
  

République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 16 décembre 2019 

~~~~~~ 

AVENANT N°2 AU CONTRAT DE DÉLÉGATION PAR AFFERMAGE  

DU SERVICE D’EAU POTABLE CONCLU AVEC LA SOCIÉTÉ SAUR  

COMMUNES D’ARGELLIERS, MONTARNAUD ET SAINT-PAUL-ET-VALMALLE. 
  

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 16 

décembre 2019 à 18h00 à la Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de M. Louis VILLARET, 

Président de la communauté de communes. 

  

Etaient présents ou 

représentés : 

M. Philippe SALASC, M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, M. René 

GOMEZ, Monsieur Claude CARCELLER, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, M. Louis VILLARET, Mme 

Martine BONNET, M. Jean-Pierre PECHIN, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Madame Jocelyne KUZNIAK, Mme Agnès 

CONSTANT, Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI, M. Daniel JAUDON, Monsieur David CABLAT, Monsieur Marcel 

CHRISTOL, Monsieur Henry MARTINEZ, Madame Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur Jean-François SOTO, 

Monsieur Olivier SERVEL, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Madame Véronique NEIL, Monsieur Jean-Claude 

CROS, Monsieur Christian VILOING, Mme Nicole MORERE, Mme Maria MENDES CHARLIER, M. Pascal 

DELIEUZE, Monsieur Yannick VERNIERES -M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND, Monsieur 

Xavier PEYRAUD suppléant de Monsieur Stéphane SIMON, Monsieur Jean-Louis RANDON suppléant de M. 

Bernard GOUZIN  

Procurations : Madame Béatrice FERNANDO à Mme Martine BONNET, Monsieur Jean-Luc DARMANIN à Mme Agnès 

CONSTANT, Mme Josette CUTANDA à M. Louis VILLARET, Madame Amélie MATEO à Monsieur Jean-François 

SOTO 

Excusés : Monsieur Jean-André AGOSTINI 

  

Absents : M. Maurice DEJEAN, M. Gérard CABELLO, Mme Florence QUINONERO, Monsieur René GARRO, Madame 

Isabelle ALIAGA, Monsieur Jean-Luc BESSODES, Monsieur Grégory BRO, Madame Annie LEROY, Monsieur José 

MARTINEZ, M. Philippe MACHETEL 

Quorum :  24 Présents : 32 Votants : 36 Pour 36   
Contre 0 

Abstention 0 

  

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses 

articles L 5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur. 

VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II » a engendré une profonde réforme de la 

réglementation dans le but de prévenir les dommages causés aux réseaux lors de travaux réalisés dans leur 

voisinage ; 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L 2122-1 et 

L2125-1 ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2019-1-995 en date du 02 août 2019 portant derniers statuts de la Communauté 

de communes Vallée de l’Hérault et en particulier l’exercice des compétences optionnelles Eau et 

Assainissement ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, en particulier ses articles L5711-1, L5211-25-1, 5211-26 

relatifs à la dissolution d’un syndicat mixte ; 

VU le même code en particulier son article L5211-17 relatif aux transferts de compétences des communes 

vers leur établissement public de coopération intercommunale ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2009-3835 du 7 décembre 2009 autorisant la fusion des communautés de 

communes de l’Orthus, du Pic Saint Loup et Séranne Pic Saint Loup et arrêtant les compétences de la 

nouvelle Communauté de communes du Grand Pic Saint Loup à compter du 1er Janvier 2010 dont la 

production et la distribution d’eau potable ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2005-1-2722 du 25 octobre 2005 portant création du Syndicat Mixte des Eaux de 

la Région du Pic Saint Loup (SMEAPSL) ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2017-1-1404 du 8 décembre 2017 portant fin de compétences au 31/12/2017 du 

SMEAPSL ; 

VU l’ensemble des délibérations n°1577 du conseil communautaire de la Vallée de l’Hérault du 18 décembre 

2017, n°10.12.2017 du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup 

du 19 décembre 2017, n°2017-62 du conseil municipal d’Argelliers du 21 décembre 2017 ; n°2017-87 du 

conseil municipal de Montarnaud du 12 décembre 2017, du conseil municipal de St Paul et Valmalle du 6 

décembre 2017, approuvant les termes de la convention de liquidation du SMEAPSL proposée et autorisant 

leur représentant respectif à signer ; 

 



  

 

 

 

VU le contrat de délégation par affermage du service public d’eau potable signé le 24 décembre 2012 entre 

le SMEAPSL et la société SAUR ;  

VU la convention de gestion commune du contrat de délégation par affermage du service eau potable conclue 

le 18 décembre 2018 entre la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault et la Communauté de 

Communes du Grand Pic Saint Loup ; 

VU l’avis favorable à l’unanimité du Conseil d’exploitation en date du 18 novembre 2019. 

