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Syndicat Intercommunal des Eaux du FAY 
Alba la Romaine - Saint Thomé - Valviguères 

3.t.E. FAY 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL SYNDICAL DUFAY 

Séance du 04 novembre 2015 

L'an deux mille quinze, le mercredi 04 novembre à 18 h 30 
le Conseil syndical du Syndicat Iiitercomn~unal des Eaux du Fay s'est réuni au nombre prescrit par la 
loi dans le lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Mr 
DEGOMBERT. 

Etaient présents : Philippe DEGOMBERT, Jacques LEBRAT, Loïc ROQUET, Gilbert PETITJEAN, 
Maurice NOYER, Marcel DEBOS; André VOLLE, André CORNET, Max JOLLIVET 

M Loïc ROQUET a été nommé pour remplir les fonctions de secrétaire.. 

Objet : Dbllrgation du service public de distribution d'eau potable- Approbation d u  choix du 
dP1égntaiie - 

Monsieur le Président rappelle au comité Syndical que le contrat d'affermage du service public 
de distribution d'eau potable passé avec la société fermière SAUR anive à terme le 31 décembre 
2015. 

Le Président rappelle que par délibération du 6 novembre 2014, le Comité Syndical a décidé de 
lancer la consultation des entreprises pour le renouvellement de la DSP eau potable. 

Le Président précise que suite A la consultation des entreprises et négociation, il a choisi 
l'entreprise SAU.R pour l'affermage du service de distribution de l'eau potable à compter du le' 
janvier 2016 et poufune durée de 12 ans. Il précise que la Commission SAPIN qui s'est réunie le 
30 septembre 2015 a approuvé son choix. . 

Le Président présente le rapport de la commission SAPIN adressé aux élus par courrier en date du 
15 octobre 2015. Conformément-à l'article L 141 1-5 du CGCT, ce rapport présente : 

-La liste des entreprises admises à présenter une offre 
-L'analyse des p;opositions.de ces entreprises 
-Les motivations du choix du candidat retenu 
-L'économie générale du contrat 

De plus, ce rapport présente la procédure de consultation suivie. 

Le Président propose aux membres du Comité Syndical d'approuver le choix de l'entreprise 
SAUR sur la base de la solution variante « radiorelève )) et d'approuver le projet de contrat. 

/i ' Mairie de Valvignères 07400 ' 

'% $8 04 75 52 62 21 siefay@hotmail.fr 



Syndicat Intercommunal des Eaux du FAY 
Alba la Romaine - Saint Thomé - Valvignères 

Après avoir d6lib6ré, lc Comité Syndical : 

- Approuve le choix de l'entreprise SAUR 

-Approuve le projet de contrat 

- Autorise le Président à signer le contrat d'affermage avec l'entreprise SAUR pour une durée de 
12 ans à compter du 1" janvier 201 6. 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus. 
Copie certifiée conforme de plein droit. 
Fait à Vaivignères, le 07 novembre 2015 

' 

Le Prdsidenl, 
Philippe DEGOMBER T 

f Mairie de Valvignères 07400 
~~3 04 75 52 62 21 siefay@hotmail.fr 
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PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1 - FORMATION DU CONTRAT 

Le Syndicat des eaux du Fay, ci-aprés dénommé cc la Collectivité », a décidé par délibération en date du 
6 novembre 2014 de déléguer par affermage l'exploitation du service d'eau potable sur l'ensemble de son 
territoire dans les limites définies à I'article 8 ci-aprés. 

Au terme de la procédure prévue par le Livre IV, Titre ler, articles L.1411-1 à L.1411-18 du Code général 
des collectivités territoriales (CGCT), la collectivité, par délibération en date du 4 novembre 2015 a 
autorisé M. Philippe Degombert, Président du syndicat, à signer le présent contrat avec la Société SAUR 
La société SAUR, S.A.S au capital de 101 529 000 € euros, inscrite au registre du commerce et des 
sociétés de Versailles, sous le no B 339 379 984 dont le siège social est Les Cyclades - 1, rue Antoine 
Lavoisier - 78 280 GUYANCOURT, représentée par Mr Jean-Marc FRIT, Directeur Régional 
Vallée-du-Rhane, accepte de prendre en charge la gestion du service affermé dans les conditions du 
présent contrat. 

CHAPITRE I - ECONOMIE GENERALE ET DUREE DU CONTRAT 

ARTICLE 2 - DEFINITION DE L'AFFERMAGE 

Dans les limites du périmètre délégué, le Délégataire aura les missions suivantes : 

e La production, le transport, et la distribution publique d'eau potable, 

e La gestion, I'entretien, la surveillance des installations, 

e L'exécution des travaux définis par le présent contrat, . La relation avec les usagers du service, 

Le droit de percevoir auprès des abonnés du service les rémun6rations prévues par le présent 
cahier des charges. 

La collectivité, en confiant au délégataire la gestion par affermage de son service de distribution publique 
d'eau potable, s'engage à mettre à sa disposition dans un état conforme à celui défini par I'inventaire 
prévu à I'article 55 (sous réserve des dispositions de I'article 57), les ouvrages publics correspondants 
financés à ses frais. 

Le Délégataire ~na'ntienaia à ses fra s tous les O-vrages, éq.iipeineiits et nstallations compris dans le 
pérmétre d~ service dé lég~é dans un état conforme à c e l ~ i  défini par 1 inventaire prévu à larlicle 55. 

Hormis les travaux d'entretien et ceux confiés au délégataire par le présent contrat, les autres travaux 
concernant les ouvrages du service seront exécutés par la collectivité conformément au Code des 
marchés publics. 

La collectivité conserve le contrôle du service affermé et doit obtenir du délégataire tous renseignements 
nécessaires à l'exercice de ses droits et obligations. 

Le délégataire, responsable du fonctionnement du service, le gère conformément au présent contrat. 

II exploite tous les ouvrages, installations et équipements du service délégué conformément aux règles 
de l'art, dans le souci de garantir la conservation du patrimoine, les droits des tiers et la qualité de 
I'environnement. 

II a droit aux rémunérations fixées au chapitre VI en contrepartie de ses obligations. II exploite le service 
à ses risques et périls. 

I 
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ARTICLE 3 - DUREE 

La durée du présent contrat est fixée à 12 ans 

Le contrat prend effet à compter du le' janvier 2016 ou à partir de sa notification si cette date est 
postérieure. En tout état de cause, sauf déchéance dans les conditions prévues à l'article 47, l'échéance 
du contrat est fixée au 31 décembre 2027. 

ARTICLE 4 - RESPONSABILITE BU DELEGATAIRE ET ASSURANCES 

4-1/ Responsabilité du délégataire 

Dés la prise en charge des installations, telles qu'elles ont été définies par l'inventaire quantitatif et 
qualitatif établi conformément à I'article 55, le Délégataire est responsable du bon fonctionnement du 
service, dans le cadre des dispositions du présent contrat. 

Le Délégataire est responsable, tant vis-à-vis de la Collectivité que vis-à-vis des tiers des dommages 
occasionnés par le fonctionnement du service affermé. Toutefois, sa responsabilité ne saurait être 
engagée lorsque : 

Le dommage résulte d'une faute commise par la Collectivité dans le cadre d'une opération dont 
elle assure la maîtrise d'ouvrage, 

Le Délégataire a préalablement formulé une réserve justifiée et acceptée dans le cadre de la 
mise en œuvre du contrat, 

La défaillance est due à l'inexécution d'une obligation mise à la charge de la Collectivité par le 
présent contrat, 

e Le dommage résulte de l'existence même d'un ouvrage dont la Collectivité est propriétaire et 
dans la conception et la réalisation duquel le délégataire n'est pas intervenu. 

La responsabilité du Délégataire recouvre notamment : 

Vis-à-vis de la Collectivité et des tiers, I'indemnisation des dommages corporels, matériels et 
financiers qu'il est susceptible de causer lors de l'exercice de ses activités telles que définies par 
le présent contrat, 

e Vis-à-vis de la Collectivité, I'indemnisation des dommages causés aux installations du service 
affermé qui résultent du fait de ses préposés, 

e Vis-à-vis de la Collectivité, I'indemnisation des dommages causés aux installations, à l'exclusion 
des ouvrages de transport et de retenue, résultant d'événements fortuits tels que, par exemple, 
l'incendie, le dégât des eaux, l'explosion, la foudre, et les catastrophes naturelles au sens de la 
législation en vigueur. 

Le délégataire est tenu d'une obligation d'alerte auprès de la collectivité de tout risque susceptible de 
nature à mettre en jeu la responsabilité de cette dernière, et ce, dés qu'il en a connaissance. 

Le Délégataire dispose de toutes possibilités de recours contre les tiers dont la responsabilité pourrait 
être engagée 

4-2/ Prise en charge des dommages et assurances du délégataire 

Le Délégataire a, pour couvrir les responsabilités visées ci-dessus, I'obligation de souscrire des polices 
d'assurance présentant les caractéristiques suivantes : 

Assurance de responsabilité civile : 

Cette assurance a pour objet de couvrir le fermier des conséquences pécuniaires de la responsabilité 
civile, quel qu'en soit le fondement juridique, qu'il est susceptible d'encourir vis-à-vis des tiers à raison 
des dommages corporels, matériels et immatériels qui trouvent leur origine dans l'exécution de ses 

k- 
obligations. La collectivité fait son affaire de I'assurance des risques de délégant. 
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Assurance de dommaues aux biens 

Le délégataire assure les conséquences pécuniaires des responsabilités qu'il est susceptible d'encourir 
pour des dommages subis par les biens affermés, à l'exclusion des ouvrages de transport et de retenue, 
par suite notamment d'incendie, dégâts des eaux, explosions, foudre, fumées, tempêtes, chute 
d'appareils de navigation aérienne et les recours y relatifs. La collectivité fait son affaire de I'assurance 
des risques de propriétaire non occupant. 

Le délégataire remet à la collectivité les diverses attestations d'assurance lors de la conclusion du 
présent contrat et ensuite, périodiquement, sur demande de la Collectivité. 

Les attestations d'assurance font apparaître les mentions suivantes : . le nom de la compagnie d'assurance ; 

e les activités garanties 

les risques garantis 

les montants de chaque garantie ; 

les montants des franchises et des plafonds des garanties ; 

e la période de validité 

ARTICLE 5 - CQNDITIONS PARTICULIERES 

5-1/ Obligation générale du Délégataire 

Considérant la qualité de professionnel du Délégataire et la responsabilité qui lui est dévolue par le 
présent contrat, celui-ci est tenu à une obligation générale d'information, d'avis et d'alerte vis à vis de la 
Collectivité. 

Sans préjudice des autres stipulations du présent contrat, cette obligation concerne notamment toute 
information ou conseil de nature à permettre à la Collectivité d'exercer sa qualité de maître d'ouvrage 
dans les meilleures conditions, et de tout risque de nature à mettre en jeu la responsabilité de la 
Collectivité. 

Le Délégataire assure sa mission en appliquant le principe de prudence et en prenant toutes précautions 
pour que la continuité du service assuré aux usagers ne soit pas interrompue. II informe dans les 
meilleurs délais la Collectivité en cas de difficultés importantes rencontrées. 

5-2/ Objecfif de performance sur le rendemenf du réseau 

Le rendement de I'année N (Rdt~) est calculé conformément à la fiche descriptive de I'indicateur [P 104.31 
défini par la circulaire n0l2/DE du 28 avril 2008, en application du décret n"2007-675 du 2 mai 2007, soit 
de la manière suivante : 

VCA + VG 00 
Rclt = 

VA + VP 

Avec : 

VCA= Volume Consommé Autorisé 

VG= Volume vendu en gros 

VP= Volume produit 

VA= Volumes achetés 
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Les volumes consommés autorisés (VCA) sont la somme : 

e des volumes comptabilisés constitués des volumes consommés issus du relevé des compteurs 
chez les abonnés et autres usagers équipés de compteurs (particuliers, industriels, services 
municipaux, fontaines avec compteur, bornes incendie avec compteurs etc..). Ces volumes sont 
comptés entre deux relevés correspondant à la dernière campagne de relevé de l'année civile et 
doivent faire l'objet d'un pro rata temporis pour les ramener à une période de 12 mois 

e des volumes consommateurs sans comptage (volume utilisé sans comptage par des usagers 
connus, avec autorisation). Ces volumes sont estimés chaque année à l'aide des ratios 
présentés à la fiche jointe en annexe n"5. 

des volumes de services du réseau correspondant aux volumes utilisés pour l'exploitation du 
réseau de distribution. Ces volumes sont estimés chaque année à l'aide des ratios présentés à la 
fiche jointe en annexe n"5. 

Les volumes vendus en gros (VG) sont les volumes d'eau potable vendus en gros à un service d'eau 
extérieur et mesurés parles compteurs généraux alimentant les réseaux des services concernés 

Les volumes produits (VP) sont les volumes issus des ouvrages de production du service pour être 
introduits dans le réseau de distribution. Pour le calcul du rendement objectif ci-dessus seront pris en 
compte pour le VP l'addition du volume d'arrivée des sources au niveau du réservoir de Mouleyras et le 
volume en provenance de la Claduègne compter au niveau du compteur en limite de réseau. 

Les volumes achetés (VA) sont les volumes d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur et 
mesurés par les compteurs généraux alimentant les réseaux de la Commune. 

Les volumes achetés (VA) sont les volumes d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur. 

Le Délégataire s'engage sur un rendement minimal du réseau d'eau potable de 80 %. 

Cet engagement résulte : 

De la gestion du réseau de compteurs de sectorisation permettant une information journalière 
des tronçons suspect 

e Des campagnes de recherche de terrain 

De la réparation des fuites localisées dans les plus brefs délais 

L'atteinte d'un rendement inférieur à 76 %, ouvre droit pour la collectivité à l'application de la pénalité 
prévue à I'article 45 du contrat. 

Cet engagement s'entend hors événements indépendants de la responsabilité du délégataire : défaut 
d'action de la collectivité suite à des désordres dûment signalées, contraventions au règlement du 
Service (prélèvements d'eau frauduleux à grande échelle...), opération exceptionnelles des services 
incendie et plus généralement toute situation de force majeure non consécutive à une faute du 
Délégataire. 

5-3/ Situation de crise en matière de qualité, quantité ou pression de I'eau 

Lorsqu'il constate une brusque dégradation de la qualité de Peau nécessitant une réaction immédiate 
rendue nécessaire par la protection de la santé humaine ou qu'il n'est plus en mesure de fournir la 
quantité ou la pression de I'eau définie par I'article 61, le Délégataire doit : 

e prendre immédiatement, de sa propre initiative, toutes les mesures d'urgence nécessaires en vue 
notamment d'assurer un service minimum ; 

informer sans délai la Collectivité; 

e informer les usagers en liaison avec la Collectivité; 

e informer parallèlement le Préfet, afin qu'il prenne également les mesures d'urgence qui lui 
incombent ; 



S I E D U  FAY- SERVICEDE L'EAUPOTABLE 

CONTRATD'AFFERMAGE 

e mettre en œuvre tous les moyens techniques et humains dont il dispose pour rétablir le plus 
rapidement possible une alimentation normale en eau, en liaison avec la Collectivité et les autorités 
sanitaires. 

Le Délégataire est tenu d'assurer l'exploitation des installations au mieux de leurs possibilités en utilisant 
tous les moyens dont il dispose contractuellement. Si nécessaire,le Délégataire distribue à ses frais aux 
usagers de I'eau en bouteille (pour leur alimentation) ainsi que I'eau à usage sanitaire (citerne, usine de 
traitement mobile...). 

Lorsque les réparations des conséquences de la crise rendent indispensables une intervention de la 
Collectivité, notamment pour construire ou reconstruire des installations, le Délégataire lui présente le 
plus rapidement possible un plan d'action à mettre en œuvre pour rétablir une alimentation normale en 
eau. Les opérations sont alors exécutées dans les conditions définies au chapitre IX ci-dessous. 

Sans préjudice des actions ouvertes à la Collectivité, le Délégataire est habilité à exercer tous les recours 
légaux à rencontre des personnes physiques ou morales pouvant être à l'origine de la crise, notamment 
lorsque sa responsabilité civile est mise en cause par des abonnés ou par des tiers. 

Six mois au plus tard après l'entrée en vigueur du présent contrat, le Délégataire communique à la 
Collectivité un plan détaillé de gestion de crise (intégrant au minimum : procédure d'alerte, comprenant 
les délais d'intervention et les partenaires associés ; liste de diffusion des informations et des 
communiqués ; mise en place, le cas échéant, de traitements ponctuels (unité mobile, poste de 
chloration ...) ou de modification de l'alimentation. 

5-4/ Service aux usagers ef permanences 

Le délégataire sera tenu d'avoir un service de permanence pouvant être alerté de jour comme de nuit. 
Les coordonnées de ce service seront communiquées aux abonnés et à la collectivité, aux communes 
comprises dans le périmètre, aux services de police ou de gendarmerie, aux services d'incendie et au 
service chargé de la police de I'eau. 

Les permanences à la disposition des abonnés seront assurées à l'adresse suivante : 

Accueil physique : 8h30-12h00 
ADRESSE : 1 Seulement le mercredi 

Accueil physique : l 9h00-12h00 

ADRESSE : 
13h30-17h00 

L'enclos de la Plaine 
07 170 VILLENEUVE DE BERG 

Accueil physique : 
ADRESSE : 

chemin de la fonderie 
26200 MONTELIMAR 

Du lundi au vendredi 
8h30-12h00 
13h30 - 17h00 

Du lundi au jeudi 

Accueil téléphonique : 
Numéro local : 
0475361920 

Les Vergnades 
07110 LARGENTIERE 

Du lundi au vendredi 
9h00 - 17h00 

Le vendredi 
9h00-12h00 
13h30-16h 

** Le délégataire mettra à disposition de chaque abonné un numéro de téléphone vers un interlocuteur 
local ou bien un répondeur avec obligation de rappel de i'abonné dans la journée. II ne sera pas autorisé 
la mise en service d'un serveur vocal. 

Astreinte : 
numéro : 

04 63 36 10 09 
En dehors des heures ouvrées 
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Le délégataire est tenu : 

- d'assurer une permanence téléphonique ininterrompue. 

