenu d’aviser la Collectivité ainsi que les
communes concernées, et d’informer les abonnés concernés, dans les plus brefs délais.

La grève du personnel n’est pas considérée comme un cas de force majeure.
Si, pour une raison imputable au Délégataire, la fourniture d’eau potable est interrompue pendant plus
de vingt-quatre heures consécutives, la pénalité prévue à l’Article 65 s’applique.
Afin de garantir la continuité du service, le Concessionnaire organise un service d’astreinte disponible
tous les jours de l’année 24h/24, dont il donne les coordonnées à la Collectivité et à tous les abonnés.
En toutes circonstances, il assure l’exploitation des installations au mieux de leurs possibilités, en utilisant
tous les moyens dont il dispose contractuellement.
Lorsqu’il est considéré une interruption de la continuité du service de distribution de l’eau ou un risque
sérieux de rupture de cette continuité, quelle qu’en soit la cause, le Concessionnaire doit de lui-même
prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé publique et à la sécurité
de l’alimentation en eau potable et des installations.
Il informe sans délai le Président de la Collectivité et les Maires des communes concernées et, dans les
cas prévus aux articles R.1321-25 et suivants du Code de la santé publique, le Préfet. Il informe les
abonnés concernés en liaison avec la Collectivité.
Le Concessionnaire doit également prendre le plus rapidement possible les mesures correctives
nécessaires afin de rétablir l’alimentation en l’eau et la continuité du service, en utilisant tous les moyens
dont il dispose contractuellement.
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Si nécessaire, le Concessionnaire met, à ses frais, à disposition des abonnés, de l’eau en bouteille ainsi
que des citernes d’eau potable.
Le cas échéant, le Concessionnaire et la Collectivité se rapprochent pour fixer les conditions de

remboursement au Délégataire des dépenses directes et utiles supportées par lui à cette occasion, pour
des travaux n’entrant pas dans son champ de compétence défini par le CHAPITRE V du présent Contrat
et non couverts par des assurances, sous réserve de l’engagement de la responsabilité du Délégataire
dans les causes de la crise. La mise à disposition d’installation provisoire, faisant partie des aléas
d’exploitation, ne donne pas lieu à un tel remboursement.

Article 26 - QUANTITE ET PRESSION DE L’EAU DISTRIBUEE

Obligations générales du Délégataire
Dans la limite des capacités des ressources mises à sa disposition, le Concessionnaire est tenu de fournir
toute l’eau nécessaire aux besoins des usagers situés dans le périmètre du service.
-

Quantité : le Concessionnaire s’engage à fournir toute l’eau nécessaire aux besoins publics et aux
besoins des abonnés à l’intérieur du périmètre de Concession dans la limite des capacités mises à
sa disposition.

-

Pression minimale : le Concessionnaire assure à chaque abonné une pression minimale en service
normal conforme à la réglementation en vigueur et au moins égale à 15 mètres au-dessus du sol
au droit du compteur des abonnés, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Si la différence
avec le réservoir concerné est inférieure à 20 m, la pression minimale sera égale à 50 % de la
pression statique. Les périodes d’ouverture des bouches de lavage ou d’incendie ne constituent pas
des périodes de service normal.

Si, pour une raison imputable au Délégataire, pour tout ou partie des abonnés, la pression est inférieure
à un bar pendant plus de vingt-quatre heures consécutives, la pénalité prévue à l’Article 65 s’applique.
Insuffisance des installations
Si les installations du service délégué deviennent insuffisantes au regard des obligations définies
ci-dessus, le Concessionnaire les exploite au mieux de leurs possibilités pour limiter l’impact des
insuffisances.
Lorsque cette pression au compteur ne pourra être maintenue en service normal compte tenu des
capacités des installations existantes, le Concessionnaire devra :
-

avertir les usagers par lettre recommandée avec accusé de réception lorsqu’il s’agit d’une
dégradation intervenue depuis l’entrée en vigueur du marché ; et pour les branchements neufs,
par une information écrite transmise à l’usager au moment de l’établissement du devis s’il réalise
lui-même les travaux ; dès qu’il a connaissance du projet ou de la réalisation d’un branchement
dans les autres cas ; cette information écrite est alors transmise à l’usager, avec copie à la
Collectivité ; au besoin, le Concessionnaire réalise une campagne de mesures sur le réseau à l’aide
de capteurs de pression ;
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informer la Collectivité dès qu’il a connaissance de cette insuffisance, en lui fournissant tous les
éléments nécessaires pour apprécier l’ampleur des besoins, ainsi que les moyens nécessaires pour
rétablir la situation avec une marge de sécurité suffisante ;

-

si nécessaire, poser un enregistreur de pression.

La responsabilité du Délégataire se trouve engagée vis à vis de la Collectivité et/ou des usagers ou des
tiers si l’insuffisance des installations était prévisible au moment de la signature du Contrat, ou si la
Collectivité n’a pas été informée en temps utile pour ce qui relève de ses obligations.
Par ailleurs, le Concessionnaire veillera à ce que la pression maximale délivrée sur le réseau soit
compatible avec les équipements ménagers courants des abonnés domestiques, notamment en cas de
modification de la sectorisation.

Article 27 - QUALITE DE L’EAU DISTRIBUEE

Obligations générales du Délégataire
L’eau distribuée doit présenter constamment les qualités imposées par la réglementation en vigueur
(notamment les articles R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7 et R.1321-38 du Code de la santé publique
et l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux
destinées à la consommation humaine mentionnées) et dont il assure le contrôle et la surveillance dans
le respect de la règlementation.
Le Concessionnaire est la personne responsable de la production et de la distribution, au sens du Code
de la santé publique, et respecte l’ensemble des obligations qui lui incombent. Il est tenu responsable des
conséquences qui peuvent résulter de la distribution d’une eau non conforme à la réglementation. Il peut
exercer ou demander à la Collectivité d’exercer tous les recours de droit commun contre les auteurs de
la pollution.
Le Concessionnaire est responsable :
-

du respect des limites et des références de qualité de l’eau potable aux points où elle sort des
robinets normalement utilisés pour la consommation humaine, y compris lorsque les perturbations
sont causées par l’existence ou le fonctionnement des installations privées ou par leur défaut
d’entretien, de renouvellement ou de maintien en conformité ;

-

des conséquences qui peuvent résulter de la distribution d’une eau non conforme à la
réglementation.

Il peut exercer tous les recours de droit commun contre les auteurs de la pollution.
Le Concessionnaire vérifie la qualité de l’eau produite et distribuée aussi souvent qu’il est nécessaire, et
en tout état de cause se conforme aux prescriptions de l’autorité sanitaire. Il donne toutes facilités pour
l’exercice des contrôles sanitaires, visites, prélèvements et analyses.
Le Concessionnaire met en œuvre à ses frais un programme d’autocontrôle dont il informe la Collectivité.
Le programme d’autocontrôle est annexé au Contrat. Le concessionnaire propose les paramètres qui lui
semblent les plus adaptés au service.
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Le Concessionnaire prend en charge les coûts des contrôles officiels réalisés par l’Agence Régionale de
Santé, et met en œuvre un programme d’autocontrôle complémentaire au contrôle officiel dont il informe
la Collectivité.
Ce programme d’autocontrôle sera soumis à validation de la Collectivité et sera adapté chaque année à
l’usage des produits phytosanitaires sur le périmètre de la Collectivité.
Le Concessionnaire transmet tous les mois à la Collectivité, ainsi qu’aux industriels qui en formulent la
demande, les résultats des analyses règlementaires et d’autocontrôle.
Les résultats des analyses obligatoires sont intégrés au SIG, avec géo référencement du point
de prélèvement lorsque le rapport d’analyse intègre ses coordonnées.
Dégradation de la qualité de l’eau au cours de l’exécution du Contrat
Si, au cours de l’exécution du présent Contrat, le Concessionnaire constate une dégradation de la qualité
de l’eau produite ou distribuée dont il n’avait pas connaissance, et qu’il ne pouvait raisonnablement
prévoir au moment de la passation du Contrat, les parties conviennent des modalités d’action suivantes :
-

le Concessionnaire est tenu d’avertir sans délai le Président de la Collectivité et les Maires des
communes concernées et, conformément aux articles R.1321-25 et 26 du Code de la santé
publique, le Préfet, par écrit, de l’existence et de l’incidence de la dégradation de la qualité de l’eau
produite et des risques qu’elle présente pour la santé publique ;
afin d’en déterminer la cause, le Concessionnaire effectue immédiatement une enquête dont il
informe par écrit le Président, les Maires des communes concernées et le Préfet ;

-

le Concessionnaire doit prendre le plus rapidement possible les mesures correctives nécessaires
afin de rétablir la qualité de l’eau, et il est tenu d’assurer l’exploitation des installations au mieux
de leurs possibilités, en utilisant tous les moyens dont il dispose contractuellement ;

-

le Concessionnaire et la Collectivité informent les abonnés de la situation ; si l’Agence Régionale de
Ssanté (ARS) le juge nécessaire, le Concessionnaire met, à ses frais, à disposition des abonnés
sensibles (nourrissons, personnes âgées ou malades, établissements scolaires ou de santé)
désignés par l’ARS, de l’eau en bouteille, dans les conditions définies par cette administration, ainsi
que des citernes d’eau potable ;

-

si des travaux sont nécessaires pour faire face à la situation, le Concessionnaire et la Collectivité
examinent ensemble les mesures à prendre ; si les travaux à réaliser pour améliorer la qualité de
l’eau entrent dans le champ de compétence du Délégataire défini par le CHAPITRE VII du présent
Contrat, le Concessionnaire les prend en charge ou informe la Collectivité compétente ; si les
travaux n’entrent pas dans ce champ de compétence, la Collectivité les prend en charge ; sauf cas
d’urgence, le Concessionnaire n’entreprendra pas de travaux qui ne sont pas de sa compétence
sans avoir obtenu l’accord préalable de la Collectivité.

Dérogation aux limites de qualité
Si l’utilisation de l’eau ne constitue pas un danger potentiel pour la santé des personnes et s’il n’existe
pas d’autres moyens raisonnables pour maintenir la distribution de l’eau destinée à la consommation
humaine, le Concessionnaire transmet à la Collectivité un projet de demande de dérogation préfectorale
aux limites de qualité telles qu’elles sont définies aux articles R.1321-31 et suivants du Code de la santé
publique.
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La Collectivité dépose auprès du Préfet une demande de dérogation. Lorsque la dérogation préfectorale
est accordée, la Collectivité la communique au Délégataire pour application.
Insuffisance des installations, dégradation de la ressource ou modifications du droit en vigueur

Lorsque les capacités des installations, l’état de la ressource ou la modification effective ou prévisible du
cadre juridique applicable remettent en cause le respect des exigences de qualité de l’eau distribuée, le
Concessionnaire met en œuvre dans les meilleurs délais possibles les obligations suivantes :
-

enquête sur les causes et les conséquences prévisibles au regard de la qualité de l’eau distribuée ;

-

information par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Collectivité et au Préfet
avec communication de tous les éléments d’argumentaire utiles, notamment les conclusions de
l’enquête ;

-

transmission à la Collectivité d’un rapport détaillé analysant la situation et proposant les mesures
nécessaires sous la forme d’un programme d’amélioration de la qualité des eaux distribuées,
accompagné d’un calendrier de mise en œuvre ; si des ouvrages nouveaux ou des installations
supplémentaires sont nécessaires, ils sont exécutés dans les conditions définies au CHAPITRE VII.

En tout état de cause, le Concessionnaire est tenu d’assurer l’exploitation des installations au mieux de
leurs possibilités, en utilisant tous les moyens dont il dispose contractuellement.
La responsabilité du Délégataire ne se trouve engagée vis-à-vis de la Collectivité et/ou des usagers ou
des tiers que si la détérioration de la ressource en eau était prévisible à la date de la signature du présent
Contrat, s’il n’a pas mis en œuvre les obligations ci-dessus, ou si ses propositions s’avèrent inadaptées.
Cas du changement de réglementation :
En cas de modification de la réglementation, le Concessionnaire et la Collectivité examinent ensemble les
incidences sur l’exploitation du service délégué et, le cas échéant, les mesures à prendre pour permettre
une mise en conformité à la réglementation nouvelle. Si des travaux sont nécessaires pour améliorer la
qualité de l’eau, le Concessionnaire et la Collectivité appliquent le principe énoncé aux Articles 36 et 37
du présent Contrat.
Si les travaux entrent dans le champ de compétence du Délégataire défini par le CHAPITRE VII du présent
Contrat (entretien, renouvellement), le Concessionnaire les prend en charge. Si les travaux n’entrent pas
dans le champ de compétence du Délégataire défini par le CHAPITRE VII du présent Contrat, la Collectivité
les prend en charge. Sauf cas d’urgence, le Concessionnaire n’entreprendra pas de travaux qui ne sont
pas de sa compétence sans avoir obtenu l’accord préalable de la Collectivité.
Situation de crise :
Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité
civile (dispositions relatives à la redevance annuelle domaniale) et du décret n° 2014-1253 du
27 octobre 2014, le Concessionnaire prend toutes mesures pour protéger les installations contre les
risques, agressions et menaces prévisibles.
Le Concessionnaire est tenu d’élaborer un plan interne de crise et de le soumettre à la Collectivité dans
les douze mois qui suivent l’attribution du Contrat. Ce plan doit permettre :
-

de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, de la neutralisation ou de la destruction
des installations,
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5md’assurer le plus rapidement possible un service permettant la satisfaction des besoins
prioritaires de la population,

-

d’envisager les mesures permettant le rétablissement dans les meilleurs délais du fonctionnement
normal du service dans un délai compatible avec l’importance des populations concernées et tenant
compte des dommages subis par les installations.

Lorsqu’il est constaté une brusque détérioration de la qualité de l’eau, en raison de circonstances
imprévisibles et extérieures aux parties, notamment d’accidents ou de catastrophes naturelles, le
Concessionnaire doit de lui-même prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires à la protection
de la santé publique et à la sécurité de l’alimentation en eau potable et des installations de production
d’eau.
Le Concessionnaire informe sans délai le Président, les maires des communes concernés, le Directeur
Général de l’Agence Régionale de Santé et, le cas échéant, les autres autorités publiques compétentes,
afin de convenir des mesures à prendre, conformément aux dispositions des articles R.1321-25 et
suivants du Code de la santé publique.
Le Concessionnaire met en œuvre tous les moyens dont il dispose et mis à sa disposition pour rétablir
l’alimentation en eau potable dans les meilleurs délais. Il met en œuvre les mesures demandées par le
représentant de l’État dans le cadre du plan ORSEC et de ses dispositions spécifiques. Lorsque celui-ci
estime que la distribution présente un risque pour la santé des personnes, il demande au Délégataire, en
tenant compte des risques que leur ferait courir une interruption de la distribution ou une restriction dans
l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, de restreindre voire d’interrompre la
distribution ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes.
Le Concessionnaire informe le Maire, le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé, et, le cas
échéant, les autres autorités publiques compétentes, de l’application effective des mesures prises. Le
Concessionnaire informe également les abonnés concernés en liaison avec la Collectivité.
Le cas échéant, le Concessionnaire et la Collectivité se rapprochent pour fixer les conditions de
remboursement au Délégataire des dépenses directes et utiles supportées par lui à cette occasion pour
des travaux n’entrant pas dans son champ de compétence défini par le CHAPITRE VII du présent Contrat
et non couverts par des assurances. Le Concessionnaire établira pour chaque évènement un rapport
spécifique détaillant a minima les causes et conséquences de cet évènement, ainsi qu’un mémoire
détaillant les moyens et dépenses engagés auquel sont annexés les justificatifs de ces moyens et
dépenses. La mise à disposition d’installation provisoire, faisant partie des aléas d’exploitation, ne donne
pas lieu à un tel remboursement.
Le Concessionnaire réalise, à chaque révision du plan ORSEC, une étude des conditions dans lesquelles il
satisfait aux obligations fixées par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 en fonction de l’évolution
des risques et des menaces auxquels la population est exposée en considération, d’une part, des objectifs
de préservation de la vie humaine, de la santé publique, de la sécurité des personnes et des biens, et,
d’autre part, de la continuité du service public.

Article 28 - PERFORMANCE HYDRAULIQUE DU RESEAU ET OBJECTIFS
Indice linéaire de perte
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L’indice linéaire de perte (ILP) est calculé de la manière suivante :

ILP =

ID : 007-240700245-20220427-CS2022_19-DE

Vp + Va – Vc – Vg – Vs – Vt
L x 365 jours

où
-

Vp est le volume produit par le service délégué du 1er janvier au 31 décembre ;

-

Va est le volume acheté en gros (importé) du 1er janvier au 31 décembre ;

-

Vg est le volume vendu en gros (exporté) du 1er janvier au 31 décembre ;

-

Vc est le volume consommé et comptabilisé, issu du relevé des compteurs chez les abonnés et les
autres usagers équipés de compteurs (particuliers, industriels, services municipaux, fontaines avec
compteurs, bornes incendies avec compteurs, etc.) ; ces volumes doivent faire l’objet d’un prorata
temporis pour les ramener à une période de 365 jours ;

-

Vs est le volume de service du réseau justifié

-

Vt est le volume d’eau utilisé pour les travaux décidés par la Collectivité ;

-

en dehors du volume consommé et comptabilisé, les volumes sont exprimés en m3 sur la même
période de douze mois consécutifs correspondant à l’année civile ;

-

L est le linéaire de réseau en kilomètres de canalisations (hors linéaires de branchements). Le
linéaire de référence est ajusté chaque année en fonction de l’évolution du service au 31 décembre
de l’année N.

L'indice est exprimé en m3/j/km.
Les volumes entrant en ligne de compte dans le calcul de l’indice sont mesurés exclusivement par
compteurs ou débitmètres. Pour le relevé des compteurs abonnés, il faut déterminer une date moyenne
de relevé et faire une correction prorata temporis pour ramener la consommation à une période de
365 jours. Les volumes produits, importés et exportés sont exprimés en mètre-cubes et tous calculés sur
la même période de 365 jours rattachée à l’année civile.
Pour les volumes se service (Vs) et pour travaux (Vt) sont autorisés :
-

les volumes de nettoyage des réservoirs, avec un maximum de 1/3 du volume total de l’ouvrage ;

-

les volumes de vidange des canalisations en cas de travaux, dans la limite de 1,5 fois le volume
des conduites vidangées et sous réserve de la présentation et de l’acceptation du calcul de ces
volumes par la Collectivité au moment des travaux ;

-

les volumes des analyseurs en continu dans la limite de 700 m3,

-

les volumes d’essais sur les poteaux d’incendie, dans la limite de 10 m3/unité contrôlée ; lorsque
les contrôles sont réalisés au pèse-bouche statique le Concessionnaire ne peut pas déduire de
volume.

La prise en compte des volumes de fuites dans Vs et Vt sont interdits.
L’engagement sur l’indice linéaire de perte ne s’applique pas en cas de circonstances exceptionnelles
comme la nécessité de purge importante du réseau en cas de pollution. L’appréciation du caractère
exceptionnel sera soumise par le Concessionnaire à la Collectivité.

07 Syndicat Olivier de Serres
DSP de l'eau potable

Contrat de Concession
p. 44

Envoyé en préfecture le 20/05/2022
Reçu en préfecture le 20/05/2022
Affiché le
ID : 007-240700245-20220427-CS2022_19-DE

Le Concessionnaire s’engage à atteindre un indice linéaire de perte au moins inférieur ou égal à :
Année
Vallée de
L’Auzon
ILPref
(m3/j/km)
Vallée de
l’Ardèche
ILPref
(m3/j/km)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

1,92

1,91

1,90

1,89

1,88

1,87

1,86

1,85

1,84

1,83

1,82

1,81

1,79

2,74

2,73

2,72

2,71

2,70

2,69

2,62

2,55

2,54

2,45

2,42

2,41

2,40

1,30

1,29

1,28

1,27

1,26

1,25

1,24

1,23

1,22

1,21

1,20

1,19

1,17

1,73

1,65

1,57

1,50

1,37

1,25

1,14

1,05

0,95

0,87

0,79

0,72

0,64

Le Concessionnaire devra gérer les installations du service de façon à maintenir en permanence l’indice
de perte du réseau au-dessous de ILPref.
Si le Concessionnaire estime que les objectifs ne sont pas atteints du fait de la Collectivité, il en informe
celle-ci en lui fournissant les éléments chiffrés permettant de démontrer ce fait.
En cas de non-respect de l’ILP défini ci-dessus, l’application des pénalités définies au présent Contrat sera
automatique au moment de la production annuelle du compte d’exploitation du service. Le
Concessionnaire pourra présenter, dans un délai de quinze jours à dater de la réception de ce compte par
la Collectivité, une demande argumentée de dégrèvement de la pénalité pour des raisons techniques.
Rendement du service
Le rendement (Rdt) est calculé de la manière suivante :
Vc + Vsc + Vs + Vg

Rdt =

Va + Vp

où
-

Vp est le volume produit par le service délégué du 1er janvier au 31 décembre ;

-

Va est le volume acheté en gros (importé) du 1er janvier au 31 décembre ;

-

Vg est le volume vendu en gros (exporté) du 1er janvier au 31 décembre ;

-

Vc est le volume consommé et comptabilisé issu du relevé des compteurs chez les abonnés et les
autres usagers équipés de compteurs (particuliers, industriels, services municipaux, fontaines avec
compteurs, bornes incendies avec compteurs etc.) ; ces volumes doivent faire l’objet d’un prorata
temporis pour les ramener à une période de 365 jours ;

-

Vs est le volume de service du réseau justifié ;

-

Vsc est le volume des consommations sans comptage autorisé ;

-

en dehors du volume consommé et comptabilisé ou non comptabilisé, les volumes sont exprimés
en m3 sur la même période de douze mois consécutifs correspondant à l’année civile ;

Le Concessionnaire s’engage à atteindre un rendement au moins supérieur ou égal à :
Année

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

76,0%

78,4%

78,4%

80,0%

80,2%

80,2%

80,6%

81,0%

81,4%

81,6%

82,0%

82,3%

83,0%

Réseau
Global
Rdtref (%)
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Le Concessionnaire devra gérer les installations du service de façon à maintenir en permanence le
rendement au-dessus de Rdtref.

Si le Concessionnaire estime que les objectifs ne sont pas atteints du fait de la Collectivité, il en informe
celle-ci en lui fournissant les éléments chiffrés permettant de démontrer ce fait. En cas de non-respect
du rendement défini ci-dessus, l’application des pénalités définies au présent Contrat sera automatique
au moment de la production annuelle du compte d’exploitation du service.
Le Concessionnaire pourra présenter, dans un délai de quinze jours à dater de la réception de ce compte
par la Collectivité, une demande argumentée de dégrèvement de la pénalité pour des raisons techniques.
Moyens mis en œuvre pour l’amélioration de la performance hydraulique du réseau
Le Concessionnaire s’engage à réaliser le programme d’amélioration de la performance hydraulique du
réseau, notamment le suivi, les recherches et les réparations de fuites suivants :
Type de réseau

Type de recherche de fuite

Linéaire surveillé
par an

Sectorisation débitmétrique télésurveillée :
Pose de nouveaux équipements télégérés afin de
réduire et qualifier plus précisément la sectorisation.
Ensemble du réseau

Utilisation de l'outil de suivi des débits Web REZO+

Tout le réseau

grâce aux données remontées par la télégestion en
place sur les compteurs de sectorisation et la
nouvelle instrumentation installée.
Prélocalisation mobile / Corrélation
Secteur Critique -

acoustique / Gaz traceur / Canne d’écoute :

Ecoute du réseau

L'offre du concessionnaire comprend 170 h de

62 km/an

recherche de fuite par an.
Fuites

Une fois les fuites identifiées, le Concessionnaire
procède aux réparations de ces dernières.