  

CONSIDERANT qu’il est nécessaire que la CCVH, la CCGPSL et la SAUR signent un avenant actant 

la mise en œuvre de la convention de gestion commune précitée, 

CONSIDERANT le marché a pour objet la gestion par affermage du service public de l’eau potable 

sur le périmètre de la délégation pour une durée de douze ans, 

CONSIDERANT que le contrat a été conclu entre le Syndicat Mixte des Eaux et de l’Assainissement 

de la Région du Pic Saint Loup (SMEAPSL) et la société SAUR ; il a été notifié le 26 décembre 2012 

pour une prise d’effet au 1er janvier 2013, 

CONSIDERANT que dans le cadre de la prise des compétences eau potable et assainissement au 1er 

janvier 2018 par la CCVH et par la CCGPSL et du fait de la dissolution du SMEAPSL, la CCVH et la 

CCGPSL ont vocation à se substituer à ce dernier, en particulier pour la poursuite du contrat de 

DSP susvisé, 

CONSIDERANT que la CCVH et la CCGPSL sont alors ensemble parties communes à ce contrat 

jusqu’à son terme qui est maintenu au 31 décembre 2024, 

CONSIDERANT que le présent avenant a pour objet d’acter : 

- les modifications engendrées par la signature de la convention de gestion commune entre la 

CCVH et la CCGPSL sur le contrat de DSP en cours notamment : la répartition des communes 

par communautés, le régime des décisions prises par les communautés envers le délégataire, la 

répartition du renouvellement par communauté, la répartition des moyens matériels et des 

données du service, l’organisation des COPIL, le contrôle du délégataire, la gestion des sanctions 

et litiges. 

- de modifier et/ou compléter le contenu de certains articles du contrat de DSP initial notamment : 

l’intégration du règlement de service de la CCVH, les modalités de traitement des 

surconsommations, la gestion des travaux (branchements, renforcements, extensions), les 

modalités de parution des index de révision des prix, le contenu des comptes rendus, l’ajout d’un 

prix supplémentaire au bordereau des prix. 

CONSIDERANT que l’ensemble de ces dispositions n’ont pas d’incidences financières notables sur le 

contrat, 

  
Le Conseil communautaire de la communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

  

DÉCIDE 
à l'unanimité des suffrages exprimés,  

- d'approuver les termes de l’avenant et de ces annexes ci-joint entre la SAUR et la Communauté de 

communes Vallée de l'Hérault, 

- d'autoriser le Président à signer ledit avenant et toutes pièces afférentes à la bonne exécution de ce 

dossier. 