- de répondre à tout courrier d'un abonné dans un délai de quinze jours, 

- d'être en mesure de fixer un rendez-vous dans un délai d'une semaine à tout abonné qui le 
demande pour un motif sérieux, et de respecter I'horaire du rendez-vous, 

- d'intervenir dans un délai de douze heures en cas d'incident sur un branchement ou un compteur 
signalé par l'abonné, 

- d'être en mesure d'ouvrir ou de fermer un branchement dans un délai de deux jours ouvrés à la 
demande de l'abonné. 

5-5/Astreinte et délai d'intervention 

Le Délégataire sera tenu d'avoir un service de permanence et d'astreinte disponible tous les jours de 
l'année 24 h sur 24. Les coordonnées de ce service de permanence seront communiquées, dans un délai 
d'un mois à l'issue de la date d'effet du présent contrat et à chaque modification, à la Collectivité, aux 
abonnés, aux services de police ou de gendarmerie, aux services d'incendie et de secours et aux 
services chargés de la Police de l'Eau. 

Le Délégataire s'engage sur un délai de première intervention de 2 heures suite au signalement d'un 
incident par la Collectivité, un usager, ou un tiers. 

Le Délégataire s'engage sur un délai de réparation de fuite de 5 jours suite au signalement par la 
Collectivité, un usager, ou un tiers. 

En cas de non respect de ces délais, il s'expose à la pénalité définie à I'Article 45. 

5-6/ Télérelève des compteurs et services lnternet associés 

I~ifrnstructui-e : 

Dans les trois premières années du contrat, le Délégataire mettra en place à ses frais les infrastructures 
et l'équipement de tous les compteurs abonnés pour en permettre le radio-relevé mensuel des index. 
Tous les équipements seront rétrocédés gratuitement à la collectivité en fin de contrat. La mise en 
service des équipements est réalisée par le Délégataire à ses frais. Le renouvellement des compteurs 
existants non compatibles avec la télérelève sera réalisé par le Délégataire, à ses frais. 

Dans le cas d'équipements réalisés par des aménageurs privés ayant vocation à être rétrocédés dans le 
domaine public, les équipements sont réalisés et financés par I'aménageur conformément au cahier des 
charges fourni par le Délégataire. La mise en service des équipements est réalisée par le Délégataire au 
frais de I'aménageur après avoir vérifier la conformité des installations. 

Les équipements devront être compatibles avec les normes européennes et évolutifs vers une solution 
de télérelève. 

Com~leuïs : 

Les compteurs sont équipés d'émetteurs de radiorelevé : tête émettrice et module radio. Ces émetteurs 
sont fournis, posés et mis en service par le Délégataire à ses frais. Ils font partie intégrante de 
l'affermage. Ils sont entretenus et renouvelés par le Délégataire à ses frais. 

Services : 

Les données collectées par le sytéme de radioreléve ont pour objectif de suivre mensuellement les 
consommations individuelles d'eau et doivent étre accessibles gratuitement par chaque abonné via 
lnternet sur leur compte client. 

Ces informations, parce qu'elles relèvent de la vie privée et que leur divulgation est susceptible de porter 
aux droits et libertés des personnes concernées, doivent étre protégées. 
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Les données de consommation radio ou télérelevées sont régulièrement sauvegardées.Le Délégataire 
s'engage, à ne pas communiquer à des tiers la nature des renseignements fournis par les clients- 
consommateurs en application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 
août 2004. 

Le délégataire assurera uneradioreléve mensuelle. Chaque relève récupérara 24 index, conformément à 
la norme européenne CN E17Z 

L'archivage et la sauvegarde des données sont assurés par le Délégataire 

Au dela de 3 ans, le Délégataire ne conserve qu'un index mensuel par abonné (index fin du mois) 

L'alarme fuite fera I'objet de I'envoi d'un Email ou SMS à I'abonné concerné 

Maintenance 

Lorsque les équipements sont intégrés au domaine affermé, la maintenance de toute l'infrastructure 
dédiée au télérelevé des compteurs d'eau est assurée par le Délégataire et comprend : 

- Le remplacement des consommables : piles 
- Tous les modules radio de chaque compteur d'eau télérelevé 
- L'ensemble des transmissions radio 
- L'ensemble des transmissions GPRS vers la base de données dédiée à la télérelève 
- La base de données dédiée à la télérelève et les services associés 

La supervision du système de radiorelève est assurée par le Délégataire 

5-7/ Télégestion 

Les installations mises en place sur le territoire de la Collectivité sont propriété de la Collectivité. Le 
fonctionnement et I'entretien des installations de télégestion seront assurés par le Délégataire, à ses 
frais, dans les mêmes conditions que les autres ouvrages de l'affermage. 

Toutes les modifications de logiciel et de matériel de gestion seront à la charge du Délégataire. II devra 
en avertir la Collectivité dans le cas d'un changement de système informatique etlou de matériel. 

5-8/ Présentation des facfures d'eau potable 

Les factures du service de I'eau potable de la collectivité porteront obligatoirement deux logos : celui de 
la collectivité et celui du délégataire. Dès signature du contrat, le délégataire présentera à l'approbation 
de la collectivité un modèle de facture. 

Le service de I'assainissement ne peut en aucun cas être facturé sur la méme facture que celle de I'eau 
potable (voir 5-91), 

Le délégataire est autorisé à proposer aux abonnés une mise à disposition de leur facture sur la 
plateforme Internet. 

5-9/ Liaison avec les services de I'assainissement 

Afin que les communes puissent facturer I'assainissement collectif, le délégataire sera tenu de fournir 
chaque année, avant le 30 avril, la liste à jour des abonnés raccordés à I'assainissement collectif (prévoir 
une colonne à ce titre dans le tableau) et leur consommation annuelle, dans un format compatible avec le 
logiciel de facturation de I'assainissement de chaque commune. 

La collectivité, responsable du service de I'eau potable veut que la facturation de I'eau potable soit 
indépendante de la facturation de I'assainissement: lorsque le délégataire assure la facturation d'un 
service d'assainissement du périmètre d'affermage, cette facturation devra obligatoirement être séparée 
de la facturation du service de I'eau ~otable. 

5-f0/ Reprise des données du service 

Le délégataire a à sa charge le transfert et la tenue à jour du fichier des abonnés. de l'inventaire des 
ouvrages et des plans des ouvrages et des équipements: A.----- 
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5- I l /  Communication 

Le délegataire participera à la préparation des actions de communication en fournissant à la collectivité, 
sur sa demande, les informations nécessaires concernant spécifiquement le service. La collectivité 
pourra transmettre au délégataire un document d'information sous forme d'une page A4 qu'il se chargera 
de transmettre aux abonnés avec la prochaine facture émise, a raison d'une campagne d'information par 
année. 

Toute autre forme de communication souhaitée par la Collectivité sera à la charge de la Collectivité. 

Les actions de communication du délegataire concernant le service ou destinées aux abonnés du service 
seront soumises à I'accord de la collectivité. 

Le délegataire sera chargé de prévenir personnellement les abonnés concernés avant une coupure 
d'eau. 

5-12/lnformafions sur la qualité des eaux d'alimenfafion à joindre à la facturation 

En application de l'arrêté du 10 juillet 1996 et dans le cadre de la circulaire DGSNS 4 no 98-115 du 19 
février 1998 (EMPLOI), le délégataire devra prévoir la mise en œuvre d'une fiche d'information sur la 
qualité des eaux d'alimentation à joindre à la facture d'eau une fois par an, sur la base des éléments 
fournis par I'ARS à la collectivité. 

5-13/lndividualisation des confrats de fourniture d'eau : 

La Collectivité charge le Délégataire d'exécuter les missions nécessaires au passage à I'individualisation. 

En conséquence : 

a) Le propriétaire de I'immeuble collectif d'habitation ou de l'ensemble immobilier de logements qui 
souhaite individualiser son contrat de fourniture d'eau adresse sa demande au Délégataire, dans les 
conditions définies à I'article 2 du décret n"2003-408, 

b) Le Délégataire est chargé de : 

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

préciser au propriétaire les modifications à apporter à son projet, 

e procéder, si nécessaire, à une visite des lieux et demander au propriétaire tout élément 
d'information complémentaire, 

e adresser au propriétaire les modèles de contrats pour la mise en place de I'individualisation. 

c) Le propriétaire, s'il décide de donner suite au projet, adresse au Délégataire, dans les conditions 
définies à I'article 5 du décret n02003-408, une confirmation de sa demande d'individualisation des 
contrats de fourniture d'eau. 

d) Le Délégataire est chargé de procéder à I'individualisation des contrats de fourniture d'eau, dans les 
conditions définies à I'article 6 du décret n02003-408 et conformément aux dispositions du règlement de 
service. 

Le basculement à I'individualisation est conditionné, d'une part par la notification de la réception des 
travaux et, d'autre part par la souscription de la totalité des contrats d'abonnements individuels. Ce 
basculement sera réalisé à la même date pour la totalité des contrats d'abonnements individuels de 
l'immeuble collectif d'habitation ou de I'ensemble immobilier de logements. 

e) Conformément au 4ième alinéa de I'article 93 de la Loi nQ2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la 
Solidarité et au Renouvellement Urbains, le propriétaire demandeur supporte les frais d'étude et de 
travaux, et le Délégataire est autorisé à lui facturer selon le tarif défini au bordereau des prix. 

Remarque : pour les constructions d'immeubles neuf comptant plusieurs logements, I'individualisation 
des contrats de fourniture d'eau avec pose d'un compteur par logement est rendu obligatoire par la , /collectivité. 
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5-141 Compte-rendu permanent à la collectivité 

Le Délégataire veillera à une information permanente de la Collectivité. 

II participera à une réunion technique hebdomadaire, selon demande du Président, au cours de laquelle il 
exposera aux Président : 

Les évènements et interventions réalisées depuis la précédente réunion : réparations, pannes, 
demande des abonnés ... 

e Les volumes de sectorisation, et les alertes fuites qui en ont découlé 

Les travaux d'exploitation programmés sous forme de planning d'intervention pour les semaines 
à venir 

Le délégataire participera à plusieurs réunions techniques dans I'année qui feront le bilan de I'affermage 
des mois écoulés. 

Le délégataire participera à des réunions avec les élus du Comité Syndical, selon demande du Président. 

Le délégataire informera le Syndicat et de la commune concernée avant des travaux et en fin de travaux 
en vue d'une réception. 

CHAPITRE Il - OBJET ET ETENDUE DE L'AFFERMAGE 

ARTICLE 6 - ETABLISSEMENT DU SERVICE 

Le présent affermage a pour objet l'exploitation du service d'eau potable établi par la collectivité et défini 
par le présent contrat. 

Les extensions seront réalisées par la Collectivité et remises au Délégataire au fur à mesure de leur 
exécution, dans les conditions définies par le présent contrat. 

ARTICLE 7 - EXCLUSIVITE DU SERVICE 

Pendant sa durée, le contrat d'affermage confère au délégataire le droit exclusif d'assurer au profit des 
abonnés le service d'eau potable à l'intérieur du périmètre d'affermage, défini à l'article 8 ci-après. 

Le délégataire dispose également du droit exclusif d'entretenir dans le périmètre affermé tous ouvrages 
et canalisations nécessaires au service. 

Cette clause d'exclusivité ne concerne pas la dévolution des travaux neufs. 

ARTICLE 8 - DEFINITION DU PERIMETRE D'AFFERMAGE 

L'exploitation du service affermé est assurée dans les limites du territoire de la collectivité, dites périmètre 
d'affermage, telles que portées sur le plan annexé au présent contrat. 

Les ouvrages du service de l'eau potable propriétés de la collectivité et localisés en dehors du périmètre 
de la collectivité (ouvrages de production, canalisations) sont assimilés au périmètre d'affermage. 

Dans les immeubles collectifs d'habitation et les ensembles immobiliers de logements ayant opté pour 
I'individualisation des contrats de fourniture d'eau, les installations privées de distribution, c'est à dire les 
canalisations et appareillages situés entre le compteur général d'immeuble et les compteurs individuels, 
appartiennent au propriétaire de I'immeuble et, en conséquence, ne font pas partie des ouvrages 
délégués. L'entretien, les réparations et le renouvellement ainsi que le maintien en conformité de ces 
installations sont à la charge et de la responsabilité du propriétaire. 

-=*--- 
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ARTICLE 9 - REVISION DU PERIMETRE D'AFFERMAGE 

La collectivité, lorsque des considérations techniques ou économiques le justifieront, aura la faculté 
d'inclure dans le périmètre du service affermé ou d'en exclure une partie de son territoire et une partie de 
territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes, sous réserve de ne pas bouleverser l'économie 
générale de la délégation. 

Ces modifications de l'importance du service ouvriront droit pour les parties à une révision des conditions 
de rémunération, conformément à l'article 39. 

ARTICLE I O  - UTILISATION DES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 

Pour l'exercice de ses droits d'exploitation et d'entretien, le délégataire devra se conformer aux conditions 
du présent Contrat, aux règlements de voirie et aux textes en vigueur (Code de la Voirie Routière 
notamment). 

L'exercice des droits du délégataire sur les voies publiques ou privées qui n'appartiennent pas au 
domaine public de la collectivité est subordonné à l'existence des autorisations nécessaires que le 
Délégataire se charge d'obtenir et dont il fournit copie à la Collectivité. 

Hormis les cas d'urgence, toute intervention sur la voirie communale fera I'objet d'une demande 
d'autorisation de voirie à la mairie concernée. Pour les travaux sur voirie communale, départementale ou 
nationale, la collectivité et la commune concernée seront destinataires d'une copie de I'autorisation 
obtenue. 

Les ouvrages à établir seront de préférence installés sous le domaine public. 

Les ouvrages à établir en terrain privé au cours de la délégation feront l'objet de convention de servitudes 
à établir avec les propriétaires concernés, par la Collectivité. 

Lors de la remise des ouvrages, la collectivité fournira au délégataire copie de toutes les conventions de 
servitude de passage de canalisations en terrain privé lorsqu'elles existent. 

Les interventions sur les voiries communales et les remises en état correspondantes seront effectuées 
selon les prescriptions techniques définies par I'autorisation de voirie. En cas d'absence d'une telle 
autorisation, il est convenu que l'ensemble des matériaux extraits seront évacués et remplacés par de la 
grave 0131.5 et qu'une réfection provisoire sera réalisée immédiatement aprés travaux. Le délégataire est 
responsable de la bonne tenue de la tranchée jusqu'à la réfection définitive. 

La remise en état définitif sera réalisée dans un délai de 1 mois. 

En cas de non respect de ce délai, le Délégataire s'expose à des pénalités prévues à l'article 45. 

CHAPITRE III - EXPLOITATION DU SERVICE 

ARTICLE 11 - REGLEMENT DU SERVICE 

Le règlement du service affermé intervient pour l'application aux abonnés des stipulations du présent 
contrat. 

Le règlement du service comprend notamment le régime des abonnements, les dispositions techniques 
relatives aux branchements et aux compteurs, les conditions de paiement et toutes autres dispositions 
qui n'auraient pas été réglées par le contrat. 

Le règlement du service qui fait partie intégrante du contrat de délégation, est arrêté d'un commun accord 
entre le Délégataire et la Collectivité, aprés délibération de cette dernière. Toute modification du 
règlement de service ne pourra intervenir qu'avec I'autorisation de la collectivité, aprés délibération de 
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Le règlement du service, annexé au contrat, est remis à chaque abonné au moment de sa demande 
d'abonnement ou de la présentation de sa facture contrat. Cette demande est établie dans les formes 
prévues au règlement di1 service. De même à chaque modification du règlement de service, un 
exemplaire sera transmis à chaque abonné, soit par une notification spécifique, soit en le joignant à la 
première facture d'eau suivant sa modification. 

ARTICLE 12 - DEMANDE D'ABONNEMENT 

Les demandes d'abonnement peuvent être formulées par téléphone ou par écrit auprès de la collectivité 
dans les conditions définies par le règlement du service 

Les contrats pour la fourniture de I'eau sont établis sous la forme d'une facture contrat et conforme à un 
modèle qui sera arrêté d'un commun accord entre le Délégataire et la Collectivité, aprés délibération de 
cette dernière. Le paiement de la facture contrat vaudra acceptation des clauses et conditions du 
règlement du service. 

A cette occasion l'abonné acquittera les frais d'accès au service fixés à l'article 32-2. 

Les abonnements sont souscrits par période de 6 mois. Ils se renouvellent par tacite reconduction, sauf 
résiliation par l'abonné 8 jours au moins avant la date souhaitée dans les conditions fixées au règlement 
du service. 

Les abonnements peuvent être souscrits et résiliés à toute époque de la période d'abonnement en cours. 

Dans les immeubles collectifs d'habitation et les ensembles immobiliers de logements ayant opté pour 
I'individualisation des contrats de fourniture d'eau, outre les compteurs individuels, comptabilisant la 
consommation des différents locaux et donnant lieu à des contrats d'abonnement individuel, est maintenu 
ou installé un compteur général d'immeuble, situé en limite de propriété, comptabilisant la consommation 
de l'immeuble collectif d'habitation ou de l'ensemble immobilier de logements et donnant lieu à un contrat 
général d'immeuble. 

La consommation facturée au compteur général d'immeuble correspond à la différence entre le volume 
relevé à ce compteur et la somme des volumes relevés aux compteurs individuels de l'immeuble 
concerné. 

Sous réserve de la signature préalable du contrat d'individualisation, le Délégataire est tenu d'accorder 
un contrat d'abonnement individuel pour chaque compteur individuel. 

Les conditions de souscription et de résiliation des contrats d'abonnement sont prévues au règlement du 
service de I'eau. 

ARTICLE 13 - OBLIGATION DE CONSENTIR DES ABONNEMENTS ETREGIME 
DES ABONNEMENTS 

Dans les conditions prévues au présent contrat, et sur tout le parcours des canalisations de distribution, 
le délégataire est tenu de fournir de I'eau à tout demandeur qui aura contracté un abonnement de 6 mois 
au moins, sous réserve toutefois que l'importance et les conditions de mise à disposition de la fourniture 
demandée soient compatibles avec les possibilités des installations. Le raccordement des gros 
consommateurs est soumis à l'accord explicite de la collectivité. 

Toutefois, en application de I'article L.111.6 du Code de I'Urbanisme et dés lors qu'il en aura été avisé par 
la Collectivité, le Délégataire ne consentira pas d'abonnements pour desservir des constructions 
réalisées en infraction à la législation en matière d'urbanisme. 