En fonction du
nombre de fuites
détectées

Le Concessionnaire exploite les données issues des compteurs de sectorisation existants, des compteurs
sur réservoirs, et plus précisément de l’ensemble des points de comptage sur réseaux et des plus gros
consommateurs. Il effectue une analyse statistique de ces données, permettant de détecter les variations
atypiques de débit, notamment de nuit, dont il rend compte trimestriellement à la Collectivité en lui
transmettant, notamment par voie électronique, l’ensemble des données disponibles sous format .xls
modifiable.
Dans le cas de fuites visibles (écoulements en surface), la réparation par le Concessionnaire intervient
immédiatement en cas de risque, ou dans un délai maximal de deux jours calendaires hors réfection
de voirie, sous réserve de l’obtention des autorisations administratives (ATU).
Les fuites non visibles sont réparées dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur détection
après recherche de fuites, sous réserve de l’obtention des autorisations administratives (ATU).
Dans les deux cas, la réfection définitive de voirie est achevée dans un délai maximal d'un mois à compter
de la réparation de la fuite.
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Il est précisé que ces engagements de résultat sont proposés par le Concessionnaire au vu des moyens

mis à sa disposition par le présent Contrat, et qu’ils ne sont pas conditionnés par la nature ou l’importance
des travaux réalisés par la Collectivité.
Chaque année, un bilan récapitulatif de la mise en œuvre du programme est présenté à la Collectivité,
dans le cadre de la partie technique du rapport annuel.
Il fournit à la Collectivité toutes les données et informations résultant de l’application du
décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 et textes postérieurs relatifs à la définition d’un descriptif détaillé
des réseaux des services publics de l’eau et de l’assainissement, et d’un plan d’actions pour la réduction
des pertes d’eau du réseau de distribution d’eau potable.

Article 29 - CONTROLE DES RESSOURCES AUTONOMES
Conformément au décret n° 2008-652 du 02 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de
prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau et à leur contrôle, ainsi
qu’à celui des installations privatives de distribution d’eau potable, le Concessionnaire est chargé du
contrôle de ces installations dans le cadre du présent Contrat.
Le Concessionnaire procède à l’identification des abonnés alimentés par une ressource autonome comme
suit :
-

recueil des déclarations obligatoires enregistrées dans les mairies des communes concernées ;

-

recueil des données disponibles en mairie permettant de caractériser les consommations cibles ;

-

recoupement de ces informations avec les consommations d’eau potable pour lesquelles il est
constaté un écart significatif ;

-

mise en œuvre de cette procédure dès la première année, puis tous les trois ans ;

-

contrôle des abonnés identifiés ;

-

prescriptions en relation avec le règlement de service ;

-

information de la Collectivité.

Dans un délai de deux ans suivant la prise d’effet du Contrat, le Concessionnaire contrôle toutes les
installations des abonnés classées dans la catégorie « Hébergement saisonnier ». Le Concessionnaire
contrôle systématiquement tout nouveau branchement de cette catégorie d’usager.
Ce contrôle comprend notamment :
-

un examen des parties apparentes du dispositif de prélèvement de l’eau, du puits ou du forage,
notamment des systèmes de protection et de comptage ;

-

le constat des usages de l’eau effectués ou possibles à partir de cet ouvrage ;

-

la vérification de l’absence de connexion du réseau de distribution de l’eau provenant d’une autre
ressource avec le réseau public de distribution d’eau potable ;

-

les prescriptions en relation avec le règlement du service.

Le contrôle est effectué en présence de l’abonné ou de son représentant. L’accès et la visite des lieux
sont limités aux seules nécessités du contrôle. Le Concessionnaire notifie à l’abonné le rapport de visite.
La périodicité du contrôle est fixée par la Collectivité. Le tarif est précisé au bordereau des prix annexé
au présent Contrat.
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Lorsqu’il apparaît que la protection du réseau public de distribution d’eau potable contre tout risque de
pollution n’est pas garantie par l’ouvrage ou les installations intérieures contrôlés, le rapport de visite

expose la nature des risques constatés et fixe les mesures à prendre par l’abonné dans un délai déterminé.
Dans ce cas, le rapport de visite est également adressé à la Collectivité.
A l’expiration du délai fixé par le rapport, le Concessionnaire peut, sous réserve de l’accord de la
Collectivité, organiser une nouvelle visite de contrôle et procéder, si les mesures prescrites n’ont pas été
exécutées, après une mise en demeure restée sans effet (par courrier recommandé avec accusé de
réception), à la fermeture du branchement d’eau potable.
Le Concessionnaire remet chaque année la liste des contrôles effectués au cours de l’année précédente
sur le territoire de la Collectivité, dans le cadre du rapport annuel (Article 60).

Article 30 - LUTTE CONTRE L’INCENDIE
En application de l’Article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, la responsabilité du
service incendie relève des pouvoirs de police du maire.
Les dépenses afférentes à ce service ne peuvent pas être imputées dans la comptabilité du service de
distribution d’eau potable.
Pour permettre l’utilisation du réseau en cas d’incendie, les dispositions suivantes sont prises :
-

la Collectivité livre gratuitement (et sans rémunération pour le Concessionnaire) l’eau débitée par
les prises d’incendie situées en domaine public, si elle est utilisée pour l’extinction de sinistres et
pour les manœuvres des sapeurs-pompiers.

En-dehors des sinistres, exercices et essais, la commune n’est autorisée à aucun prélèvement sur les
prises d’incendie.
-

les poteaux et bouches d’incendie sont la propriété de la commune ; le Concessionnaire n’est donc
pas chargé de les entretenir et de les réparer, sauf si cette mission lui est confiée par un contrat
conclu avec la commune, contrat distinct de la présente convention ; en revanche, les
branchements des poteaux incendie, jusqu’au joint aval de la vanne située immédiatement en
amont de l’hydrant, font, comme les autres branchements, partie du service, et le Concessionnaire
doit les entretenir et les réparer ;

-

les branchements d’incendie sont mis en place ou modifiés par la Collectivité, à la demande et sous
la responsabilité du maire ; aucune modification des prises d’incendie ne pourra avoir lieu sans
l’accord du maire ; le Concessionnaire est tenu d’assister aux essais de réception des nouveaux
hydrants ;

-

en cas d’incendie, tout le personnel du Délégataire, qualifié et disponible, est mis gratuitement à
la disposition des autorités compétentes et sur leur demande pour effectuer les manœuvres du
réseau ; le Concessionnaire disposera d’un numéro d’astreinte diffusé au maire et au Service
Départemental d’Incendie et de Secours (S.D.I.S.) ;

-

les prises d’incendie ne peuvent être manœuvrées que par le personnel municipal agréé, les
sapeurs-pompiers ou par le personnel du Délégataire ;

07 Syndicat Olivier de Serres
DSP de l'eau potable

Contrat de Concession
p. 48

Envoyé en préfecture le 20/05/2022
Reçu en préfecture le 20/05/2022
Affiché le

-

ID : 007-240700245-20220427-CS2022_19-DE

le maire informe le Concessionnaire des manœuvres des prises et bouches d’incendie effectuées
par le service de lutte contre l’incendie, et auxquelles ses agents peuvent participer avec l’accord
des autorités compétentes ;

-

la responsabilité du Délégataire ne peut être recherchée à la suite d’indisponibilité ou de mauvais
fonctionnement d’un matériel de protection contre l’incendie que dans les cas où une réparation
commandée par la Collectivité n’aurait pas été exécutée dans le délai imparti ; de même, elle ne
peut être recherchée en cas de pollution du réseau due aux manœuvres, essais et opérations
d’entretien effectués sur les poteaux et prises d’incendie ;

-

en cas de fuite sur un poteau d’incendie, le maire, mis en demeure par le Concessionnaire, devra
faire effectuer les travaux sous un délai de quinze jours ; en l’absence de réaction dans le délai
prescrit, la réparation sera effectuée par le Concessionnaire et facturée à la commune ;

-

le Concessionnaire prévient le maire et le S.D.I.S. dès qu’une modification dans le schéma de
distribution, affectant de manière significative le débit des hydrants, est prévisible ou constatée.

Article 31 - VISITE DES INSTALLATIONS DU SERVICE PAR DES TIERS
Les visites sollicitées auprès de la Collectivité, ou sur demande du Concessionnaire agréée par la
Collectivité, sont organisées à des dates préalablement acceptées par le Concessionnaire et la Collectivité.
Le Concessionnaire prend toute disposition utile pour garantir la sécurité des visiteurs. Il peut limiter le
périmètre de la visite si les conditions l’imposent.
Le Concessionnaire accueille les visiteurs et tient à leur disposition une personne compétente pour les
accompagner, leur présenter les ouvrages et répondre à leurs questions, le cas échéant, en complément
du guide choisi par la Collectivité.
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CHAPITRE VI - RELATIONS AVEC LES ABONNES

Article 32 - CONDITIONS GENERALES DE FOURNITURE DE L’EAU AUX ABONNES
Obligations générales du Délégataire
Pendant la durée du présent Contrat, le Concessionnaire est tenu en permanence, sauf dans les cas visés
à l’Article 25, de fournir de l’eau aux immeubles directement raccordés aux canalisations de distribution
faisant partie du service délégué, dans les conditions fixées par le présent Contrat, le règlement du service
et les Contrats d’abonnement en vigueur.
Le Concessionnaire ne pourra pas proposer aux abonnés des services complémentaires non prévus au
présent Contrat ou au règlement du service sans l’accord formel de la Collectivité.
Règlement du service
Le règlement du service est établi en conformité avec les dispositions du présent Contrat. Il fixe les
conditions dans lesquelles la fourniture de l’eau et les autres prestations liées à cette fourniture sont
assurées aux abonnés.
Il est arrêté par la Collectivité après avis du Délégataire et annexé au présent Contrat à la date de sa
signature.
Un exemplaire du règlement sera délivré par le Concessionnaire à chaque abonné, au moment de la
demande d’abonnement ou à tout moment sur simple demande. Le Concessionnaire informe les abonnés
des lieux dans lesquels ils peuvent se procurer gratuitement ce règlement et avoir accès aux documents
portant sur l’organisation du service, notamment le présent Contrat.
Le Concessionnaire s’engage à appliquer le règlement du service et à en vérifier sa bonne application par
les usagers pendant toute la durée du présent Contrat. Chaque modification du règlement du service
sera, au préalable, approuvée par délibération de l’Assemblée Délibérante de la Collectivité, puis annexée
au présent Contrat. Les modifications sont portées à la connaissance de chaque abonné par le
Concessionnaire à l’occasion de la première facturation suivant la modification.
Contrats d’abonnement
Le Concessionnaire est tenu, dans les conditions prévues au présent Contrat et par le règlement du
service, de fournir de l’eau potable à toute personne qui demandera à contracter un abonnement pour
tout immeuble situé sur le parcours des canalisations de distribution faisant l’objet du présent Contrat de
Concession. La souscription d’un abonnement ouvre droit au versement de frais d’accès au service.
Un dossier client comprenant notamment les conditions de l’abonnement, le règlement du service ainsi
que des fiches-conseils est remis à l’abonné, ou lui est adressé par voie postale.
Le régime des abonnements est précisé dans le règlement du service.
Les abonnements pourront être conclus par les propriétaires ou par toute personne détenant un titre ou
une autorisation régulière d’occupation de l’immeuble. Les dispositions mises en œuvre par le
Concessionnaire pour garantir l’identification certaine de l’abonné sont :
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-

quittance de loyer, d’électricité ou copie de taxe foncière,

-

justificatif d’identité,

-

coordonnées bancaires en cohérence avec les justificatifs ci-dessus.

Les modalités d’adhésion par téléphone sont précisées dans le règlement du service annexé au présent
Contrat.
Les abonnements au service d’alimentation en eau potable sont semestriels. Ils se renouvellent par tacite
reconduction. Lorsqu’un nouvel abonné contracte un abonnement au cours d’une période de
consommation, le montant dû de la part fixe est calculé au prorata temporis par quinzaine indivisible.
L’abonné peut résilier son Contrat à tout moment, avec un préavis de cinq jours au moins et de quinze
jours au plus. Lors de la résiliation, l’abonné communique l’index du compteur ou à défaut, le
Concessionnaire effectue un relevé du compteur sur la base duquel est établie la facture de solde du
compte de l’abonné. Le montant de la part proportionnelle est calculé au vu du nouvel index. La part fixe
perçue d’avance est remboursée sur la base d’un calcul au prorata temporis. La demande de résiliation
est présentée selon les modalités fixées par le règlement du service.
Dans le cas où l’immeuble fait l’objet d’un nouvel abonnement dans le mois suivant la résiliation de
l’abonnement de l’occupant précédent, le Concessionnaire recueille auprès du nouvel usager l’index du
compteur pour vérification de la cohérence avec l’index du compteur transmis par l’usager précédent.
Dans ce cas, le Concessionnaire n’est pas autorisé à facturer de frais de fermeture et d’ouverture de
branchement.
Après le départ de l’abonné, le Concessionnaire devra procéder à la fermeture du branchement à ses frais
si aucun nouvel usager n’a repris la suite de l’abonnement après une période d’inactivité d’un mois.
Frais de fermeture et de réouverture du branchement
Des frais de fermeture et réouverture de branchement seront facturés par le Concessionnaire à l’abonné
uniquement dans les situations suivantes :
-

fermeture ou réouverture faite à la demande d’un abonné pour éviter tout préjudice pendant une
absence momentanée ;

-

le cas échéant, en cas de fermeture-ouverture de branchement pour non-paiement (en dehors des
résidences principales).

Les prix correspondant aux travaux facturés sur bordereau des prix sont indexés chaque année avec le
coefficient K2 défini à l’Article 49.
Lorsque les coupures d’eau sont autorisées, les frais de fermeture-ouverture de branchement pour nonpaiement sont à la charge de l’abonné.
Régime des compteurs
Les compteurs, les modules d’émission éventuels et les clapets anti-retour appartiennent à la
Collectivité.
L’eau est fournie exclusivement au compteur, y compris pour les branchements municipaux et les
appareils à usage municipal et collectif, à l’exception des poteaux d’incendie.
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Les compteurs servant à mesurer les quantités d’eau livrées aux abonnés sont d’un type et d’un modèle
conformes à la réglementation en vigueur. Ils sont agréés par la Collectivité sur proposition du
Délégataire.

Le Concessionnaire est responsable des conséquences qui pourraient résulter de la défaillance des
compteurs. Il procède à ses frais à leur vérification aussi souvent qu’il le juge utile, dans des conditions
conformes à la réglementation relative au contrôle des instruments de mesure. Le remplacement
intervient dans les cas suivants :
-

lorsqu’il est constaté que le compteur ne fonctionne plus ou ne peut plus être remis en conformité
avec la réglementation en vigueur dans des conditions économiques acceptables ;

-

à la demande de l’abonné, lorsqu’il est constaté que le compteur est inadapté à ses besoins ;

-

afin de respecter l’âge maximal des compteurs en place, fixé à quinze ans.

L’abonné peut exiger la vérification de son compteur selon les conditions prévues par le règlement du
service. Les contrôles (jaugeage ou étalonnage au banc d’essai) et, le cas échéant, de remplacement,
sont réalisés par le Délégataire. Néanmoins, lorsque l’abonné a demandé le remplacement d’un compteur
conforme à la réglementation ou que la détérioration est de son fait, le Concessionnaire peut lui demander
une indemnité de remplacement prévue au bordereau des prix annexé au présent Contrat, à laquelle
s’ajoutent le cas échéant les frais de contrôle.
Le Concessionnaire procède au relevé des compteurs, avec une fréquence minimale de 1 relevé par an.
Le règlement du service détermine les conditions d’accès des agents du Délégataire à l’intérieur des
propriétés privées pour toutes les interventions concernant les compteurs (notamment les relevés),
lorsqu’ils ne sont pas accessibles directement depuis le domaine public.
Pour les abonnés dont la consommation annuelle est supérieure à 6 000 m3 par an, la fréquence de relève
est au moins trimestrielle ; elle est au moins mensuelle pour des consommations annuelles supérieures
à 50 000 m3 par an et adaptée aux besoins de l’abonné (sans excéder une fréquence mensuelle).
Lors du relevé des compteurs, une détection systématique des consommations anormales sera effectuée
avec information immédiate de l’abonné, soit par dépôt d’un imprimé contresigné par l’abonné, soit par
envoi sous huit jours ouvrés d’un courrier, dont en Recommandé avec Accusé de Réception (RAR)
aux frais du Délégataire pour les sur-consommations supérieures à 1 000 m3. En cas de fuite non
décelable facilement sur les installations intérieures d’un abonné de bonne foi, il sera fait application des
stipulations prévues à l’Article 34 du présent Contrat.
Lors du renouvellement des compteurs, le Concessionnaire installe des nouveaux compteurs compatibles
avec un système de radio-relevé et télé-relevé.
Les obligations du Délégataire portent sur le relevé effectif de la totalité des compteurs des abonnés
chaque année.
Le Concessionnaire a à sa charge les moyens d’organisation et techniques permettant le relevé effectif
de tous les compteurs (prise de rendez-vous à une date définie en commun avec l’abonné, anticipation
du renouvellement du compteur avec mise en place d’un système de relevé à distance, etc.). Ces
prestations ne donnent pas lieu à une rémunération spécifique.
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Le Concessionnaire s’engage à un taux de relevé effectif selon le tableau suivant :

Échéance

Taux de relevés effectifs
Offre de base

Pour les relevés effectués à partir de 2023

98 %

Pour les relevés effectués en 2024

98 %

Pour les relevés effectués en 2025 et au-delà

98 %

Remplacement régulier des compteurs
Dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur du Contrat et sur la durée résiduelle du
Contrat, y compris pendant la période éventuelle de reconduction, le parc des compteurs de
livraison de l’eau aux usagers devra présenter a minima les caractéristiques suivantes :
Diamètre

Age maximal

D ≤ 30 mm

15 ans

30 mm < D ≤ 60 mm

10 ans

D > 60 mm

7 ans

Remarque : l’âge d’un compteur est calculé par millésime : « au 31/12/2024, tous les compteurs de
calibre inférieur ou égal au DN 30 posés en 2009 ou les années antérieures devront avoir été
renouvelés ».
Le Concessionnaire est également tenu de remplacer les compteurs lorsqu’il est constaté qu’il ne
fonctionne plus ou ne peut plus être remis en conformité avec la réglementation en vigueur relative aux
compteurs d’eau froide dans des conditions économiques acceptables.
Les usagers devront être prévenus par courrier, courriel ou téléphone, du changement de leur compteur,
au moins quinze jours calendaires avant la date d’intervention.
Un procès-verbal, sur lequel figurera a minima l’index du compteur déposé, sera établi et contresigné par
l’abonné.
Mensualisation des abonnements
Afin de simplifier la gestion administrative du service, le Concessionnaire s’engage à conduire une
politique d’incitation à la souscription de l’offre de mensualisation par les abonnés.

07 Syndicat Olivier de Serres
DSP de l'eau potable

Contrat de Concession
p. 53

Envoyé en préfecture le 20/05/2022
Reçu en préfecture le 20/05/2022
Affiché le

Individualisation des Contrats de fourniture d’eau
La Collectivité
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d'exécuter les missions nécessaires au passage

à

l'individualisation des contrats de fourniture d’eau dans les immeubles collectifs d’habitation ou ensembles
immobiliers de logements ayant opté pour l’individualisation.
Le demandeur qui souhaite individualiser son contrat de fourniture d'eau adresse sa demande au
Concessionnaire. Lorsque celui-ci est saisi, il est chargé à ses frais de :
-

vérifier la conformité des installations décrites dans le dossier technique au regard des prescriptions
techniques annexées au règlement du service de l'eau ;

-

préciser, si nécessaire, au propriétaire les modifications à apporter à son projet de programme de
travaux ;

-

adresser au propriétaire les modèles de contrats pour la mise en place de l'individualisation, le
règlement du service de l’eau dont son annexe portant sur les prescriptions techniques et
administratives, le règlement du service d’assainissement ainsi que les conditions tarifaires de la
distribution d’eau et de l’assainissement collectif en vigueur ;

-

procéder, si nécessaire, à une visite technique ;

-

demander, le cas échéant, au propriétaire tout élément d’information complémentaire nécessaire
à l’examen de son dossier ;

-

mettre en forme une convention spécifique annexée au règlement du service qui règlera les
relations avec le demandeur ; la Collectivité sera cosignataire de cette convention ;

-

procéder le même jour au relevé contradictoire des index de tous les compteurs de l’immeuble.

Lorsque l’individualisation est mise en œuvre, les dispositions du présent article concernant le règlement
du service et le contrat d’abonnement s’appliquent aux nouveaux abonnés.
Lorsqu’il existe un compteur général d’immeuble, il est utilisé pour comptabiliser les consommations des
parties communes, qui sont calculées par différence entre le volume mesuré par ce compteur et la somme
des volumes mesurés par les compteurs individuels. Pour ce faire, l’ensemble des compteurs de
l’immeuble (compteur général et compteurs individuels) est relevé simultanément.
Protection sanitaire contre les retours d’eau
Les réseaux intérieurs des abonnés ne doivent pas, du fait de leur conception ou de leur construction,
être susceptibles d’entraîner la pollution du réseau d’eau potable public. Afin de réduire les risques de
pollution par retour d’eau, la Collectivité a adopté les dispositions suivantes :
a)

Déclaration des usages de l’eau – Catégorie d’abonnés

Lors de la souscription des Contrats d’abonnement, le Concessionnaire remet à l’abonné une déclaration
des usages de l’eau.
Cette déclaration sera renseignée par l’abonné sous sa seule responsabilité.
Cette déclaration permettra au Délégataire de distinguer la catégorie dont relève ce nouvel abonné, à
savoir :
-

abonné de type 1 : abonné dont les usages de l’eau sont exclusivement sanitaires et alimentaires
appelé abonné à usage domestique ;

07 Syndicat Olivier de Serres
DSP de l'eau potable

Contrat de Concession
p. 54

Envoyé en préfecture le 20/05/2022
Reçu en préfecture le 20/05/2022
Affiché le

-

ID : 007-240700245-20220427-CS2022_19-DE

abonné de type 2 : abonné dont les usages de l’eau ne sont pas exclusivement sanitaires et

alimentaires mais ne présentant pas de risque déclaré pour le réseau public de distribution d’eau
potable, appelé abonné sans risque déclaré ;
-

abonné de type 3 : abonné dont les usages de l’eau ne sont pas exclusivement sanitaires ou
alimentaires, et présentant un risque déclaré pour le réseau public de distribution d’eau potable.