  
  

Transmission au Représentant de l'Etat 

N° 2144  le  17/12/19 

Publication le 17/12/19 

Notification le 

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 17/12/19 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20191216-lmc1113509-DE-1-1 

Le Président de la communauté de communes 

Signé : Louis VILLARET 

Le Président de la communauté de communes 

  

  

  

  

  

Louis VILLARET 
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AVENANT N°2 

 AU CONTRAT DE DELEGATION PAR AFFERMAGE DU SERVICE D’EAU POTABLE  

CONCLU AVEC LA SOCIETE SAUR 
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CONCLU ENTRE : 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE L’HERAULT, Sise 2, Parc d’activités 

de Camalcé, 34150 GIGNAC, représentée par son Président en exercice, MONSIEUR LOUIS 

VILLARET, 

Ci-après dénommée « la CCVH » ou « ENTITE » 

           D’UNE PART, 

ET 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND PIC SAINT LOUP, sise Hôtel de la 

Communauté 25, allée de l’Espérance, 34270 ST-MATHIEU-DE-TREVIERS, représentée par son 

Président en exercice, MONSIEUR ALAIN BARBE, 

Ci-après dénommée « la CCGPSL » ou « ENTITE » 

       D’AUTRE PART, 

ET  

Saur, S.A.S au capital de 101 529 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de 

Nanterre sous le numéro B 339 379 984 dont le Siège Social est au 11 Chemin de Bretagne – 92 130 

Issy les Moulineaux - représentée par Monsieur Fabrice HAZARD, Directeur Délégué, agissant en 

vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués, désignée dans le texte qui suit par l'appellation « LE 

DELEGATAIRE »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

      D’AUTRE PART, 

 

IL A ETE EXPOSE CE QU’IL SUIT : 

D’une part, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, en particulier ses articles L5711-1, L5211-25-1, 

5211-26 relatifs à la dissolution d’un syndicat mixte ; 

Vu le même code en particulier son article L5211-17 relatif aux transferts de compétences des 

communes vers leur établissement public de coopération intercommunale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2009-3835 du 7 décembre 2009 autorisant la fusion des communautés de 

communes de l’Orthus, du Pic Saint Loup et Séranne Pic Saint Loup et arrêtant les compétences de la 

nouvelle Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup à compter du 1er Janvier 2010 dont la 

production et la distribution d’eau potable ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2005-1-2722 du 25 octobre 2005 portant création du Syndicat Mixte des 

Eaux de la Région du Pic Saint Loup (SMEAPSL) ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-1-959 du 19 Septembre 2016 portant modifications des compétences 

de la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault, et prévoyant l’exercice à compter du 1er Janvier 

2018 de la compétence Eau par la communauté ; 
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Vu l’arrêté préfectoral n°2017-1-1404 du 8 décembre 2017 portant fin de compétences au 31/12/2017 

du SMEAPSL ; 

Vu l’ensemble des délibérations n°1577 du conseil communautaire de la Vallée de l’Hérault du 18 

décembre 2017, n°10.12.2017 du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Grand 

Pic Saint Loup du 19 décembre 2017, n°2017-62 du conseil municipal d’Argelliers du 21 décembre 

2017 ; n°2017-87 du conseil municipal de Montarnaud du 12 décembre 2017, du conseil municipal de 

St Paul et Valmalle du 6 décembre 2017, approuvant les termes de la convention de liquidation du 

SMEAPSL proposée et autorisant leur représentant respectif à signer ; 

Vu le contrat de délégation par affermage du service public d’eau potable signé le 24 décembre 2012 

entre le SMEAPSL et la société SAUR ;  

Vu la convention de gestion commune du contrat de délégation par affermage du service eau potable 

conclue le 18 décembre 2018 entre la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault et la 

Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup 

D’autre part, 
 

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II » a engendré une profonde réforme de la 

réglementation dans le but de prévenir les dommages causés aux réseaux lors de travaux réalisés dans 

leur voisinage. 

 

Cette réforme, qui a entrainé la modification des articles L. 554-1 à 5 et R. 554-1 et suivants du code 

de l’environnement, a nécessité la publication de nombreux arrêtés d’application, d’un guide technique 

et de la norme NF S 70-003 dont la dernière partie 4 a été publiée en octobre 2014, qui s’imposent 

désormais aux collectivités responsables des projets, aux exploitants des réseaux ainsi qu’aux 

exécutants de travaux. 