Toute demande de branchement neuf est effectuée par le pétitionnaire auprès de la collectivité. Dés 
réception de la demande de branchement, la collectivité donne son accord et transmet la demande au 
délégataire ou à une autre entreprise agrée par la collectivité pour chiffrer les travaux. Lorsque les 
travaux sont confiés au délégataire, le devis des travaux est fait d'après le bordereau des prix annexé au 
présent contrat. 

La fourniture de I'eau devra être assurée par le Délégataire dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la 
demande, s'il s'agit de branchements existants, et dans un délai de 25 jours ouvrés aprés obtention des 
autorisations administratives pour les branchements neufs dont il assure la réalisation. 
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Pour les branchements nécessitant une extension ou un renforcement, le délai de fourniture sera 
apprécié pour chaque cas particulier. 

Le Délégataire a le devoir, avant ouverture du branchement, de vérifier: 

la conformité de la partie publique de tout nouveau branchement 

que les installations intérieures satisfont aux conditions définies par le règlement du service. II 
doit demander toute modification destinée à rendre I'installation intérieure conforme à ce 
règlement et surseoir à I'exécution des travaux jusqu'à mise en conformité de I'installation 
intérieure. 

Les abonnements se renouvellent par tacite reconduction, par période de 1 an, sauf résiliation de 
I'abonné signifiée, par simple lettre ou appel téléphonique, 10 jours au moins avant I'expiration de la 
période en cours ou avant son départ en cours d'année. Les conditions de cette résiliation sont précisées 
par le règlement du service. 

Les abonnements peuvent être souscrits à toute époque de i'année. Une première facturation est 
calculée au prorata temporis à compter de la mise en eau du branchement jusqu'au premier jour du 
semestre suivant. 

Les abonnés peuvent bénéficier de toute mensualisation du régime des abonnements qui serait mise en 
place. 

ARTICLE 14 - CONTROLE PAR LA COLLECTIVITE 

La Collectivité exerce son pouvoir de contrôle périodique sur tous les aspects notamment techniques, 
financiers, juridiques de la délégation par l'analyse des documents fournis par le Délégataire. 

Le Délégataire devra prêter son concours à la Collectivité afin qu'elle puisse accomplir sa mission de 
contrôle. A ce titre, le Délégataire versera une somme forfaitaire annuelle de 6500,OO €HT (six mille cinq 
cent euros hors taxes). 

La collectivité peut exercer ponctuellement un contrôle exercé sur pièces et sur place. Le Délégataire est 
alors tenu de laisser le libre accès, à tout moment et en tout lieu, aux agents désignés par la Collectivité. 
A cet effet, ses agents accrédités peuvent se faire présenter toute pièce de comptabilité nécessaire à leur 
vérification. Ils peuvent procéder à toute vérification utile pour s'assurer que rétablissement est géré dans 
les conditions de la convention et que les intérêts contractuels du délégant sont sauvegardés. 

Enfin, la Collectivité pourra désigner toute personne compétente pour vérifier les pièces de comptabilité. 
Cette personne pourra, après avoir averti le Délégataire au moins 48 heures à l'avance, se rendre dans 
ses locaux pour procéder aux vérifications. 

Le Délégataire est soumis aux dispositions définies par le Code Général des Collectivités Territoriales, 
notamment en ses articles L. 1411-3, R. 1411-7 et R. 1411-8. Conformément à ces dispositions, le 
Délégataire produit chaque année à la Collectivité « avant le lerjuin, un rapport comportant notamment 
les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à I'exécution de la délégation de service public 
et une analyse de la qualité de service ». 

Ce rapport est assorti d'une annexe qui doit permettre au délégant d'apprécier « les conditions 
d'exécution du service public ». 

Le délégataire participera à au moins une réunion de bilan d'activité trimestrielle selon demande du 
Président et du contrôleur d'affermage. 

ARTICLE 15 - CONTRAT DU SERVICE AVEC DES TIERS 

A la date d'effet du présent contrat, le délégataire reprend toutes les obligations contractées par la 
collectivité pour la gestion du service et que celle-ci lui a fait connaître. 

Tous les contrats passés par le délégataire avec des tiers et nécessaires à la continuité du service seront 
communiqi.és à la CO lectjv té. lis devronr coinporrei. une cause réservant expressément a a collecrivité 
la fac~lté de se s.iost.t,er ad délégataire aans le cas oii il serait m's f n au présent contrat 
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CHAPITRE IV - REGIME DU PERSONNEL 

ARTICLE 16 - STATUT DU PERSONNEL 

Dans un délai de six mois à partir de la date où le service affermé a commencé à fonctionner avec un 
personnel approprié aux besoins et choisi par priorité parmi le personnel antérieurement affecté à 
I'exploitation, le délégataire devra communiquer à la collectivité la liste des salariés en CDD ou CD1 
affectés au contrat, avec mention du statut qui leur est applicable, de leur qualification et de leur temps 
de travail affecté au contrat. 

Le délégataire informera la collectivité de toute affectation et de tout recrutement de personnel nouveau 
participant à I'exploitation des ouvrages du service délégué. 

Au cours de l'année précédant I'échéance normale du contrat, tout recrutement, changement 
d'affectation, devra faire l'objet d'un accord préalable écrit de la Collectivité. 

ARTICLE 17 - DETACHEMENT --- 
Sans objet 

ARTICLE 18 -AGENTS DU DELEGATAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

18-IIAgenfs du délégataire 

Les agents que le délégataire aura désigné pour la surveillance et la police de la distribution et de ses 
dépendances seront porteurs d'un signe distinctif et seront munis d'un titre constatant leurs fonctions. 
Ces agents pourront être assermentés. 

Les agents du Délégataire auront libre accès aux installations des abonnés pour tous relevés, 
vérifications et travaux utiles. 

18-U Liste du personnel du Délégataire 

Le Délégataire transmettra à la Collectivité et tiendra à jour une liste du personnel affecté à I'exploitation 
du service de la Collectivité pour ce qui concerne : 

e les agents qu'il a fait assermenter, 

les cadres responsables et interlocuteurs des services de la Collectivité. La Collectivité devra étre 
avertie de toute modification de I'encadrement dans le mois précédent. 

Par ailleurs le Délégataire devra désigner, après avis favorable de la Collectivité, un cadre référent qui 
sera l'interlocuteur privilégié de la Collectivité pour l'ensemble des aspects de I'exploitation du service et 
dont la mission sera : 

e d'enregistrer la demande et de s'engager sur un délai de réponse 

d'identifier le service du délégataire compétent pour la traite1 

de veiller à son traitement et de garantir que le demandeur obtient une réponse dans le délai 
prévu 

18-3/ Conditions de travail 

Le délégataire est tenu d'exploiter les installations en conformité avec la législation et la réglementation 
régissant les conditions de travail des salariés. Si les installations ne sont pas conformes ou si des lois ou 
règlements imposaient des améliorations ou des modifications, le délégataire devra présenter à la 
collectivité dans les meilleurs délais un projet de mise en conformité. 



Les travaux seront réalisés par la Collectivité 

A ce titre, le Délégataire réalisera la première année du contrat un recensement des non conformités des 
installations du service d'eau potable vis-à-vis de la réglementation en matière de sécurité du travail. A la 
suite de cet inventaire, il proposera a la Collectivité un programme de travaux pour la mise en conformité 
de l'ensemble de ces installations. 

II en sera ainsi notamment pour les mises en conformité d'installations appartenant à la Collectivité 
exigées par l'Inspection du Travail ou des Caisses Régionales d'Assurances Maladies. 

ARTICLE 19 - PRINCIPES GENERAUX 

Les travaiix sont exécutés dans les conditions suivantes : 

- les travaux d'entretien et de grosses réparations sont exécutés par le délégataire, conformément à 
l'article 20, les charges étant imputées sur les dépenses du service, 

- les travaux relatifs aux branchements et compteurs sont exécutés conformément aux articles 22 et 
23, 

- les travaux de renouvellement sont exécutés conformément à l'article 24, 

- les travaux neufs de renforcement et d'extension sont exécutés conformément à l'article 25. 

L'article 68, donne le détail par catégorie des travaux d'entretien, de réparation et de renouvellement. 

Sous réserve de l'approbation expresse par la collectivité des projets ainsi que des conditions financières 
de réalisation et de remise des ouvrages en fin d'affermage, le délégataire pourra établir à ses frais dans 
le périmètre de I'affermage, tous ouvrages et canalisations qu'il jugera utiles dans I'intérêt du service 
affermé. Ces ouvrages et canalisations feront partie intégrante de I'affermage dans la mesure où ils sont 
utilisés par le service affermé. 

Le Délégataire n'a pas vocation à effectuer des missions d'ingénierie, il se doit à une obligation de 
conseil vis-à-vis de la Collectivité et de son ingénierie dans le cadre du présent contrat pour les projets 
touchant le patrimoine et le fonctionnement du service. 

ARTICLE 20 - TRAVAUX D'EN1'RETIEN ET GROSSES REPARATIONS 

Tous les ouvrages, équipements et matériels permettant la marche de l'exploitation, y compris les 
compteurs et les branchements, seront entretenus en bon état de fonctionnement, de conservation et 
d'aspect et réparés par les soins du délégataire. 

L'entretien à la charge du délégataire est tant préventif que curatif. Tous les travaux et prestations 
occasionnés directement ou indirectement par un manque d'entretien sont à la charge du délégataire. 

ARTICLE 21 - EXECUTION D'QFFICEDES PRAVAUXD'ENTRETIEN 

Faute par le délégataire de pourvoir à I'entretien des ouvrages et installations du service, la collectivité 
pourra faire procéder, aux frais du délégataire, à I'exécution d'office des travaux nécessaires au 
fonctionnement du service 48 heures après une mise en demeure restée sans résultat. 

La même procédure pourra être utilisée en cas de malfacon dans le rétablissement des chaussées et 
trottoirs à l'emplacement des tranchées réalisées par le délkgataire. 

P 
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ARTICLE 22 - REGIME DES BRANCHEMENTS 

Les branchements sont les ouvrages destinés à relier la canalisation publique de distribution d'eau 
potable aux immeubles desservis. On distingue : 

La partie publique du branchement qui est la partie entre la canalisation principale et le 
compteur, y compris le compteur et les équipements complémentaires : (robinets, té de purge, 
clapets anti-retour ... .). Pour les immeubles collectifs d'habitation et les ensembles immobiliers de 
logements ayant opté pour l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, la partie publique 
du branchement est la partie située entre la canalisation principale et le compteur général 
d'immeuble. 

La partie privée du branchement qui est constituée par le reste de I'installation jusqu'à 
l'immeuble. 

La longueur d'un branchement neuf pour sa partie publique est au maximum de 20 m, au delà il s'agira 
d'une extension. 

2 2 4  Réalisation 

Pour tous les branchements neufs, les demandes de branchements seront valablement déposées par le 
Pétitionnaire auprès de la collectivité. La collectivité pourra décider de confier les travaux de branchement 
au délégataire sur la base du bordereau des prix annexé au contrat ou à une autre entreprise désignée 
par la collectivité. 

Au cas où l'exécution d'un certain nombre de branchements pourrait être groupée en vue d'une exécution 
simultanée, celle-ci pourrait avoir lieu dans les conditions prévues à l'article 25. 

Les frais de premier établissement de ces branchements et les frais de déplacement réalisés à la 
demande de l'abonné seront à la charge des abonnés et payés par ceux-ci à la collectivité ou au 
délégataire dans les conditions prévues à l'article 75. 

Pour chaque branchement réalisé et renouvelé par ses soins, le Délégataire devra assurer la bonne 
tenue des chaussées ouvertes durant un délai de deux ans. II réalisera la reprise de la partie ouverte 
selon les règles du DTU en vigueur et de la permission de voirie délivrée par le concessionnaire de la 
voie. 

22-2/ Exploifafion 

La partie publique des branchements fait partie intégrante de l'affermage. 

L'entretien, les réparations courantes ou le renouvellement des branchements comprennent, pour la 
partie publique du branchement située en propriété privée, tous les travaux de fouille et de remblais 
rendus nécessaires par les interventions mentionnées ci-dessus, y compris la restitution des lieux en leur 
état initial. 

ARnCLE 23 - REGIME DES COMPTEURS 

23-l/Régime des compteurs 

Les compteurs sont propriété de la collectivité. Ils sont entretenus et renouvelés par le Délégataire 

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. 

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 et agréés par la collectivité et le délégataire. 

Les compteurs seront équipés par le Délégataire de dispositifs permettant le relevé à distance. 

Ils sont posés en limite extérieure de propriété chaque fois que possible. 
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Pour les branchements neufs, les compteurs sont fournis par la collectivité et ils sont posés par le 
délégataire aux frais des abonnés, selon les conditions du bordereau prévu à I'article 75 et précisées par 
le règlement du service. Ils font partie intégrante de i'affermage. Ils sont entretenus et renouvelés par le 
délégataire. Les charges correspondantes sont intégrées à la rémunération prévue à l'article 32. 

Les compteurs d'un âge supérieur à 12 ans seront systématiquement renouvelés et fournis par le 
délégataire à ses frais. Si l'état du parc le justifie, certains renouvellements pourront, avec I'accord de la 
collectivité, être différés pour éviter une charge ponctuelle trop élevée. 

23-2/ Remplacement des compteurs aux frais des abonnés 

Dans les conditions prévues par le règlement du service, le Délégataire peut remplacer, aux frais de 
I'abonné, un compteur si celui-ci se révèle inadapté à l'évolution des besoins de I'abonné. 

Le remplacement du compteur est également à la charge de I'abonné s'il est rendu nécessaire en raison 
des fautes ou négligences de I'abonné. 

En cas de gel du compteur, le remplacement est effectué par le Délégataire aux frais de I'abonné, celui-ci 
ayant la garde du compteur et devant prendre les précautions nécessaires pour protéger le compteur du 
gel. A ce titre, le Délégataire fournira un document d'information aux abonnés avec la facture précédant 
la saison hivernale 

23-3/ Vérification et relevé des compteurs 

Le Délégataire peut procéder, à ses frais, à la vérification des compteurs aussi souvent qu'il le juge utile. 
Cette vérification ne donne lieu à aucune rémunération à son profit. Elle sera effectuée conformément à 
la réglementation relative au contrôle des instruments de mesure. 

L'abonné a le droit d'exiger la vérification de son compteur dans les conditions prévues par le règlement 
du service. Si le compteur est conforme aux normes, I'abonné supporte les frais de vérification. 

Lorsque les compteurs sont installés à l'intérieur d'une propriété privée, les abonnés sont tenus de 
permettre I'accés au compteur pour les opérations de vérification et de relevé des compteurs. 

23-41 Implantation des compteurs 

Les compteurs installés postérieurement à la signature du présent contrat sont placés obligatoirement 
dans la propriété privée du demandeur (ou sur une parcelle autorisée par servitude) et si possible en 
limite de propriété, dans les conditions précisées par le règlement du service, et permettant un accès 
facile aux agentsdu Délégataire. 

ARTICLE 24 - RENOUVELLEMENT 

Le remplacement à I'identique, tant en capacité qu'en qualité, des biens dont le renouvellement s'avère 
nécessaire est régi par les principes généraux détailles dans les alinéas suivants. II ne se substitue pas à 
I'entretien et aux réparations. 

24-1/ Renouvellement réalisé par la collectivité 

Les travaux de renouvellement réalisés par la collectivité sont régis par les mêmes règles que les travaux 
de renforcement et d'extension. 

Les catégories de biens dont le renouvellement incombe à la collectivité sont les suivantes : 

1. Canalisations (sauf celles liées aux ouvrages), 

2. Génie civil. 

3. Branchements pour la partie publique 
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24-21 Renouvellement réalisé par le délégataire 

Ces travaux sont réalisés conformément aux prescriptions du Cahier de Clauses Techniques Générales 
applicables aux marchés publics de travaux. 

Pour tous les biens dont le renouvellement incombe au délégataire, la dotation de renouvellement est 
calculée sur la base d'un plan prévisionnel de renouvellement qui est annexé au contrat. Le plan 
comporte pour chaque bien les indications suivantes : 

description, 

valeur de remplacement (incluant la fourniture et la pose), 

date de mise en service, 

e durée de vie, 

date prévisionnelle de renouvellement. 

Le plan prévisionnel de renouvellement se décline en : 

renouvellement programmé (autrement dénommé patrimonial »), 

e renouvellement non programmé (autrement dénommé « fonctionnel »). 

La répartition de la responsabilité des travaux de renouvellement, de grosse réparation entre la 
Collectivité et le Délégataire est détaillée dans le tableau de l'article 67. 

24-2-l/Renouvellenzent proprnnznzépntrMlzoninZ 

Pour les biens relevant du renouvellement programmé, le délégataire procède obligatoirement à leur 
renouvellement pendant la durée du contrat, en application du programme de renouvelle~nent annexé au 
présent contrat. 

Pour chaque bien concerné, le programme de renouvellement indique la valeur et l'année de 
renouvellement. Si nécessaire, le renouvellement peut être anticipé. 

Pour les équipements standards (compteurs, vannes, ...), le programme de renouvellement indique le 
prix unitaire moyen et le nombre d'appareils renouvelés chaque année. 

Préalablement au renouvellement programmé d'un bien, le délégataire envoie à la collectivité les 
caractéristiques du bien existant et celles du bien futur. 

Pendant la vie du contrat, la collectivité et le délégataire peuvent convenir d'adapter le programme de 
renouvellement sans en modifier les conditions financières pour intégrer des biens nouveaux ou pour 
modifier le calendrier du programme de renouvellement. 

Le bilan des opérations réalisées et le planning des opérations prévues sont présentés annuellement par 
le Délégataire à la Collectivité pour validation. 

Financement : 

Les montants prévus seront révisés chaque année, par application de la formule de révision précisée à 
l'article 36. 

Le Délégataire s'engage à réaliser sur la durée du contrat 100 % du montant actualisé de ce programme 
prévisionnel pour la part renouvellement patrimonial. 

Les renouvellements réalisés sont vérifiés au moins tous les trois ans. Si le Délégataire a réalisé moins 
de 100 % du montant actualisé prévu sur les trois années, il en répercutera l'économie sur les dernières 
années du contrat et s'engage à revoir, le cas échéant et en concertation avec la Collectivité, le plan de 
renouvellement sur ces dernières années. 