En cas de non-retour de la déclaration d’usage de l’eau potable ou d’informations imprécises, le
Concessionnaire considérera tout abonné disposant d’un compteur de diamètre inférieur ou égal au DN
15 comme un abonné de type 1, tout abonné disposant d’un compteur de diamètre supérieur au DN 15
comme un abonné de type 3, dans l’attente d’informations précises.
En cas de doute sur le risque que représente l’abonné pour le réseau public de distribution d’eau potable,
le Concessionnaire recueillera et suivra l’avis de la Collectivité.
b)

Abonnés de types 1et 2

Les branchements des abonnés de types 1 et 2 seront équipés d’un clapet anti-retour antipollution
contrôlable, en respectant les prescriptions de la norme NF EN 1717 de mars 2001 relative à la
« protection contre la pollution de l'eau potable dans les réseaux intérieurs et exigences générales des
dispositifs de protection contre la pollution par retour ».
L’ensemble organe de comptage et clapet anti-retour est appelé « panoplie distribution ». Il est la
propriété de la Collectivité. Le Concessionnaire en assure la pose, le contrôle visuel lors des relevés de
compteurs ainsi que le renouvellement selon une fréquence identique à celui du compteur.
Les frais de fourniture, de pose, d’entretien et de renouvellement des clapets anti-retour sont inclus dans
la part Délégataire du prix de l’eau potable. A l’occasion de la pose ou du renouvellement de compteur,
le Concessionnaire assurera de façon systématique la pose de ce clapet anti-retour (sans rémunération
spécifique).
Les dispositions sont immédiatement applicables à tout nouvel abonné. Pour tous les abonnés desservis
antérieurement à la prise d’effet du Contrat, la mise en conformité sera réalisée par le Concessionnaire
dans un délai de deux ans.
Le clapet est posé en aval du compteur, en respectant les longueurs droites requises de manière à ne pas
perturber les conditions métrologiques de l’organe de comptage.
Aucun entretien n’étant prévu par ailleurs, le Concessionnaire ne pourra pas être tenu pour responsable
des conséquences de l’existence ou du dysfonctionnement de ces pièces. Une douille de purge située sur
le domaine privé sera posée, le cas échéant, aux frais de l’abonné pour faciliter la vidange de ses
installations.
Le Concessionnaire tient à jour un listing des branchements ainsi équipés, sur lequel sont renseignés :
-

le nom de l’abonné,

-

son activité et son usage de l’eau,

-

le numéro et le diamètre du branchement,

-

l’année de pose du clapet.

Le listing est joint au compte rendu technique du rapport annuel, décrit à l’Article 61 du présent Contrat.
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Abonnés de type 3

Un recensement exhaustif des abonnés de type 3 sera réalisé par le Concessionnaire dans un délai de six
mois en début de Contrat. La non-réalisation de ce recensement dans les délais impartis expose le
Concessionnaire à une pénalité prévue à l’Article 65.
Dispositif de protection du service de l’abonné (rappel règlementaire).
Les abonnés de type 3 se verront rappeler par le Concessionnaire :
-

que leurs usages de l’eau présentent des risques de pollution vis-à-vis du réseau public de
distribution d’eau potable ;

-

qu’ils ont obligation, conformément à la norme NF EN 1717 de mars 2001, d’équiper leur(s)
réseau(x) interne(s) dont la destination n’est ni alimentaire, ni sanitaire, d’un ensemble de
protection approprié aux catégories de fluides qui pourraient être en contact avec l’eau potable ;

-

que ces organes de protection doivent être entretenus et contrôlés annuellement par un personnel
agréé.

Les abonnés de type 3 devront fournir annuellement au Délégataire une attestation de conformité de leur
installation vis-à-vis des obligations précitées. En l’absence de fourniture de l’attestation annuelle, le
Concessionnaire informera la Collectivité et l’autorité sanitaire qui décideront des suites à donner.
Aux fins de sécurité complémentaire, le Concessionnaire installe en sortie de compteur, après accord de
la Collectivité, un clapet de non-retour anti-pollution contrôlable, répondant aux prescriptions de la norme
NF EN 1717 (aux frais de l’abonné, Cf. bordereau des prix fourni en annexe). Il contrôle le clapet de nonretour, à l’occasion du relevé de compteur. Ce contrôle annuel est inclus dans la part Délégataire du prix
de l’eau potable.
Pour les branchements anciens, la Collectivité définit avec le Concessionnaire un programme pluriannuel
de travaux pour l’installation de ces clapets.
Toutes les dispositions relatives au choix, à la fourniture, à la pose et à la gestion de ces panoplies doivent
respecter la norme NF EN 1717.

Article 33 - ACCUEIL, INFORMATION DES ABONNES ET AUTRES ENGAGEMENTS
Accueil physique et téléphonique :
Le Concessionnaire organise impérativement un accueil des abonnés à proximité du territoire de la
Collectivité, dans les conditions suivantes.
Un service d’accueil et d’information du public est organisé par le Concessionnaire selon les modalités
suivantes :

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Maison de l’Eau

Accueil
physique : lieu

Mercredi

705, route de la Gare - 07580, Saint-Jean-le-Centenier

Samedi

Dimanche

NON

NON

NON

NON

Accueil
physique :

Mercredi matin, 8h30 – 12h00

horaires
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Mardi

Mercredi

Jeudi
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Vendredi

Samedi

Dimanche

Pendant deux semaines après les périodes de facturation
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

NON

NON

NON

NON

horaires

SAUR a mis en place un numéro d’appel non surtaxé
destiné au service client dont la plage horaire varie de
8h00 à 18h00 sans interruption du lundi au vendredi. Le
numéro associé est le : 04.63.36.10.00

Type de n°

Un second numéro est disponible 24h/24, c’est le numéro d’urgence pour les appels relatifs aux
dépannages. Le Numéro non surtaxé est le : 04.63.36.100.09

Accueil
physique en
période de
facturation
Accueil
téléphonique :

www.saur.com
SAUR met à la disposition du client un site internet ergonomique, facilement consultable
depuis un ordinateur ou en mobilité (tablette, smartphone). Il permet un vrai gain de
temps et une réelle efficacité dans la gestion des dossiers pour les clients qui
souhaitent être autonomes.
Ses atouts :

 un espace public avec des informations accessibles à tous, notamment l’explication de
Site Internet :
informations
consultables et



opérations
réalisables



la facture, principal sujet de préoccupation des usagers ; pédagogique, il permet de
simuler sa consommation ou encore de réaliser de manière autonome de véritables
diagnostics sur la qualité ou la pression de l’eau ;
un espace dédié à chaque commune ; grâce à une recherche par code postal, l’usager
consulte les documents contractuels de sa commune (règlement de service, notes
d’information) ; il est informé de la qualité et de la provenance de son eau ;
une cartographie en temps réel des travaux et interruptions de services en cours sur
chaque commune.

De même, il peut régler ses factures en ligne ou consulter toute documentation
pédagogique sur l'eau, ainsi que des conseils pratiques, téléchargeables en format PDF.
Pour une communication simple et réactive, à partir du site www.SAUR.com rubrique
« Particulier » ou directement sur www.SAURclient.fr, SAUR met à disposition des
consommateurs, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, une véritable « agence en ligne ».

Moyens de
paiement

Tous les moyens de paiement proposés sont gratuits pour le client.
Nous proposons également le paiement par prélèvement mensuel, par carte bancaire
ou par paylib.
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Engagement de délais auprès des usagers :

Les permanences à la disposition des usagers seront assurées dans les conditions suivantes :
Accueil téléphonique assuré 24 heures sur 24, 365 jours par an :
-

pendant les heures de bureaux : pour tous les appels ;

-

en dehors des heures de bureaux : pour le service dépannage.

Accueil physique à domicile assuré sur rendez-vous :
Les agents du Délégataire auront libre accès aux installations des abonnés pour tous relevés,
vérifications et travaux utiles avec accord ou présence de ces derniers.
Intervention en urgence :
Le Concessionnaire s’engage à mettre en place un groupe électrogène de capacité suffisante pour assurer
la continuité du service, dans un délai maximal de quatre heures, en cas de coupure d’électricité dont la
durée est potentiellement supérieure à la capacité de réserve des ouvrages de la Collectivité.
Le tableau ci-après liste les engagements de délai de traitement/réponse du Délégataire envers les
usagers :
Prestation

Délais
Huit jours ouvrés après rendez-vous d’étude

Remise d’un devis
Délai de réalisation des travaux de construction
d’un nouveau branchement, après acceptation

Quinze jours ouvrés ou à la date convenue avec

du

le client

devis

et

réception

des

autorisations

administratives
Ouverture quatre heures après la demande (au
Ouverture ou fermeture d’un branchement suite

plus tard le jour ouvré)

à la demande d’un usager

Fermeture quatre heures après la demande (au
plus tard 2 jours ouvrés)

Intervention d’urgence en cas d’incident
Rendez-vous avec l’usager en réponse à toute
demande
Plage horaire de respect du rendez-vous
Réponse à toute demande d’usager

Une heure
Huit jours ouvrés
Deux heures
Si

réponse

téléphonique

non

immédiate,

courriel/courrier sous dix jours ouvrés

En cas de non-respect des engagements vis-à-vis des usagers, les pénalités définies à l’Article 65
s’appliquent.
Le Concessionnaire prend les mesures nécessaires pour assurer l’information courante des abonnés et
leur communiquer les documents administratifs relatifs au service, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Dès le démarrage du Contrat, à la demande de la Collectivité, le Concessionnaire participera à la
préparation d’une action de communication auprès des usagers concernant les nouvelles modalités de
gestion du service et le règlement du service.
Cette action de communication peut comprendre, par exemple, l’envoi d’un document avec la première
facture émise.
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En cours d’exécution du Contrat, le Concessionnaire se tient gracieusement à disposition de la Collectivité
pour la diffusion d’informations sur le service de l’eau (document de type quatre pages en couleur, au
plus une fois par an).

Le Concessionnaire est également tenu de prendre à sa charge les éventuelles communications
obligatoires, comme l’envoi du règlement du service aux abonnés à chaque modification.
Les actions de communication du Délégataire concernant le service ou destinées aux usagers du service,
hors celles dans le cadre réglementaire, seront portées au préalable à la connaissance de la Collectivité.

Article 34 - DIFFICULTES DE PAIEMENT

Recouvrement non-contentieux
Le Concessionnaire met en œuvre les moyens nécessaires au recouvrement de la facture.
En cas de non-paiement total ou partiel par les abonnés, pour quelque cause que ce soit, il applique les
dispositions du règlement du service annexé au présent Contrat.
Le traitement des impayés est détaillé à l’Article 53 du présent Contrat.
Usagers en situation de pauvreté-précarité
Lorsque des abonnés en situation de précarité rencontrent des difficultés de paiement des factures, le
Concessionnaire est tenu de les faire bénéficier du dispositif d’assistance en vigueur dans la Collectivité
(facilités de paiement, abandon de créances, etc.). En tout état de cause, il respecte la procédure établie
par le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 et les textes postérieurs, notamment le décret n° 2014-274
du 27 février 2014 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de
chaleur et d'eau.
Le Concessionnaire adhère à la convention Fonds de Solidarité pour le Logement établie par le Conseil
Départemental pour les services de l’eau et de l’assainissement.
Les éventuelles remises accordées par le Concessionnaire à ces abonnés sur ses rémunérations font
partie, au plan comptable, des charges de gestion du service délégué, et ne peuvent donner lieu à aucun
remboursement de la part de la Collectivité.
Par ailleurs, le Concessionnaire est soumis aux dispositions de l’Article L.115-3 du Code de l’action sociale
et des familles relatives aux coupures d’eau.
Le Concessionnaire communique annuellement à la Collectivité le nombre de demandes au titre de l'aide
au paiement des factures d'eau des personnes en situation de précarité, ainsi que le montant des
abandons de créance ou des versements à un fonds, dans le cadre de la remise des informations pour
l’établissement du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service (R.P.Q.S.).
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Article 35 - REGLES GENERALES RELATIVES AUX TRAVAUX
Le Concessionnaire et la Collectivité appliquent les règles suivantes pour la réalisation des travaux entrant
dans le cadre du présent Contrat :
-

le Concessionnaire (et ses sous-traitants) applique les cahiers des clauses techniques générales
(C.C.T.G.) Travaux ;

-

le Concessionnaire signale systématiquement à la Collectivité les travaux significatifs qu’il a
programmés sur les installations et les ouvrages du service, ou les travaux qu’il a effectués en
urgence ;

-

le Concessionnaire fournit chaque année à la Collectivité la programmation des travaux (a minima
sur les trois prochaines années) sur les installations et les ouvrages du service ;

-

les travaux réalisés par le Concessionnaire sont exécutés dans les règles de l’art et respectent,
lorsqu’elles existent, les normes et prescriptions techniques d’origine réglementaire ou spécifiées
par les constructeurs et fournisseurs ; le Concessionnaire applique, s’il y a lieu, les règles relatives
à la coordination en matière d’hygiène et de sécurité sur les chantiers ;

-

le Concessionnaire fournit à la Collectivité la description du matériel utilisé sur le service dans le
cadre des travaux d’entretien, comprenant notamment la marque et le type de chaque
équipement ; cette liste est remise à jour chaque année et fournie à la Collectivité à l’occasion de
la remise du rapport annuel ;

-

le Concessionnaire tient à la disposition de la Collectivité la description de tous les travaux réalisés
dans le cadre du Contrat et le montant détaillé de ces opérations, chantier par chantier ;

-

lorsque les travaux sont sous-traités dans les conditions définies à l’Article 5 du présent Contrat,
les conditions d’attribution et de paiement doivent garantir la transparence des opérations, avec
une mise en concurrence des prestataires éventuels ;

-

hormis ceux réservés au Délégataire par le présent Contrat, tous les travaux dont la Collectivité
assure la maîtrise d’ouvrage sont passés et réalisés conformément à l’ordonnance n° 2015-899 du
23 juillet 2015 relative aux marchés publics et au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, et aux autres règles applicables aux contrats des collectivités locales ;

-

le Concessionnaire peut se porter candidat aux consultations lancées par la Collectivité, sous
réserve, d’une part, de ne pas avoir obtenu, dans le cadre de la gestion du service délégué, des
informations de nature à lui conférer un avantage certain par rapport aux autres candidats, et
d’autre part, de ne pas avoir participé à la rédaction du dossier de consultation des entreprises, et
enfin, s’agissant de sa candidature pour l’exécution même des travaux, de ne pas assurer par
ailleurs la mission de maîtrise d’œuvre relative à ces prestations ;

-

les travaux doivent être exécutés en tenant compte des autres installations placées sous la voie
publique ; des demandes de renseignements et des déclarations d’intention de commencement de
travaux doivent être adressées aux exploitants de ces installations dans les conditions fixées par la
réglementation applicable (décret n° 2011-1241 du 05 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux
à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution, ou toute règlementation s’y substituant) ;
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les travaux neufs et les travaux de renouvellement doivent être exécutés de façon que les ouvrages,
installations et équipements du service délégué supportent sans dommage toutes les conséquences

de l’affectation normale des voies publiques et, s’il y a lieu, de l’usage des propriétés privées tel
qu’il est défini par les conventions de servitude.
Les ouvrages sont conçus et exécutés en tenant compte des informations ainsi recueillies.
Chaque fois que possible, une coordination des travaux est mise en place sous la direction de la Collectivité
ou sous celle du conducteur d’opération.
Le manquement du Délégataire à ces dispositions l’expose à la pénalité définie à l’Article 65.

Article 36 - DEFINITION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE RENOUVELLEMENT
Les travaux d’entretien et de renouvellement comprennent toutes les opérations qui sont nécessaires
pour assurer en permanence la continuité du service public, et pour éviter un vieillissement anormal des
installations.
Travaux d’entretien
Les travaux d’entretien entrant dans le cadre du présent Contrat comprennent toutes les opérations
normales permettant d’assurer le maintien en état des installations du service, jusqu’au moment où leur
vétusté ou une défaillance rend nécessaire des travaux de remplacement et de rénovation.
Ces travaux comprennent également toutes les opérations de nettoyage permettant de garantir l’hygiène,
la propreté et l’esthétique des installations et de leurs abords, et leur intégration dans l’environnement.
Les travaux d’entretien listés ci-après sont entièrement à la charge du Délégataire :
•

Équipements
Appareils électromécaniques, alimentation en énergie électrique, accessoires électriques, appareils de
mesure, équipements divers (chloration…) :
-

ensemble des graissages, vidanges et vérifications périodiques nécessaires ;

-

entretien et vérification au moins annuelle de l’état des pompes (débit et pression et conformité
aux caractéristiques de l’équipement) ;

-

traitement anticorrosion et peinture des parties métalliques ;

-

surveillance et nettoyage des installations ;

-

réglages,

essais,

vérifications

périodiques

et

réparations

des

appareils

mécaniques,

électromécaniques, accessoires hydrauliques, notamment les clapets et les vannes ;
-

remplacement de pièces défectueuses des appareils, de fusibles, roulements, vide-caves, clapets
et garnitures d’usure ;

-

réparation des installations électriques, incluant les câblages ;

-

autres réparations électromécaniques réalisables sur site ;

-

vérification et étalonnage des appareils de mesure et de régulation ;

-

toute mesure provisoire permettant de pallier le dysfonctionnement d’un équipement dans l’attente
de son remplacement, lorsque celui-ci est nécessaire (telle que mise à disposition d’un équipement
similaire).
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Systèmes de télégestion, de télésurveillance, de mesures, anti-intrusion, informatiques, accessoires
électroniques :
-

toutes les interventions de vérification du bon fonctionnement et de dépannage de ces
équipements ;

-

programmation, réglages, essais, vérifications périodiques et réparations de ces équipements ;

-

remplacement des petits accessoires et des capteurs ;

-

mise à jour des logiciels en fonction des modifications d’équipements ou de l’évolution de la
technologie ;

•

vérification et étalonnage régulier des appareils de mesure et de régulation.

Génie civil
Bâtiments et ouvrages :
-

nettoyage des ouvrages et de leurs abords immédiats ;

-

peintures intérieures des ouvrages de génie civil sur une hauteur inférieure à 2,2 m ;

-

traitement anticorrosion et peinture des portes, huisseries, portails et clôtures, quelle que soit la
surface ;

-

réparation des éclats de béton ;

-

peintures extérieures des ouvrages de génie civil sur une surface inférieure à 10 m² et une hauteur
inférieure à 2,2 m ;

-

réfection localisée des revêtements, des enduits, de l’étanchéité, des toitures et de la voirie (dans
le périmètre des ouvrages) sur une surface inférieure à 10 m² et jusqu’à 4 m du sol en hauteur ;

-

élimination des tags :

-

remplacement complet des huisseries, serrureries, grilles d’aération, vitres cassées, portes,
fenêtres ;

-

nettoyage et désinfection des réservoirs au minimum une fois par an, conformément à la
réglementation en vigueur ;

-

vidange et inspection d’une cuve ;

-

réfection d’une chambre des vannes (étanchéïfication, réparation ponctuelle)

Accessoires du génie civil :
-

remplacement de caillebotis sur une surface inférieure à 10 m² ;

-

remplacement des échelles ;

-

remplacement des garde-corps sur une longueur inférieure à 10 m ;

-

réfection des clôtures sur une longueur inférieure à 10 m ;

-

entretien, réparation, peintures des équipement hydrauliques, incluant les canalisations, les
vannes, clapets, ventouses, les stabilisateurs de pression, et les autres accessoires (hors
compteurs) installés à l’intérieur des réservoirs, des stations de reprise, de surpression, de
désinfection, chambres de comptage ou de régulation, etc., et leur renouvellement isolé ;

-

peinture des colonnes montantes des réservoirs ;

-

maintien en état des systèmes de protection contre l’intrusion des insectes aux aérations des
ouvrages.

Réseaux intérieurs
-

tout remplacement de réseaux aériens (électricité, télécommunications, eaux de process, etc.),
sauf colonnes montantes des réservoirs sur tour, quelle que soit leur longueur ;

-

réparation en cas de fuite de colonnes montantes de réservoir sur tour ;
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réparation et tout remplacement de réseaux enterrés de toute nature (y compris les canalisations
d’eau brute, d’eau traitée, d’eaux de process) sur une longueur inférieure ou égale à 12 m ;

•

traitement anticorrosion et mise en peinture des réseaux aériens.

Espaces verts
-

entretien des espaces fleuris, y compris toute plantation ;

-

arrosage des espaces fleuris, du gazon, des espaces enherbés, des arbustes et des haies et
entretien du système d’arrosage ;

•

-

tonte du gazon et des espaces enherbés ;

-

réfection de gazon sur une surface inférieure à 50 m², y compris préparation ;

-

taille des arbustes et des haies ;

-

désherbage non chimique des allées ;

-

remplacement isolé d’arbustes, de haies, sur une longueur inférieure à 10 m ;

Canalisations et ouvrages accessoires
-

surveillance générale des réseaux ;

-

recherche des fuites et réparation ;

-

réparation, remplacement ou réhabilitation d’un élément de canalisation d’une longueur inférieure
à 12 m ;

-

vérification, essais et réglages des ventouses des appareils de régulation, en tant que de besoin et
au minimum d’un tiers d’entre elles par an ;

-

manœuvre périodique des appareils de robinetterie et fontainerie ;

-

réparation des appareils de robinetterie et de fontainerie de façon ponctuelle, incluant les bornes
de puisage, ventouses, stabilisateurs de pression et pièces spéciales et autres accessoires, à
l’exclusion des poteaux et bouches d’incendie ;

-

remplacement isolé des appareils et accessoires hydrauliques mentionnés ci-dessus ;

-

mise à niveau des bouches à clé et des tampons des regards pour les rendre toujours accessibles ;

-

réfection des regards (étanchéïfication, réparation ponctuelle y compris des éventuelles huisseries)
contenant des appareils de comptage, de régulation, de robinetterie et fontainerie, des ventouses
et des bouches à clé, etc. ;

-

purges du réseau à une fréquence suffisante pour assurer la fourniture de l’eau dans des conditions
normales à tous les usagers ;

-

réfection de voirie provisoire et définitive consécutive aux opérations d’entretien du réseau ;

-

entretien des équipements de protection cathodique, relevé périodique (au moins une fois par an)
des valeurs des différences de potentiel, et bilan suivant la norme NF EN 12954 d’avril 2001 relative
à la protection cathodique des structures métalliques enterrées ou immergées.

•

Branchements
-

surveillance des branchements, recherche de fuites et réparations des fuites (y compris si une
partie des branchements est située en domaine privé) ;

-

interventions sur fuites jusqu’au compteur ;

-

remplacement partiel d’un branchement, y compris remplacement de la seule prise en charge ;
toutefois, en cas d’intervention sur un branchement en plomb ou en acier nécessitant un
terrassement (y compris sur le collier de prise en charge), le Concessionnaire procédera au
renouvellement complet du branchement ;

-

vérification de l’efficacité des clapets anti-retour et leur remplacement en cas de nécessité ;

-

mise à niveau des bouches à clé, pour les rendre toujours accessibles ;
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-

réfection de voirie provisoire et définitive consécutive aux opérations d’entretien de branchements ;

-

les travaux de fouille et de remblais en propriété privée rendus nécessaires par ces interventions ;
le Concessionnaire s’engage à minimiser les dommages causés aux propriétés privées du fait de
ses interventions ; sauf en cas d’urgence, il remet à l’abonné, avant le début de toute intervention,
un descriptif détaillé de la nature, de la localisation et des conséquences prévisibles de ses travaux.

•

Accessoires et compteurs des abonnés, des installations, de sectorisation et d’importexport
-

interventions pour fuites sur les compteurs et autres accessoires ;

-

réparation et remplacement des appareils de robinetterie et de fontainerie de façon ponctuelle ;

-

réfection des regards (étanchéïfication, réparation ponctuelle) et autres emplacements où sont
placés les compteurs et mise à niveau, y compris ceux des abonnés s’ils sont placés sous domaine
public ;

-

opérations de vérification et de contrôle du bon fonctionnement des compteurs des abonnés ;

-

vérification annuelle des appareils de comptage de sectorisation et d’import/export et ceux des
installations, quel que soit leur emplacement (réservoirs, stations de reprise, de surpression, de
désinfection, chambres de comptage ou de régulation, etc.).