Le présent avenant a pour objet de concrétiser ces nouvelles dispositions. 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 - RAPPEL DU MARCHE INITIAL 

 

Le marché a pour objet la gestion par affermage du service public de l’eau potable sur le périmètre de 

la délégation pour une durée de 12 ans. Le contrat a été conclu entre le Syndicat Mixte des Eaux et de 

l’Assainissement de la Région du Pic Saint Loup (SMEAPSL) et la société SAUR. Il a été notifié le 26 

décembre 2012 pour une prise d’effet au 1er janvier 2013. 

 

ARTICLE 2 - OBJET DE L’AVENANT 

 

Dans le cadre de la prise des compétences eau potable et assainissement au 1er janvier 2018 par la 

CCVH et par la CCGPSL et du fait de la dissolution du SMEAPSL, la CCVH et la CCGPSL ont vocation 

à se substituer au SMEAPSL, en particulier pour la poursuite du contrat de DSP susvisé. La CCVH et 

la CCGPSL sont alors ensemble parties communes à ce contrat jusqu’à son terme.  

Le présent avenant a pour objet d’acter : 

- Les modifications engendrées par la signature de la convention de gestion commune entre la 

CCVH et la CCGPSL sur le contrat de DSP en cours, 

- De modifier et/ou compléter le contenu de certains articles du contrat de DSP initial. 

 

ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT 

 

Le présent avenant entrera en vigueur à sa signature. 

L’échéance du contrat est maintenue au 31 décembre 2024. Il s’achèvera selon les modalités de l’article 

15 du contrat de DSP initial.  

 

ARTICLE 4 - PERIMETRE CCVH ET PERIMETRE CCGPSL 

 

Le périmètre de la délégation n’est pas modifié.  

Il comprend : 

-  pour le périmètre CCVH les communes d’Argelliers, Montarnaud et St Paul et Valmalle. 

- pour le périmètre CCGPSL les communes de Causse de la Selle, Cazevieille, Claret, Combaillaux, 

Ferrières- les- Verreries, Lauret, Les Matelles, Le Triadou, Mas de Londres, Murles, Notre-Dame-de-

Londres, Rouet, St Gély du Fesc, Saint Jean de Cuculles, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Mathieu-de-

Tréviers, Sauteyrargues, Vacquières, Vailhauquès, Valflaunès, Viols-en-Laval, Viols-le-Fort. 
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ARTICLE 5 – REGLEMENT DU SERVICE 

 

Les dispositions de l’article 5.1 du « contrat initial » sont complétées ainsi qu’il suit : 

« Les usagers des Communes de Montarnaud, Argelliers, St Paul et Valmalle seront soumis au 

règlement de service arrêté par la CCVH après avis du Délégataire. Celui-ci est annexé au présent 

avenant ». 

 Le reste de l’article reste inchangé.  

 

ARTICLE 6 – TRAITEMENT DES SURCONSOMMATIONS 

 

En complément de l’article 5.5 du contrat de DSP, la CCVH a mis en place une procédure de gestion 

des dégrèvements. Celle-ci est fournie en annexe du présent avenant. Le délégataire devra s’y 

conformer sur le territoire de la CCVH. 

 

ARTICLE 7 - REGIME DES DECISIONS PRISES ENVERS LE DELEGATAIRE 

 

Toutes les fois que l’avis ou l’accord de l’autorité délégante ou « Collectivité » est requis pour 

l’exécution du contrat de DSP par le délégataire et que cet accord ou avis concerne à la fois la CCVH 

et la CCGPSL compte tenu des stipulations de l’article 4 ci-dessus, cet accord ou avis ne pourra 

valablement être formulé auprès du délégataire qu’après un positionnement express et concordant des 

deux entités dans les délais et formes prévus au contrat de DSP, sous réserves des formes prescrites 

par la loi et les règlements. 