Sm, 

23 
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24-2-2/Rerzouvellenzerzt non uropr.nmnté fonctionnel 

Le renouvellement non programmé concerne tous les biens dont le renouvellement n'incombe pas à la 
collectivité (y compris ceux relevant du programme de renouvellement). Le délégataire a l'obligation de 
procéder au renouvellement à ses risques et périls dés que ces biens n'assurent plus correctement leur 
fonction. 

Les travaux de renouvellement ou de grosses réparations à caractére fonctionnel sont réalisés par le 
Délégataire à son initiative et sous sa responsabilité. 

Financement : 

Les montants prévus seront révisés chaque année, par application de la formule de révision précisée à 
l'article 36. 

Les travaux de renouvellement et de grosses réparations à caractére fonctionnel sont réalisés par le 
Délégataire à ses frais. Ils font partie des charges du service affermé assumées par le Délégataire dans 
le cadre des rémunérations prévues au chapitre VI du présent contrat. Le Délégataire peut procéder à un 
étalement de ce financement prévisionnel sur la durée du présent contrat. 

Dans tous les cas, le Délégataire s'engage à réaliser et à financer dans le cadre des rémunérations 
prévues au chapitre 6, les travaux de renouvellement accidentels non prévus au plan Si le montant prévu 
est dépassé, le Délégataire ne pourra prétendre à aucun complément de rémunération. Le Délégataire 
s'engage à réaliser sur la durée du contrat au moins 80% du montant actualisé de ce programme 
prévisionnel pour la part renouvellement fonctionnel. 

Les renouvellements réalisés sont vérifiés au moins tous les trois ans. Si le Délégataire a réalisé moins 
de 80 % du montant actualisé prévu sur les trois années, il en répercutera l'économie sur les dernières 
années du contrat et s'engage à revoir, le cas échéant et en concertation avec la Collectivité, le plan de 
renouvellement sur ces dernières années. 

24-2-3/Comrite de renorrvellement uour renouvellenzent 

sans objet 

24-2-4/ Contrôle 

Tous les ans, fin décembre, le Délégataire remet à la Collectivité le détail des travaux de renouvellement 
prévu pour I'année à venir. La Collectivité donne son avis sur le programme de travaux de l'année à venir 
dans le mois suivant. La Collectivité et le Délégataire arrêteront alors le programme définitif. Sans 
réponse de la Collectivité, le Délégataire considérera le programme proposé comme définitif. 

Chaque opération fera l'objet d'une valorisation permettant le contrôle de la Collectivité 

La Collectivité pourra vérifier à tout moment la nature et le coût des travaux réalisés par le Délégataire. 

Le détail des interventions sera signalé dans les comptes rendus techniques remis chaque année à la 
Collectivité. 

ARTICLE 25 - RENFORCEMENT ET EXTENSIONS 

La collectivité est MaTtre d'ouvrage pour les travaux de renforcement et d'extension, comportant 
l'établissement de nouvelles canalisations et de nouveaux ouvrages, ainsi que pour les travaux de 
renouvellement qui lui incombent conformément à I'article 24. Elle peut également être Maître d'ouvrage 
pour l'exécution de un ou plusieurs branchements, en application de l'article 22. 

Le délégataire est consulté sur le programme des travaux à exécuter, notamment lorsque les travaux 
nécessitent que des précautions particulières soient prises au raccordement des ouvrages en service. 

II participe gratuitement, avant la réalisation des travaux, à la prospection (recensement des usagers et 5 _--~ implantation des branchements) et à l'information des nouveaux usagers. 
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Le Délégataire fournit les indications nécessaires à la Collectivité lorsque I'exécution des travaux risque 
de nuire à la permanence du service et lorsque des précautions doivent être prises pour éviter 
d'endommager les installations déjà en service. 

Dans la procédure de dévolution des travaux, le Délégataire peut être admis à soumissionner comme les 
autres entreprises. 

L'entreprise chargée par la collectivité de la réalisation des travaux réalisera les travaux de 
raccordements sous le contrôle et avec le concours gratuit du délégataire pour le repérage et la 
manœuvre des vannes. 

Seules des entreprises qualifiées pourront intervenir. Les travaux seront réalisés conformément aux 
règles de l'art et aux prescriptions du CCTG applicables aux marchés publics de travaux. 

Le délégataire aura la faculté de demander au maître d'ouvrage d'arrêter les travaux s'il juge qu'ils 
présentent un danger pour la pérennité du service public (risques de pollution, de coupures inopportunes 
de la distribution, ...). II motive immédiatement sa position par écrit. 

Le Délégataire mandate le personnel compétent pour le repérage des canalisations, ouvrages et 
branchements existants. II participe aux réunions de chantier auxquelles il aura été convié, notamment 
pour la définition des modalités administratives et techniques de raccordement au réseau existant. Cette 
participation au déroulement des travaux ne constitue pas une mission d'assistance au maître d'ouvrage 
et n'ouvre droit à aucune rémunération ou indemnité. 

Le délégataire sera averti de la date du raccordement 5 jours ouvrables à I'avance. Le délégataire 
participe à la mise en service des ouvrages, à ses frais. 

Lorsque les travaux constituent à la fois un renforcement des ouvrages et un renouvellement de ceux-ci à 
la charge du Délégataire, la part du coût correspondant à un renouvellement de l'ouvrage à l'identique est 
à la charge du Délégataire, pour un montant égal aux provisions déjà effectuées et ce conformément à la 
méthode de calcul adoptée au compte prévisionnel d'exploitation annexé au présent cahier des charges. 

Les modalités d'instruction des demandes d'autorisation de construire ou de lotir sont définies a l'article 
86. 

ARTICLE 26 - REGIME DES EXTENSIONS REALISEES SUR L'lNITIATlVE DES 
PARTICULIERS 

Sans objet 

ARTICLE 27 - DROIT DE CONTROLE DU DELEGATAIRE 

Le délégataire dispose d'un droit de contrôle sur tous les travaux dont il n'est pas lui même chargé. Ce 
droit comporte la communication des projets d'exécution sur lesquels le délégataire donne son avis. 

Le délégataire devra suivre l'exécution des travaux. II aura en conséquence, le libre accès aux chantiers. 
Au cas où il constaterait quelque omission ou malfaçon d'exécution susceptible de nuire au bon 
fonctionnement du service, il devra le signaler à la collectivité, par écrit, dans le délai de 48 heures. 

Le délégataire sera invité à assister aux opérations préalables aux réceptions et autorisé à présenter ses 
observations qui seront transmises à la collectivité le même jour. 

Faute d'avoir signalé à la collectivité ses constatations d'omission ou de malfaçon en cours de chantier 
ou d'avoir présenté ses observations avant la réception, le délégataire ne pourra refuser de recevoir et 
d'exploiter les ouvrages exécutés. 

Après réception des travaux, la collectivité remettra les installations au délégataire. Cette remise des 
installations sera constatée par un procès-verbal signé des deux parties. Elle est accompagnée de la 
remise au délégataire du dossier des ouvrages exécutés. 
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Le délégataire, ayant eu pleine connaissance des avant-projets, ayant pu donner un avis motivé et ayant 
pu en suivre Sexécution, ne pourra à aucun moment en invoquer les dispositions pour se soustraire aux 
obligations du présent affermage. Toutefois le délégataire est autorisé, soit directement, soit par 
I'intermédiaire de la collectivité, à exercer les recours ouverts à celie-ci vis-à-vis des entrepreneurs et 
fournisseurs par la législation en vigueur. 

ARTICLE 28 - INTEGRATION DES RESEAUXPRIVES 

d'aménagement privée, la Collectivité consulte le Délégataire sur le projet de I'aménageur. Le 
Délégataire transmet dans un délai maximum de deux semaines à la Collectivité son avis motivé sur : 

La faisabilité de raccordement de I'opération au réseau public d'eau potable et la capacité des 
ouvrages existants à desservir les futurs besoins, . Les prescriptions techniques à imposer à I'aménageur. 

Cet avis engage la responsabilité du Délégataire. 

Lorsque des installations susceptibles d'être intégrées au domaine affermé seront réalisées à l'initiative 
d'aménageurs privés, la collectivité, au moyen de conventions conclues avec les aménageurs, réservera 
les droits de contrôle du délégataire prévus à l'article 27. Le Délégataire assurera un contrôle de la bonne 
exécution des travaux et sera rémunéré par I'aménageur selon le bordereau des prix annexé au présent 
contrat. 

Lors de I'intégration effective dans le domaine affermé des réseaux privés exécutés soit en vertu du 
présent article, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du présent contrat, le délégataire recevra 
l'inventaire des ouvrages à incorporer et sera appelé à donner son avis sur leur état. Les travaux 
éventuels de mise en conformité devront être réalisés par le demandeur de I'intégration et à ses frais 
avant l'incorporation effective. 

CHAPITRE VI - CLAUSES FINANCIERES. 

ARTICLE 29 - REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

La collectivité ou les communes adhérentes ne mettront pas à la charge du délégataire de redevance 
pour I'occupation de leur domaine public. 

Les redevances pour occupation de dépendances domaniales n'appartenant pas à la Collectivité sont à 
la charge de la collectivité. 

ARTICLE 30 -MODALITES DE FACTURATION ET DE RECOUVREMENT 

30-l/ Présentafion des factures ef délais de paiement 

Le délégataire perçoit auprès des abonnés du service affermé, en contrepartie des volumes d'eau livrés, 
enregistrés aux compteurs ou estimés les sommes correspondant aux éléments de tarification suivants : 

e la rémunération du délégataire (part "fermier"), calculée conformément aux dispositions de 
I'article 32 ci-dessous ; 

e la part syndicale définie à l'article 31 du présent contrat ; 

les droits et redevances additionnels au prix de I'eau destinés à des organismes publics ; 

la taxe à la valeur ajoutée (TVA) ; 
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les autres taxes, redevances ou contributions que le délégataire serait amené à percevoir auprès 
des abonnés par suite de décisions qui lui seraient imposées. 

Les factures adressées aux usagers sont conformes aux dispositions réglementaires et fiscales en 
vigueur. 

Conformément à la réglementation en vigueur, le délégataire est autorisé à identifier la redevance pour 
préservation des ressources en eau sur une ligne spécifique des factures adressées aux abonnés. 

Les abonnés disposent d'un délai de 15 jours pour régler les sommes afférentes à leurs consommations 
d'eau par tous moyens mis à leur disposition. Les modalités de ces paiements, y compris les conditions 
de mensualisation sont précisées au réglement du service. 

3 0 4  Périodicité de la facturation 

En vue de favoriser les économies d'eau en été, il est prévu une double facturation HIVERIETE : . HIVER : du le' octobre au 31 mai 

e ETE : du lerjuin au 30 septembre 

La facturation se fait sur la base de deux relevés des compteurs par an et de deux factures par an 
établies comme suit : 

Au mois d'octobre ou novembre : Les consommations annuelles relevées du le' juin au 30 
septembre sont facturées dés constatation. Cette facture comporte également I'abonnement du 
semestre à venir. 

Au mois de juin ou juillet: Les consommations annuelles relevées du le' octobre au 31 mai 
sont facturées dés constatation. Cette facture comporte également I'abonnement du semestre à 
venir. 

Pour les gros consommateurs ou industriels, le délégataire est autorisé à émettre des factures à une 
fréquence plus rapprochée. 

30-3/ Contentieux de /a facturation 

Le délégataire est chargé de mettre en œuvre le recouvrement des factures qu'il a émises. En cas de 
non-paiement par les abonnés, il se conforme strictement aux dispositions prévues par le réglement du 
service. En particulier, aucune interruption de la fourniture de I'eau, ni aucune poursuite judiciaire ne peut 
être engagée avant que les abonnés n'aient disposé du temps nécessaire pour régulariser leur situation 
aprés une mise en demeure qui leur est notifiée par le délégataire. 

Lorsque des abonnés se trouvent en situation de pauvreté-précarité, le délégataire se conforme 
également aux dispositions spécifiques prévues à I'article 30-4 ci-dessous du présent contrat. 

En cas de non-paiement dans le délai fixé, si les dispositions de I'article 31-4 ci-dessous ne s'appliquent 
pas et si les abonnés ne régularisent pas leur situation après mise en demeure, le délégataire est 
autorisé à mettre en œuvre tous les moyens légaux pour assurer le recouvrement des factures. Dans ce 
cas, une pénalité égale au montant T.T.C. à payer, assorti de l'intérêt au taux d'intérêt légal majoré de 2 
points et à partir de la date de limite de paiement de la facture par quinzaine indivisible. Cette pénalité qui 
ne pourra être inférieure à 8 euros (valeur de base des prix fixés par le présent contrat) sera mise à la 
charge de I'abonné défaillant. Cette somme minimale sera indexée par application de la formule de 
révision de l'article 33. 

A défaut de paiement des sommes dues, le service pourra être suspendu 15 jours aprés une mise en 
demeure par lettre recommandée et I'abonnement résilié à l'expiration de la période en cours dans les 
conditions définies au règlement du service. 

En cas de recouvrement par voie de justice ou autre, les frais y afférents seront mis à la charge de 
l'abonné. 

La collectivité et le délégataire supportent chacun pour ce qui les concerne la charge des factures 
impayées et définitives. En cas de paiement partiel, ils supportent la charge de l'impayé chacun au 
prorata de leur part respective. 
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30-4/Abonnés en sifuafion de pauvreté-précarifé 

Le délégataire applique les dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la fourniture 
de i'eau aux abonnés qui ont été classés dans la catégorie des personnes en situation de pauvreté- 
précarité, par les autorités compétentes. 

Les remises accordées par le délégataire à ces abonnés sur ses rémunérations font partie, au plan 
comptable, des charges de gestion du service affermé et ne peuvent donner lieu à aucun remboursement 
de la part de la collectivité. 

Avant tout recours, le syndicat doit être informé et se réserve le droit d'analyser en comité syndical la 
situation de précarité pour trouver une solution adaptée. 

30-51 Traitement des surconsommations 

II sera fait application de la réglementation en vigueur et notamment de Sarticle L2224-12-4 du Code 
Général des Collectivités territoriales. 

30-6/ Suivi des consommations par les usagers 

A compter de la mise en service de la télérelève, chaque usager dispose d'un accès aux services 
suivants au travers d'une interface web permettant : 

O De créer « un compte utilisateur » 

0 De gérer ses informations personnelles (coordonnées bancaires, téléphoniques, adresse d'envoi 
des courriers ...) 

De recevoir sa facture dématérialisée (e-facture) et de I'archiver pendant 18 mois, 

De choisir son moyen de paiement et de régler en ligne sa facture : mensualisation, prélèvement, 
paiement Ci3 ou autres. 

De visualiser son historique de consommation sur la semaine et le mois écoulés, mais aussi sur 
les 12 derniers mois et donc d'identifier en permanence d'une éventuelle consommation 
anormale. 

Après chaque relève donnant lieu à une facturation, le délégataire informe par courrier les usagers 
présentant une consommation anormale identifiée. 

Les comptes des abonnés sont strictement confidentiels et non communicables. 

Aucune publicité de doit apparaître sur la plateforme de consultation mis à disposition des abonnés. 

30-7/ Comptes des abonnés 

Dans la comptabilité tenue par le délégataire, il est ouvert un compte au nom de chacun des abonnés du 
service affermé. Ce compte comporte au moins les indications suivantes, pour chaque exercice annuel : 

la totalité des sommes versées par l'abonné au cours de I'exercice 

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

e le solde de I'exercice 

Le délégataire conserve par ailleurs l'image des factures adressées à chaque abonné pendant la durée 
légale. 

Lorsqu'un abonnement prend fin par suite de la demande d'un abonné ou pour une autre cause, le 
délégataire procède au relevé du compteur et à la clôture du compte de cet abonné. II est alors porté au 
crédit du compte les éventuelles mensualités d'abonnement devant être restituées à l'abonné. Si le solde 
du compte est négatif au moment de la clôture, les dispositions de l'article 30-3 s'appliquent. Si le solde 
est positif au moment de la clôture, le délégataire verse ce solde à I'abonné ou, à défaut, à ses ayant- 
droit qu'il est tenu de rechercher. 



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. 

3 0 4  Prise en charge des dépenses liées à la facturafion et au recouvrement 

Les dépenses supportées par le délégataire pour la facturation et le recouvrement font parties des 
charges de gestion du service affermé assurées par le délégataire dans le cadre des rémunérations 
prévues par le présent article. 

Le délégataire est autorisé à faire supporter par les abonnés les pénalités et les frais exposés au 
recouvrement des factures impayées. Les produits correspondants apparaissent en recette dans le 
compte rendu financier annuel. 

ARTICLE 31 : SOMMES PRELEVEES PQUR CQMPPE BE TIERS 
*- a-.T. *- 

31-1/ Part Collectivifé 

Le délégataire est tenu de percevoir gratuitement pour le compte de la collectivité un complément 
s'ajoutant à la rémunération du délégataire (part collectivité). 

Le montant de cette part est fixé chaque année par délibération de la collectivité qui le notifiera au 
délégataire un mois avant le début de la période de consommation. En i'absence de notification faite au 
délégataire, celui-ci reconduira le montant fixé pour la précédente facturation. Lorsque plusieurs tarifs 
sont successivement applicables pour le calcul du montant de la part syndicale au cours d'une même 
période de consommation, le montant de la part syndicale facturé aux abonnés résulte d'un calcul prorata 
temporis. 

Le reversement par le délégataire à la collectivité de la part collectée pour son compte intervient selon les 
modalités suivantes : 

e FEVRIER : versement des sommes encaissées par la facturation de octobre-novembre de 
l'année précédente 

SEPTEMBRE : versement des sommes encaissées par la facturation de juin-juillet 

Le délégataire transmettra à la collectivité dans un délai d'un mois et demi à l'issue de l'émission des 
factures par le délégataire les données nécessaires à l'établissement d'un titre de recettes avec TVA par 
la collectivité du montant total facturé pour chaque période de facturation. 

Les versements seront accompagnés des pièces justificatives nécessaires au suivi par la collectivité. La 
Collectivité a le droit de contrôler le produit de cette part et les délais de reversement en se faisant 
présenter les registres de quittances dans les bureaux du Délégataire. Le non-respect par le Délégataire 
des dates de facturation n'entraîne pas de décalage dans l'assiette et les dates de reversement. 

La collectivité a le droit de contrôler le produit de la part syndicale et les délais de reversement dans les 
conditions fixées à l'article 14 du présent contrat. 