Travaux de renouvellement
Les travaux de renouvellement entrant dans le cadre du présent Contrat comprennent toutes les
opérations autres que celles d’entretien préventif et curatif, et d’extension ou de renforcement des
capacités des installations, qui consistent à remplacer ou à réhabiliter les installations du service en cas
d’usure ou de défaillance, ou à prévenir ces défaillances.
Ces opérations de remplacement ou de réhabilitation sont réalisées de façon à garantir les niveaux de
performance des ouvrages, notamment leur durée d’utilisation, compte tenu de l’évolution technique et
technologique.
Les travaux de renouvellement comprennent notamment les interventions suivantes :
•

Équipements

Le renouvellement des appareils ci-dessous est à la charge du Délégataire :
Appareils électromécaniques, alimentation en énergie électrique, accessoires électriques, appareils de
mesure, équipements divers (chloration…) :
-

remplacement complet d’un appareil ou d’une installation, tel qu’une pompe, un moteur, un
transformateur, une armoire électrique ou de commande, horloges, enregistreurs, analyseurs, et
autres appareils, quel que soit leur emplacement (réservoirs, stations de reprise, de désinfection,
chambre de comptage ou de régulation, etc.)

-

rénovation complète de ces appareils ou installations incluant le remplacement d'un élément
essentiel à leur fonctionnement, tel que rebobinage d’un moteur

-

remplacement complet de clapets et de vannes

-

autres interventions nécessitant le transport de ces appareils en usine

-

Réparation ou remplacement d’éléments de canalisations aériennes à l’intérieur d’un site, y compris
les colonnes montantes, sur une longueur inférieure à 12 mètres

Le renouvellement des matériels ci-dessous est à la charge du Délégataire, y compris la mise à jour des
logiciels nécessaires à l’exploitation du service :
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Systèmes de télégestion, de télésurveillance, de mesures, anti-intrusion, informatiques, accessoires
électroniques :
-

remplacement de l’ensemble d’un système, quel que soit son emplacement (réservoir, stations de
reprise, de surpression, de désinfection, chambres de comptage ou de régulation…)

-

remplacement d’un logiciel en fonction des modifications d'équipements ou de l'évolution de la
technologie.

•

Génie civil
Ouvrages :
Les travaux suivants de renouvellement des ouvrages de Génie civil et des bâtiments sont à la charge
de la Collectivité :
-

peintures extérieures des ouvrages de génie civil sur une surface supérieure à 10 m² et sur une
hauteur supérieure à 2,2 m ;

-

réfection des revêtements, enduits, d’étanchéité, des toitures, des cuvelages, de la voirie (dans le
périmètre des ouvrages) sur une surface supérieure à 10 m² à partir de quatre mètres du sol en
hauteur, ainsi que la maçonnerie et le bardage métallique ;

-

réfection des clôtures sur une longueur supérieure à 10 m ;

-

remplacement complet d’une chambre de vannes.

Accessoires du génie civil :
Les travaux ci-après de renouvellement des accessoires du génie civil sont à la charge de la
Collectivité :
-

remplacement de caillebotis sur une surface supérieure à 10 m² ;

-

remplacement des garde-corps sur une longueur supérieure à 10 m ;

-

réfection ou remplacement des clôtures sur une longueur supérieure à 10 m ;

-

renouvellement des colonnes montantes des réservoirs sur une longueur supérieure à 12 m ;

-

tout remplacement de réseaux enterrés de toute nature (y compris les canalisations d’eau brute,
d’eau traitée, d’eaux de process) sur une longueur supérieure à 12 m.

•

Espaces verts

Ces travaux de renouvellement des espaces verts sont à la charge de la Collectivité :

•

-

renouvellement des systèmes d’arrosage ;

-

plantation de gazon sur une surface supérieure à 50 m² y compris préparation ;

-

remplacement des haies sur une longueur supérieure à 10 m.

Canalisations et ouvrages accessoires

Ces travaux de renouvellement des canalisations et ouvrages accessoires sont à la charge de la
Collectivité :
-

remplacement ou réhabilitation d’une canalisation sur une longueur supérieure à 12 m, en
particulier les opérations de chemisage ;

•

-

déplacement ou renforcement des canalisations ;

-

réfection définitive de voirie consécutive aux travaux de renouvellement des réseaux.

Branchements

Le renouvellement des branchements est à la charge du Délégataire, à l’exception des opérations liées
aux travaux de changement de canalisations à l’initiative de la Collectivité.
Le Concessionnaire assure le renouvellement ponctuel des branchements en mauvais état, dans le cadre
du renouvellement programmé.
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Le Concessionnaire prend en charge les éventuelles investigations complémentaires, dans le cadre des
travaux de renouvellement réalisés à son initiative.
La Collectivité pourra cependant demander au Concessionnaire de renouveler des branchements dans le
cadre d’opérations groupées, en fonction du solde des dotations et des dépenses effectives de
renouvellement. Dans ce cas, les investigations complémentaires sont à la charge de la Collectivité.
Les branchements en plomb qui n’auraient pas été identifiés par la Collectivité et qui pourraient être

découverts durant le présent marché seront renouvelés à la charge du Délégataire, sans rémunération
spécifique. Le renouvellement de ces branchements sera déduit du programme de renouvellement prévu
à l’Article 37.
Le renouvellement d’un branchement, à la charge du Concessionnaire, comprend le remplacement de
l’ensemble des éléments ci-dessous et définis à l’Article 41 :
-

le collier et le robinet de prise en charge sous bouche à clef ;

-

la canalisation située tant en domaine public qu’en domaine privé, jusqu’au compteur ;

-

le dispositif d’arrêt (robinet avant compteur) ;

-

le dispositif de comptage ;

-

le regard compteur s’il est situé en domaine public ;

-

le changement du compteur sera réalisé, si nécessaire, par le Concessionnaire, au titre du
renouvellement anticipé ;

-

si le compteur est positionné en domaine privé, le renouvellement du branchement comprend la
pose d’un regard compteur en limite de propriété, le déplacement du compteur et le changement
de la canalisation jusqu’à l’ancien emplacement du compteur ;

-

le géoréférencement du branchement.

Toutefois, si à l’occasion de travaux de voirie ou de travaux de renforcement et d’extension, la Collectivité
souhaite renouveler les branchements alors que leur état ne le justifie pas, la Collectivité réalise ces
travaux de renouvellement conformément aux prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Générales
en vigueur et spécifique à cette catégorie de marché de travaux publics.
•

Accessoires et compteurs des abonnés, compteurs sur le réseau, compteurs de production
-

remplacement des compteurs, de leurs mécanismes et des dispositifs anti-retour et autres
accessoires (joints, robinet avant compteurs…) ;

-

remplacement des mécanismes des compteurs et des compteurs de sectorisation et d’import/export
et ceux des installations, quel que soit leur emplacement (réservoirs, stations de reprise, de
surpression, de désinfection, chambres de comptage ou de régulation, etc.) ;
•

les obligations de remplacement des compteurs des abonnés sont définies à l’Article 32 ;

•

pour les compteurs de prélèvement dans le milieu naturel, le Concessionnaire applique les
dispositions de l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d'eau et aux
modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau ;

-

travaux de reconstruction de regards ou d’emplacement où sont placés les accessoires du réseau
(compteurs, ventouses, vannes, etc.) ;

-

remplacement ponctuel de regard d’un abonné, s’il est situé en domaine public ou en limite.

Le Concessionnaire prend en charge le renouvellement des compteurs et des accessoires de réseau
pour les besoins de l’exploitation et le respect des engagements de performance hydraulique du
réseau.
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Lorsque le renouvellement des accessoires de réseau doit intervenir à l’occasion de travaux de la
Collectivité sur les canalisations, la Collectivité les prend en charge.
•

Montants financiers
Pour l’ensemble des travaux, les opérations inférieures à 500 euros H.T. sont considérées comme
relevant de l’entretien courant, et non du renouvellement programmé ou du fonds de renouvellement.

Article 37 - REALISATION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE RENOUVELLEMENT
Répartition des travaux d’entretien et de renouvellement
Tous les travaux d’entretien définis à l’Article 36 sont réalisés par le Concessionnaire à ses frais. Les
travaux d’entretien et de renouvellement dont répartis conformément au tableau ci-après. Le tableau de
synthèse est prédominant lorsque les dispositions sont contradictoires avec d’autres articles du Contrat :
NATURE DES TRAVAUX ET PRESTATIONS

A LA CHARGE DE

BRANCHEMENTS
Réparations, entretien

Délégataire

Renouvellement à l’initiative du Délégataire

Délégataire

Renouvellement des branchements en plomb

Délégataire

COMPTEURS et EQUIPEMENTS ANNEXES
Renouvellement des compteurs et des équipements annexes

Délégataire

CANALISATIONS ET ACCESSOIRES (vanne, appareils de régulation, ventouses, purges)
Entretien, réparations et remplacement des canalisations jusqu'à 12 ml y
compris les bouches à clé et accessoires
Déplacement, renforcement, extensions ou renouvellement au-delà de 12 m
de canalisations
Entretien, réparation, renouvellement, des vannes, appareils de régulation,
ventouses purges
Recherche de fuites

Délégataire
Collectivité
Délégataire
Délégataire

Mise à niveau des bouches à clé, à l’exception des opérations de voirie qui
feront l’objet d’une concertation préalable entre la Collectivité et le

Délégataire

Concessionnaire
Remplacement des bouches à clé cassées ou arrachées

Délégataire

Entretien et renouvellement d’une borne de puisage

Délégataire

MATERIEL DE POMPAGE ET DE TRAITEMENT
Matériels tournants, d’exhaure et de pompage
Entretien, réparations et renouvellement selon programme ou garantie
contractuels

Délégataire

Installations électriques, télégestion
Entretien, réparations et renouvellement selon dotations, mise en
conformité avec réglementation existante ou à venir, pour un montant

Délégataire

inférieur à 500 euros .H.T.
Mise en conformité avec réglementation existante ou à venir, pour un
montant supérieur à 500 euros .H.T.
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A LA CHARGE DE

Matériel de traitement, désinfection et d’analyse en continu, y
compris sur réseau
Entretien, réparations et renouvellement selon programme ou garantie
contractuels

Délégataire

Réservoirs sous pression
Contrôles, visites, épreuves réalisés par un organisme agréé

Délégataire

Protection cathodique
Entretien et renouvellement des postes de soutirage, équipements de
mesure et accessoires
Renouvellement des anodes sacrificielles si existantes

Délégataire
Délégataire

OUVRAGES DE CAPTAGE ET DE PRELEVEMENT
Entretien des abords, des ouvrages, du périmètre immédiat et des
équipements, inspection décennale Loi sur l’Eau comprenant a minima

Délégataire

passage caméra et essai de pompage
Renouvellement des ouvrages, abandon des ouvrages
Régénération ou décolmatage chimique ou mécanique de forage ou de
captage

Collectivité
Collectivité

GENIE CIVIL ET BATIMENTS
Ouvrages en béton ou en maçonnerie
Réparations ponctuelles de fissures, d’étanchéité ou d’éclat de béton à
n’importe quelle profondeur et jusqu’à 4 m du sol en hauteur
Réfection générale de fissures, d’imperméabilisation et d’étanchéité
Peinture de l’intérieur des ouvrages peints sur une hauteur inférieure à
2,2 m, sans limitation de surface
Peinture de l’intérieur des ouvrages peints sur une hauteur supérieure à
2,2 m
Peinture de l’extérieur des ouvrages peints, jusqu’à 10 m² et sur une
hauteur inférieure à 2,2 m
Peinture de l’extérieur des ouvrages peints sur une hauteur supérieure à
2,2 m et à partir de plus de 10 m²

Délégataire
Collectivité
Délégataire
Collectivité
Délégataire
Collectivité

Ouvrages métalliques, serrurerie, menuiserie, huisseries
Entretiens, peintures et protection anti-corrosion sans limite de hauteur ou
de surface

Délégataire

Entretien et remplacement des fermetures et de la serrurerie

Délégataire

Renouvellement selon programme ou garantie contractuels

Délégataire

TOITURES, COUVERTURES, ZINGUERIE
Réparations ou remaniements localisés

Délégataire

Renouvellement ou remaniement complet

Collectivité

Nettoyage des mousses

Délégataire

AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Clôtures et portails
Réparations et peintures
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A LA CHARGE DE
Délégataire

Espaces verts
Nouvelles plantations

Collectivité

Entretien des arbres, arbustes et zones enherbées

Délégataire

VOIES DE CIRCULATION DU SERVICE
Entretien et réfection ponctuelle jusqu’à 10 m²

Délégataire

Réfection générale

Collectivité

Modification de l'emprise

Collectivité

Le Concessionnaire tient à jour un registre mentionnant :
-

les incidents et les défauts de matériels ;

-

les procédures à suivre par le personnel en cas de défaillance ;

-

le temps de fonctionnement des installations ;

-

les horaires d’intervention effective du personnel d'exploitation et d'entretien affecté au service
délégué ;

-

l'énergie électrique consommée ;

-

les incidents constatés sur le fonctionnement des appareils et sur les installations générales ;

-

l'inventaire du matériel réparé ou remplacé ;

-

plus généralement, tout renseignement demandé par la Collectivité et la police de l’eau permettant
de suivre la bonne marche des installations.

Le Concessionnaire est tenu de transmettre à la Collectivité la copie des rapports portant sur le contrôle
ou la vérification des installations et de leur état dès leur réception.
Le Concessionnaire produira dans son rapport annuel, une synthèse des travaux réalisés pour l’année
écoulée.
Le Concessionnaire, seul responsable de l’exploitation, doit notamment prendre les mesures suivantes :
-

il avertit en temps utile la Collectivité afin que celle-ci puisse entreprendre les opérations de
renouvellement dont elle a la charge ;

-

il fournit à la Collectivité l’ensemble des éléments lui permettant de préparer le programme de
renouvellement nécessaire (nature des travaux à réaliser, caractéristiques techniques des ouvrages
et des équipements à remplacer, conditions de délai, etc.) ;

-

il facilite l’intervention des entrepreneurs désignés par la Collectivité pour réaliser les travaux de
renouvellement.

Par ailleurs, il tient à jour un registre de ses interventions illustré par des photos des équipements prises
avant et après l’exécution des travaux de renouvellement.
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Suivi du financement des travaux du renouvellement à la charge du Délégataire
Garantie de renouvellement

Tous les équipements, installations et ouvrages dont le Concessionnaire a la charge du renouvellement
et qui ne sont pas intégrés dans le programme de renouvellement décrit au chapitre suivant, relèvent de
la garantie de renouvellement.
Le Concessionnaire a pour obligation de renouveler tout bien garanti, lorsque celui-ci n’est plus apte à
assurer correctement sa fonction.
Chaque année, le Concessionnaire rend compte des opérations de renouvellement qu’il a exécutées
l’année précédente et de celles qu’il envisage de réaliser dans l’année en cours.
Les éléments comptables relatifs à la garantie de renouvellement sont calculés conformément à la
réglementation et aux instructions en vigueur.
Programme de renouvellement
Les équipements, installations et ouvrages relevant de cette catégorie sont renouvelés par le
Concessionnaire en application du programme prévisionnel de renouvellement annexé au présent Contrat.
Chaque année, le Concessionnaire rend compte des opérations de renouvellement qu’il a exécutées
l’année précédente et de celles qu’il envisage de réaliser dans l’année en cours.
Pendant la vie du Contrat, la Collectivité et le Concessionnaire pourront convenir d’adapter le plan de
renouvellement.
A partir de la deuxième année du Contrat, si au cours d’un exercice N, le Concessionnaire n’a pas réalisé
son plan à hauteur de la dotation corrigée des éventuels reports antérieurs, le solde est augmenté du
taux d’intérêt de l’année N calculé selon la formule ci-dessous.
Si au cours d’un exercice, le Concessionnaire constate qu’il risque d’engager des charges au-delà de la
dotation corrigée des éventuels reports antérieurs, il doit obtenir l’accord de la Collectivité pour engager
les dépenses supplémentaires. Le solde est soustrait à la dotation de l’année suivante.
Si, au terme du Contrat, le Concessionnaire n’a pas engagé la totalité de la dotation cumulée sur la durée
du Contrat, le solde est reversé à la Collectivité dans les trois mois.
Toute somme non versée à ces dates sera majorée des intérêts moratoires calculés de la façon suivante :
le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente,
effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts
moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.
Pour permettre à la Collectivité de s’assurer que le montant de ces sommes est justifié, le financement
des travaux de renouvellement à la charge du Délégataire est assuré pendant la durée du présent Contrat
selon les principes contractuels suivants :
-

les sommes nécessaires au renouvellement sont calculées sur la base du plan prévisionnel de
renouvellement proposé par le Concessionnaire sur la durée du Contrat et ci-annexé ;

-

les dépenses effectives de renouvellement engagées par le Concessionnaire sont constituées de
charges de personnel, de sous-traitance et de fourniture (tous frais généraux exclus) ; elles font
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l'objet d'un suivi analytique par le Concessionnaire ; pour chaque opération prévue au plan
prévisionnel de renouvellement, le montant des dépenses est imputé pour un montant plafonné au
montant actualisé indiqué dans le plan prévisionnel. Les opérations de renouvellement partiel
(rebobinage de moteurs par exemple) et de renouvellement non prévu sont imputées à leur juste
coût (tous frais généraux exclus) ;
-

tout dépassement du montant actualisé, pour les opérations prévues au plan prévisionnel ou toute
opération non prévue, fera l’objet d’une justification annuelle auprès de la Collectivité ; au vu de
ces justifications, la Collectivité pourra autoriser une intégration de ces sommes dans les dépenses
effectives ; en cas de refus de la Collectivité, les sommes engagées ne pourront pas rentrer en
débit du programme de renouvellement ;
Dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de contrôle, la Collectivité a le droit de vérifier ou de
faire vérifier les dépenses effectives du Délégataire. Les remboursements dont il bénéficierait
éventuellement (tiers responsables ou assurances) sont déduits de ses dépenses.

-

chaque année, à l'occasion de la remise du compte rendu financier, le Concessionnaire présente à
la Collectivité :
•

le montant de la dotation annuelle au titre du renouvellement et le montant des dépenses
effectives de renouvellement de l'exercice concerné (tous frais généraux exclus) déterminé
conformément aux dispositions ci-dessus ;

•

un état des dotations et des dépenses effectives de renouvellement depuis l’entrée en vigueur
du Contrat ;

•

à partir de la deuxième année du Contrat, le calcul des soldes des dotations et des dépenses
effectives, selon la méthode suivante :
SN = SN–1 x (1 + EONIAN) + (DON - DEN)
où :
-

SN et SN–1 sont les soldes des dotations et des dépenses effectives de
renouvellement respectivement au 31 décembre de l’année N et au 31 décembre
de l’année N-1,

-

EONIAN est la valeur au 1er juillet de l’année N majorée de 1 ,

-

DON est le montant des dotations de l’année N,

-

DEN est le montant des dépenses effectives de l’année N,

avec
-

S0 = 0,

-

DO0 = 110 889,67 € HT annuel, décomposée de la manière suivante :

⇒ 40 262,13 € H.T. annuels pour les équipements électromécaniques,
⇒ 23 940,00 € H.T. annuels pour le renouvellement des branchements,
⇒ 35 687,54 € H.T. annuels pour le renouvellement des compteurs,
⇒ 8 000,00 € H.T. annuels pour le renouvellement des accessoires réseaux?
⇒ 3 000,00 € H.T. annuels de garantie de renouvellement.
DON = DO0 x K2N
-

où K2N est défini à l’Article 49.
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Le Concessionnaire présente trois mois avant l’échéance du Contrat :
-

un inventaire détaillé (financier et technique) du patrimoine de la Collectivité ;

-

une proposition de versement au budget « eau potable » de la Collectivité, d’une somme
correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel et non exécutés.

Article 38 - OUVRAGES A USAGE COLLECTIF
Ces ouvrages comprennent notamment les bouches de lavage et d’arrosage, les prises d’incendie situées
en domaine public, les fontaines et bornes-fontaines. L’entretien et les visites de ces ouvrages sont
assurés par la collectivité propriétaire des installations (commune, communauté de communes…). Les
branchements de ces ouvrages sont entretenus et renouvelés dans les conditions générales du présent
Contrat.

Article 39 - EXECUTION D'OFFICE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN
Faute pour le Concessionnaire de pourvoir à l'entretien des ouvrages et installations du service, la
Collectivité peut faire procéder, aux frais du Concessionnaire, à l'exécution d'office des travaux
nécessaires au fonctionnement du service, quarante-huit heures après une mise en demeure restée sans
effet, ou immédiatement en cas d’urgence.
La même procédure peut être employée en cas de malfaçon dans la réfection des chaussées et trottoirs
à l'emplacement des tranchées réalisées par le Concessionnaire.

Article 40 - EXECUTION D'OFFICE DES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT
Faute pour le Concessionnaire de pourvoir au renouvellement des ouvrages et installations du service, la
Collectivité peut faire procéder, aux frais du Concessionnaire, à l'exécution d'office des travaux
nécessaires au fonctionnement du service, quarante-huit heures après une mise en demeure non suivie
d’effet dans les délais impartis, ou immédiatement en cas d’urgence.
La même procédure peut être employée en cas de malfaçon dans la réfection des chaussées et trottoirs
à l'emplacement des tranchées réalisées par le Concessionnaire.

Article 41 - BRANCHEMENTS ET COMPTEURS NEUFS
Définition du branchement
Les branchements sont les ouvrages qui relient la canalisation publique d’alimentation en eau potable aux
immeubles desservis.
Ils comprennent depuis la canalisation publique :
-

la prise d’eau sur la conduite de distribution publique ;

-

le robinet d’arrêt sous bouche à clé ;

-

la canalisation de branchement entre la canalisation publique et le compteur située tant sous le
domaine public que privé ;

07 Syndicat Olivier de Serres
DSP de l'eau potable

Contrat de Concession
p. 72

Envoyé en préfecture le 20/05/2022
Reçu en préfecture le 20/05/2022
Affiché le
ID : 007-240700245-20220427-CS2022_19-DE

-

le regard ou la niche le cas échéant abritant le compteur ;

-

un réducteur de pression le cas échéant ;

-

le robinet avant compteur ;

-

le dispositif de comptage : le compteur muni d’une bague de protection, le robinet de purge, le
clapet anti-retour, à l’exception du joint aval après le clapet anti-retour qui fait partie des
installations privatives de l’usager ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des équipements
nécessaires au télérelevé ; le compteur est de classe R160 (équivalent à l’ancienne classe C) et
d’un débit nominal correspondant aux besoins de l’abonné.

Responsabilité du Délégataire
La responsabilité du Délégataire sur les branchements s’organise comme suit :
-

lorsque le compteur est situé en domaine public : elle s’arrête à la limite de propriété ;

-

lorsque le compteur est situé en domaine privé, hors de tout bâtiment : elle s’arrête au compteur ;

-

lorsque le compteur est situé en domaine privé, à l’intérieur d’un bâtiment : elle s’arrête à la limite
de ce bâtiment et s’étend au compteur et à ses accessoires situés à l’intérieur.