Toutes les fois que l’avis ou l’accord de l’autorité délégante est requis pour l’exécution du contrat de 

DSP par le délégataire et que cet accord ne concerne que l’une ou l’autre des entités, compte tenu des 

stipulations de l’article 4 ci-dessus, l’entité concernée formulera cet avis ou accord dans les délais et 

formes prévus au contrat de DSP, sous réserves des formes prescrites par la loi et les règlements.  

 

ARTICLE 8 – RENFORCEMENTS ET EXTENSIONS 

 

Pour la CCGPSL, les prescriptions du contrat de DSP restent inchangées. 

Pour la CCVH, l’article 6.16.2 est modifié ainsi :  

« Les extensions et renforcement de réseaux seront gérées selon les modalités de la procédure fournie 

en annexe du présent avenant. Le délégataire est associé aux étapes des procédures administratives. Il 

répond chaque fois que nécessaire, aux demandes d’informations relatives à ces opérations dans les 

délais prescris. » 
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ARTICLE 9 – BRANCHEMENTS 

 

Pour la CCGPSL, les prescriptions du contrat de DSP restent inchangées. 

Pour la CCVH, l’article 6.18 « branchements » est modifié ainsi : 

- Suppression du paragraphe « Lorsque la distance entre la canalisation publique……des 

extensions prévues par l’article 6.16.2 ci-avant ». 

- Intégration du paragraphe « Lorsque la distance entre la canalisation publique et la limite de 

propriété excède 10 m, l’abonné sera soumis aux préconisations prévues dans le cadre des 

extensions et renforcement de réseaux comme mentionnées à l’article 8 du présent avenant. » 

   

ARTICLE 10 - TRAVAUX MENTIONNES A L’ARTICLE 6.20 DU CONTRAT 

DE DSP 

 

10-1 Travaux mis à la charge de la collectivité 

Selon l’article 6.20 du contrat de DSP, l’autorité délégante a à sa charge un certain nombre de travaux 

à réaliser sur le périmètre de la DSP pour permettre l’exploitation du réseau affermé par le délégataire. 

Les travaux définis à ce même article, pour lesquels le financement doit être assuré par la Collectivité, 

seront financé par chaque entité sur le territoire de laquelle sont situés les travaux à réaliser. Les 

travaux sur les infrastructures conjointes telles que définies à l’article 4, seront financés par les 2 entités 

selon les modalités décrites dans la convention de gestion commune. 

10-2 Travaux mis à la charge du délégataire 

Selon l’article 6.15 du contrat de DSP, le délégataire doit satisfaire à un certain nombre de 

renouvellement dont l’état chiffré est annexé au contrat de DSP. Certaines rubriques (branchements, 

compteurs des abonnés, accessoires de réseau…) n’ont pas de localisation géographique. Le bilan de 

ces renouvellements a fait l’objet d’une validation des réalisations au 31 décembre 2017 par la CCVH 

et la CCGPSL. Pour la période restant à courir jusqu’à la fin du contrat de DSP, les prévisions de 

renouvellement seront présentées par le délégataire et feront l’objet d’une validation par le COPIL 

pour les infrastructures communes et d’une validation individuelle par chacune des collectivités pour 

les ouvrages de leur périmètre respectif. Ces prévisions de renouvellement chiffrées devront être 

fournies au plus tard au 1er avril de l’année N pour l’année N+1. 
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ARTICLE 11 – RENOUVELLEMENT REALISE PAR LE DELEGATAIRE 

 

Les dispositions figurant à l’article 6.15.2 du « contrat initial » sont modifiées de la manière suivante : 

 

« A. Le montant de la dotation forfaitaire de renouvellement est calculé sur la base du programme de 

renouvellement prévu par le Délégataire sur la durée du contrat, selon les valeurs suivantes :   

 

Renouvellement 

programmé 

CCVH CCGPSL  

Matériel électromécanique  6 810 € 143 139 € 

Branchement 19 246 € 134 754 € 

Compteurs 10 685 € 74 813 € 

Accessoires de réseau 4 991 € 34 947 € 

 

Valeurs de renouvellement établies à partir de l’année 2016, ces montants s’entendent en valeur de 

base du contrat. 