Lorsqu'il établit que certains montants de la part syndicale sont devenus irrécouvrables, notamment par 
suite de l'insolvabilité ou de la disparition des débiteurs, la collectivité prononce l'admission en non valeur 
des sommes correspondantes. 

Lorsque le contrat prend fin, pour quelque cause que ce soit, le délégataire verse à la collectivité le solde 
de la part syndicale correspondant aux dernières factures qu'il a encaissées dans les conditions définies 
ci-dessus jusqu'à apurement des comptes. 
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31-2/ Sommes prélevées pour le compte d'organismes publics 

Le DtSlégataire est tenu de percevoir, pour le compte des organismes publics intéressés, les droits et 
redevances additionnels au prix de l'eau. 

Les conditions de perception de ces droits et redevances auprès des usagers, ainsi que celles de leur 
reversement par le Délégataire aux organismes publics, sont fixées par la réglementation en vigueur ou 
des conventions spécifiques. 

Sur les factures adressées aux usagers. chaque droit, ou redevance, additionnel au prix de i'eau est 
identifié sur une ligne particulière qui figure dans une rubrique " Organismes publics " conformément à la 
réglementation en vigueur. 

ARTICLE 32 : REMUNERA TlON DU DÉLÉGATAIRE 

En contrepartie des charges qui lui incombent en exécution du présent cahier des charges, le Délégataire 
perçoit les rémunérations de base suivantes, définies en date valeur au le' janvier 2016 et établies hors 
taxes et redevances. 

32-il Au fifre des consommations d'eau potable 

Part fixe semestrielle : 

Pour les usaqers domestiques. qros consommateurs. industriels. collectivités publiques : 

Pour I'année 2016 

Ro= 14,745 é HT par semestre en valeur au le'janvier 2016 

Pour les années à partir de 2018 

Ro= 15,OO € HT par semestre en valeur au le' janvier 2016 

Pour les immeubles comportant plusieurs logements alimentés par un seul compteur, I'abonnement de 

base est égal à Ro x « ni », « ni » étant le nombre de logements et de locaux à usage de commerces et 
de bureaux alimentés à partir d'un même compteur. 

Pour les campings, I'abonnement de base est égal à Wo x « n2 », « n2 » étant le nombre de tranche de 
25 emplacements ; 

Pour les hôtels et chambres d'hates, i'abonnement de base est égal à R, x « n3 », « n3 » &tant le nombre 
de tranche de 10 chambres ; 

Pour les villages de vacances et résidences hôtelières, I'abonnement de base est égal à a, x « n4 », 
« n4 » étant le nombre d'appartements ou logements. 

Pai.tie uroportionnelle : 

Pour les usaqers domestiques. qros consommateurs. industriels. collectivités aubliques : 

Pour l'année 2016 

ro= 0,7528 é HT par m3 consommé en valeur au lerjanvier 2016 
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Pour les années à ~ar t i r  de 2018 

Tarif HIVER : volume consommé du le' octobre au 31 mai 

rhivero = 0,651€ HT par m3 consommé en valeur au lep janvier 2016 

Tarif ETE : volume consommé du lerjuin au 30 septembre 

rété, = 0,920 € HT par m3 consommé en valeur au le' janvier 2016 

32-2/Au fifre des prestations en application du règlement de service 

Le délégataire est autorisé à percevoir une rémunération complémentaire ou une indemnité auprès des 
abonnés pour les prestations suivantes : 

0 Frais d'accès au service. Chaque abonné souscrivant un abonnement acquittera les frais d'accès 
au service. Ils seront éventuellement majorés des frais de réouverture de branchement lorsque la 
fourniture d'eau nécessitera une ouverture physique du branchement ; 

Frais de fermeture ou de réouverture du branchement ; 

Frais d'étalonnage du compteur ; 

Travaux sur branchement existant demandés par l'abonné ; 

e Prestations diverses. 

Les tarifs de ces prestations sont intégrés au bordereau des prix unitaires annexé au contrat et indexés 
suivant les conditions définies à l'article 38 du présent contrat. 

ARTICLE 33 - EVOLUTION DU 'TARIF DE BASE 

Les parties conviennent d'indexer à chaque facturation, les rémunérations de base RD, rhiver~ et rété, 
définies à l'article 33-1 par application des formules d'indexation suivantes : 

Avec 

Le coefficient k est arrondi au dix milliéme le plus proche (4 décimales), les calculs intermédiaires étant 
menés au cent millième le plus proche (5 décimales). 

La valeur des indices est celle connue au premierjour du mois précédent la période de consommation. 
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1 1 1 Valeur connue 1 Seion moniteur 1 1 Indice 1 Descriptif de l'indice au à la date de 
signature du du .... . . . . . 

ICHT-Eo 

FSDlo 1 lndice des fournitures et services divers "1" ( 124.5 

351 1060 

indice de coût horaire du travail, tous salariés, de la production et la distribution 
d'eau ; de I'assainissement, de la gestion des déchets et de la dépollution 

01/09/14 1 
Les tarifs ainsi indexés sont arrondis à quatre décimales pour la partie proportionnelle. 

I 1 1 

Électricité tarif bleu professionnel option heures creuses base 

TP10a20 
100 
~~~~l~~~ 
le 
au 

Le Délégataire fournit à la collectivité les tarifs révisés avec le détail du calcul de la formule de variation et 
le calcul du coefficient applicable au bordereau des prix trente jours avant chaque facturation. 

contrat 

107,s 

En cas de changement de base d'un indice de la formule d'indexation, le raccordement est effectué par le 
système de la double fraction appliqué sur les valeurs au dernier mois de publication commune. 

N"5838 du 
1611 011 5 

122.6 

Indice national du prix de génie civil "Canalisations - Égouts - Assainissement 
et Adduction d'eau" avec fourniture de tuyaux 

Coeff de raccordement 1.2701 

Dans le cas où l'un des paramètres définis ci-dessus cesserait d'être publié, les parties se mettent 
d'accord pour lui substituer un ou des paramètres équivalents qui feraient I'objet d'un échange de lettres 
simples. 

N"5845 du 
0411 211 5 

105.9 

ARTICLE 34 - TARIFS SPECIAUX 

La collectivité peut, avec l'accord du délégataire, consentir à certains abonnés un tarif différent de celui 
défini à l'article précédent. Dans ce cas, elle sera tenue de faire bénéficier des mêmes tarifs les abonnés 
placés dans des conditions identiques à l'égard du service public. 

Ce tarif spécial devra figurer dans le règlement du service remis aux abonnés en application de l'article 
11 du présent contrat. 

ARTICLE 35 - TRAVAUX NEUFS ET AUTRES PRESTATIONS 

Hormis ceux qu'il a obtenu par dévolution selon le code des marchés publics, les travaux neufs confiés 
au délégataire en application du chapitre V ci-dessus, seront établis : 

.3 pour les travaux neufs confiés au délégataire, d'aprés le bordereau fourni par le délégataire et 
joint au présent contrat. 

Pour les prestations diverses, d'aprés le bordereau fourni par le délégataire et joint au présent 
contrat. 

Le devis des travaux devra être fourni au demandeur et à la collectivité pour acceptation avant tout 
commencement d'exécution, sous peine de non-paiement des prestations réalisées. 

ARTICLE 36 - FORMULE DE VARIATION BU PRIX DES TRAVAUX NEUFS 

Les parties conviennent d'indexer le prix composant le bordereau des travaux neufs 

L e  prix de base de ce bordereau seront indexés au moyen de la formule de variation suivante 
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La définition du paramètre TPlOa est la suivante 

ARTICLE 37 - FORMULE DE VARIATION DU PRIX DES TRAVAUX D'ENTRETIEN 

TP10a20100 

~~~~l~~~ le 
TPlOa au 
ni1"~ l ld  

Sans obiet 

Indice national du prix de génie civil "Canalisations - Égouts 
Assainissement et Adduction d'eau" avec fourniture de tuyaux 

Coeff de raccordement 1.2701 

ARTICLE 38 - VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT DES CLAUSES 
FINANCIERES 

Le Délégataire sera tenu de remettre chaque année, à la Collectivité, avant le 31 décembre de chaque 
année qui suit l'exercice considéré (de juillet n-1 à juin n), les documents prévus au chapitre xv. 

La Collectivité a le droit de contrôler les renseignements donnés dans ces documents. A cet effet, ses 
représentants, dûment accrédités, pourront se faire présenter toutes pièces nécessaires pour leur 
vérification. Ces frais de vérification sont à la charge de la Collectivité. 

La forme de présentation de ces documents sera validée par la Collectivité qui pourra proposer toute 
forme de présentation qui lui semble la plus pertinente pour la bonne compréhension du fonctionnement 
du service. 

CHAPITRE VI1 - REVlSlON DES PRIX ET DES FORMULES DE 

ARTICLE 39 - REVlSlON DES RleIMUNERATlONS ET DE LEUR INDEXATION 
. = ,  -:.- = - - .__ =__= '_?=- *xzm_ :.: -_.?- ~=- ---.- ~.. . 

Pour tenir compte de I'évolution des conditions économiques et techniques, et pour s'assurer que la 
formule d'indexation est bien représentative des coûts réels, le niveau du tarif délégataire et la 
composition de la formule de variation y compris la partie fixe et les modalités de renouvellement prévus 
à l'article 24, pourront être soumis à réexamen, à la demande de l'une des parties, sur production par le 
délégataire des justifications nécessaires et notamment des comptes de I'exploitation, de l'inventaire des 
ouvrages et du plan des ouvrages dans les cas suivants : 

e en cas de variation de plus de 20% du volume annuel global vendu aux abonnés domestiques ou 
pour l'ensemble des abonnés calculée par référence à la moyenne des 2 dernières années 
depuis la dernière révision 

en cas de révision du périmètre de la délégation, notamment par application de I'article 9. 
"/ 
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. si le tarif du délégataire défini à l'article 33 est supérieur de plus de 20% ou inférieur de plus de 
20% à celui constaté au moment de la mise en vigueur du présent contrat ou de la dernière 
révision ou du dernier avenant. 

en cas de modification substantielle des ouvrages, notamment des procédés de production et de 
traitement, 

si le montant global des taxes, impôt ou redevance à la charge du délégataire varie de plus de 
30% par rapport à son montant initial ou si une nouvelle taxe, un nouvel impôt, ou une nouvelle 
redevance est mis à sa charge. 

* pour chaque mise en service de nouveaux ouvrages intégrés au périmètre de la délégation ou 
suppression d'ouvrages existants, le délégataire produira une analyse des charges et des 
recettes supplémentaires générées. elle sera transmise à la collectivité pour validation et pourra 
être négociée. une fois les parties d'accord sur le bilan économique de I'intégration ou de la 
suppression de I'ouvrage, le principe suivant sera respecté : 

O si le résultat de la différence entre les charges et les recettes lié à I'intégration de 
I'ouvrage sont inférieures à 2 % des charges annuelles du délégataire, I'intégration ne 
donnera pas droit à révision des tarifs. 

O si le résultat de la différence en valeur absolue entre les charges et les recettes lié à 
I'intégration de I'ouvrage sont supérieures à 2 % des charges annuelles du délégataire, 
I'intégration donnera lieu à la négociation d'un avenant modifiant les conditions tarifaires 
du contrat. 

les cas précédents n'ayant pas entraîné de révision seront pris en compte dans le prochain 
calcul. 

en cas de modification des conditions d'exploitation suite à un changement de la réglementation 
si celle-ci n'est pas prévisible ou qu'elle induit une modification sensible du contrat. 

ARTICLE 40 - REVISION DU PRIX ET DE LA FORMULE BE VARIATION DES 
TRAVAUX NEUFS ET D'ENTRETIEN 

Pour les maintenir en harmonie avec I'évolution réelle des coûts, le bordereau des prix pour les travaux 
neufs, les tarifs des travaux d'entretien et prestations particulières aux abonnés, ainsi que les formules de 
variation correspondantes, seront obligatoirement soumis à réexamen chaque fois qu'il sera fait 
application de I'article précédent relatif à la révision du prix de I'eau. 

ARTICLE 41 - PROCEDURE DE REVISIQN 

La procédure de révision des prix et des formules de variation n'entraînera pas I'interruption du jeu 
normal de la formule de variation, qui continuera à être appliquée jusqu'à achèvement de la procédure. 

Si, dans les six mois à compter de la date de la demande de révision présentée par I'une des parties, un 
accord n'est pas intervenu il sera procédé à une conciliation par une commission composée de trois 
membres dont l'un sera désigné par la collectivité, l'autre par le délégataire et le troisième par les deux 
premiers. Faute à ceux-ci de s'entendre dans un délai de 15 jours, la désignation du troisième membre 
sera faite par le Président du Tribunal Administratif. II en sera de même pour les membres qui n'auraient 
pas été désignés par les parties dans le même délai à compter de I'expiration de la période de six mois 
ci-dessus. 
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CHAPITRE Vlll - REGIME FISCAL 

ARTICLE 42 - IMPOTS 

Tous les impôts ou taxes établis par I'État et ses établissements publics, le département ou la Commune 
y compris les impôts relatifs aux immeubles du Service, sont à la charge du délégataire. Toutefois, l'impôt 
foncier reste à la charge de la Collectivité. 

Le prix de base visé à I'article 32 est réputé correspondre aux impôts et taxes en vigueur à I'origine de 
I'affermage ou lors de l'adoption d'un nouveau tarif de base établi en application de l'article 39. 

ARTICLE 43 - TRANSFERT DE LA 9: KA. 

A la date d'effet du présent contrat, le délégataire se rapproche du précédent exploitant et des services 
fiscaux afin d'opérer la régularisation du droit à déduction de la TVA selon les régles en vigueur. 

Dans le cadre de l'exécution du contrat, la collectivité et le délégataire assurent, chacun pour ce qui le 
concerne, les démarches relatives à la collecte et au reversement de la TVA aux services fiscaux 
conformément aux régles en vigueur. 

Le cas particulier de l'assujettissement de la part perçue par le délégataire pour le compte de la 
collectivité est visé à l'article 31-1. 

CHAPITRE IX - GARANTIES, SANCTIONS ET CONTENTIEUX 

ARTICLE 44 - CAUTIONNEMENT 

Compte tenu de la qualification et des références du délégataire, celui-ci est dispensé de verser un 
cautionnement. 

TlONS PECUNIAIRES : LES PENALITES 

Dans les cas prévus ci-après, faute par le délégataire de remplir les obligations qui lui sont imposées par 
le présent contrat, sauf cas de force majeure, des pénalités pourront lui être infligées, sans préjudice, s'il 
y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers. 

Les pénalités seront calculées au moment de la réception du RAD. Elles feront l'objet d'une demande de 
justification du délégataire. Leur application sera soumise à délibération du comité syndical. 

Les pénalités seront prononcées au profit de la collectivité par son représentant. Ces pénalités sont 
versées par le délégataire au plus tard trente jours après présentation d'un titre de recette par la 
collectivité. 

Les pénalités dues par le délégataire sont définies ci-dessous : 

a) En cas d'interruption générale non justifiée et non annoncée de la distribution : une pénalité de 1 m3 
x prix du métre cube (valable pour la période ou les infractions auront été commises) x nombre 
d'abonnés par heure d'interruption. 

b) En cas d'interruption partielle non justifiée ou non annoncée pendant plus de 12 heures : une 
pénalité de 2 m3 x prix du mètre cube (valable pour la période ou les infractions auront été commises) 
par abonné privé d'eau et par heure d'interruption, sans que le montant ne pu 
correspondant au cas d'interruption générale 
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c) Au cas où la pression resterait sans justification et pendant plus de 24 heures inférieure au 
minimum fixé à I'article 60, une pénalité de 1 m3 x prix du métre cube (valable pour la période ou les 
infractions auront été commises) par métre de déficience de pression, par heure et par abonné de la 
zone où le manque de pression aura été constaté. 

d) En cas de non production à la demande de la Collectivité, et dans les délais fixés par celle-ci ou par; 
le présent contrat : 

Soit des attestations d'assurances prévues à I'article 4 du présent contrat 

Soit de l'état de mise à jour de l'inventaire prévu à I'article 55 du présent contrat 

e Soit d'un état exhaustif du parc compteur associé au fichier des abonnés 

Soit d'une réponse que doit apporter l'interlocuteur référent 

une pénalité égale à 1 % du montant de ses recettes de I'année précédente par mois de retard et 
jusqu'à fourniture complète des documents. 

En cas de non production des documents prévus au chapitre XV, une pénalité égale à 1% du 
montant de ses recettes de I'année précédente. 

e) en cas de distribution d'eau non conforme aux normes de la qualité, dans un des cas suivants : 
* par défaut de nettoyage de réservoir, 
* par défaut de purge de réseau apres remise en eau, 
* par défaut d'entretien des chlorométres ou autres appareils de désinfection, 
* par défaut d'entretien des captages, 
* mauvaise exploitation des installations (notamment de traitement) 

une pénalité de 1 m3 x prix du métre cube (valable pour la période ou les infractions auront été 
commises) par abonné et par jour de non-conformité 

f) En de rendement inférieur à 76 %, une pénalité égale au volume calculé comme suit : O,5*[(Volume 
facturé pour I'année nt rendement atteint) - (volume facturé pour I'année n i  0,76)] 

g) En cas de non-respect du délai de première intervention suite au signalement d'un incident par la 
Collectivité, un usager, ou un tiers, tel que défini à I'article 5-5, une pénalité de 200 EHT par heure de 
retard. 

h) En cas de non-respect du délai de réparation de fuite suite au signalement par la Collectivité, un 
usager, ou un tiers, tel que défini à I'article 5-5, une pénalité de 200 €HT parjour de retard. 

i) En cas de non-respect du délai de remise en état des chaussées défini à I'article 10, une pénalité de 
100 €HT par jour de retard 

j) En cas de retard de versement par le Délégataire des sommes dues à la Collectivité, une pénalité 
calculée par application sur la somme concernée du taux d'intérét d'emprunt légal majoré de 5 points. 
Ce taux est appliqué sur la période qui va de la date limite de paiement contractuelle jusqu'à la date 
de constat du retard de versement. 

k) En cas de non-respect du délai de réponse aux abonnés défini à I'article 5-4, une pénalité de 50 EHT 
par jour de retard 

1) En cas de non avertissement des abonnés de toute coupure d'eau programmée ou non, 
conformément aux articles 5-1 1 et 66-1, 10 €HT/abonné impacté 

ARTICLE 46 - SANCTION COERCITIVE : LA MISE EN REGlE PROVISOIRE 

En cas de faute grave du délégataire, notamment si la qualité de l'eau, l'hygiène ou la sécurité publique 
viennent à être compromises, ou si le service n'est exécuté que partiellement, la collectivité pourra 
prendre toutes les mesures nécessaires aux frais et risques du délégataire. 