La pose du joint aval au clapet anti-retour, lors de la mise en place d’un compteur neuf ou du
remplacement d’un compteur, incombe toutefois au Délégataire. Il garantit son étanchéité pendant un an
à compter de son intervention.
Conditions de réalisation des branchements neufs
Sur tout le parcours des canalisations, et sauf s’il a reçu entre-temps injonction contraire de l’autorité
compétente en matière d’urbanisme, le Concessionnaire est tenu de consentir des branchements pour
l’alimentation en eau potable dans les conditions prévues au présent Contrat et au règlement du service,
à tout propriétaire qui demande à souscrire un abonnement, dans les limites de la capacité du réseau.
Pour toute demande de branchement sur terrain figurant en zone non constructible au Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.), le Concessionnaire est tenu d’en informer le maire de la commune par écrit (courrier
et fax) sous quarante-huit heures à compter du dépôt de la demande. Un exemplaire du P.L.U. approuvé
de chaque commune est remis au Délégataire par la Collectivité.
Sur injonction du maire, le Concessionnaire devra surseoir au raccordement définitif au réseau public d’un
bâtiment, d’un local ou d’une installation soumis aux articles L111-1, L421-1 ou L510-1 du Code de
l’urbanisme.
Les travaux de branchement neuf sur une canalisation existante sont réalisés par le
Concessionnaire, dans les conditions ci-dessous. Les travaux sur une nouvelle canalisation, ou les
travaux comprenant la réalisation groupée de plusieurs branchements, sont réalisés par la Collectivité.
Les branchements sur les réseaux sont réalisés suivant les règles fixées par la Collectivité et deviennent
la propriété de cette dernière. Le Concessionnaire facture à l’abonné le prix du branchement selon les
tarifs définis au bordereau des prix en vigueur. La même procédure est appliquée pour les modifications
de branchement à la demande des usagers.
Le Concessionnaire fournit chaque année à la Collectivité, un état récapitulatif des travaux réalisés, afin
de permettre la mise à jour de l’inventaire du patrimoine.
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Le Concessionnaire fixe le tracé et le diamètre du branchement, ainsi que le calibre et l’emplacement du
compteur. La Collectivité établit les prescriptions techniques qui s’appliquent à la réalisation de tout
branchement.
Le Concessionnaire doit obligatoirement solliciter au préalable l’accord de la Collectivité sur les fournitures
et les matériaux réalisés. Faute de respecter cette procédure, le Concessionnaire pourra se voir astreint
à remplacer à ses frais, risques et périls, tout branchement non conforme et qui s’avèrerait défectueux.
Tous les branchements sont exécutés en priorité, et autant que possible techniquement, sans ouverture
de tranchée en traversée de route. Les branchements doivent être exécutés avec des matériaux de
première qualité, conformes aux normes et à la réglementation en vigueur. Les colliers de prise en charge
seront en fonte, intégralement revêtus époxy, boulonnerie en inox. Sur conduite principale PEHD, le collier
de prise en charge sera impérativement en PEHD électrosoudé.
Au-delà d’une longueur de 20 ml, le Concessionnaire devra surseoir à la réalisation du branchement et
interroger la Collectivité qui décidera si une extension du réseau est nécessaire.
Avant exécution des travaux, le Concessionnaire présente à l’abonné un devis détaillé des travaux à
réaliser. Ce devis précise le délai d’exécution des travaux. Les travaux sont réglés par versement éventuel
d’un acompte à l’acceptation du devis et par versement du solde après exécution. Le cas échéant, avant
tout commencement d’exécution des travaux de branchement, le Concessionnaire vérifie que les
installations intérieures de l’abonné satisfont aux conditions définies par le règlement du service. Il vérifie
que le branchement est protégé contre les retours d’eau.
Le compteur et le clapet anti retour sont fournis et posés par le Concessionnaire, dans les conditions de

l’Article 48 du présent Contrat. Le même régime s’appliquera en cas de déplacement ou de modification
de branchement à la demande de l’usager.

Article 42 - RENFORCEMENTS ET EXTENSIONS
Travaux de renforcement et d’extension à la charge de la Collectivité
La Collectivité est maître d'ouvrage de tous les travaux de renforcement et d'extension entrant dans ses
compétences, comportant l'établissement de nouveaux ouvrages et entraînant un accroissement du
patrimoine du service.
Le Concessionnaire peut être consulté sur l'avant-projet des travaux à exécuter, notamment lorsque
l'exécution des travaux risque de nuire à la permanence du service, ou que ces travaux nécessitent que
des précautions particulières soient prises à proximité des installations du service, ou s'il s'agit de
raccordement à des ouvrages en service. Le Concessionnaire produit alors un avis sous quinze jours à
compter de la date de transmission des éléments par la Collectivité, sur la base des éléments reçus.
Pour les travaux dont la Collectivité est maître d’ouvrage, les opérations effectuées sur le réseau par
l’entreprise retenue sont réalisées sous le contrôle et avec le concours, à titre gratuit, du Délégataire,
notamment lors des opérations nécessitant une intervention du Délégataire, telle que pour des
interruptions de continuité du service ou les opérations de raccordement des canalisations et ouvrages
nouveaux aux ouvrages en service.
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Lorsque la Collectivité est maître d’ouvrage, l’opération de désinfection et de raccordement des

canalisations et ouvrages nouveaux aux ouvrages en service est effectuée par l’entreprise retenue par la
Collectivité aux frais de cette dernière, sous le contrôle et avec le concours gratuit du Délégataire. Ayant
accepté de mettre en service les ouvrages, le Concessionnaire est responsable des problèmes sanitaires
qui pourraient intervenir. Il conserve toutefois le droit de se retourner contre l’entreprise ayant réalisé les
travaux, notamment en cas de vice caché.
Le Concessionnaire fournit gratuitement l’eau nécessaire à la réalisation des travaux, dont il enregistre le
volume estimé qu’il reporte dans le rapport annuel, et assure la mise en service. Le Concessionnaire peut
demander à la Collectivité qu’il soit sursis au raccordement d’un ouvrage, s’il estime qu’une malfaçon ou
omission est susceptible de générer une perturbation au bon fonctionnement du service. Il remet alors à
la Collectivité un rapport lui permettant d’apprécier la situation et de définir les solutions à mettre en
œuvre pour y remédier.
Lorsque les travaux constituant à la fois un renforcement des ouvrages et un renouvellement de ceux-ci
figurent dans le programme prévisionnel de renouvellement défini à l’Article 36 du présent Contrat, la
Collectivité peut décider de réaliser elle-même les travaux, sans que le Concessionnaire puisse prétendre
à des indemnités.
Travaux de renforcement et d’extension réalisés pour le compte de particuliers, de lotisseurs
ou d’aménageurs privés
Dispositions générales
Les travaux de renforcement et d’extension demandés par des particuliers, des constructeurs, des
aménageurs ou des lotisseurs sont autorisés par la Collectivité et financés dans les conditions précisées
par les autorisations administratives délivrées par la Collectivité. Si le demandeur d’une extension du
réseau demande à ce que les canalisations soient incorporées au domaine public de la Collectivité, celle-ci
réservera par convention avec le demandeur les droits de contrôle du Délégataire sur la bonne exécution
des ouvrages.
Ces travaux sont exclus du présent Contrat.
Le Concessionnaire est associé aux étapes des procédures administratives concernant le service. Il doit,
chaque fois que cela est nécessaire, répondre aux demandes d’informations liées à ces autorisations dans
les délais prescrits.
Le Concessionnaire procède :
-

au prélèvement de contrôle et à l’analyse de conformité de la désinfection ;

-

au raccordement des ouvrages en service.

Le Concessionnaire est rémunéré pour cette prestation directement par l’aménageur, par application des
prix figurant en annexe au présent Contrat (dans le bordereau de prix unitaires pour les branchements
neufs et prestations).
Ayant accepté de mettre en service les ouvrages, le Concessionnaire est responsable des problèmes
sanitaires qui pourraient intervenir. Il conserve toutefois le droit de se retourner contre l’entreprise ayant
réalisé les travaux, notamment en cas de vice caché. Il doit également apporter à la Collectivité tout
conseil utile pour limiter les perturbations du service consécutives au déplacement des ouvrages.
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Les branchements particuliers, y compris le regard de comptage, sont établis par l’entreprise choisie par
le particulier, la commune, le constructeur, l’aménageur ou le lotisseur, aux frais de celui-ci dans le
respect des dispositions du règlement du service. Le compteur est fourni et posé par le Concessionnaire,
qui est rémunéré directement par l’abonné, par application des prix figurant en annexe au présent
Contrat.
Mise en service des installations neuves
Les installations construites pour les besoins du service pendant la durée du Contrat, dans le cadre
d’opérations dont la Collectivité est maître d’ouvrage, sont remises au Délégataire dès la réception des
travaux.
En même temps, il sera fourni au Délégataire un dossier comprenant :
pour les réseaux :

-

•

les plans de récolement,

•

le procès-verbal d’épreuve hydraulique,

•

les autorisations de passage en domaine privé.

pour les installations les plans conformes à l’exécution pour :

-

•

le génie civil,

•

les équipements hydrauliques,

•

les schémas électriques,

•

le mémoire technique,

•

les notices des appareils,

•

les essais effectués : débit, pression, intensité,

•

une note, lorsqu’elle existe, sur la sécurité des installations.

Chaque remise d’installation nouvelle sera constatée par signature du procès-verbal de réception des
travaux (marchés), ou par accusé de réception des dossiers de récolement (paiements sur facture,
réception partielle d’ouvrages par remise de dossiers de récolement).
Sauf s’il a formulé des réserves au cours de la conception des ouvrages, de la réalisation des travaux
ou de la réception des chantiers, le Concessionnaire ne pourra pas refuser de recevoir et d’exploiter
les ouvrages, ni invoquer d’éventuelles insuffisances ou défaillances de ceux-ci pour se soustraire aux
obligations du présent Contrat.
Il est toutefois autorisé à exercer, soit directement, soit par l’intermédiaire de la Collectivité, les
recours ouverts à celle-ci vis-à-vis des entrepreneurs ou fournisseurs, par la législation en vigueur.
En toutes circonstances, il devra assurer l’exploitation régulière des nouveaux ouvrages remis par la
Collectivité, dans un délai d’un mois à compter de la date de cette remise.
Les installations construites par le Concessionnaire pour les besoins du service seront exploitées par
lui dès leur mise en service.
Les mises en service sont achevées dans les délais suivants :
-

pour les installations réalisées par la Collectivité : au plus tard, quinze jours après la date de
réception des ouvrages, ou avant la date fixée par la Collectivité et notifiée par elle au Délégataire
au moins un mois à l’avance, lorsqu’il est nécessaire de procéder à des essais antérieurement à la
réception des ouvrages ;
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pour les installations réalisées par des tiers : au plus tard, quinze jours après l’autorisation donnée
par la Collectivité de procéder au raccordement.

Les dépenses supportées par le Concessionnaire pour réaliser les mises en service des installations
neuves sont à sa charge (pas de rémunération spécifique).

Article 43 - INCORPORATION DE RESEAUX PRIVES
Les réseaux de distribution privés sont exploités aux frais et sous la responsabilité des propriétaires et
copropriétaires ou de leur gestionnaire, dans les conditions précisées par les règlements particuliers des
lotissements ou des copropriétés.
Si des installations de distribution privées réalisées dans le cadre d’opération d’aménagement ou de
lotissement font l’objet d’une décision d’incorporation au domaine public, ou à l’occasion d’une demande
de remise à la Collectivité d’un réseau privé situé à l’intérieur du périmètre du service, le Concessionnaire
est consulté au préalable et donne son avis sur l’état des installations et sur leur conformité aux normes
et règlements en vigueur applicables aux réseaux publics et aux branchements d’eau potable et aux
C.C.T.G. Travaux.
Pour les réseaux réalisés par des tiers après la date de prise d’effet du Contrat et voués à être intégrés
au réseau public, cette consultation intervient selon les dispositions de l’Article 42 du présent Contrat.
Lorsqu’elle décide de donner une suite favorable à la demande d’incorporation, la Collectivité doit, sur le
conseil du Délégataire, prescrire les travaux de mise en conformité de ces installations privées qui
s’avèrent nécessaires, à la charge, selon le cas, du constructeur, de l’aménageur ou du propriétaire
concerné.
Le Concessionnaire peut émettre des réserves sur ces installations, aussi longtemps que lesdits travaux
n’ont pas été réalisés, ou lorsque la continuité ou la qualité du service ne peuvent être assurées
conformément au présent Contrat, cela alors même que la Collectivité aurait pris une décision
d’incorporation dans son domaine public.
Dans ce cas, comme dans celui où la Collectivité refuse l’incorporation, le Concessionnaire livre l’eau à
partir d’un compteur général situé au point de raccordement des installations au réseau délégué.

Article 44 - DROIT DE REGARD DU DELEGATAIRE SUR LES TRAVAUX DONT LA COLLECTIVITE
EST MAITRE D’OUVRAGE
Le Concessionnaire a le devoir de suivre l'exécution des travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la
Collectivité. Il a en conséquence libre accès aux chantiers et est invité de droit aux réunions de chantier.
Au cas où il constate quelque omission ou malfaçon d'exécution susceptible de nuire au bon
fonctionnement du service, il le signale à la Collectivité par écrit au plus tard dans les cinq jours
calendaires qui suivent sa visite sur le chantier ou la réunion de chantier.
Le Concessionnaire dispose d'un droit de regard sur tous les travaux concernant le service, dont la
Collectivité est maître d’ouvrage, et pour lesquels il n’est pas susceptible de soumissionner. La Collectivité
lui communique les documents relatifs à ces travaux, notamment les avant-projets et les projets.
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Le droit de regard et le devoir de conseil institués au profit du Délégataire ne constituent pas une mission
d’assistance à la Collectivité, et n’ouvrent droit à aucune rémunération distincte de celle perçue auprès
des usagers, ni à aucune indemnité.

Article 45 - REMISE D’OUVRAGES EN COURS DE CONTRAT
Les installations programmées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent Contrat par la Collectivité
sont, après réalisation, remises au Délégataire et font partie intégrante de la Concession. Pour des
ouvrages autres que les canalisations, la remise est constatée par un procès-verbal signé des deux parties
et accompagnée des plans de récolement, notices d’utilisation et d’entretien des ouvrages.
Dès la remise, le Concessionnaire doit assurer l’exploitation régulière du service. Si les travaux permettent
une mise en service par étapes, la Collectivité peut, après réception partielle, les remettre au Délégataire
dans les mêmes conditions.
Le Concessionnaire est invité à assister aux réceptions et autorisé à présenter ses observations qui sont
consignées au procès-verbal.
Faute d'avoir signalé à la Collectivité ses constatations d'omission ou de malfaçon en cours de chantier,
ou d'avoir présenté ses observations lors de la réception, le Concessionnaire ne peut refuser de recevoir
et d'exploiter les ouvrages dans les conditions du présent Contrat.
Le Concessionnaire, ayant eu pleine connaissance des avant-projets et ayant pu suivre l'exécution des
travaux, ne peut, à aucun moment, invoquer ces dispositions pour se soustraire aux obligations de la
présente Concession. Toutefois, le Concessionnaire est autorisé, soit directement, soit par l'intermédiaire
de la Collectivité, à exercer les recours ouverts à celle-ci vis-à-vis des entrepreneurs et fournisseurs par
la législation en vigueur.

Article 46 - TRAVAUX A REALISER EN CAS D’INSUFFISANCE DES INSTALLATIONS
Si les installations deviennent insuffisantes, le Concessionnaire est tenu d’en aviser immédiatement la
Collectivité. Il doit lui remettre, dans le délai le plus bref, un rapport donnant tous les éléments permettant
d’apprécier la situation, mettant en évidence l’origine de l’insuffisance des installations, et indiquant les
moyens d’y porter remède.
Le projet définitif est établi et les travaux exécutés dans les conditions fixées à l’Article 42.
Jusqu’à la mise en œuvre du programme d’amélioration par la Collectivité, le Concessionnaire est tenu
d’assurer l’exploitation du service au mieux des possibilités des installations du service.
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CHAPITRE VIII - REGIME FINANCIER

Article 47 - REMUNERATION DU DELEGATAIRE
En contrepartie des charges qui lui incombent en exécution du Contrat, le Concessionnaire perçoit, au
titre de la distribution de l’eau potable, une rémunération au tarif de base maximal suivant, auquel
s’ajouteront la part de la Collectivité définie à l’Article 52, ainsi que les divers droits, redevances et taxes
additionnelles. La rémunération du Délégataire résulte de l’application du tarif de base suivant.
Ces tarifs seront ceux à appliquer au 1er janvier de l’année de commencement du Contrat, et auront été
établis au vu du compte d’exploitation prévisionnel joint au présent Contrat. Les frais liés à la facturation
sont à la charge du Délégataire.
Partie fixe annuelle, en € H.T. et par DN de compteur :
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN

15
20
30
40
50-60-65
80
100 et +

10,00
150,00
360,00
600,00
1 200,00
2 000,00
4 000,00

Partie proportionnelle par m3 consommé
Pour tous les consommateurs

0,6660 € H.T./m3

Les parties fixes et la partie proportionnelle sont indexées chaque année avec le coefficient K1 défini à
l’Article 49.
Autres rémunérations
Les éléments de rémunération relatifs au règlement du service sont annexés au contrat. Les autres
rémunérations sont indexées chaque année avec le coefficient K2 défini à l’Article 49.
Redevance prélèvement
La redevance prélèvement est payée par le Concessionnaire selon les dispositions suivantes :
-

pour les ressources propres de la Collectivité : directement à l’Agence de l’Eau ;

-

pour l’eau achetée à l’extérieur du périmètre de Délégation : au service vendeur.

Elle est répercutée sur la facture d’eau potable, après approbation de la Collectivité, en application de la
formule de calcul suivante, exprimée en euros H.T. par mètre cube :

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 =

𝚺𝚺 𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩é𝐞𝐞𝐞𝐞 à 𝐥𝐥’𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀 𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐥𝐥’𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝒏𝒏 − 𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒 𝐜𝐜𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝒏𝒏−𝟏𝟏
𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀 𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝒏𝒏−𝟏𝟏

Le Concessionnaire affecte les crédits et les débits dans une comptabilité analytique dédiée à la redevance
prélèvement.

Il tient le grand livre à disposition de l’Agence de l’Eau et de la Collectivité.
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Article 48 - PRESTATIONS FACTUREES SUR BORDEREAU DE PRIX

Le Concessionnaire perçoit une rémunération complémentaire auprès de l’abonné ou du tiers
concerné pour les prestations suivantes :
-

modification d’un branchement à la demande de l’abonné ;

-

construction d’un branchement neuf pour le compte d’un abonné ;

-

fourniture et pose d’un compteur neuf et d’un clapet anti-retour ;

-

fourniture et pose d’un clapet anti-retour pour les abonnés de type 3, selon l’Article 32 ;

-

jaugeage ou étalonnage d’un compteur à la demande de l’abonné, lorsque le comptage se révèle
exact ;

-

raccordement d'un ouvrage nouveau à un ouvrage en service (cas du raccordement d’un ouvrage
réalisé par un aménageur privé) ;

-

contrôle d’une ressource autonome.

Les prix de ces prestations, indiqués dans le bordereau des prix annexé au présent Contrat, ont été établis
dans les conditions économiques du 1er jour du mois de prise d’effet du Contrat.
Les prix correspondant aux travaux facturés sur bordereau des prix sont indexés chaque année avec le
coefficient K2 défini à l’Article 49.

Article 49 - ÉVOLUTION DE LA REMUNERATION DU DELEGATAIRE
ET DES ELEMENTS FINANCIERS DU CONTRAT
Les parties conviennent d'indexer annuellement le tarif de base du Délégataire au moyen de la formule
suivante :
Pn = Po x K1N
- où : Po est le tarif de base défini à l’Article 47, et Pn le tarif qui s’applique au 1er janvier de l’année n,
- où le coefficient d’indexation K1N est calculé comme suit :

𝑲𝑲𝟏𝟏𝑵𝑵 = 𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑬𝑬𝑵𝑵
𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑵𝑵
𝑭𝑭𝑭𝑭𝑵𝑵
𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑵𝑵
𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑵𝑵
+ 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎
+ 𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑
+ 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎
+ 𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰
𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬
𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭
𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻
𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷

Formule dans laquelle : ICHT-E, EBT, FD, TP10a sont les indices de référence, et ICHT-Eo, EBTo, FDo,
TP10ao et leurs valeurs initiales.
Chaque année, la dotation annuelle de renouvellement définie à l’Article 37 est actualisée une fois selon
la formule suivante :
DON = DO0 x K2N
où :
-

DON représente le montant actualisé de la dotation annuelle de renouvellement ;

-

DO0 est le montant de la dotation fixé à l’Article 37 ;

-

K2N est un coefficient d’actualisation calculé à l’aide de la formule suivante :

𝑲𝑲𝟐𝟐𝑵𝑵 = 𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑬𝑬𝑵𝑵
𝑭𝑭𝑭𝑭𝑵𝑵
𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑵𝑵
+ 𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑
+ 𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑬𝑬𝑬𝑬
𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭
𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻

Formule dans laquelle : ICHT-E, FD, et TP10a sont les indices de référence, et ICHT-Eo, FDo, et TP10ao
leurs valeurs initiales.
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Les coefficients K1N et K2N sont arrondis au dix millième le plus proche (quatre décimales), les calculs
intermédiaires étant menés au cent millième le plus proche (cinq décimales).

Les valeurs « n » des indices utilisées pour l’indexation annuelle sont les dernières connues et publiées
par l’INSEE (site internet), ou par le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment (site internet), le
1er novembre de l’année N-1, pour un tarif applicable au 1er janvier de l’année N.
Les définitions des indices et leurs valeurs initiales « 0 » sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Indice

Valeur initiale

Définition de l'indice
Coût horaire du travail, tous salariés,

ICHTE

122,8
(septembre 2021, dernière valeur connue
et publiée sur Le Moniteur)

dans la production et la distribution
d’eau, l’assainissement, la gestion des
déchets et la dépollution
Base 100 au 1er décembre 2008

EBT

(connu au 1er

126,9
novembre de l’année N-1)

Électricité – tarif bleu professionnel –
option heures creuses (réf. 010534763)
Base 100 au 1er janvier 2015

FD

TP10a

106,6
(connu au 1er novembre de l’année N-1)

115,7
(connu au 1e novembre de l’année N-1)

Frais divers
Base 100 en 2010
Indice

des

travaux,

canalisations,

égouts, assainissement et adduction
d’eau avec fourniture de tuyaux
Base 100 en 2010
Prix moyen de l’eau achetée à d’autres

PEau

1

services
Base 100 au démarrage du Contrats

Les tarifs ainsi indexés sont arrondis, à deux décimales pour la partie fixe (abonnement), et à quatre
décimales pour la partie proportionnelle. Au plus tard trente jours calendaires avant chaque facturation,
le Délégataire fournit à la Collectivité les tarifs indexés, avec le détail du calcul de la formule d’indexation.
Si l’un des paramètres n’est plus publié, la Collectivité et le Délégataire se mettent d’accord, par simple
échange de lettres, sur son remplacement par un paramètre équivalent. Le Délégataire indique à la
Collectivité la valeur et le mode de calcul du coefficient de raccordement entre l’ancien et le nouveau
paramètre. Celui-ci prend effet dans un délai d’un mois à partir de la date à laquelle la Collectivité a été
informée par le Délégataire, sauf en cas de refus de celle-ci signifié dans le même délai et justifié par des
observations motivées.
Le tarif de base est appliqué sans indexation la première année d’exécution du contrat.

Article 50 -PAIEMENT DU SERVICE PAR LA COLLECTIVITE
Sans Objet.
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Article 51 - CONDITIONS DE REVISION DE LA REMUNERATION DU DELEGATAIRE
Pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques et de l’économie générale du
Contrat, ainsi que pour s’assurer que la formule d’indexation est bien représentative des coûts réels, la
rémunération du Délégataire et la composition de la formule d’indexation sont soumises à réexamen, sur
production par le Concessionnaire ou la Collectivité des justifications nécessaires (notamment des
comptes de l’exploitation dans le cas du Délégataire), dans les cas suivants :
-

en cas de variation de plus de 20 % des volumes consommés constatée en moyenne sur trois
exercices, du volume annuel global consommé servant d’assiette à la rémunération du Délégataire
par rapport au volume de référence figurant pour les trois mêmes exercices dans le compte
d’exploitation prévisionnel ;

-

en cas de révision du périmètre de Concession ;

-

en cas de changement survenu dans les conditions d’exploitation des ouvrages du service délégué,
ayant entrainé une modification significative de l’équilibre financier du contrat : mise en service
d’ouvrages nouveaux ou suppression d’ouvrages, réglementation nouvelle inconnue au moment
de la passation du Contrat et produisant ses effets pendant sa durée ;

-

en cas de variation de plus de 20 % de la rémunération du Délégataire sur la base des prix
actualisés par rapport au tarif de base défini dans l’Article 47 ;

-

après quatre ans depuis l’entrée en vigueur du Contrat ou depuis la dernière révision.