Les renouvellements de branchements réalisés hors opérations de réfection de voirie seront 

rémunérés au bordereau des prix unitaires, étant précisé que le renouvellement de branchement dans 

le cadre d’opérations de réfection de voirie sera rémunéré selon un prix forfaitaire de 1000 € HT par 

branchement, quel que soit le linéaire du branchement et comprenant les coûts induits par la réfection 

du revêtement de voirie selon les prescriptions techniques déterminées par les gestionnaires de voirie 

dans le cadre des permissions de voirie accordées, ainsi que toutes sujétions. » 

 

ARTICLE 12 - MOYENS MATERIELS ET DONNEES DU SERVICE 

 

En complément des dispositions du chapitre 2 du contrat de DSP, au plus tard 2 mois après l’entrée 

en vigueur du présent avenant, le délégataire devra remettre à jour la liste des informations ci-dessous, 

en séparant les biens présents sur le territoire de la CCVH, les biens présents sur le territoire de la 

CCGPSL et les biens communs aux 2 entités : 

- Les inventaires des biens avec la liste des installations supprimées ou mise hors service, 

- Les plans informatisés et la modélisation hydraulique du réseau, 

- Les fichiers et les comptes des abonnés avec l’historique depuis la notification du contrat, 

- Les documents d’exploitation et de maintenance, 

- Les équipements de télégestions, 

- Les biens de retour mis en place par le délégataire, 

- L’état de consommation du renouvellement par site, 

- Une liste de proposition de travaux d’amélioration, 

- Les données techniques et financières prévues à l’article 11 du contrat de DSP. 

Les parties conviennent de se rencontrer pour convenir, d’un commun accord, d’une modification du 

plan prévisionnel de renouvellement afin de mieux répartir les dotations vers les sites nécessitant des 

travaux. Ce plan de renouvellement actualisé fera l’objet d’un avenant ultérieur. 

Le délégataire fournira, pour chaque entité, un accès dédié à son logiciel de supervision afin de pouvoir 

visionner les plans de réseaux et les données d’exploitation en temps réel. Des impressions d’écran et 
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des extractions de données vers un fichier informatique exploitable de type tableur pourront être 

réalisées via cette application. Cette prestation est fournie à titre gratuit aux 2 entités.  

 

ARTICLE 13 - DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES 

 

13-1 Prix de l’eau 

Le prix de l’eau vendue par le délégataire comprend une part revenant au délégataire et une part 

revenant à l’autorité délégante.  

Les tarifs de base de la part du délégataire et les tarifs spéciaux telle que définie aux articles 7.4 et 7.5 

du contrat de DSP reste inchangée.  

L’article 7.6 est modifié ainsi : 

« 7.6.1 et 7.6.2 – Modalités d’indexation 

« Pour rappel, les paramètres Pa0, Va0, Pb0 et Vb0 sont les valeurs connues au 1er juillet 2012. Soit : 

Pa0 : 0,03451 € HT 

Va0 : 2 243 450 m3 

Va : Volumes achetés sur l’année n-1 

Les paramètres Pan, Van, Pbn et Vbn sont les valeurs définitives connues au 1er juillet de l’année n-1. Le 

délégataire fournira les justificatifs permettant aux entités de vérifier les index communiqués (copie de 

journaux, extrait de sites internet…) et de vérifier les calculs.  

Pour tous les paramètres de la formule d’indexation,  

Indices initiaux 0 : valeurs des derniers paramètres ci-dessus connus au 1er juillet 2012. 