Cette mise en régie provisoire sera précédée d'une mise en demeure restée sans effet dans le délai LB imparti Les suites de la mise en régie seront mises au compte du délégataire, 
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ARTICLE 47 - SANCTION RESOLUTOIRE : LA DECHEANCE 

En cas de faute d'une particulière gravité, notamment si le délégataire n'a pas mis la distribution en 
service dans les conditions fixées par le Contrat ou encore en cas d'interruption totale et prolongée du 
service, le Tribunal Administratif pourra prononcer la déchéance du délégataire. 

Cette mesure devra être précédée d'une mise en demeure restée sans effet dans le délai imparti. 

ARTICLE 48 - ELECTION DE DOMICILE 

Le délégataire fait élection de domicile à : Direction Régionale Vallée du Rhône, Avenue du Docteur 
Fleming, 30900 Nîmes 

Dans le cas où il ne Saurait pas fait, toute notification à lui adresser sera valable lorsqu'elle sera faite au 
siège de la collectivité. 

ARTICLE 49 - JUGEMENT DES CONTENTIEUX 

En cas de litige, la collectivité et le délégataire s'engagent, préalablement à toute présentation de requête 
contentieuse, à demander au Tribunal Administratif de mener une mission de conciliation. 

Les contentieux qui s'élèveront entre le délégataire et la collectivité au sujet du présent contrat seront 
soumis au Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve située la collectivité affermante. 

CHAPITRE X - FIN DE L'AFFERMAGE 

AIITICLE 50 - CESSION DE L'AFFERMAGE 

Toute cession partielle ou totale de l'affermage, tout changement de délégataire ne pourra avoir lieu 
qu'en vertu d'une autorisation résultant d'une délibération, de rassemblée compétente. 

Faute de cette autorisation, les conventions de substitution seront entachées d'une nullité absolue. 

Toute cession ouvre droit pour la collectivité à une révision du présent contrat. 

AIITIC1.E 51 - CONTlNUlTE Bi/ SERVICE EN FIN D'AI'FERMAGE 

La collectivité aura la faculté, sans qu'il en résulte un droit à indemnité pour le délégataire, de prendre 
pendant les six derniers mois de ?affermage toutes mesures pour assurer la continuité de la distribution 
de l'eau, en réduisant autant que possible la gêne qui en résultera pour le délégataire. 

D'une manière générale, la collectivité pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le 
changement d'exploitant. 

A la fin de raffermage, la collectivité sera subrogée aux droits du délégataire. 

Elle peut faire visiter les installations du service à d'autres candidats, avec la participation du personnel 
du délégataire. 

En cas de changement de mode d'exploitation ou de délégataire, il sera procédé à un relevé 
contradictoire des compteurs entre le délégataire sortant et le nouvel exploitant. 

Les frais de la relève seront supportés par les deux parties au prorata des moyens mis à disposition. 
1 
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ARTICLE 52 - REMISE DES INSTALLATIONS 

A I'expiration de I'affermage, le délégataire sera tenu de remettre gratuitement à la collectivité, en bon 
état d'entretien, tous les ouvrages et équipements qui font partie intégrante de I'affermage. II remettra 
également gratuitement, à la demande de la collectivité, l'ensemble des données concernant le service 
délégué sur support papier et sur support informatique. 

Le délégataire sera tenu de respecter la charte de transfert de gestion de services entre délégataires 
établie par "les entreprises de I'eau" en juillet 2012. 

Les installations financées par le délégataire avec l'accord express de la collectivité, et faisant partie 
intégrante de I'affermage, réalisées dans les conditions de l'article 19, seront remises à la collectivité 
moyennant, si ces biens ne sont pas amortis, une indemnité calculée selon les conditions approuvées par 
la collectivité lors de I'établissement de ces biens. Cette indemnité sera payée dans le délai de trois mois 
suivant la remise. Tout retard dans le versement des sommes dues donnera lieu à intérêts de retard 
calculés selon le taux d'intérêt Iégal majoré de deux points. 

Une visite contradictoire sera effectuée entre les parties concernées pour contrôler et évaluer I'état des 
ouvrages. 

Les travaux non effectués de remise à niveau dans un état normal d'entretien des ouvrages seront 
réalisés par la collectivité aux frais du délégataire. Les montants correspondants seront payés par le 
délégataire trois mois après leur réalisation ou déduits par la collectivité des sommes dues au titre des 
installations financées par le délégataire. 

ARTICLE 53 - REPRISE DES BIENS 

ou partie par le délégataire et ne faisant pas partie intégrante de I'affermage. 

Elle aura la faculté de racheter le mobilier et les approvisionnements correspondant à la marche normale 
de I'exploitation. La valeur de ces biens de reprise sera fixée à l'amiable, ou à dire d'expert, et payée au 
délégataire dans les trois mois qui suivent leur reprise par la collectivité. 

Ces indemnités de reprise seront fixées en fonction de l'amortissement technique, compte tenu des frais 
éventuels de remise en état. 

Tout retard dans le versement des sommes dues donnera lieu à intérêts de retard calculés selon le taux 
d'intérêt Iégal majoré de deux points. 

ARTICLE 54 - PERSONNE6 DU DELEGATAIRE 

Un an avant I'expiration du contrat ou dans un délai de quinze jours après que la collectivité a prononcé 
la déchéance du contrat en application de l'article 47, le délégataire doit fournir à la collectivité un dossier 
comprenant les informations suivantes : 

-3 Liste des salariés en CD1 ou CDD affectés au contrat depuis au moins 
6 mois (à l'exclusion de ceux qui appartiennent à des services supports) avec mention de leur 
qualification et de leur temps de travail affecté au contrat. 

-3 Effectif équivalent temps plein global et masse salariale correspondante 

-3 Pour les agents susceptibles de transfert en cas de changement d'exploitant, fourniture des 
documents suivants : 
- Contrat de travail, 
- Bulletins de paie des 12 derniers mois, 
- Document récapitulant I'ensemble des formations reçues, 
- Fiche médicale d'aptitude. 

Le délégataire informera la collectivité de toute modification relative au personnel affecté au service qui 
pourrait intervenir entre la remise du dossier et l'échéance du contrat. 

*,Je collectivité s'engage à assurer la confidentialité des informations nominatives 

A& 
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DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS TECHNIQUES 

ARTICLE 55 - INVENTAIRE DES BIENS IMMOBILIERS CONFIES AU 
DELEGA TAIRE 

~ ~ -~ 

Tous les biens immobiliers du service compris dans le périmètre de l'affermage sont confiés au 
délégataire en vue de leur exploitation conformément au présent Contrat. 

L'inventaire est annexé au présent contrat, 

A partir de l'inventaire proposé dans le dossier de consultation des entreprises (inventaire établi par la 
collectivité à partir des données fournies par le fermier sortant), le Délégataire réalise dans un délai de 3 
mois à compter de la date d'effet du présent contrat un inventaire mentionnant : 

* la totalité des biens constituant le patrimoine du service délégué 

les biens immeubles faisant partie du patrimoine du Délégataire qu'il affecte exclusivement à la 
gestion du service et constituant des biens de reprise 

La Collectivité apporte son concours au Délégataire pour la réalisation de I'inventaire. Elle s'engage 
notamment à lui communiquer tous les documents en sa possession concernant les ouvrages du service 
délégué. 

L'inventaire est soumis à la Collectivité avant d'être définitivement arrêté 

L'inventaire est mis à jour au moins une fois par an par le Délégataire avant le 31 décembre et remis à la 
Collectivité avant le 15 janvier de l'année suivante. 

L'inventaire est modifié pour tenir compte à la fois : 

des nouveaux ouvrages, équipements et installations achevés depuis la dernière mise à jour, et 
intégrés au service 

des évolutions concernant les ouvrages, équipements et installations déjà répertoriés à 
l'inventaire 

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

ARTICLE 56 - REMISE DES INSTALLATIONS EN DEBUT BE CONTRAT 

La collectivité remet au délégataire l'ensemble des installations existantes constituant le service. Le 
délégataire les prend en charge dans l'état où elles se trouvent. Faute d'avoir exprimé ses réserves sur 
l'état des ouvrages et signalé à la collectivité les travaux de mise en conformité ou de compléments 
d'équipement nécessaire, avant la signature du présent contrat, le délégataire ne pourra invoquer à 
aucun moment, leurs dispositions pour se soustraire aux obligations du présent contrat. La collectivité 
communique également au délégataire tous les plans en sa possession intéressant ces installations. 

A compter de cette remise, les dépenses liées à I'exploitation (énergie, eau, 
télécommunications, analyses ...) sont à la charge du délégataire. 
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ARTICLE 57 - REMISE EN COURS DE CONTRAT DES INSTALLATIONS NEUVES 

57-1/ Disposifions générales applicables aux nouveaux ouvrages 

Les nouveaux ouvrages réalisés pendant la durée du présent contrat par la Collectivité ou le Délégataire, 
font partie intégrante du service délégué. 

La remise des nouveaux ouvrages au Délégataire donne lieu à une mise à jour de Sinventaire. Un 
avenant doit, préalablement à la mise en service, être établi dans la mesure où les nouveaux ouvrages 
rendent nécessaires une modification des conditions techniques et financières définies par le présent 
contrat. 

57-2/ Remise totale 

Tous les travaux de premier établissement seront exécutés par la collectivité à ses frais et avec 
I'entrepreneur de son choix selon les principes définis à l'article 25. 

Le délégataire disposera d'un droit de contrôle sur l'exécution des travaux conformément aux dispositions 
de l'article 27. 

Les installations remises par la collectivité au Délégataire feront partie intégrante de I'affermage 

Dès la remise, le Délégataire devra assurer régulièrement I'exploitation du service 

II souscrira à cet effet en temps utile les abonnements (électricité, télécommunications, ...) nécessaires à 
l'exploitation de l'installation. 

57-3,' Remise pattielle 

Si les travaux permettent une remise par étape, les conditions de remise prévues au 57-21 ci-dessus 
s'appliqueront. 

57-4/ Mise en service provisoire pour période d'essai ou de mise en route 

Si des installations doivent être mises en service avant leur réception (période d'essais ou de mise en 
route), le délégataire mettra tout en œuvre pour assurer la continuité et la qualité du service. Le cas 
échéant une convention sera passée entre l'entreprise, la collectivité et le délégataire pour fixer les 
modalités techniques et financières d'exploitation, ainsi que les responsabilités respectives de chacune 
des parties jusqu'à la réception définitive. 

L'inventaire prévu à I'article 55 sera complété par les parties à l'occasion de chaque remise d'installations 
neuves. 

ARTICLE 58 - CONDITIONS PARTICULIERES 

Les conditions d'importat~on, d'exportation ou de transit sont fixées par des conventions annexées au 
présent contrat 

58-l/Expottation d'eau : 

Les ventes d'eau en gros, à l'extérieur du périmètre de la délégation, feront l'objet d'une convention 
établie selon un modèle arrêté en accord entre la Collectivité et le Délégataire. 

Elle comportera obligatoirement 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 affermé 
dans les conditions prévues par le présent contrat. 

Le prix de vente de l'eau comporte les composantes suivantes : 

La part de la Collectivité, . La part qui revient au Délégataire, 
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1 La contre valeur de la redevance pour préservation des ressources en eau et les taxes et 
redevances y afférentes 

58-2/ Importation : 

Inzuortatiorz d'eau urovennnt de ln Claduèpne késervoir de Ln Borie) 

Une convention fixe les conditions de fourniture d'eau en gros provenant de la Claduègne et du réservoir 
de La Borie. Les factures correspondantes sont réglées directement par la collectivité dans la limite de 60 
000 m3 par an. Au delà les consommations seront à la charge du fermier. 

Nouvenux contrats d'achats d'enu 

Tout contrat d'achat d'eau en gros est approuvé par l'assemblée délibérante de la Collectivité et par le 
Délégataire. Toutefois, le Délégataire ne peut s'opposer aux achats d'eau en gros qui sont 
indispensables pour satisfaire les besoins du service délégué ou pour améliorer la qualité de I'eau 
distribuée. 

Le Délégataire appose son visa sur ce contrat pour les dispositions dont il est responsable pendant la 
durée de la présente délégation. 

Ce contrat d'achat en gros prend l'une des formes suivantes : 

Convention entre la Collectivité et Vautre Collectivité compétente pour la production, dans tous 
les cas où I'eau achetée provient des installations d'un service public organisé par une autre 
Collectivité. 

Un marché public dans les autres cas. 

Fourniture d'eau 2 titre de comulémerzt ou de secours 

Le Délégataire peut prendre l'initiative, sous sa responsabilité, d'acheter de I'eau en gros, à titre de 
complément ou de secours, à des distributeurs d'eau publics ou privés. 

Dans ce cas, le recours à des achats d'eau complémentaires n'a pas pour effet de modifier les droits et 
obligations du Délégataire prévus dans le cadre du présent contrat. 

Une convention est établie avec le fournisseur public ou privé. La convention comporte les dispositions 
suivantes : 

e Une clause réservant expressément à la Collectivité la faculté, soit de se substituer elle-même au 
Délégataire, soit de lui substituer un autre exploitant à l'échéance du présent contrat ou s'il y est 
mis fin pour une raison quelconque 

e Une clause aux termes de laquelle le fournisseur garantit son cocontractant des conséquences 
de tout manquement aux normes de qualité de I'eau livrée à I'entrée du réseau ainsi qu'aux 
obligations relatives à la quantité et la pression et qui ne permettraient plus au Délégataire de 
respecter les exigences définies à I'article 61 ci-après. 

Le Délégataire adresse un exemplaire de la convention à la Collectivité dés sa signature. 

58-3/ Transit 

Un autre service public pourra être autorisé à emprunter ou à établir à ses frais des ouvrages à I'intérieur 
du périmètre de l'affermage, soit pour alimenter une distribution publique située en dehors du périmètre 
soit pour disposer d'un secours pour son alimentation. L'autorisation est accordée par la Collectivité qui 
en informe le délégataire. Celui-ci devra donner son accord s'il peut y avoir mélange d'eau du fait de 
I'utilisation de mêmes conduites par deux ou plusieurs services. 

Les charges résultant du service ainsi rendu peuvent donner lieu à rémunération au profit de la 
collectivité et au profit du délégataire. 
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CHAPITRE XII - EXPLOITATION 

ARTICLE 59 - APPLICATION DES REGLES DE SANTE PUBLIQUE 

La conception et la réalisation des travaux, l'exploitation et I'entretien des installations doivent respecter 
les dispositions administratives et techniques du Code de la Santé Publique, (articles L.1311-1 à L.1321- 
IO), ainsi que les prescriptions du décret n" 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à 
la consommation humaine. 

La "personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau" mentionnée dans le décret no 
2001-1220 est le délégataire pour ce qui concerne les articles 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30-11, 
30-111, 33, 36, 38 et 52. 

Dans tous les autres cas, le délégataire sera tenu d'apporter tous les éléments en sa possession 
nécessaires à la collectivité pour exercer ses prérogatives. 

Un contrôle sanitaire de la qualité de I'eau est arrêté conformément aux articles 11 à 17 du décret precité. 
Ce contrôle, réalisé par les services de la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale 
(D.D.A.S.S.S) et les laboratoires agréés est à la charge du délégataire. 

Le délégataire est tenu d'assurer en outre la surveillance de la qualité des eaux conformément à I'article 
18 du décret précité, comprenant notamment : 

- Un examen régulier des installations, 

- Un programme de tests et d'analyses d'autocontrôle adapté aux installations, portant notamment sur 
la mesure de I'efficacité de la désinfection, 

- La tenue d'un fichier sanitaire (contenant les informations sur la surveillance de la qualité), mis à 
disposition de la collectivité et de son service d'assistance conseil. 

Un arrêté préfectoral pourra, dans les conditions prévues au II de I'article 18 du décret no 2001-1220, 
substituer des analyses du programme d'autocontrôle à celles réalisées par la D.D.A.S.S. 

Le délégataire transmettra chaque année au préfet, ainsi qu'à la collectivité et à son service d'assistance 
conseil, un bilan de fonctionnement du système de distribution et le plan de surveillance défini pour 
I'année à venir, conformément à I'article 18-111 du décret no 2001-1220 (obligation réglementaire pour les 
unités de distribution de plus de 3500 habitants) 

En cas de non-respect des limites de qualité, conformément à I'article 19 du décret no 2001-1220, le 
délégataire : 

- informera immédiatement le préfet, le maire de la commune concernée et la collectivité de ce non- 
respect, 

-effectuera une enquête pour en rechercher les causes, 

- informera le préfet, le maire de la commune concernée et la collectivité des résultats de son 
enquête. 

ARTICLE 60 - OUVRAGES DE PRODUCTION ET D'ADDUCTION - PROVENANCE 
DE L'EAU 

Les ouvrages de production et d'adduction doivent être exploités conformément aux règles de l'art, dans 
le souci de garantir la conservation du patrimoine productif. 

L'eau distribuée provient des ouvrages de production inscrits à l'inventaire de I'article 55. 

A la date de signature du contrat, I'eau distribuée provient des installations de production : 

Source du Fay 

* Sources de Béchignol 
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Prise d'eau sur la Claduègne (station la Borie) 

Forage dPArtige 

0 Nouveau forage des Champs 

Cf. inventaire annexé au présent contrat, 

Si des ressources d'approvisionnement complémentaires étaient envisagées dans l'avenir, leur prise en 
compte donnerait lieu à la conclusion d'un avenant au présent contrat. Les ouvrages affermés seront 
portés sur un plan cadastral, à l'échelle appropriée. Ce pian sera constamment tenu à jour. 

Le delégataire 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 aprés avoir obtenu, s'il y a 
lieu, toutes les autorisations administratives nécessaires. 

GESTION DES PERIMETRES DE PROTECTION DES POINTS D'EAU : 

Le délégataire veille à l'application des prescriptions édictées dans I'arrêté préfectoral instaurant les 
périmètres de protection des points d'eau. II veille au respect des dispositions de I'arrêté à I'intérieur du 
périmètre de protection immédiate. II informe immédiatement la collectivité et 1'A.R.S. des infractions 
constatées à I'intérieur des périmètres de protection rapprochée et éloignée. 