Le bordereau de prix annexé au Contrat peut être révisé à chaque révision du tarif Concessionnaire,
ou s’il a varié de plus de 20 % par rapport au tarif de base.
Le réexamen débute, à l’initiative de la Collectivité ou du Concessionnaire, par la remise d’un document
de révision constatant que l’une au moins des conditions de réexamen énumérées au présent Article est
réalisée.
Après réception du document de révision, une réponse doit être donnée et motivée dans un délai d'un
mois par la partie destinataire. En cas d’acceptation, la Collectivité fixe avec le Concessionnaire les
conditions de mise en œuvre des dispositions à prendre et le calendrier.
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CHAPITRE IX - FACTURATION DU SERVICE AUX ABONNES

Article 52 - PART DE LA COLLECTIVITE
Généralités
Le Concessionnaire sera tenu de mettre en recouvrement pour le compte du Syndicat, sans rémunération
complémentaire, une part Collectivité s’ajoutant à la part fixe du Délégataire définie à l’Article 47 du
présent Contrat.
Le tarif applicable pour le calcul du montant de la part Collectivité est fixé par une délibération du Conseil
Syndical, qui précise la date d’entrée en vigueur du nouveau tarif. La délibération est notifiée au
Délégataire au moins trois semaines avant cette date d’entrée en vigueur.
En l’absence de notification faite au Délégataire, ou si la délibération notifiée ne précise pas la date
d’entrée en vigueur du nouveau tarif, celui-ci reconduit le tarif antérieur pour la période de facturation en
cours. Lorsque plusieurs tarifs sont successivement applicables pour le calcul du montant de la part
Collectivité, au cours d’une même période de consommation, le montant de la part Collectivité facturée
aux usagers résulte d’un calcul prorata temporis.
Le tarif de la part Collectivité peut comprendre plusieurs parties fixes par branchement, dans le cas de
branchements collectifs.
Les divers droits, redevances et taxes additionnelles au prix de l’eau s’ajouteront à la part de la
Collectivité.
Convention de mandat
Au regard des dispositions des articles L.1611-7-1 et D.1611-19 à D.1611-26 du Code général des
collectivités territoriales, le mandat est considéré comme une convention accessoire indivisible du Contrat.
Le Concessionnaire est dispensé d’ouvrir auprès de l'État un compte destiné à l'exécution de l'ensemble
des opérations de trésorerie relatives à ce mandat.
Le Concessionnaire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés
et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
Le mandat porte exclusivement sur les recettes en relation avec l’exécution du Contrat. Le
Concessionnaire est chargé de l’ensemble du processus de facturation et de recouvrement, y compris le
recouvrement contentieux tel que défini au Contrat et au Règlement du Service annexé.
Il est conclu pour la même durée que le Contrat. Son éventuelle résiliation est liée à la résiliation du
Contrat.
Le Concessionnaire n’est pas rémunéré pour l’exécution du mandat.
Les modalités et la périodicité des reversements de la part de la Collectivité, ainsi que les modalités de
reddition des comptes, dont les pièces justificatives, sont définies à l’Article « Modalités de
reversement à la Collectivité des sommes encaissées ».
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Les comptes peuvent être contrôlés à tout moment par la Collectivité, par le comptable public ou l’autorité
habilitée à contrôler sur place le comptable public assignataire ou l’ordonnateur.

Il n’est pas prévu de fond de caisse. Il n’en demeure pas moins que le Concessionnaire est chargé de
rembourser les montants perçus à tort.
Ces dispositions ont fait l’objet d’un avis favorable du comptable public assignataire préalablement
à la signature du Contrat.
Article 53 - FACTURATION ET RECOUVREMENT DES FACTURES
Principe
Le Concessionnaire assure au nom de la Collectivité l’ensemble des opérations de facturation et de
recouvrement non contentieux et contentieux des redevances exigibles auprès des abonnés du service.
La mission du Délégataire inclut notamment :
-

la tenue et la mise à jour du fichier des abonnés selon les instructions données par la
Collectivité dans les conditions du décret n°2011-1907 du 20 décembre 2011 ;

-

l’établissement des factures sur la base du relevé annuel et des tarifs fixés par la Collectivité ;

-

l’envoi des factures aux abonnés ; les factures sont conformes aux dispositions réglementaires et
fiscales en vigueur et selon un modèle agréé par la Collectivité ; pour les ventes d’eau, elles sont
émises dans un délai maximal d’un mois suivant la relève, par lots géographiques ;

-

l’encaissement des factures pour le compte de la Collectivité ; les délais de paiement et de réponse
aux réclamations sont fixés dans le règlement du service ;

-

la réalisation de la première relance conformément aux dispositions du règlement du service ;

-

si cette relance reste sans suite, l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec
accusé de réception ;

-

le reversement des sommes recouvrées dans les caisses du comptable de la Collectivité.

La prestation du Délégataire comporte l’ensemble des prestations afférentes, notamment :
-

les frais de confection, édition, mise sous pli, affranchissement, envoi de factures ;

-

la facturation et le recouvrement des frais résultant de l’application du règlement du service,
notamment lettres, fermeture, réouverture selon les tarifs arrêtés par la Collectivité ou les règles
résultant de la règlementation ;

-

le traitement des demandes et réclamations des usagers, y compris s’il y a lieu corrections ou
annulations de factures ;

-

les recherches et enquêtes relatives à l’identification des usagers partis sans laisser d’adresse, y
compris toute visite sur place ;

-

la facturation des taxes et redevances additionnelles ;

-

le cas échéant, la gestion de la facturation pour compte de tiers, en cas de facturation commune
de tarifs pour la période d’exploitation antérieure ou postérieure (prorata) ;

-

la gestion des situations de réelles difficultés de paiement et des situations particulières, en relation
avec la Collectivité, notamment la définition et la gestion d’échelonnement.

Plus généralement, l’ensemble des prestations permettant d’assurer la facturation et le recouvrement des
sommes dues au service par les usagers, dans le respect de la réglementation en vigueur (notamment le
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décret n° 2014-274 du 27 février 2014 modifiant le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 et le
règlement du service).
La Collectivité peut demander que les factures soient émises à en-tête de la Collectivité.
Dates des relevés des compteurs

Les compteurs sont relevés à une fréquence minimale d’une fois par an, à une date telle que l’écart entre
deux relevés d’un même compteur ne soit jamais inférieur à 360 jours ni supérieur à 370 jours.
Étendue des prestations à facturer
Le Concessionnaire assure la facturation et le recouvrement de l’ensemble des redevances pouvant être
perçues auprès des abonnés au titre du service de distribution d’eau potable.
Cela recouvre principalement :
-

la facturation aux abonnés de la part fixe et de la part variable au m³ consommé ;

-

la facturation des travaux réalisés pour le compte des abonnés (ex : branchement neuf,
modification de branchement, contrôle de compteur…) ;

-

des frais annexes au service (ex : frais de fermeture et d’ouverture de branchement…).

Le Concessionnaire recouvre également l’ensemble des autres droits, taxes et redevances additionnels
au prix de l’eau : Agence de l‘eau (prélèvement, lutte contre la pollution et modernisation du réseau de
collecte), T.V.A. au taux en vigueur.
Modalités de facturation
Le paiement des factures relatives aux redevances d’eau potable est effectué :
-

mensuellement pour les consommations annuelles supérieures à 50 000 m3,

-

trimestriellement pour les consommations annuelles supérieures à 6 000 m3 et inférieures à
50 000 m3.

Pour les abonnés ordinaires, les mises en recouvrement sont fixées au 1er janvier et au 1er juillet, avec un
délai de quinze jours pour paiement. L’envoi des factures du premier semestre doit intervenir entre le
15 et le 31 décembre de l’année précédente. L’envoi des factures du deuxième semestre doit intervenir
entre le 15 et le 30 juin.
Pour le premier semestre, elles comprennent l’abonnement du premier semestre et le solde des mètrescubes consommés l’année précédente.
Pour le deuxième semestre, elles comprennent l’abonnement du deuxième semestre et 50 % des mètrescubes consommés l’année précédente au tarif de l’année en cours (application progressive et complète
des tranches du barème).
Les factures établies par le Concessionnaire doivent être conformes à la réglementation pendant toute la
durée du Contrat. Elles doivent impérativement mentionner le nom et l’adresse de la Collectivité.

07 Syndicat Olivier de Serres
DSP de l'eau potable

Contrat de Concession
p. 85

Envoyé en préfecture le 20/05/2022
Reçu en préfecture le 20/05/2022
Affiché le
ID : 007-240700245-20220427-CS2022_19-DE

Mensualisation

La Collectivité donne mandat au Délégataire pour proposer aux abonnés du service d’eau un paiement de
leurs factures par prélèvement automatique mensuel. Cette option sera offerte gratuitement aux abonnés
qui souhaiteront en bénéficier.
Ce système de mensualisation prendra la forme :
-

de prélèvements mensuels automatiques d’avance ;

-

d’une facture de régularisation au terme de chaque période de prélèvements d’avance ;

-

d’éventuels prélèvements de régularisation.

Les montants ainsi facturés seront soumis au régime de reversement défini à l’Article 54.
Opérations de facturation et de recouvrement pour le compte de tiers
a)

Redevance d’assainissement des eaux usées

En sus des prestations liées à la fourniture de l’eau potable, le Concessionnaire est tenu d’assurer la
facturation et le recouvrement de la redevance d’assainissement pour le compte des communes de la
collectivité ou de leur exploitant et des droits et taxes que cette redevance supporte. Une convention
particulière a minima tripartite (délégataire de l’eau, délégataire de l’assainissement et collectivité) fixera
les modalités pratiques et financières du dispositif. Il est rappelé que cette convention sera établie sur la
base des prix figurant au présent Contrat.
Le service de l’assainissement pourra faire l’objet d’une facturation distincte si la Collectivité le décide.
Dans ce cas, le Concessionnaire est alors tenu de transmettre à la commune, groupement de communes
ou exploitant concerné, au plus tard un mois après la fin des relevés, le fichier des abonnés permettant
l’établissement de cette facturation. Cette transmission d’information ne fait pas l’objet d’une
rémunération spécifique. Le cas échéant, une convention particulière tripartite (délégataire de l’eau,
délégataire de l’assainissement et collectivité) fixera les modalités pratiques du dispositif de transmission
des données.
b)

Autres organismes publics

Le Concessionnaire est tenu de percevoir, pour le compte des organismes publics intéressés, les droits et
redevances additionnels au prix de l’eau suivant :
-

la redevance de « lutte contre la pollution » de l’Agence de l’eau ;

-

la redevance « modernisation des réseaux de collecte » de l’Agence de l’eau.

Les conditions de perception de ces droits et redevances auprès des abonnés, ainsi que celles de leur
reversement par le Concessionnaire aux organismes publics sont fixées, d’une part, par la réglementation
en vigueur et, d’autre part, par les conventions que le Concessionnaire est amené à conclure avec chacun
de ces organismes.

07 Syndicat Olivier de Serres
DSP de l'eau potable

Contrat de Concession
p. 86

Envoyé en préfecture le 20/05/2022
Reçu en préfecture le 20/05/2022
Affiché le
ID : 007-240700245-20220427-CS2022_19-DE

Traitement des impayés
Lorsqu’un usager n’a pas procédé au règlement d’une facture émise par le Concessionnaire pour le compte
de la Collectivité à sa date d’exigibilité, le Concessionnaire procède comme suit :
-

envoi d’une première lettre informant l’usager sur sa situation et les conséquences possibles, deux
jours après la date d’exigibilité, le délai de paiement par les usagers étant défini par le règlement
du service ;

-

envoi d’une seconde lettre quinze jours calendaires après l’envoi de la première lettre, avec les
frais de relance définis à l’Article sur la rémunération du Concessionnaire ;

-

lorsque les relances sont restées sans effets, fermeture du branchement des abonnés pour lesquels
le recours à la coupure d’eau est autorisé, dans le cadre de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 et
de l’Article L115-3 du Code de l’action sociale et des familles (les coupures d’eau et les restrictions
de débit sont interdites dans les résidences principales) ;

-

pour les autres cas, procédure contentieuse (par exemple huissier de justice, injonction de payer,
assignation…).

Avant de procéder à la fermeture d’un branchement, le Concessionnaire devra solliciter par écrit l’avis du
Président et du maire de la commune concernée, au moins quinze jours avant la date de fermeture
envisagée. L’absence de réponse de sa part vaut accord pour action.
-

envoi en recommandé avec accusé de réception d’un dernier courrier d’information avant coupure
de la fourniture d’eau du branchement (cas de non-paiement d’une facture relative à la fourniture
d’eau) quinze jours avant de procéder à celle-ci ;

-

réalisation, sur instruction au cas par cas de la Collectivité, de la prestation de coupure si l’usager
n’a pas procédé au règlement de sa facture, puis le cas échéant de la prestation d’ouverture du
branchement, qui donne lieu à une rémunération du Délégataire par application du bordereau de
prix unitaires annexé au Contrat ;

-

pour les fournitures d’eau : report des sommes dues lors de la facture suivante sous réserve des
dispositions arrêtées avec la Collectivité ;

-

réalisation tout au long du processus de facturation et recouvrement de toute prestation de
coordination avec la Collectivité et les services sociaux désignés par elle pour le traitement adapté
des personnes en situation de réelle difficulté.

Le Concessionnaire n’est pas autorisé à facturer aux usagers de frais de relance, hormis les frais
de recommandé liés à l’envoi du dernier courrier d’information avant coupure de la fourniture d’eau.
Conformément à la règlementation et au règlement du service, ce processus est adapté en concertation
avec la Collectivité dès lors que l’usager bénéficie d’un tarif social ou établit qu’il a déjà reçu une aide
d’un fonds de solidarité pour le logement (F.S.L.) pour régler ses factures d’eau auprès du service de la
Collectivité.
Chaque courrier comporte les mentions réglementaires, et notamment le rappel des sommes dues, les
frais applicables ou encourus, ainsi que les dispositions à adopter par un usager rencontrant de réelles
difficultés. Le Concessionnaire soumet à la validation préalable de la Collectivité les modèles de courrier
adaptés à chaque situation. Ces lettres sont adressées chaque fois que l’usager n’a pas procédé au
paiement de sommes dues au service, que ce soit en totalité ou en partie, après validation par la
Collectivité de la liste des usagers destinataires.
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En cas de non-paiement total ou partiel par les usagers, pour quelque cause que ce soit, le
Concessionnaire soumet à la Collectivité, après épuisement des prestations et voies de recours lui

incombant, un état des usagers et des sommes concernées pour poursuite du recouvrement ou abandon
de créances par la Collectivité.
Ces dossiers seront remis dans un délai maximal de quatre mois après l’établissement de la facture, à
l’exception des abonnés partis sans laisser d’adresse pour lesquels un état trimestriel sera fourni à la
Collectivité. Une procédure dématérialisée a été mise en place par la Collectivité pour le suivi de ces
dossiers.
Les factures pour lesquelles les éléments de la créance ne sont pas établis, l’identification de l’abonné
n’est pas certaine ou les relances n’ont pas été faites sont mises à la charge du Délégataire.
Si le maintien de la fourniture d’eau est demandé de la part de la Collectivité, le Concessionnaire fournira,
au moins semestriellement à la Collectivité, l’état des sommes dues par l’abonné.
Usagers en situation de règlement ou de liquidations judiciaires
Pour les règlements ou liquidations judiciaires, ainsi que pour les dossiers de surendettement des
particuliers, le Concessionnaire est tenu d’effectuer les déclarations dans les délais impartis par la
réglementation.
Les factures pour lesquelles la déclaration n’aura pas été effectuée dans les délais légaux seront mises à
la charge du Délégataire sous forme de pénalité égale au montant hors taxe de ladite facture.
Dès que le mandataire judiciaire ou la commission de surendettement de la Banque de France aura établi
le certificat du caractère irrécouvrable de la créance, le Concessionnaire remettra les dossiers individuels
à la Collectivité.
A titre d’information, un état des débiteurs et des créances faisant l’objet d’une procédure de
redressement, liquidation et surendettements en cours, sera transmis annuellement à la Collectivité.
Cas d’une surconsommation liée à une fuite après compteur
Conformément à l’Article L.2224-12-4. III. Bis du Code général des collectivités territoriales, dès que le
Concessionnaire constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un
local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai
l'abonné.
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 d'habitation 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.
Le Concessionnaire n’étant pas l’ordonnateur, il n’est pas habilité à accorder de remise de dettes aux
usagers.
Toutefois, en qualité de gestionnaire du service, le Concessionnaire informe la Collectivité dans les
meilleurs délais des éléments dont il a connaissance et ouvrant droit pour les usagers à l’un des dispositifs
de remise de dette en place dans la Collectivité.
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En cas de fuite non décelable facilement sur les installations intérieures d’un usager, le Concessionnaire

effectue les enquêtes nécessaires à l’application des règles de dégrèvement arrêtées par la Collectivité et
définies dans le respect des lois et règlements en vigueur (Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et décret
d’application n° 2012-1078 du 24 septembre 2012).
Ces règles s’appliquent également pour la part Délégataire.
Le Délégataire instruit les demandes de remise gracieuse. En début de Contrat, le Concessionnaire
fournira à la Collectivité le nom de la personne responsable du service instructeur et l’informera de tout
changement d’organisation.
Il donne réponse aux usagers qui ne répondent manifestement pas aux critères d’octroi du dégrèvement
inscrit dans le règlement du service.
Il transfère à la Collectivité les dossiers redevables complets comprenant obligatoirement :
-

la fiche « fuite » complétée par le service instructeur du Délégataire ;

-

la demande de remise gracieuse et écrite de l’usager exposant précisément les circonstances de la
découverte de la fuite, son origine, sa localisation, les moyens de détection mis en œuvre, les
réparations effectuées… ; courrier complété si nécessaire par des plans, croquis ou photos ;

-

le justificatif d’une réparation effectuée par un homme de l'art ou, à défaut, production d’une facture
acquittée des matériaux utilisés ;

-

la copie du dépôt de plainte ou d’une inscription de main-courante auprès des services de police ou
de gendarmerie en cas de vol d’eau ;

-

la copie intégrale du dossier de l’abonné (sauf pour fuite sur canalisation enterrée).

Il apporte son concours, autant que de besoin, à l’instruction des dossiers par la Collectivité, notamment
en lui fournissant les données en sa possession et en répondant aux demandes de compléments de la
Collectivité. Une synthèse annuelle des demandes de dégrèvement et des suites données à chaque dossier
sera jointe au rapport annuel.
En dehors des dossiers d’écrêtement, lorsque la Collectivité estime qu’une surconsommation liée à une
fuite après compteur nécessite un traitement particulier, le Concessionnaire se conforme à la décision de
la Collectivité. Il est alors appliqué à la part de la Collectivité les mêmes règles qu'à celle du Délégataire.
Comptes des abonnés
Dans la comptabilité tenue par le Concessionnaire, il est ouvert un compte au nom de chacun des abonnés
du service délégué. Ce compte comporte au moins les indications suivantes, pour chaque exercice
annuel :
-

la totalité des sommes facturées à l’abonné au cours de l’exercice ;

-

la totalité des sommes versées par l’abonné au cours de l’exercice ;

-

le report du solde du compte du même abonné pour l’exercice précédent, s’il y a lieu ;

-

le solde de l’exercice.

Le Concessionnaire conserve par ailleurs l’image des factures adressées à chaque abonné pendant la
durée légale.
Lorsqu’un abonnement prend fin à la demande d’un abonné ou pour une autre cause, le Concessionnaire
procède au relevé du compteur et à la clôture du compte de cet abonné. Il est alors porté au crédit du
compte le montant calculé prorata temporis de la part fixe indûment prélevée.
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Si le solde est positif au moment de la clôture, le Concessionnaire verse ce solde à l’abonné ou, à défaut,
à ses ayants-droit qu’il est tenu de rechercher. En cas de solde positif et d’impossibilité de retrouver soit
l’abonné, soit ses ayants-droit, le Concessionnaire verse le solde du compte au budget du service d’eau
de la Collectivité.
Un état des comptes des abonnés qui ont été clos au cours de l’exercice est tenu à la disposition de la
Collectivité. Cet état indique, pour chaque compte, le montant du solde au moment de la clôture ainsi
que la destination de ce solde s’il est positif.

Article 54 - MODALITES DE REVERSEMENT A LA COLLECTIVITE
DES SOMMES ENCAISSEES POUR SON COMPTE
La part revenant à la Collectivité est reversée dans les conditions suivantes.
Le Concessionnaire établit un état des acomptes et du solde dans les conditions suivantes :
-

le 1er avril de l’année N :
•

45 % du montant hors taxe de la surtaxe perçue par la Collectivité au titre de l’exercice
précédent,

•
-

la valeur T.T.C. de l’acompte prévu.

le 1er octobre de l’année N :
•

45 % du montant hors taxe de la surtaxe perçue par la Collectivité au titre de l’exercice
précédent,

•
-

la valeur T.T.C. de l’acompte prévu.

le 1er juin de l’année N+1 :
•

le solde hors taxe des montants encaissés de l’exercice n,

•

la valeur T.T.C. du solde prévu de l’exercice.

Ces documents seront adressés par courriel à la Collectivité.
Au vu de chacun de ces états, la Collectivité établit un titre de recettes à l’attention du Délégataire. Sauf
dispositions contraires le taux de T.V.A. appliqué est le taux normal.
Le Concessionnaire dispose d’un délai de quinze jours pour le règlement du titre de recettes.
L’état du solde est assorti d’un état récapitulatif de la facturation de l’année N sur lequel sont clairement
mentionnés :
-

le montant facturé pour le compte de la Collectivité avec les références du vote des tarifs de vente
d’eau ;

-

le montant des sommes facturées pour l’année N et non encaissées au 1er avril de l’exercice N+1 ;

-

le montant facturé demeurant impayé ;

-

les sommes correspondant aux régularisations de factures des exercices antérieurs à N ;

-

les sommes correspondant au recouvrement de factures impayées des exercices antérieurs à N.

L’état récapitulatif comprendra en annexe :
-

le détail des recettes par commune :
•

nombre de factures émises par semestre ;

•

nombre de parts fixes facturées par semestre et par type d’abonnement, diamètre de compteur
(par mois pour les nouveaux abonnés en cours de semestre) ;

•

recettes correspondantes :
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volume facturé et recettes correspondantes par type d’abonnement et tranche de consommation
(y compris tarif fuite) ;

•
-

vente exceptionnelles (à individualiser) ;

le détail des impayés remis à la Collectivité (abandon de créance, recouvrement par percepteur)
en précisant la date d’acceptation par la Collectivité.

Les non-valeurs sont prononcées en accord avec la Collectivité, préalablement à leur imputation, au
vu d’un état présenté par le Concessionnaire. Le Concessionnaire abandonne la part correspondant
à sa rémunération.
La Collectivité a le droit de vérifier les informations mentionnées dans l’état récapitulatif transmis par le
Concessionnaire en se faisant notamment communiquer les relevés de compteur, toute pièce de
comptabilité et tout autre document utiles conformément à l’Article 58.
A la fin du Contrat, de quelque manière que ce soit, le Concessionnaire verse à la Collectivité le solde des
sommes encaissées, au plus tard trois mois après la cessation d’effet du marché.
Toute somme non versée à ces dates sera majorée des intérêts moratoires calculés selon les règles
applicables légalement pour les Contrats publics au moment du règlement.
Vitesse d’encaissement :
Le Concessionnaire s’engage à un taux de recouvrement de 97 % des montants facturés à trois mois.
En cas de non-respect de cette clause, les sommes non versées aux dates de reversement ci-dessus
seront majorées des intérêts moratoires calculés selon les règles applicables légalement pour les contrats
publics au moment du règlement.
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Article 55 - IMPOTS
Tous les impôts ou taxes établis par l’État, le Département, la commune ou une autre collectivité, y
compris les impôts relatifs aux immeubles du service, sont à la charge du Délégataire, à l’exception de la
taxe foncière relative aux biens délégués qui appartiennent à la Collectivité, excepté la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères qui sera remboursée par le Concessionnaire à la Collectivité sur simple courrier
de demande.
Le tarif de base du présent Contrat est réputé correspondre aux impôts et taxes en vigueur à l’origine de
l’affermage, ou lors de l’adoption d’un nouveau tarif de base approuvé à l’issue d’une procédure de
révision.