Indices annuels n : valeur des paramètres ci-dessus au 1er juillet de l’année n-1, valeur avec parution 

définitive sur le site internet de l’INSEE. » 

La CCVH et la CCGPSL fixent le montant de la part leur revenant respectivement, compte tenu des 

abonnés présents sur leur territoire respectif. 

13-2 Validation des décomptes 

 En complément de l’article 7.3, la CCVH demande à SAUR de fournir, avec les décomptes, toutes les 

pièces annexes détaillées indispensables pour permettre leurs validations (volumes, dégrèvements, 

impayés en cours et non recouvrables…) ceci par voie informatique. 

13-3 TVA 

La CCVH et la CCGPSL remettent respectivement les attestations prévues aux articles 9.2.2 et 9.2.3 

du contrat de DSP au délégataire pour leur part respective.  
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ARTICLE 14– ECHANGE ENTRE LE DELEGATAIRE ET LES ENTITES / 

COMITE DE PILOTAGE DU CONTRAT (COPIL) 

 

14-1 Modalités d’échanges entre le délégataire et les entités 

Le délégataire s’engage à informer chaque entité dans les meilleurs délais des problématiques 

rencontrées et à les solliciter à chaque fois que leur avis est requis. 

Par ailleurs, toutes les fois que le délégataire doit fournir des informations à l’une des entités, celle qui 

n’en a pas été destinataire dispose d’un droit à communication sur simple demande à l’autre entité. 

14-2 COPIL 

L’article 10.1 du contrat de DSP prévoit qu’un comité de pilotage réalise le suivi régulier de la prestation 

du délégataire. La CCVH et la CCGPSL nomme respectivement le même nombre de représentants qui 

assistera à ce comité. Les décisions seront prises conjointement à la majorité des voix par la CCVH et 

la CCGPSL.  

Le COPIL se réunit à minima une fois par an à l’initiative du délégataire qui présentera son bilan aux 

deux entités. Le comité de pilotage peut se réunir en l’absence du délégataire. Celui-ci sera tenu 

informé des décisions pouvant être prises en son absence. 

14-3 Situation d’urgence – gestion de crise 

Les prescriptions de l’article 6.11 sont complétées ainsi :  

« Le délégataire préviendra immédiatement et indépendamment chaque entité en cas de problématique 

sur son territoire. Lorsque l’incident porte sur des ouvrages communs, le délégataire préviendra 

simultanément les 2 entités. » 

La phrase « Lorsque des réparations…au présent contrat » est modifiée ainsi : 

« Lorsque les réparations et les conséquences de la crise rendent indispensable une intervention des 

2 entités, celles-ci s’engagent à se rapprocher dans les meilleurs délais afin de convenir conjointement 

des mesures à prendre. La faute du délégataire ne pourra être recherchée en cas de désaccord entre 

les entités à condition que celui-ci ait appliqué les dispositions de l’article 6.11 du contrat de DSP 

modifié par l’article 14-3 du présent avenant. » 

 

Le plan de gestion de crise existant sera mis à jour, dans un délai de 2 mois à compter de l’entrée en 

vigueur du présent avenant, afin d’intégrer les évolutions du périmètre ainsi que les évolutions en 

matière de fonctionnement des ouvrages du réseau d’eau potable. 

Ce plan de gestion sera mis à jour par le délégataire annuellement ou à chaque modification dans le 

fonctionnement des installations et soumis à l’approbation des autorités délégantes. 

Le titre de l’article 6.11.2 est complété par « et de quantité » 
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ARTICLE 15 - COMPTES RENDUS DU DELEGATAIRE 

 

L’article 11.2 du contrat de DSP est modifié ainsi : 

« Pour permettre la vérification et le contrôle de l’exécution du présent contrat, le délégataire envoie 

à la collectivité, avant le 1er mai suivant la clôture de l’exercice, un rapport annuel provisoire, propre à 

chaque autorité délégante et ajusté au périmètre de chaque entité, comportant : » 

L’article 11.3 est complété ainsi : 

« Caractéristique du service : 

Les informations listées ci-dessous doivent être détaillées par commune.  