ARTICLE 61 - QUANTITE - QUALITE - PRESSION 

61-11 Quantité 

Le délégataire s'engage à fournir toute Veau nécessaire aux besoins publics et privés à I'intérieur du 
périmètre d'affermage dans la limite des installations mises à sa disposition. 

Si les installations deviennent insuffisantes pour satisfaire à ces besoins, le délégataire devra informer 
dans les meilleurs délais la collectivité qui prendra toute disposition pour rétablir la situation avec une 
marge de sécurité suffisante. 

Les travaux seront exécutés dans les conditions définies aux articles 24 et 25 

61-2/ Qualité 

L'eau distribuée devra présenter constamment les qualités imposées par la réglementation en vigueur. 

Le délégataire sera toujours responsable des dommages qui pourraient être causés par la mauvaise 
qualité des eaux, sauf pour lui à exercer les recours de droit commun contre les auteurs de la pollution. 

Pour assurer constamment cette qualité, le délégataire utilisera en tant que de besoin les installations 
visées à l'article 55 ainsi que celles réalisées en vertu des articles 24 et 25. Lorsque les défauts 
d'entretien et de fonctionnement sont la cause des anomalies, il appartient au délégataire, et à lui seul, 
de prendre toutes les mesures nécessaires sans délai et sans augmentation des prix. 

Si ces installations devenaient insuffisantes, soit en raison de modifications dans la composition 
chimique, physique ou micro biologique de l'eau, soit au regard des instructions qui interviendraient 
postérieurement à la date de signature du présent contrat, le délégataire informera la collectivité qui 
réalisera les travaux complémentaires ou installations nouvelles nécessaires. 

En cas d'urgence, la collectivité pourra, après I'avoir entendu, mettre en demeure le délégataire : 

-soit de réaliser les travaux nécessaires dans un délai fixé, 

-soit d'accepter l'utilisation de toutes ressources complémentaires en eau, 

-soit d'une manière générale, de réaliser ou d'accepter toute solution technique permettant de 
rétablir dans le plus bref délai possible l'alimentation normale en eau présentant les qualités 
requises. 
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Lorsque la nécessité de ces mesures techniques ne résultera pas d'une faute du délégataire, leurs 
conséquences financières seront réglées par un accord entre la collectivité et le délégataire. Cet accord 
devra être recherché si possible avant la réalisation des travaux, sauf cas nécessitant une intervention 
immédiate du délégataire. 

61-3/ Pression 

La pression minimale de I'eau au niveau du compteur en service normal sauf pendant I'ouverture des 
bouches de lavage ou d'incendie, sera d'au moins 15 métres au-dessus du sol sauf impossibilité 
technique dûment justifiée. 

Si la différence d'altitude avec le réservoir concerné est inférieure à 30 m, la pression minimale sera 
égale à 50 % de la pression statique. 

Pour toute installation de distribution postérieure au 7 avril 1995, la hauteur piézométrique de I'eau doit 
être au moins égale à 3 mètres à l'heure de pointe de consommation, en tout point de mise à disposition, 
sauf en ce qui concerne les immeubles de plus de 6 étages. 

Si les installations deviennent insuffisantes pour satisfaire à ces conditions, le délégataire devra informer, 
dans les meilleurs délais, la collectivité qui prendra toute disposition pour rétablir la situation avec une 
marge de sécurité suffisante. 

Les travaux seront exécutés dans les conditions définies aux articles 24 et 25. 

61-4/ Limite de responsabilité du Délégataire 

Si les installations de production ou de distribution d'eau risquent de devenir insuffisantes pour satisfaire 
aux besoins, en quantité, qualité ou pression, ou inadaptées en raisons d'évolution de la réglementation, 
le Délégataire devra en avertir dans les meilleurs délais la Collectivité par un rapport donnant tous les 
éléments permettant d'apprécier la situation mettant en évidence l'origine de l'insuffisance des ouvrages 
et précisant les moyens d'y porter remède. 

La remise de ce rapport dégage le Délégataire des conséquences de ces insuffisances qui pourraient 
intervenir jusqu'à la date d'achèvement des programmes d'actions et de travaux qu'il a proposés. 

Si des études et travaux se révélaient nécessaires, ils seraient exécutés dans les conditions fixées aux 
articles 25, 26 et 28. 

Le Délégataire ne pourra en aucun cas être tenu de prendre en charge des travaux d'extension ou de 
mise en conformité des installations de production ou de distribution. II en sera de même pour les travaux 
de mise aux normes qui seraient rendus nécessaires par le respect ou l'évolution de la réglementation en 
vigueur, en matière d'hygiène et de sécurité du travail. 

ARTICLE 62 - COMPTEURS 

Les compteurs appartiennent à la collectivité 

Le calibre des compteurs est déterminé en fonction de la consommation de I'abonné dans les conditions 
prévues au règlement du service. 

L'entretien des compteurs ne comprend pas les frais particuliers de réparation qui ne seraient pas la 
conséquence de l'usage ; ces frais particuliers seront à la charge de I'abonné, qui devra prendre les 
précautions nécessaires, notamment en raison des risques de gel ou de retours d'eaux chaudes. 

Le délégataire fournira à la collectivité et à son service d'assistance-conseil l'inventaire actualisé des 
compteurs (effectif par calibre, marque et âge) et la liste nominative des compteurs renouvelés tous les 
ans. 

ARTICLE 63 - VERIFICATION ET RELEVE DES COMPTEURS 

1 - Le délégataire pourra procéder, à ses frais, à la vérification des compteurs aussi souvent qu'il le juge 
utile. Cette vérification ne donnera lieu à aucune allocation à son profit. 

44 
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L'abonné aura le droit d'exiger la vérification de son compteur dans les conditions prévues par le 
règlement du service. Si le compteur est conforme aux normes, I'abonné supportera les frais de 
vérification. 

2 - Les compteurs installés postérieurement à la signature du présent contrat seront implantés 
conformément à l'article 23 dans des conditions précisées par le règlement du service, et permettant un 
accès facile aux agents du délégataire. 

3 - Les compteurs sont renouvelés par le délégataire, les charges étant imputées sur les dépenses du 
service. Ils sont à cette occasion, systématiquement équipés d'un clapet anti-pollution et télérelevables 
(tête émettrice et module radio). 

ARTICLE 64 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS 

Un branchement particulier ne peut desservir qu'un seul abonné sauf accord du délégataire et 
autorisation de la collectivité. 

Chaque branchement sera muni d'un robinet de prise en charge placé sous la voie publique, et d'un 
robinet avant compteur. 

II devra être muni après compteur d'un té purgeur avec clapet anti-pollution titulaire d'une marque de 
conformité NF ou équivalente. 

Les installations intérieures après compteur seront établies et entretenues par les soins et aux frais des 
propriétaires ou abonnés. Elles seront conçues de façon à ne pas nuire au fonctionnement normal de la 
distribution ou à la qualité de I'eau. 

ARTICLE 65 - LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

Le délégataire doit : 

- signaler au maire toute insuffisance de débit et tout dysfonctionnement des poteaux et bornes 
d'incendie dont il a connaissance en proposant les réparations qui lui paraissent nécessaires, 

- fournir gratuitement Peau débitée par ces poteaux et ces bornes lors des sinistres, des exercices et 
des essais, 

- intervenir gratuitement pour manœuvrer le réseau lors des sinistres et pour participer aux 
exercices et aux essais des pompiers si le maire le demande. 

Le délégataire est tenu de fournir gratuitement les éléments nécessaires pour réaliser une étude 
technique de l'alimentation en eau du service de lutte contre l'incendie. 

En revanche, il ne doit jamais : 

- mettre en place, ou modifier, un équipement contribuant à l'alimentation en eau du service de 
défense contre I'incendie sans un accord préalable et explicite du maire, ainsi que de la collectivité, 

- imputer les dépenses relatives à un tel équipement dans la comptabilité qu'il tient au titre du 
service de distribution d'eau potable qui lui est délégué. 

Les conditions de fonctionnement du réseau en cas d'incendie seront prévues en accord entre le 
délégataire et la collectivité. 

Les conditions de gestion des ouvrages sont prévues à l'article 76. Des accords spéciaux définiront les 
conditions de fonctionnement des prises d'incendie situées en domaine privé. 

ARTICLE 66 - CONDITIONS PARTICULIERES DU SERVICE 

L'eau sera mise à la disposition des abonnés en permanence, sauf en cas de force majeure ou dans les 
cas ci-après : 
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66-l/Arrêfs spéciaux 

Sous réserve de l'autorisation de la collectivité, le service pourra être interrompu en cas de 
renforcements, d'extensions ou d'installations de branchements, sans que ces interruptions ne donnent 
lieu à sanctions. 

Ces interruptions seront portées par le délégataire à la connaissance de la Collectivité, des mairies et des 
abonnés conformément à I'article 5.1 1. 

66-2lArrêts d'urgence 

Pour les réparations sur le réseau, ou en cas d'accidents exigeant une interruption immédiate, le 
délégataire est autorisé à prendre les mesures nécessaires à la condition d'en aviser la collectivité dans 
le plus bref délai. 

66-3/ Arrêts prolongés 

Si pour une cause quelconque imputable au délégataire, un abonné payant I'eau d'après un tarif 
comportant une partie fixe, est privé d'eau pendant plus de 7 jours le délégataire devra déduire de la 
facture de I'abonné la fraction de la partie fixe qui correspond à la période où I'abonné a été privé d'eau. 

Si l'interruption du service est supérieure à 24 heures, le délégataire devra mettre gratuitement à 
disposition des abonnés concernés de I'eau potable conditionnée en quantité suffisante. 

ARTICLE 67-  CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DES OUVRAGES 

Les ouvrages sont réputés avoir eté établis dans des cond~tions leur permettant de su~worter sans 
dommages toutes les conséquences de l'affectation normale des voies publiques et s'il y a li& de I'usage 
des propriétés privées tel qu'il est défini par les conventions de servitudes. 

Oblizutions en tant uue resuorisnble de  roie et et exécntnrzt de travaux : 

Pour répondre aux dispositions prévues dans l'Article L554-1 du code de l'environnement, et pour tout 
chantier le nécessitant, le Délégataire : 

* consulte le guichet unique, procède aux déclarations de projet de travaux, d'intention de 
démarrer les travaux nécessaires, 

diligente les investigations complémentaires nécessaires ou obligatoires, 

e intègre à ses marchés de travaux dans les conditions techniques et financières particulières 
permettant à I'exécutant des travaux : 

O d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou 
tronçons d'ouvrages lorsque la position des réseaux n'est pas connue avec une précision 
suffisante, 

O de ne pas subir de préjudice en cas d'arrêt de travaux dG à la découverte, d'écarts 
notables de position entre les données communiquées avant le chantier et la situation 
constatée au cours du chantier, ou d'endommagement accidentel d'ouvrages dans les 
conditions prévues à l'article R 554-28 du code de I'environnement. 

respecte et veille au respect par ses exécutants des prescriptions techniques fixées par le guide 
technique et la norme nf-s70-003, 

assure le géo-référencement du patrimoine enterré en classe « A  » sur les seules parties de 
réseau où le Délégataire intervient pour une opération de réparation ou de renouvellement. 
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ARTICLE 68 - REPARTITION DES CATEGORIES DE TRAVAUXET PRESTATIONS 

En fonction de l'inventaire défini à I'article 55, les travaux d'entretien et de réparations courantes d'une 
part, de renouvellement d'autre part, seront répartis ainsi qu'il suit : 

1. Matériels tournants, accessoires hydrauliques, équipements électromécaniques, 
électriques, électroniques, informatiques, thermiques, de désinfection nécessaires au 
fonctionnement des installations 

e Font partie de I'entretien et des réparations courantes et sont donc à la charge du 
Délégataire : la surveillance et I'entretien de la machinerie, les vidanges et les graissages 
réguliers des appareils tournants, gonflage des vessies des ballons anti-bélier ... 

Fait partie du renouvellement et est à la charge du Dé16gataire le changement à l'identique 
de la machinerie. 

2. Génie civil et captages 

* Font partie de I'entretien et des réparations courantes et sont donc à la charge du 
Délégataire : le nettoyage, la peinture, la réfection très localisée d'enduits, d'étanchéité, de 
toitures, la réparation de serrureries, d'huisseries et de clôtures. 

Font partie du renouvellement et sont à la charge de la Collectivité, sauf si ces travaux sont la 
conséquence d'un défaut d'entretien : le rechemisage ou la réhabilitation complète des 
forages, la réfection générale d'enduits, d'étanchéité ou de toitures, la réfection de murs et de 
peintures, des ouvrages de génie civil et des cuves de traitement et de stockage. 

3. Canalisations 

Font partie de I'entretien et des réparations courantes et sont donc à la charge du 
Délégataire : la surveillance générale du réseau, la réparation des fuites, les purges du 
réseau à une fréquence suffisante pour assurer la fourniture de I'eau dans les conditions 
normales à tous les abonnés, le maintien à niveau des bouches à clé (sauf s'il s'agit d'une 
remise à niveau rendue nécessaire et consécutive à des travaux de voirie auquel cas la 
charge incombera à la Collectivité), le remplacement des accessoires hydrauliques la 
réparation des appareils de robinetterie et de fontainerie à l'exclusion des poteaux et des 
bouches d'incendie, bornes-fontaines et bouches de lavage. 

Fait partie du renouvellement et est à la charge de la Collectivité le remplacement des 
canalisations au-delà de 6 ml. 

4. Branchements 

e Font partie de I'entretien et des réparations courantes et sont donc à la charge du 
Délégataire : la réparation des appareils de fontainerie et robinetterie, réparation des fuites, 
maintien à niveau des bouches à clés (sauf s'il s'agit d'une remise à niveau dans le cadre de 
travaux de voirie auquel cas elle incombera au maître d'ouvrage des travaux). 

e Le renouvellement est à la charge de la collectivité 

Les travaux de renouvellements définis ci-dessus devront respecter les obligations définies à l'article 25. 

1 Première installation 1 Collectivité 1 Abonné 1 

NATURE DES TRAVAUX ET PRESTATIONS 

BRANCHEMENTS 

EXECUTES PAR 

Surveillance, entretien et réparation de la partie des branchements 
jusqu'aux compteurs 

Recherche et élimination des fuites jusqu'aux compteurs 

AUX FRAIS DE 

Réparation des appareils de robinetterie et de fontainerie 

Délégataire 

Délégataire 

Délégataire 

Délégataire 

I 
Délégataire Délégataire 
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l NATURE DES TRAVAUX ET PRESTATIONS 1 EXECUTES PAR 1 AUX FRAIS DE ( 
1 Renouvellement des branchements 1 Collectivité 1 Collectivité 1 
1 Déplacement, modifications de branchement à la demande de I'abonné 1 Collectivité 1 Abonné 1 

- 

Réfection des regards ou fosses d'abri compteurs situés en propriété I Délégataire Abonné 
privée I 

1 COMPTEURS et  EQUIPEMENTS ANNEXES (y compris téléreléve) 1 1 1 

Réfection des regards, fosses abris et autres emplacements où sont 
abrités les organes de comptage lorsqu'ils sont établis sur le domaine 
public, à l'exception des niches de compteur individuel 

Mise en conformité des branchements avec les dispositions législatives, 
réglementaires ou normatives 

Vérification de compteur 

Délégataire 

Collectivité 

Première installation de compteur 

Première installation des ouvrages et matériels nécessaire à la télérelève 

Remplacement de compteur détérioré par I'abonné ou par le gel 

Délégataire 

Collectivité 

Délégataire 

Délégataire 

Délégataire 

Délégataire 

Abonné 

Délégataire 

Abonné 

Abonné si pas de 
défaut avéré 

Si défaut : 
délégataire 

Mise en place de comptages sur les bouches, bornes de lavage et 
fontaine publique 

1 Travaux neufs de renforcement etlou d'extension 1 Collectivité 1 Collectivité 

Entretien et réparations 

Renouvellement des compteurs et équipements annexes 
- 
CANALISATIONS ET ACCESSOIRES (vannes, appareils de régulation, 
ventouse,purges, ...) 