Article 56 - TRANSFERT DE TVA
Sans objet.
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CHAPITRE XI - RELATIONS AVEC LA COLLECTIVITE

Article 57 - SUIVI DE L’EXPLOITATION PAR LA COLLECTIVITE
Coordination Délégataire / Collectivité
Afin d’assurer une parfaite coordination entre l’exploitation et la maîtrise d’ouvrage du service délégué,
le Concessionnaire se tient en permanence à la disposition de la Collectivité pour faire le point sur les
conditions de l’exploitation. Cette coordination est assurée dans les conditions minimales suivantes.
Réunion de suivi de l’exploitation :
Le Concessionnaire organisera dans les locaux de la Collectivité et avec les services concernés une réunion
trimestrielle de suivi de l’exploitation.
Au cours de ces réunions, le point sera fait sur les conditions d’exploitation, la gestion des fuites, les
incidents, les travaux en cours, les travaux projetés et les opérations de renouvellement motivées et
hiérarchisées pour les trois années à venir (avec rapport, fiche travaux, etc.).
Arrêts programmables du service et réalisation de travaux
Le Concessionnaire informe la Collectivité des interruptions programmables du service et des travaux
effectués dans les conditions suivantes :
-

il prévoit la mise à disposition d’eau potable par des moyens de substitution aux abonnés sensibles
concernés ;

-

pour les interventions sur installations comme des extensions, renforcements… dans les conditions
à déterminer dans chaque cas particulier sous réserve de l'autorisation de la Collectivité et du
respect de la réglementation en vigueur ;

-

ces interruptions sont portées à la connaissance des usagers au moins deux jours calendaires à
l'avance avec toute proposition utile concernant l’utilisation de leur branchement ;

-

pour les réparations sur les installations ou en cas d'accidents exigeant une intervention
immédiate ;

-

le Concessionnaire est tenu dans ce cas de prendre les mesures nécessaires et d'en aviser la
Collectivité dans le plus bref délai.

Le cas échéant les communes membres concernées sont informées dans les mêmes conditions.
Tableau de Bord trimestriel
La qualité des prestations du Délégataire est suivie d’une manière générale par la Collectivité via un
tableau de bord au renseignement duquel le Concessionnaire doit participer. À cet effet, le
Concessionnaire établi chaque trimestre un tableau de bord des principaux indicateurs de fonctionnement
du service.
Ces indicateurs de performance pourront évoluer en cours de Contrat afin de se rapprocher des indicateurs
préconisés au niveau national. Ces indicateurs sont donc évolutifs et le Concessionnaire devra se
conformer aux prescriptions de la Collectivité.
Ces éléments sont transmis à la Collectivité dans un délai de quinze jours après la fin du trimestre civil.
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Article 58 - CONTROLE EXERCE PAR LA COLLECTIVITE
Objet du contrôle
La Collectivité dispose d’un droit de contrôle permanent sur l’exécution technique et financière du présent
Contrat par le Concessionnaire ainsi que sur la qualité du service rendu aux abonnés.
Ce contrôle, organisé librement par la Collectivité à ses frais, comprend notamment :
-

un droit d’information sur la gestion du service délégué ;

-

le pouvoir de prendre toutes les mesures prévues par le présent Contrat lorsque le Concessionnaire
ne se conforme pas aux obligations stipulées à sa charge.

Exercice du contrôle
La Collectivité peut confier l’exécution du contrôle soit à ses propres agents, soit à des organismes qu’elle
choisit. Elle peut, à tout moment, en modifier l’organisation.
Les agents désignés par la Collectivité disposent des pouvoirs de contrôle les plus étendus tant sur pièces
que sur place.
La Collectivité exerce son contrôle dans le respect des réglementations relatives à la confidentialité (vie
privée, droits de propriété intellectuelle et industrielle du Concessionnaire dûment justifiés par celui-ci).
Elle doit veiller à la qualification et à la déontologie des personnes chargées du contrôle et s’assurer qu’il
ne perturbe pas le bon fonctionnement et la sécurité du service.
Le coût du contrôle est à la charge de la Collectivité.
Obligations du Délégataire
Le Concessionnaire facilite l’accomplissement du contrôle. A cet effet, il doit notamment :
-

autoriser à tout moment l’accès des installations du service délégué aux personnes mandatées par
la Collectivité, y compris pour la consultation des cahiers d’exploitation et guides de procédure ;

-

fournir à la Collectivité le rapport annuel et répondre sous quinze jours par écrit à toute demande
d’information de sa part ou consécutive à une réclamation d’abonné ou de tiers ;

-

justifier auprès de la Collectivité des informations qu’il aura fournies, notamment dans le cadre du
rapport annuel, par la production de tout document technique ou comptable utile se rapportant
directement au Contrat, dans le respect de la loi n° 2016-1321 du 07 octobre 2016 pour une
République numérique et l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de
concession ;

-

désigner un ou plusieurs représentants compétents pour répondre aux questions posées par la
Collectivité ;

-

conserver, pendant toute la durée du Contrat et pendant une durée de cinq années après son
expiration, les documents nécessaires au contrôle et présentant un intérêt significatif pour la
gestion du service affermé.

Le Concessionnaire s’engage à répondre par écrit aux questions de la Collectivité et à lui transmettre les
documents qu’elle aura demandés dans un délai n’excédant pas quinze jours à compter de la date de
réception de la demande.
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Article 59 - RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE

Le Concessionnaire est tenu de produire chaque année à la Collectivité avant le 30 mai le rapport
correspondant aux dispositions d’ordre public en vigueur (Cf. art. 52 de l’ordonnance n° 2016-65 du
29 janvier 2016 et art. 33 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016). A la remise de ce rapport, la
Collectivité peut demander au Délégataire la tenue d’une réunion.
Sans préjudice du respect des obligations réglementaires, le rapport annuel comprend trois parties dont
le contenu est détaillé ci-après : un chapitre technique, intitulé « Compte rendu technique », une partie
relative aux abonnés et une partie financière, intitulée « Compte rendu financier ».
Le Concessionnaire rédige le rapport annuel en respectant le modèle de document transmis
par la Collectivité. Le rapport peut être complété en annexe par le Concessionnaire par des documents
complémentaires.
Une version provisoire du compte rendu technique comportant a minima l’ensemble des données
nécessaires à l’établissement du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service est remise par le
Concessionnaire à la Collectivité avant le 15 avril.
Si la production du rapport ne respecte pas la forme et les délais convenus au présent Contrat, ou si le
rapport est incomplet (notamment vis-à-vis du décret n° 2007-675 du 02 mai 2007 et de l’ordonnance
n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession), la Collectivité peut appliquer la
pénalité prévue à l’Article 65.

Article 60 - RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - PARTIE TECHNIQUE
Informations relatives à la production de l’eau et aux ouvrages
Chaque rapport annuel contient au moins les informations suivantes se rapportant à l’exercice du
1er janvier au 31 décembre (ou de la date d’effet du Contrat au 31 décembre pour le premier exercice,
ou encore du 1er janvier à la date d’échéance du Contrat) :
1.

quantités d’eau prélevées à chaque point de prélèvement ; synthèse des informations recueillies
sur la qualité de la ressource observée en chaque point ;

2.

quantités d’eau produites par chaque installation de production alimentant le réseau ;
observations éventuelles concernant chaque installation et la qualité de l’eau produite ;

3.

quantités d’eau achetées à l’extérieur du service délégué, en précisant le type d’eau (eau brute
ou eau potable) ainsi que la synthèse des informations recueillies sur la qualité de cette eau ;

4.

quantités d’eau livrées en gros à d’autres collectivités, avec la synthèse des principales
observations relatives à ces livraisons ;

5.

quantités d’eau consommées par les abonnés (consommations relevées et facturées) en précisant
les dates de début et de fin de période de relevé des compteurs d’abonnés pour les trois derniers
exercices ;

6.

principaux indicateurs de l’état du réseau et des branchements : consommations, indice de pertes
linéaires calculé selon la formule de l’Article 28 ;

7.

commentaire général sur l’état des autres ouvrages du service délégué, et synthèse des
informations concernant l’évolution de cet état depuis l’exercice précédent ;
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insuffisances éventuelles des ouvrages pour répondre aux besoins des abonnés ou pour appliquer

la réglementation en vigueur, avec rappel des propositions formulées par le Concessionnaire pour
remédier à ces insuffisances ;
9.

détail des ouvrages, installations, équipements et matériels mis hors service ;

10. inventaire mis à jour conformément à l’Article 17 ;
11. jeu complet des plans du réseau et des installations, sur formats papier et informatique, selon les
prescriptions de l’Article 18 ;
12. pyramide d’âge du parc de compteurs et liste des compteurs de plus de quinze ans, en distinguant
les compteurs « en service » et les compteurs « hors service » (branchements fermés) ;
13. liste des contrôles effectués pour les abonnés disposant de ressources autonomes.
Pour les informations des points 2, 3 et 4, le Concessionnaire fournit les index des compteurs relevés le
premier jour et le dernier jour de la campagne de relevé des compteurs d’abonnés (historique sur trois
ans).
Informations relatives à l’exploitation
Les informations suivantes, assorties des observations du Délégataire, sont également mentionnées dans
le rapport :
1. principales opérations de maintenance courante effectuées sur les ouvrages de stockage
(nettoyages de réservoirs, réparations d’enduits, etc.) ;
2. liste des travaux d’entretien effectués dans l’année liés à la mise à niveau des tampons, des bouches
à clés, des regards de compteurs (comptage sur réseau et comptage des abonnés)… ;
3. cartographie des interventions de recherche de fuites, calendrier de réalisation, linéaire inspecté,
cartographie des fuites constatées en distinguant grâce à un code couleur les fuites sur le réseau
et les fuites sur branchements, nombre de fuites réparées en distinguant celles portant sur le
réseau, sur des branchements avec terrassement et sur les compteurs, travaux complémentaires
à envisager, notamment par la Collectivité, pistes pour le prochain programme ;
•

caractéristiques du programme d’auto surveillance de la qualité de l’eau distribuée mis en
œuvre par le Concessionnaire ;

•

nombre et nature des dépannages effectués d’urgence au cours de l’exercice (dépannages
consécutifs à des incidents importants autres que les fuites mentionnées ci-dessus) ;

•

quantité d’énergie consommée par site ;

•

cartographie des pressions en distinguant grâce à un code couleur les pressions inférieures à
1 bar, les pressions comprises entre 1 et 2 bars, entre 2 et 3 bars, entre 3 et 4 bars, entre 4
et 5 bars et supérieures à 5 bars.

Bilan des travaux
Chaque rapport annuel fourni par le Concessionnaire contient au moins les informations suivantes :
1. une liste détaillée des travaux de renouvellement et de grosses réparations réalisés pendant
l’exercice, en distinguant ceux qui ont été financés par la Collectivité et ceux qui ont été financés
par le Concessionnaire, et en indiquant de façon précise l’état d’avancement du programme de
travaux de renouvellement élaboré en application de l’Article 37 du présent Contrat ;
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2. une liste des interventions de renouvellement par le Concessionnaire illustrée de photos des
équipements antérieurement et postérieurement aux travaux ;

3. une liste détaillée des nouveaux ouvrages mis en service pendant l’exercice (extensions ou
renforcements du réseau, installations supplémentaires de prélèvement, de traitement ou de
stockage, etc.).
En ce qui concerne les travaux qu’il a réalisés au titre du présent Contrat, le Concessionnaire précise les
opérations significatives qu’il a confiées à des entreprises tierces.
Situation du personnel
Le Concessionnaire indique :
1. la liste des emplois et des postes de travail que requiert le service ;
2. le nombre et la qualification des agents qui sont intervenus pendant l’exercice, en distinguant :
•

l’effectif exclusivement affecté au service délégué (nombre d’agents par fonction) ;

•

les agents affectés à temps partiel directement au service (nombre par fonction et temps
consacré) ;

3. toute évolution majeure affectant la situation du personnel intervenant dans le cadre du service,
notamment en cas de modification de la convention collective applicable ;
4. les accidents de travail significatifs survenus au cours de l’exercice ;
5. les observations formulées par l’inspection du travail, notamment pour ce qui concerne la sécurité
des ouvrages, installations et équipements constituant le service délégué.

Article 61 - RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE : PARTIE CONCERNANT LES ABONNES
Dans chaque rapport annuel, le Concessionnaire fournit les informations suivantes sur les conditions
d’exécution du service public rendu aux abonnés :
1. évolution du nombre de branchements au cours de l’exercice (nouveaux branchements construits
et branchements supprimés, ainsi que ceux fermés et non ré-ouverts, en distinguant les
différentes catégories de branchements) ;
2. nombre de nouveaux abonnements en distinguant les branchements neufs et les individualisations
des contrats de fourniture d’eau, et abonnements auxquels il a été mis fin, en distinguant les
différentes catégories d’abonnements ;
3. état des principales coupures d’eau, avec indication de leur importance (nombre d’abonnés et
durée), leur cause et leur localisation, le nombre de demandes d’individualisation des contrats de
fourniture d’eau traitées dans l’exercice et le nombre de demandes en instance ;
4. nombre et nature des incidents ayant entraîné une non-conformité de la qualité de l’eau
distribuée ;
5. nombre de réclamations d’abonnés adressées au Délégataire au sujet de la qualité de l’eau
distribuée, de la pression, des erreurs de facturation, des délais d’intervention en précisant la
nature des questions posées le plus fréquemment, le (les) secteur(s) géographique(s)
concerné(s), ainsi que les mesures prises ou proposées par le Concessionnaire à la suite de ces
plaintes (cartographie des réclamations avec un code couleur par nature de réclamation) ;
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6. nombre de demandes de vérification des compteurs présentées par des abonnés, ainsi que les
résultats de ces vérifications ;

7. bilan de l’action concernant la protection du réseau contre les retours d’eau, notamment le listing
des branchements des abonnés de type 2 et de type 3.

Article 62 - RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE : PARTIE FINANCIERE
Compte annuel de résultat d’exploitation
Le Compte annuel de résultat d’exploitation présente le résultat issu de la différence entre l’ensemble des
produits d’exploitation et l’ensemble des charges (d’exploitation, calculées et de structure) après prise en
compte du résultat financier.
Le Compte annuel de résultat d’exploitation est constitué selon la même trame que la page de synthèse
du compte d’exploitation prévisionnel. Si nécessaire, certaines lignes pourront faire l’objet d’un sous
détail.
Ainsi, les produits sont décomposés de la manière suivante :
 parts fixes ;
 parts proportionnelles ;
 recettes des travaux pour lesquels le Concessionnaire bénéficie d’une exclusivité ;
 autres produits.
Le Concessionnaire fournit un indicateur représentatif des conditions de recouvrement des créances, des
mesures prises pour en limiter le nombre et le montant global des factures impayées au terme de
l’exercice.
Il est élaboré à partir d’une comptabilité analytique propre au service d’eau potable de la Collectivité,
selon une méthode certifiée annuellement par un expert-comptable ou un commissaire au compte.
Annexes au compte de résultat d’exploitation
Ces annexes, établies par le Concessionnaire, indiquent les recettes et les dépenses constatées au cours
de l’exercice, ainsi que le solde du compte en fin d’exercice, pour chacun des comptes suivants :
1. sommes perçues pour le compte de la Collectivité, détaillées par nature ;
2. solde du programme de renouvellement prévu à l’Article 37 ;
3. comptes correspondant à la perception de recettes pour des organismes tiers :
•

redevances du service de l’assainissement ;

•

redevance « lutte contre la pollution » de l’Agence de l’eau ;

•

redevance « modernisation des réseaux de collecte » de l’Agence de l’eau ;

•

autres redevances le cas échéant ;

4. autres comptes correspondant à toutes taxes, redevances ou contributions que le Concessionnaire
serait amené à percevoir auprès des abonnés par suite d’une décision qui lui serait imposée.
Pour les redevances visées au point 4, le Concessionnaire indique :
⇒

le montant total facturé et recouvré ;

⇒

les assiettes de facturation ;

⇒

les dates de reversement.
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Le rapport annuel financier répond aux exigences de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et du
décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession.
Le rapport respecte les principes comptables d’indépendance des exercices et de permanence des
méthodes retenues pour l’élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre
l’année en cours et la précédente.
Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le Concessionnaire à la
disposition du délégant dans le cadre de son droit de contrôle, dans le respect de la loi n° 2016-1321 du
07 octobre 2016 pour une République numérique.
Tous les documents de base de la comptabilité sont conservés par le Concessionnaire pendant une durée
égale à cinq exercices comptables, non compris l’exercice en cours.
Les méthodes comptables appliquées par le Concessionnaire doivent permettre d’évaluer les travaux en
cours, ainsi que les stocks de produits et de matériels utilisés pour la gestion du service affermé.
Dans l’hypothèse où le Concessionnaire modifierait les méthodes retenues pour l’élaboration de cette
partie, il devra retraiter pour comparaison les résultats de l’exercice N-1 selon la nouvelle méthode.
Ce rapport comprend les données comptables suivantes :
a.

le compte annuel de résultat de l’exploitation de la Concession rappelant les données présentées
l’année précédente au titre du Contrat en cours ; pour l’établissement de ce compte, l’imputation des
charges s’effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus
de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans
le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure ;

b.

une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus
pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de
l’exploitation, les méthodes étant identiques d’une année sur l’autre sauf modification exceptionnelle
et dûment motivée ;

c.

un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du Contrat ;

d.

un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation du service
public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le programme
d’investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité ;

e.

un état du suivi du programme contractuel d’investissements en premier établissement et du
renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation du service public délégué,
ainsi qu’une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel
de résultat d’exploitation de la Concession ;

f.

un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l’année conformément aux obligations
contractuelles ;

g.

un inventaire des biens désignés au Contrat comme biens de retour et de reprise du service délégué ;

h.

les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la Concession de
service public et nécessaires à la continuité du service public.

Si le Concessionnaire exerce d’autres activités, il y aura lieu de ventiler les dépenses afférentes à ces
diverses activités, en tenant compte notamment des chiffres d’affaires respectifs.
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La partie financière du rapport annuel établi par le Concessionnaire indique les recettes et les dépenses
constatées au cours de l’exercice, ainsi que le solde du compte en fin d’exercice, pour chacun des comptes
de tiers.
Produits propres du Concessionnaire
La partie financière du rapport annuel fourni par le Concessionnaire présente la totalité des produits de
gestion du service affermé directement perçus au cours de l’exercice, en distinguant au moins les
catégories suivantes de produits :
a.

les rémunérations perçues (avec indication des assiettes par tranche et par type d’usager) par le
Concessionnaire au titre de la fourniture d’eau potable aux abonnés du service ;

b.

les recettes accessoires de l’exploitation, en distinguant s’il y a lieu :
-

les sommes versées au Concessionnaire par les abonnés du service affermé, pour des
prestations prévues autres que celles prévues par le présent ;

-

les rémunérations perçues par le Concessionnaire au titre de la fourniture d’eau potable à
des abonnés autres que ceux du service affermé, mais néanmoins desservis par des
installations relevant du patrimoine du service ;

-

les rabais, remises ou ristournes identifiés et non déduits du montant des achats effectués
pour le compte du service, et reversés au Concessionnaire;

-

les produits financiers liés aux taxes et redevances perçues par le Concessionnaire pour le
compte de tiers et conservés à titre provisoire par lui avant reversement aux ayants-droit ;

-

les autres produits financiers.

Charges de gestion du service délégué
La partie financière du rapport annuel fourni par le Concessionnaire présente les charges de gestion du
service affermé constatées au cours de l’exercice, en distinguant au moins les catégories suivantes de
charges :
a.

les dépenses de fonctionnement, en détaillant les principaux postes, et notamment les postes
ci-après :
-

salaires et charges sociales ;

-

produits de traitement et réactifs ;

-

énergie électrique ;

-

renouvellement ;

-

analyses externes ;

-

sous-traitance ;

-

impôts et taxes.

Ces charges comprennent toutes les charges que le Concessionnaire peut justifier par une imputation
comptable directe, par dire d’expert ou par la répartition selon une clé objective de charges mutualisées
sur plusieurs contrats. Un détail par catégorie complémentaire, en particulier pour les autres charges,
sera présenté en commentaire.
b.

les charges économiques calculées, correspondant notamment :
-

à la liste détaillée des opérations de renouvellement et de grosses réparations effectuées au
cours de l’exercice au titre de la garantie de bon fonctionnement du service ; le montant de
ces opérations sera détaillé ;
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au lissage des programmes de travaux de renouvellement et de grosses réparations réalisés
par le Concessionnaire.

c.

les redevances versées à la Collectivité éventuellement lissées ;

d.

les charges nettes réparties, correspondant notamment aux frais de siège et de recherche ;

e.

les charges financières propres à l’exploitation du service.

Le Concessionnaire justifie les charges de gestion du service affermé au moyen d’une comptabilité
analytique ou d’un calcul de quote-part d’une masse commune de dépenses réparties entre plusieurs
collectivités.
Il fournit à la Collectivité des explications complètes à ce sujet.
Il indique en particulier la méthode utilisée pour le raccordement de la comptabilité générale et de la
comptabilité analytique, ainsi que pour la détermination des clés de répartition appliquées au calcul de la
quote-part imputée au service affermé.
Ces explications donnent lieu à la rédaction d’une note détaillée que le Concessionnaire joint à chaque
rapport annuel.
Les justifications présentées dans la note doivent être fondées sur des informations vérifiables,
notamment en consultant la comptabilité générale du Concessionnaire.
Le Concessionnaire fournit toutes les informations nécessaires sur la méthode de détermination des
charges économiques calculées.
Éléments de tarification du service
La partie financière du rapport annuel fourni par le Concessionnaire comporte le fac-similé d’une facture
pro-format pour un usager type, dont le volume assujetti à redevance serait de 120 mètres-cubes par
an.
Ce document doit permettre d’apprécier les diverses évolutions du service entre l’exercice objet du rapport
et celui qui le précède.
Résultat économique de la gestion du service affermé
Le Concessionnaire présente dans la partie financière du rapport annuel le résultat de gestion du service
affermé pour l’exercice concerné. Ce résultat doit être égal à la différence entre le montant total des
produits de gestion et le montant total des charges de gestion.
Modification des méthodes d’élaboration ou de la présentation du rapport annuel
En application des dispositions de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et du décret n° 2016-86
du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession, le Concessionnaire doit respecter le principe de
permanence des méthodes retenues pour l’élaboration de chacune des parties du rapport annuel, en
respectant le modèle de document exigé par la Collectivité.
Dans l’hypothèse où le Concessionnaire souhaiterait modifier les méthodes retenues pour l’élaboration de
cette partie, il devra en solliciter préalablement l’autorisation de la Collectivité.
Cette demande devra être dûment justifiée et motivée.
Dans le cas où cette autorisation serait accordée, la comparaison entre l’année en cours et la précédente
sera assurée par un retraitement de l’exercice précédent suivant la nouvelle méthode.
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Article 63 - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE
Le Concessionnaire remet à la Collectivité, chaque année avant le 15 avril, tous les éléments
d’information de son ressort de nature à permettre l’établissement par l’exécutif du rapport sur le prix et
la qualité du service prévu par l’Article L2224-5 du C.G.C.T.
Cette obligation porte sur les éléments techniques et financiers dont la liste est fixée par la réglementation
en vigueur (décret n° 2007-765 du 02 mai 2007 et circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008). La Collectivité
peut, en outre, demander au Concessionnaire de lui fournir tous autres éléments d’information utiles.
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CHAPITRE XII - GARANTIES ET SANCTIONS

Article 64 - GARANTIE A PREMIERE DEMANDE
Dans les quinze jours qui suivent la prise d’effet du Contrat, le Concessionnaire fournit à la Collectivité
une garantie à première demande. Cette garantie est établie selon le modèle établi par l’arrêté du
Ministère de l’Économie et des Finances du 03 janvier 2005. L’organisme apportant sa garantie est choisi
parmi les tiers agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l’Article L.612-1 du Code
monétaire et financier.
Le montant de la garantie s’élève à 5 % des recettes du Concessionnaire prévues au compte
d’exploitation prévisionnel pour le premier exercice.
La Collectivité peut faire appel à cette garantie pour obtenir :
-

le remboursement des dépenses qu’elle a engagées si elle a été contrainte de prendre les mesures
prévues par les articles 67 à 71 du présent Contrat ou en raison d’un manquement grave du
Concessionnaire ;

-

le paiement des pénalités dues par le Concessionnaire en cas de non-versement dans les conditions
prévues par l’Article 66 ;

-

le paiement de toutes les sommes restant dues par le Concessionnaire à l’expiration du présent
Contrat.