- La vie du contrat avec les avenants : nombre, date de notification et descriptif succinct de 

l’objet de l’avenant, 

- Les branchements et volumes consommés 

Bilan de l’activité : 

- Volumes annuels mis en distribution, rendement de réseau 

- Consommations énergétiques 

- Qualité des eaux 

- Indicateurs de performances règlementaires 

- Détails des interventions réalisées sur les réseaux, fuites, renouvellement branchements 

- Détails des opérations de maintenance et de renouvellement 

- Détails des dotations de renouvellement électromécanique, branchements et accessoires de 

réseau 

- Propositions d’améliorations  

Les informations suivantes (liste non exhaustive) seront fournies par le délégataire en distinguant 

chaque autorité délégante : 

 Caractéristiques du service 

 Travaux d’entretien 

 Travaux de renouvellement 

 Evolution du service 

 Abonnés 

 Facturation 

 Continuité de service 

 Tarification 

 Solidarité 

 Performance 

 CARE 

Il sera remis un rapport provisoire et un rapport définitif par entité. 
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ARTICLE 16 - CONTROLE DU DELEGATAIRE 

 

Les dispositions prévues à l’article 12 du contrat de DSP sont conservées. Le droit de contrôle 

permanent sur le délégataire sera exercé de manière autonome ou conjointe par la CCVH et la 

CCGPSL.  

 

ARTICLE 17 - GARANTIES, SANCTIONS ET LITIGES 

 

En cas d’application de la pénalité 11) de l’article 13.2 du contrat initial sur l’atteinte du rendement de 

réseau, la clé de répartition des sommes reversées à chaque entité est la suivante : 

CCVH : 12.20 % du montant total des pénalités appliquées, 

CCGPSL : 87.80 % du montant total des pénalités appliquées. 

Chaque collectivité émettra le titre de paiement correspondant à sa part du montant total des pénalités 

selon la clé de répartition ci-dessus. 

Le reste de l’article est inchangé. 

 

ARTICLE 18 – COMPLEMENTS AU BORDEREAU DES PRIX 

 

Le Bordereau des Prix Unitaires figurant en annexe 5 du contrat initial est complété de la manière 

suivante : 

 

Libellé de l’article Prix unitaire 

Plus-value sur prix de branchement pour récolement xyz, y 

compris la mise à jour de la cartographie numérisée, l’unité 
160 € HT 

Réunion sur site à la demande d’un intervenant pour localisation 

ponctuelle d’un réseau, l’unité 
95,00 € HT 

 

Ces montants sont en valeur au 1er janvier 2019 et sont révisés dans les conditions prévues par 

le bordereau des prix du « contrat initial ».  
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ARTICLE 19 - VALIDITE DES ARTICLES NON MODIFIES PAR LE PRESENT 

AVENANT 

 

Les prescriptions des articles non modifiés par le présent avenant restent inchangées.  

Le terme « collectivité » du contrat de DSP s’applique respectivement à chaque entité selon 

l’affectation de territoires définie à l’article 2 du présent avenant et suivant le régime des décisions 

défini à l’article 7. 

 

ARTICLE 20 – DOCUMENTS ANNEXES AU CONTRAT 

 

Les documents suivants complètent les annexes du contrat initial : 

 1 : Règlement du service de la CCVH 

 7.1 : plan prévisionnel de renouvellement de la CCVH 

 7.2 : plan prévisionnel de renouvellement de la CCGPSL 

 Convention de liquidation 

 Convention de gestion commune 

 Plan de gestion de crise 

 Procédure de gestion des dégrèvements de la CCVH 

 Procédure d’extensions et de renforcements de réseaux 

 Synoptique général du réseau CCGPSL et CCVH. 