Collectivité 

1 Surveillance générale, entretien et recherche de fuites 1 Délégataire ( Délégataire 1 

Collectivité 

Délégataire 

Délégataire 

~~~ 

Entretien et réparations 

Déplacement de réseau 

Réparation des appareils de robinetterie et de fontainerie, y compris les 
regards 

Délégataire 

Délégataire 

[ Renouvellement des canalisations pour une longueur > 6 ml (*) ( Collectivité 1 Collectivité 1 

Délégataire 

Collectivité 

Délégataire 

- ~- 

Elimination et réparation des fuites 

Renouvellement des canalisations pour une longueur < 6 ml 

1 Remplacement fonctionnel des accessoires hydrauliques et des regards 1 Délégataire 1 Délégataire ( 

Délégataire 

Collectivité 

Délégataire 

Purges du réseau à une fréquence suffisante pour assurer la fourniture Délégataire Délégataire 
de I'eau dans les conditions normales à tous les usagers 

Délégataire 

Délégataire 

Délégataire 

Délégataire 



SIE DUFAY- SERVICE DEL'EAU POTABLE 

CONTRAT D'AFFERMAGE 

1 NATURE DES TRAVAUX ET PRESTATIONS 1 EXECUTES PAR 1 AUXFRAIS DE 1 
1 Réhabilitation par chemisage 1 Collectivité 1 Collectivité 1 

1 Travaux neufs de première installation 1 Collectivité 1 Collectivité ] 

-~ 

Mise à niveau des bouches à clé 

Vannes (entretien, renouvellement fonctionnel) 

MATERIEL DE TRAITEMENT ET DE POMPAGE 

1 Surveillance et nettoyage des installations 1 Délégataire 1 Délégataire 1 
1 Contrôles réglementaires de sécurité prescrits 1 Délégataire 1 Délégataire 1 

-- 

Collectivité 

Délégataire 

1 Réglages et essais (hors travaux neufs) 1 Délégataire 1 Délégataire 1 

p~~~~ 

Collectivité 

Délégataire 

Matériels tournants hydrauliques et d'exhaure : 

- Entretien, graissages, vidanges, vérifications périodiques et 
réparations fuites, gonflage des vessies des ballons anti-bélier ... 

- entretien, réparations 1 Délégataire 1 Délégataire 1 

- remplacement, renouvellement ou rénovation complète des 
appareils ou installations incluant le remplacement de certains 
éléments essentiels 

- Interventions nécessitant le transport des appareils en usine 

Installations électriques : 

1 - renouvellement à I'identique 1 Délégataire 1 Délégataire 1 

Délégataire 

1 - mise en conformité avec réglementation à venir 1 Collectivité 1 Collectivité ( 

Délégataire 

Délégataire 

Délégataire 

Matériel de traitement. de désinfection, entretien et 
renouvellement 

Délégataire 

Délégataire 

I Délégataire Délégataire 

1 Peinture et protection des parties métalliques 1 Délégataire 1 Délégataire 1 

Réparation des pompes doseuses, vis doseuses, chlorométres, ozoneurs 
appareils de mesures ou de prélèvement automatique 

Remplacement des petites pièces (roulements, clapets, garnitures d'usur 

1 SYSTEMES DE TELEGESTION ET DE TELESURVEILLANCE I I I 
1 Travaux neufs de première installation 1 Collectivité 1 Collectivité 1 

Délégataire 

Délégataire 

Délégataire 

Délégataire 

1 Renouvellement de I'ensemble d'un système ou de l'un de ses organes 1 Délégataire 1 Délégataire 1 

Interventions de vérification du bon fonctionnement et de dépannage 

Remplacement de petites pièces 

Travaux neufs de premiére installation 

Délégataire 

Délégataire 

Délégataire 

Délégataire 



SIE DUFAY- SERVICEDEL'EAUPOTABLE 

CONTRATD'AFFERMAGE 

1 GENlE CIVIL ET BATIMENTS l l I 

NATURE DES TRAVAUX ET PRESTATIONS 

Entretien 

Contrôle caméra 

Traitement chimique des massifs filtrants 

Renouvellement ou chemisage 

( Ouvrages en béton ou  en maçonnerie : 1 1 1 

- 

EXECUTES PAR 

Délégataire 

Collectivité 

Collectivité 

Collectivité 

Travaux neufs 

- ~~ 

AUX FRAIS DE 

Délégataire 

Collectivité 

Collectivité 

Colleclivité 

Collectivité 

- entretien et nettoyage des ouvrages intérieur et extérieur 

- Nettoyage des cuves des réservoirs 

- réparation de fissures et d'étanchéité, réfection localisée des 
enduits d'étanchéité, des toitures, des sols et des clôtures 

- réparation d'éclats de bétons ("*) 

1 - renouvellement 1 Collectivité 1 Collectivité ( 

Collectivité 

- entretien des peintures intérieure et extérieure hors réservoir sur 
tour (7 

Délégataire 

Délégataire 

Collectivité 

Délégataire 

1 - renouvellement, entretien des fermetures 

~ 

Délégataire 

Délégataire 

Collectivité 

Délégataire 

Délégataire 

Ouvrages métalliques, serrurerie, menuiserie : 

- entretien de la protection anti-corrosion et peintures (7 

1 Délégataire ] D é i é g a t a l r e l  

Délégataire 

Délégataire 

1 Mobilier : entretien et renouvellement 1 Délégataire 1 Délégataire 1 

Délégataire 

1 l 

1 Eclairages et sanitaires : entretien et renouvellement 1 Délégataire 1 Délégataire 1 

- cuves métalliques (entretien, renouvellement) 

TOITURES, COUVERTURES, ZINGUERIE I l I 

Délégataire 

AMENAGEMENTS EXTERIEURS I I I 

Délégataire 

Nettoyage des mousses 

Réparations localisées (**) 

Délégataire 

Délégataire 

Clôtures et portails : 

- réparations et peintures 

1 - Remplacement des clôtures 1 Collectivité 1 Collectivité 1 

Délégataire 

Délégataire 

- renouvellement 

- Remplacement des serrureries, des huisseries, des garde-corps 

Délégataire Délégataire 

Délégataire 

Délégataire 

Délégataire 

Délégataire 



SIEDUFAY- SERVICEOEL'EAUPOTABLE 

CONTRATD'AFFERMAGE 

VOIES DE CIRCULATION DU SERVICE 

(7 Pour ces travaux réalisés par la collectlvité, le délégataire en assurera le suivi gratuitement. Les travaux de reprise des 
branchements seront effectués dans les conditions suivantes : les raccordements et piquages des branchements existanfs seronl 
réalisés par la collectivité a ses frais si ie délégataire décide de ne pas renouveler les branchements dans ie cadre de ses 
obligations. Dans le cas contraire, le délégataire réalise, à ses frais, les raccordemenfs ef piquages 

1*7 dans la limite d'une suiiace de 5 rn2 

Les renouvellements rendus nécessaires par un manque d'entretien ou de réparartion à la charge du 
fermier seront exécutés à ses frais. 

ARTICLE 69 - REGIME DES CANALISATIONS PLACEES SOUS LA VOIE 

~~ ~ 

Le délégataire devra se conformer à la réglementation applicable aux canalisations placées sous la voie 
publique et, le cas échéant, aux conditions de servitude existantes. 

Le déplacement des canalisations situées sous la voie publique sera opéré, chaque fois que nécessaire, 
aux frais de la collectivité. Les travaux correspondants seront librement attribués par la collectivité dans 
les conditions définies aux articles 24 et 25. 

ARTICLE 70 - TRAVAUXSUR LES OUVRAGES A USAGE MUNICIPAL ET 
COLLECTIF 

Sans objet 

Les ouvrages à usage municipal comprennent notamment les bouches de lavage et d'arrosage, les 
chasses d'égout, les prises d'incendie qui ne font pas partie du périmètre de la délégation. 

Les ouvrages à usage collectif comprennent notamment les fontaines et les bornes-fontaines 

Tous les branchements de ces ouvrages à usage municipal ou collectif sont soumis au régime général 
des branchements. Ils sont équipés de compteurs, à l'exception de ceux des prises d'incendie implantées 
sous le domaine public. Ils font partie intégrante du domaine délégué, et sont entretenus et renouvelés 
aux frais du Délégataire. 

ARTICLE 71 - PARTICIPA PION DU DELEGATAIRE AUX COMMISSIONS 

,=.,~~c=~ 
D'ATTRIBUTION DES TRAVAUX 

~ ~ ~ ~ - ~ ~ -  ~ ~ ~ - ~~ ~ . - ~ ~  ~~ ~- ~ ~ ~ ~ ~~~~ 

Sans objet .LA-- 



S I E D U F A Y -  SERVICEDEL'EAU POTABLE 

CONTRATD~FFERMAGE 

ARTICLE 72 - CONTROLE DES TRAVAUX CONFIES AU DELEGATAIRE 

Pour les travaux qui lui sont confiés par le présent contrat, le délégataire tiendra à la disposition de la 
collectivité les constatations de travaux, en quantité et en valeur. Ces travaux seront effectués 
conformément aux prescriptions techniques applicables aux marchés publics. , 

Le délégataire sera responsable, auprès des gestionnaires de voirie, pour les travaux de réfections de 
voirie correspondants. 

Le délégataire informera la collectivité et la commune concernée de chaque intervention programmée. 

II remettra systématiquement à la collectivité les plans de récolement, les schémas et les notices relatives 
aux ouvrages réalisés. 

Le délégataire sollicitera une réception des chantiers réalisés sous les voiries communales ou espace 
public en présence d'un représentant du SIE du Fay et un représentant de la commune concernée 



SIE DUFAY- SERVICE DEL'EAUPOTABLE 

CONTRAT D'AFFERMAGE 

TROISIEME PARTIE : 
DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES 

CHAPITRE XIV - APPLICATION DES CONDITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 73 - PAIEMENT DES SOMMES DUES AU DELEGATAIRE PAR LES 
ABONNÉS 

ai Services rendus 

Les abonnés disposent de 15 jours à compter de la date d'exigibilité pour régler les sommes afférentes à 
leurs consommations d'eau et aux travaux et prestations effectués pour eux par le délégataire, 

Le délégataire a la faculté de proposer un paiement fractionné à tout abonné qui en fait la demande selon 
les modalités définies dans le règlement du service. 

b) Travaux neufs 

Les demandeurs versent un acompte de 50 % à la commande. Le solde des sommes dues sera réglé 
dans les 15 jours suivant la fin des travaux. 

c) Sanctions 

A défaut de paiement des sommes dues, le service pourra être suspendu 15 jours après une mise en 
demeure par lettre recommandée, et I'abonnement résilié à I'expiration de la période en cours dans les 
conditions définies au règlement du service, avec information du Maire et du Président. 

ARTICLE 74 - PAIEMENT DES SOMMES DUES PAR LES COLLECTIVITES 

Les sommes dues par la collectivité et les communes sont réglées en application des règles comptables 
publiques. 

ARTICLE 75 - TRAVAUXSUR BORDEREAU 

Les travaux neufs de branchements que la collectivité aura confiés au délégataire seront facturés d'après 
le bordereau des prix joint en annexe. 

ARTICLE 76 - ENTRETIEN DES OUVRAGES A USAGE MUNICIPAL ET COLLECTIF 

Les ouvrages à usage municipal, collectif ou d'incendie ne font pas partie des installations affermées. 
Pour ces ouvrages, la limite du domaine affermé est le compteur ou bien la vanne d'isolement en cas 
d'absence de compteur, y compris celle-ci. 

ARTICLE 77 - PAIEMENT DES EXTENSIONS EN REGIME PARTICULIER 

Sans obiet 

ARTICLE 78 - BELAIS DE REGLEMENT DES FRAIS DE TRAVAUX ET 
D'ENTRETIEN DUS PAR LA COLLECTIVITE 

Sans objet 

53 



SIE DUFAY- SERVICEDE L'EAUPOTABLE 

CONTRATD'AFFERMAGE 

CHAPITRE XV - PRODUCTION DES COMPTES 

ARTICLE 79 - COMPTES RENDUS ANNUELS 

Afin de permettre au représentant de la collectivité la production du rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service public prévu à l'article L.2224-5 du CGCT, le délégataire fournira, avant le le' avril suivant la 
clôture de I'exercice, les indicateurs techniques et financiers prévus en annexe V aux articles 0.2224-1 à 
D.2224-3 du CGCT. 

Pour permettre la vérification et le contrôle de I'exécution du présent contrat, le délégataire produira avant 
le le' juin suivant la clôture de l'exercice : 

- un compte-rendu technique, 

un compte-rendu financier, 

- un compte d'exploitation conforme à la structure du compte d'exploitation prévisionnel 

Ces documents seront produits dans les formes prévues aux articles 80, 81 et 82 en 3 exemplaires sur 
support papier et 1 exemplaire sous un format informatique défini par la collectivité. 

Le délégataire adressera, avant le le' juin suivant la clôture de I'exercice, le compte rendu annuel à la 
collectivité et au service d'assistance-conseil qu'elle lui aura fait connaître. 

Le délégataire devra, à l'aide de ces documents, mettre en évidence les cas où une ou plusieurs 
conditions de révision des conditions financières de l'affermage sont remplies. 

La non production du compte rendu constitue une faute contractuelle qui sera sanctionnée, dans les 
conditions définies à l'article 45 du traité d'affermage, par une pénalité fixée à 1 % par mois de retard du 
montant des recettes du délégataire pour I'année précédente sur simple constat par la collectivité. 

ARTICLE 80 - COMPTE-RENDU TECHNIQUE 

1 - DONNEES TECHNIQUES 
Le délégataire devra fournir chaque année (sauf indication contraire) les données techniques suivantes : 

3 DONNEES STATISTIQUES (VALEUR AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE DE L'EXERCICE) 

9 Nombre total de branchements en service au 31 décembre de I'année, 

9 Nombre total de branchements, en service ou non, au 31 décembre de i'année, 

9 Nombre de branchements en plomb au lerjanvier de i'année, 

> Nombre de branchements en plomb supprimés ou modifiés au cours de I'exercice, 

9 Nombre total de compteurs de distribution (à i'exclusion des compteurs de vente en gros ou bien 
des compteurs divisionnaires) au 31 décembre de I'année. 

3 ABONNES 

9Nombre total d'abonnés, au 31 décembre de I'exercice analysé (ou à défaut à la dernière facturation) 
et décomposition suivant les catégories utilisées par le service. 

Par exemple ces catégories peuvent être : 

-domestiques (branchement standard) 

- collectifs (grands ensembles sans compteurs individuels) 

- industriels, 

-communaux (Le. volumes consommés par la collectivité, ex. mairie, fontaine, arrosage public, 
incendie ...) 



SIE DUFAY- SERVICE DE L'EAU POTABLE 

CONTRATD'AFFERMAGE 

9Nombre d'abonnés domestiques, décomposé par commune au 31/12 de I'année de l'exercice et par 
sous-unité tarifaire éventuelle 

3 MOYENS MIS EN PLACE PAR LE DELEGATAIRE POUR ASSURER L'EXPLOITATION DES 
INSTALLATIONS 

9 Effectifs : organigramme local et liste des salariés en CDD ou CD1 affectés au contrat, avec mention 
du statut qui leur est applicable, de leur qualification et de leur temps de travail affecté au contrat. 

9 locaux - modalités d'accueil - système d'astreinte, information réalisée auprès des abonnés. 

3 ASSIETTE DE LA REDEVANCE 

9 Tableau des volumes annuels servant d'assiette à la facturation 

9 Liste des industriels, artisans ou gros abonnés (> 500 m3) et volume facturé 

3 PRODUCTION -IMPORTATION - EXPORTATION 

9 Localisation des points de production avec nature des ressources utilisées et description des 
ouvrages. Rapport sur l'état de vétusté. 

9 Tableau des volumes annuels par catégorie (production directe, importation, exportation) et par point 
de production ou de livraison. 

3 STOCKAGES OUVRAGES ANNEXES 

9 Caractéristiques des ouvrages de stockage, surpression, régulation avec date de nettoyage des 
ouvrages, rapport sur l'état de vétusté. 

3 RESEAU DE DISTRIBUTION 

9 Longueur du réseau par nature et diamètre et par tranche d'âge (10 ans) 

9 Longueur des conduites de distribution, c'est à dire les conduites véhiculant de I'eau potable à 
I'exclusion des conduites de branchement. 

9 Nombre de branchements par nature et diamètre (préciser s'il existe des branchements en plomb) 

9 Age moyen et maximum du parc des compteurs. Répartition compteurs volumes et compteurs 
vitesse. 

3 QUALITE DES EAUX 
9 Nombres d'analyses réalisées par la DDASS et en autocontrôle et taux de conformité. 
9 En complément aux bilans sanitaires réalisés par la D.D.A.S.S, en application du décret Na 94-841 du 

26.09.1994, le délégataire établira une synthèse de ses propres mesures sur I'eau brute et I'eau 
traitée en attirant l'attention sur les problèmes de qualité (nitrates, pesticides, etc.) et en joignant les 
courbes d'évolution sur les 5 dernières années. 

3 TRAVAUX REALISES PAR LA COLLECTIVITE 

>Description des travaux, portés à la connaissance du délégataire, réalisés par la collectivité dans le 
courant de I'année. 

3 INTERVENTIONS DU DELEGATAIRE 

a) Renouvellement 
9 Liste détaillée des interventions du délégataire dans le cadre de renouvellement avec date et montant 

des opérations, âge du matériel renouvelé. 
9 Point sur le renouvellement des compteurs. 

b) Réparations -entretien 

9 Description des interventions par types sur les ouvrages avec date (fuites sur réseaux, pannes sur 
stations, peintures, etc.) avec localisation. 

c) Travaux pour le comDte de la collectivité et des tiers 
9 Liste des branchements neufs de I'année et montants 
9 Travaux et montants 

9 Propositions de travaux d'amélioration du service. 



ARTICLE 81 - COMPTE RENDU FINANCIER 

Le compte rendu financier devra préciser : 
- pour chaque facturation, le détail par tranche et par type d'abonné des sommes facturées pour le 

compte du délégataire et de la collectivité avec indication des assiettes, 

- la liste détaillée des annulations sur exercices antérieurs, 

- le détail des sommes perçues pour le compte de tiers, y compris le détail des sommes perçues 
auprès des abonnés et celles reversées à I'agence de I'eau au titre de la redevance de 
prélèvement, 

- la récapitulation des reversements de la part collectivité, 

- le détail des achats d'eau aux collectivités voisines, 

- les sommes perçues par application du règlement du service, 

- les sommes perçues au titre des travaux et prestations exécutés en application du contrat, 

Par ailleurs, le délégataire fournira à la collectivité et à son service d'assistance-conseil : 

- 1 mois avant chaque facturation, les tarifs révisés avec le détail du calcul de la formule de 
variation et le calcul du coefficient applicable au bordereau des prix, 

- Les éléments prévus à I'article 31-1 relatifs à la part de la collectivité 

ARTICLE 82 - COMPTES DE L'EXPLOITATION 

Ces comptes comporteront : 

- au crédit, les produits du service revenant au délégataire y compris le produit de I'eau exportée, 
les recettes liées à I'application du règlement du service, les recettes liées aux travaux neufs 
(chaque type de recette sera individualisé).,et les rémunérations perçues pour prestations pour 
compte de tiers, 

- au débit, les dépenses propres à I'exploitation, évaluées si nécessaire de façon extra-comptable 
en raison des ventilations nécessaires. Les dépenses afférentes aux travaux neufs seront 
individualisées, 

Les sommes encaissées et reversées pour le compte de la collectivité ou pour le compte de tiers 
seront présentées séparément. 

Le solde d'un compte représente le produit net ou le déficit net de I'exploitation. 

Les dépenses d'exploitation visées ci-dessus seront exclusivement celles qui se rapportent à la 
délégation. Si le délégataire exerce d'autres activités que la distribution de I'eau, il y aura lieu de ventiler 
les dépenses afférentes à ces diverses activités, en tenant compte notamment des chiffres d'affaires 
respectifs. 

II sera fourni un état reprenant, année par année, depuis l'origine du contrat jusqu'à l'exercice concerné, 
les sommes provisionnées conformément à l'article 24 et les sommes réellement dépensées. 

Les comptes d'exploitation seront présentés à un niveau de détail comportant au minimum les rubriques 
du compte d'exploitation prévisionnel annexé au présent contrat. 

Un compte d'exploitation détaillé sera fourni à la collectivité à sa demande 

Le cadre des comptes d'exploitation pourra être modifié d'un commun accord avec la collectivité, le 
délégataire étant alors tenu de fournir les clefs de passage d'une présentation à l'autre. 




































