La garantie prend fin six mois après le terme du présent Contrat.
Article 65 - SANCTIONS PECUNIAIRES
Le Concessionnaire entendu, la Collectivité peut lui infliger les pénalités suivantes, sans mise en demeure
préalable :
Manquement

Référence

Pénalité

Non-production à la demande de la Collectivité et
dans les délais fixés par elle des informations
suivantes :
P1

- attestations d’assurance

Article 13

- état de mise à jour de l’inventaire

Article 17

- documents techniques relatifs au service (plans, notices
techniques…) et fichier des abonnés

1 000 € H.T. par semaine de retard

Article 18 et 19

Non remise à l’expiration du présent Contrat, à la
demande de la Collectivité et dans le délai fixé par
celle-ci, soit des plans des ouvrages et autres
P2

documents techniques relatifs au service délégué,

Article 71

3 000 € H.T. par semaine de retard

Article 37

1500 € HT par semaine de retard

soit du fichier des abonnés incluant le compte de
chaque

abonné

ainsi

que

tous

les

éléments

permettant la continuité du service
P3
P4

Défaut d’entretien ou de surveillance des installations
confiées au Délégataire
Non mise en conformité en cas de réfection de voirie
non conforme aux règlements de voirie applicable
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Pénalités applicables après mise en demeure par la Collectivité restée sans effet :
Manquement
P5

En cas d’arrêt de fonctionnement d’une station de
pompage

Référence

Pénalité
200 € H.T.

Article 37

par tranche de 12 heures

En cas de défaut d'entretien des installations constaté
par un agent de la Collectivité et de non correction
P6

des défauts notifiés par courrier recommandé avec

Article 37

250 € H.T. par jour

accusé de réception dans un délai d’un mois à
compter de la mise en demeure
En cas de non remise dans les délais :
- soit de la liste des documents inclus dans le Système
Documentaire
- soit du tableau de bord,

Article 19
Article 57

- soit de la contribution à l’élaboration du rapport sur le prix
P7a

300 € H.T. par semaine de retard

et la qualité du service
- soit du rapport annuel et du mémoire annuel d’information

Article 59 à 63

contractuel et jusqu’à fourniture
complète des documents prévus

défini par les articles 58.2 et suivants du présent Contrat
- soit de l’état de versement de la part syndicale ; la même
pénalité s’applique si cet état est remis mais n’est pas

Article 54

conforme aux stipulations précisées au Contrat
En cas de retard, jusqu’à fourniture des documents
P7b

prévus pour tout autre document spécifié par le
présent Contrat que ceux visés par les pénalités P1,

Article 7

500 € H.T. par semaine de retard
contractuel

P2 et P7a, y compris la liste des sous-traitants
En cas de remise à la Collectivité d’un tableau de
bord, d’un rapport annuel ou d’un mémoire annuel
P8

d’information manifestement et substantiellement Articles 59 à 63
incomplet ou manifestement et substantiellement

100 € H.T.
par jour de retard contractuel

non conforme aux dispositions du présent Contrat
P9

En cas de retard dans la remise du programme de
renouvellement prévu au présent Contrat

1 500 € H.T.

Article 37

par semaine de retard
Remplacement des compteurs les
plus anciens de chaque catégorie
nécessaire au respect des

P10

En cas de parc compteurs non conforme aux
caractéristiques définies au présent Contrat

caractéristiques contractuelles. Le
Article 32

coût estimé sur la base des prix de
fourniture et de pose des
compteurs de même diamètre
figurant au bordereau des prix
unitaires annexé au Contrat

En cas de non-respect du délai de déclaration de
P11 créance des abonnés en situation de règlement ou de

Article 53

liquidation judiciaire

a

l’Ardèche, vallée de la Claduègne et plateau du
Coiron)
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Pénalité

l’Article 49 et PFEAU est le prix
moyen du m3 facturé aux usagers
par le délégataire.
Pénalité actualisable à hauteur de
1 250 € H.T. par point de
rendement non atteint
P12 Non-respect de l’engagement sur le rendement global
b

du service

Article 28

(Rdt N – RdtRef) x 1 250 x K1N
où :
RdtN, RdtRef sont définis à
l’Article 28 ; K1N est défini à
l’Article 49

En cas d’interruption du service pour une raison
0,10 € H.T. par heure au-delà de

imputable au Délégataire sur une partie du périmètre
P13 de

Concession

pendant

plus

de

10 heures

Article 25

consécutives en dehors des cas prévus à Article 12 du

deux heures et par abonné
susceptible d’être concerné

présent Contrat
P14
P15
P16

En cas de retard dans la remise de la garantie à
première demande
Non-respect du délai de la réalisation du recensement
des abonnés de type 3
En cas de retard de la remise de la liste du matériel
utilisé sur le service
Non-respect,

P17

à

l’expiration

du

Contrat,

Article 64

12 € H.T. par semaine de retard

Article 32

300 € H.T. par semaine de retard

Article 35

150 € H.T. par semaine de retard
Dépenses supportées par la

des

obligations relatives à la maintenance courante, au
nettoyage des locaux et à l’évacuation des objets

Collectivité pour réaliser les
Article 70

(maîtrise d’ouvrage et frais

inutilisables

P18

P19

interventions, majorées de 20 %
généraux)

En cas de retard dans toute autre prestation ou
travaux

Montant correspondant à 1/1000e
-

de la valeur de la prestation par
jour de retard

En cas de non-respect des délais relatifs aux
engagements de la qualité du service aux usagers

Article 32

150 € H.T. par constat
0,5 x partie fixe « distribution »

P20 En cas de non atteinte du taux de relevé réel

Article 32

par compteur non relevé en
dessous de l’objectif
0,1% du montant total des
rémunérations perçues par le
Concessionnaire pour le dernier

P21

Non-respect

des

engagements

contractuels

légaux, à l’exclusion de ceux listés de P1 à P20

ou

Tous

exercice connu (ou des recettes
prévisionnelles pour la première
année) par événement (pour les
non-conformités ponctuelles) ou
par jour de retard
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Le montant des pénalités est indexé annuellement par application du coefficient K1N, conformément à
l’Article 49 du présent Contrat.
Selon le choix de la Collectivité, le Concessionnaire déduit systématiquement de sa rémunération le
montant des pénalités dues à la Collectivité ou s’acquitte du paiement des pénalités dans les quinze jours
à compter de la réception du titre de recettes correspondant. En cas de retard de paiement leur montant
est majoré des intérêts moratoires applicables aux contrats publics.
Le paiement des pénalités n’exonère pas le Concessionnaire de son éventuelle responsabilité civile ou
pénale vis-à-vis de la Collectivité, des abonnés ou des tiers.
La Collectivité peut en outre réclamer au Délégataire les sommes correspondant aux frais engagés pour
pallier les défaillances du Délégataire, ainsi qu’une indemnité correspondant à la valeur d’une prestation
non effectuée, majorée de 10 %.
Suivi des engagements du Concessionnaire
Toutes les actions non justifiées par le Concessionnaire dans les rapports annuels ou à partir de documents
complémentaires ne sont pas prises en considération par la Collectivité. Sans justification détaillée, un
engagement est considéré comme non respecté.

Article 66 - MISE EN REGIE PROVISOIRE – MISE SOUS SEQUESTRE
En cas de faute grave du Délégataire, et notamment si la qualité de l’eau, l’hygiène ou la sécurité
publiques sont compromises ou si le service n’est exécuté que partiellement, la Collectivité peut prendre
toutes les mesures nécessaires aux frais et risques du Délégataire et notamment décider la mise sous
séquestre du service.
Après mise en demeure restée sans effet notifiée au Concessionnaire d’avoir à remédier aux fautes
constatées dans un délai imparti, et sauf cas d’urgence dûment constaté par la Collectivité, cette dernière
pourra se substituer ou substituer toute personne désignée par elle dans les droits et obligations du
Concessionnaire.
La mise en demeure du Concessionnaire précisera l’étendue et les modalités de la mise en régie
provisoire.

Article 67 - DECHEANCE (RESILIATION POUR FAUTRE GRAVE)
En cas de faute du Délégataire d’une particulière gravité, la Collectivité peut prononcer elle-même la
résiliation du présent Contrat, notamment dans les cas suivants :
-

le Concessionnaire ne prend pas en charge les installations du service délégué à la date d’effet fixée
à l’Article 4 ;

-

la distribution de l’eau potable est interrompue pendant une période prolongée ;

-

le Concessionnaire cède le présent Contrat à un tiers sans l’autorisation prévue par l’Article 6 ;

-

en cas de dissolution du Délégataire ou en cas de liquidation judiciaire de ce dernier ;

-

en cas de cession du bénéfice du présent Contrat sans son autorisation ;
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-

en cas de fraude ou de malversation de la part du Délégataire ;

-

en cas d’inobservation grave ou de transgression répétée des clauses du présent Contrat relatives
notamment aux obligations d’entretien, de continuité des missions de service public, de respect
des prescriptions de sécurité après mise en demeure restée infructueuse, cas de force majeure
excepté ;

-

en cas de méconnaissance des dispositions des articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du travail.

La déchéance prononcée par la Collectivité est effective dès le lendemain de sa notification au Délégataire.
Les conséquences financières seront supportées par le Concessionnaire. La Collectivité sera, en cas de
déchéance, en outre indemnisée de l’intégralité des préjudices subis par elle au titre de la faute commise
par le Concessionnaire. Aucune indemnisation ne sera due par la Collectivité au Concessionnaire.

Article 68 - MISE EN ŒUVRE DES SANCTIONS
Préalablement au recours aux sanctions visées au présent chapitre et sauf urgence, la Collectivité informe
le Concessionnaire par courrier avec accusé de réception de son intention. Ce courrier précise les motifs
de la sanction et fixe un délai au Délégataire pour qu’il fasse part de ses observations. Au terme de ce
délai, la Collectivité apprécie la pertinence des arguments présentés par le Concessionnaire et décide de
l’application des sanctions.
Par ailleurs, toute somme due par le Concessionnaire, au titre de sanctions ou pas, et non versée à la
date prévue porte intérêt au taux légal en vigueur majoré de trois points.
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FIN DU CONTRAT

Article 69 - CONTINUITE DU SERVICE EN FIN DE CONCESSION –
RESILIATION POUR MOTIF D’INTERET GENERAL
À la fin de la Concession, la Collectivité, ou le nouvel exploitant, est subrogé dans les droits et obligations
du Délégataire concernant le service délégué, sauf pour les factures émises par le Concessionnaire.
La Collectivité a la faculté, sans qu'il en résulte un droit à indemnité pour le Concessionnaire, de prendre
pendant les six derniers mois de la Concession toute mesure qu’elle estime nécessaire pour assurer la
continuité du service, en réduisant autant que possible la gêne qui en résulte pour le Concessionnaire.
La Collectivité réunit les représentants du Délégataire ainsi que, le cas échéant, ceux du nouvel exploitant,
pour organiser le transfert de l’exploitation du service délégué, et notamment pour permettre au
Délégataire d’exposer les principales consignes et les modes opératoires à suivre pour le fonctionnement
des ouvrages, équipements et installations du service délégué.
Nonobstant les disposition de l’Article L2224-11-4 du Code général des collectivités territoriales, six mois
au moins avant la fin du Contrat, le Concessionnaire remet à la Collectivité une liste de tous les contrats
d’approvisionnement, de fournitures, de location ou de services (électricité, téléphone, matériel
d’exploitation, etc.) qui détaille les éléments principaux de chaque Contrat (objet, fournisseur, conditions
financières) afin de permettre à la Collectivité ou au nouvel exploitant d’en obtenir le transfert ou la
résiliation suite à la fin du Contrat de Concession.
Résiliation pour motif d’intérêt général
La Collectivité peut résilier unilatéralement le contrat pour un motif d’intérêt général. Elle fait connaitre
son intention au Délégataire six mois avant la date d’effet de la mesure de résiliation. Le Délégataire est
indemnisé, sur justificatif, du seul préjudice direct subi du fait de la résiliation.

Article 70 - REMISE DES BIENS AYANT LE CARACTERE
DE BIENS DE RETOUR EN FIN DE CONTRAT
Dispositions générales
À l’expiration du présent Contrat, les ouvrages et équipements du service délégué ayant le caractère de
bien de retour, y compris leurs accessoires que le Concessionnaire aura été amené à installer ou à
renouveler, sont remis gratuitement à la Collectivité dans les conditions suivantes :
-

les biens de retour doivent être remis en bon état d'entretien et de fonctionnement. À cette fin, la
Collectivité et le Concessionnaire établissent, un (1) an avant la fin du présent Contrat, un état des
biens concernés et, s'il y a lieu, une liste des interventions de maintenance que le Concessionnaire
devra avoir exécutées au plus tard un (1) mois avant la fin du présent Contrat ; à défaut, il pourra
se voir appliquer la pénalité prévue à l'Article 65 du présent Contrat, sans préjudice du droit pour
la Collectivité d'exécuter à ses frais les opérations de maintenance nécessaires ;

-

les biens de retour sont remis gratuitement à la Collectivité.
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À la date de son départ, le Concessionnaire assure le nettoyage de l'équipement du service délégué, ainsi
que l'évacuation de tous les objets inutilisables.

À défaut, la Collectivité procède à ces opérations aux frais du Délégataire, sans préjudice de l'application
de la pénalité prévue à l'Article 65 du présent Contrat.
Tous les plans et documents techniques élaborés par le Concessionnaire et relatifs au service constituent
des biens de retour.
Les modules d’émission éventuellement apposés sur les compteurs abonnés font partie, dès leur mise en
place, du périmètre de la Concession. Le réseau fixe de réception est un bien propre du Délégataire.
Installations non amorties
Les installations financées par le Concessionnaire et acceptées par la Collectivité sont remises à la
Collectivité moyennant, si elles ne sont pas amorties comptablement, le versement d'une indemnité
correspondant à la valeur nette comptable du ou des biens concernés.
Cette indemnité est évaluée d'un commun accord entre les parties ou, en cas de désaccord, par dire
d'expert. Cette indemnité sera payée dans le délai de trois (3) mois suivant la constatation de l'accord
entre les parties ou la remise des conclusions de l'expert.
Les conclusions de l'expert peuvent faire l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif
territorialement compétent à l'initiative de la partie la plus diligente. Dans ce cas, le versement de
l'indemnité est conditionné par le rendu d'une décision de justice devenue définitive. Tout retard dans le
versement des sommes dues donnera lieu à intérêts de retard calculés selon le taux d'intérêt légal.
Remise des biens de reprise
À l'expiration du présent Contrat, la Collectivité ou le nouvel exploitant auront la faculté de procéder au
rachat des matériels y compris du mobilier, des approvisionnements, des pièces de rechange et des
matériels divers, y compris les véhicules éventuels et, plus généralement, de l'ensemble des biens utilisés
pour la gestion du service délégué et appartenant au Délégataire, sans que celui-ci puisse s'y opposer.
La valeur de rachat effectué sur la base de la valeur nette comptable est payée dans les trois (3) mois à
compter de l'intervention de la cession.
Ces indemnités seront estimées en fonction de l'amortissement comptable, compte tenu des frais
éventuels de remise en état. En cas de retard de paiement, leur montant est majoré du taux d'intérêt
appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de
dix points de pourcentage.

Article 71 - REMISE DES PLANS ET DES DOCUMENTS RELATIFS AU SERVICE
Sans préjudice du respect de l’Article 18 et de l’Article L.2224-11-4 du Code général des collectivités
territoriales, le Concessionnaire remet une version à jour des documents suivants à la Collectivité un mois
au moins avant la date d’expiration du Contrat :
-

plans des ouvrages et installations du service et base de données associée (caractéristiques,
interventions...) ;

-

schémas des installations électriques et des notices techniques des constructeurs et fournisseurs ;
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tous documents exigés par la réglementation (conformité électrique, installations de levage, ballons
sous pression, etc.) ;

-

fichier des abonnés sous forme informatique utilisable à l’aide d’un logiciel disponible sur le
marché ;

-

intégralité des programmes et automatismes, fichiers sources de la supervision (programmes,
éléments graphiques, tableaux), fichiers de paramétrage des satellites de télégestion, schémas
électriques ;

-

tous documents relatifs au service demandés par la Collectivité.

Article 72 - REPRISE DU MOBILIER ET DES APPROVISIONNEMENTS
À l’expiration du présent Contrat, la Collectivité ou le nouvel exploitant ont la faculté de procéder au
rachat du mobilier, des approvisionnements, des pièces de rechange et des matériels divers et, plus
généralement, de l’ensemble des biens utilisés pour la gestion du service délégué et appartenant au
Délégataire (biens de reprise).
La valeur de rachat est fixée à l’amiable sur la base de l’évaluation fournie dans le compte rendu annuel
du Délégataire ou à dire d’expert, et payée dans les trois mois de la cession.

Article 73 - REMISE DU FICHIER DES ABONNES
Dix-huit mois avant l’échéance du Contrat et à l’expiration du Contrat, le Concessionnaire remet
gratuitement à la Collectivité :
-

le fichier des abonnés mis à jour sous forme informatique utilisable à l’aide d’un logiciel disponible
sur le marché ;

-

le compte des abonnés visé à l’Article 53 du présent Contrat ;

-

les contrats d’abonnement.

Article 74 - PERSONNEL DU DELEGATAIRE
Un an avant la date d’expiration du présent Contrat, le Concessionnaire communique à la Collectivité les
renseignements non nominatifs suivants concernant les personnels affectés au service délégué :
-

âge ;

-

niveau de qualification professionnelle ;

-

tâche assurée ;

-

temps d’affectation sur le service ;

-

convention collective ou statuts applicables ;

-

montant total de la rémunération pour l’année civile précédente (charges comprises) ;

-

existence éventuelle, dans le Contrat ou le statut, d’une clause ou d’une disposition pouvant
empêcher le transfert du Contrat de l’intéressé à un autre exploitant.

La Collectivité n’est pas partie prenante des éventuels litiges pouvant survenir entre le Concessionnaire
et l’exploitant suivant, quel que soit l’intérêt qu’elle porte à cette question.
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Article 75 - RESTITUTION DES PROVISIONS NON DEPENSEES
À la fin du Contrat, la Collectivité et le Concessionnaire procèdent à un bilan des dépenses effectives de
renouvellement du Délégataire et des dotations actualisées constituées par le Concessionnaire à cette fin
engagées dans le cadre de l’Article 37.
S’il s’avère que le solde défini à l’Article 37 est positif au dernier jour du Contrat, le Concessionnaire doit
reverser à la Collectivité cette somme dans un délai d’un mois après expiration du Contrat.
Si la valeur du solde au dernier jour du Contrat est négative, le Concessionnaire gérant le service à ses
risques et périls, ne peut pas réclamer son remboursement à la Collectivité.

Article 76 - INFORMATION DES CANDIDATS A L’EXPLOITATION DU SERVICE
À l’occasion de la remise en concurrence de l’exploitation du service délégué, la Collectivité peut organiser
une ou plusieurs visites des installations afin de permettre à tous les candidats d’en acquérir une
connaissance suffisante garantissant une égalité de traitement. Dans ce cas, le Concessionnaire est tenu
de permettre l’accès à tous les ouvrages et installations du service délégué.
La Collectivité s’efforce de réduire autant que possible la gêne qui pourrait en résulter pour le
Concessionnaire.

Article 77 - ELECTION DE DOMICILE
La Collectivité, autorité Délégante, fait élection de domicile à son siège.
Le Concessionnaire fait élection de domicile à SAUR – 41, Rue Saint Jean de Dieu, 69 007 Lyon.
Les notifications administratives résultant de la présente concession sont faites à ces domiciles.

Article 78 - ORDRE DE PRIORITE DES PIECES
Le présent Contrat et ses annexes constituent un ensemble contractuel unique. Les annexes font partie
intégrante de celui-ci et auront la même valeur juridique. Toute référence au Contrat inclut ses annexes.
En cas de contradiction entre une stipulation du présent Contrat et une stipulation d’une annexe ou d’un
avenant, les dispositions du corps du présent contrat prévaudront. En cas de contradiction entre les
annexes, les stipulations particulières prévalent sur les stipulations générales.
Les renvois faits dans le Contrat à tout autre document sont réputés comprendre également les
modifications ou avenants dont ce document ferait l'objet. Les renvois faits dans le Contrat à des articles
ou des annexes doivent s'entendre, à moins qu'il n'en soit spécifié autrement, de renvois à des articles
ou annexes du Contrat.
Les titres attribués aux articles et annexes du présent Contrat sont donnés à titre indicatif et ne peuvent
pas être pris en considération pour l'interprétation ou l'application des stipulations du Contrat et ses
annexes.
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Le présent Contrat et ses annexes sont interprétés au regard des principes du droit des délégations de
service public et des règles générales applicables aux contrats administratifs.

Article 79 - REGLEMENT DES LITIGES
Les différends découlant de la passation, de l’exécution, de l’interprétation ou de la fin de la présente
convention, que les parties ne peuvent résoudre par elles-mêmes, seront soumis au Tribunal administratif
de Lyon.
Les deux parties conviennent de la possibilité de demander au Tribunal administratif de Lyon d’organiser
une mission de conciliation, en application des pouvoirs qui lui sont conférés par l’Article L.213-5 du Code
de justice administrative.

Article 80 - DOCUMENTS ANNEXES AU CONTRAT
Sont annexés au présent Contrat :
1.

le compte d'exploitation prévisionnel de la première année présenté sur douze mois ;

2.

l’évolution du compte d’exploitation prévisionnel sur la durée du Contrat ;

3.

le règlement du service ;

4.

l’inventaire des ouvrages et équipements, le programme de renouvellement et les équipements
en garantie de renouvellement ;

5.

le bordereau de prix unitaires pour les branchements neufs et prestations.

A _____________,

A Saint Jean Le Centenier,

le_____________

le_____________

Le représentant du Concessionnaire

Le représentant de la Collectivité

Monsieur. Xavier PICCINO,
Directeur Général Adjoint France EST.

Monsieur Joseph FALLOT,
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