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RAPPORT DU PRESIDENT  

ÉTABLI EN VERTU DE L’ARTICLE L 1411-5 DU CGCT 

 

 
 
 
 

CONCESSION DE SERVICE, SOUS FORME DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC, REGIE PAR LES DISPOSITIONS DU CODE 

DE LA COMMANDE PUBLIQUE AINSI QUE PAR LES ARTICLES L.1410-1 A L.1410-3, L.1411-1 A 1411-19 DU CODE 

GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET R.1411-1 A R.1411-8 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES. 
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1. PREAMBULE 
 
Par délibération en date du 23/03/2021, le Conseil communautaire de la CCVG a approuvé 
le principe du recours à la concession de service public pour l’exploitation du service public 
d’eau potable et d’assainissement sur le périmètre de la Communauté de Communes de la 
Vallée du Gapeau.   
 
Le cadre juridique retenu par le Conseil communautaire est celui de la concession de 
service, sous forme de délégation de service public, régie par les dispositions du Code de la 
Commande Publique ainsi que par les articles L.1410-1 à L.1410-3, L.1411-1 à 1411-19 du 
CGCT et R.1411-1 à R.1411-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (ci-après « 
CGCT »).  
 
La date limite de remise des candidatures et des offres était fixée au 20 juillet 2021 à 12 
heures.  
Le contrat prendra effet au 1er Janvier 2022, pour une durée de 7 exercices, sous réserve 
de sa notification et de sa transmission au contrôle de légalité.  
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2. NATURE DE LA PRESTATION ET OBJECTIFS 
 
La consultation concerne la concession du service public d’eau potable et d’assainissement 
de la Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau.  

2.1. PATRIMOINE 

 
Les principales installations du service d’eau potable à exploiter dans le cadre du contrat de 

concession sont les suivantes : 

✓ Service Eau Potable 

➢ Ressources :  

 

Belgentier La Farlède Solliès-Pont Solliès-Ville Solliès-Toucas CCVG 

- Puits de la 

Font d’Ouvin 

- Source de 

Gavaudan 

- Usine de 

Vignefère (SCP) 

- Forage les 

Fourniers 

- CCVG 

- Puits des 

Senès 

- CCVG 

-MTPM 

(Convention 

Maraval) 

CCVG 

-Source La Font 

de Thon 

- CCVG 

- L’usine 

de La Colle 

(SCP) 

 
➢ Réservoirs :  

Belgentier La Farlède Solliès-Pont Solliès-Ville Solliès-Toucas CCVG 

- Réservoir du 

cimetière 

(100m3) 

- Réservoir Tour 

des Salles 

(300m3) 

- Réservoir 

Coudon 

(1000 m3) 

- Réservoir 

Grands 1 

(1000 m3) 

- Réservoir 

Grands 2 

(1000 m3)  

- Réservoir de 

Crémorin 

(2000 m3) 

- Réservoir 

Verte Vallée 

(1000 m3)  

- Réservoir 

Calade (300 

m3) 

- Réservoir 

Village (100 

m3) 
 

- Réservoir de 

Truebis (500 m3) 

- Réservoir des 

Costes 1 (150 m3) 

- Réservoir des 

Esplanes (500 m3) 

- Réservoir Les 

Costes 2 (150 m3) 

- Reservoir de 

Valaury (500 m3) 

- Bâche 

eau brute 

(210 m3) 

- Bâche 

eau 

traitee 

(110 m3) 

- Bâche 

eau 

traitee 

(450 m3) 

- Réservoir 

du Verdan 

1 (500 m3) 

- Réservoir 

du Verdan 

2 (2000 

m3)  
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➢ Installations de production :  

Belgentier La Farlède Solliès-Pont Solliès-Ville Solliès-Toucas CCVG 

- UP - Pompage 

Font d'Ouvin 

(864 m3/j) 

- UP - Source 

du Gavaudan 

(173 m3/j) 

- UP - Usine de 

Vigne Fère (432 

m3/j) 

- UP - Forage 

les Fourniers 

(570 m3/j) 

- UP - 

Pompage les 

Sénès (2160 

m3/j)  

 
- UP - Station Font 

du Thon 

- UP - 

Usine de 

la Colle 

(5200 

m3/j) 

 
➢ Stations de surpression :  

Belgentier La Farlède Solliès-Pont Solliès-Ville Solliès-Toucas CCVG 

 
 

 

- Surpresseur 

du Picarlet (8 

m3/h) 

- Surpresseur 

Le Logis Neuf 

(2 m3/h) 

- SURP - Pied de 

Lègue (10m3/h) 

- Surpresseur 

Rouviéres (<10 

m3/h) 

 

 
➢ Réseaux :  

Belgentier La Farlède Solliès-Pont Solliès-Ville Solliès-Toucas CCVG 

22 km 70 km 79 km 25 km 25 km 17 km 

 
➢ Abonnés en 2019 :  

Belgentier La Farlède Solliès-Pont Solliès-Ville Solliès-Toucas CCVG 

944 4 208 5 504 1 119 2 381 

4 : 

- La Farlède 

- Solliès-Pont 

- Solliès-Ville 

- Solliès Toucas 

 
✓ Service Assainissement  

➢ Station d’épuration : 

Belgentier La Farlède Solliès-Pont Solliès-Ville Solliès-Toucas CCVG 
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- STEU de La 

Crau :  

o 80 600 EH 

o 4 836 kg DBO5/j 

o 14 319 m3/j 

➢ Postes de relèvement d’eaux usées :  

Belgentier La Farlède Solliès-Pont Solliès-Ville Solliès-Toucas CCVG 

PR – Rippert 

(25 m3/h) 

- PR 

Parmentier 

(50 m3/h) 

- PR Tourrache 

(50 m3/h) 

- PR Alouette 

(30 m3/h) 

- PR - Les 

Aiguiers (12 

m3/h) 

- PR – CES 

(22m3/h) 

-  PR - La Serre 

(32 m3/h) 

- PR - St Roch 

(17 m3/h) 

- PR - La Tour 

(20m3/h) 

  

- PR de la 

Fouan 

d'Aouque (6 

m3/h) 

- PR Des 

Bergeries 

(8m3/h) 

- PR des 3 

Solliès 5(m3/h) 

- PR du Val 

Henry (6 m3/h) 

- PR – Eaux (21 

m3/h) 

- PR – Guiranne 

(26 m3/h) 

- PR – Papeteries 

(9 m3/h) 

- PR - Vergers du 

Gapeau (14 m3/h) 

- St. 

Refoul. Les 

Goys 

Fourniers 

(30 m3/h) 
 

 
➢ Ouvrages de déversements :  

Belgentier La Farlède Solliès-Pont Solliès-Ville Solliès-Toucas CCVG 

 

Déversoir 

d’Orage Rue 

Parmentier 

    
 

 
➢ Autres installations :  

Belgentier La Farlède Solliès-Pont Solliès-Ville Solliès-Toucas CCVG 

     

Siphon du 
Pont 
Neuf 
 

Piège à 
matière 
de 
charriage  

 
➢ Réseaux : 

Belgentier La Farlède Solliès-Pont Solliès-Ville Solliès-Toucas CCVG 

8 km 40 km 39 km 16 km 26 km 16 km 
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➢ Abonnés en 2019 :  

Belgentier La Farlède Solliès-Pont Solliès-Ville Solliès-Toucas CCVG 

659 3785 5036 884 2177 6 

 
➢ Autorisations de déversements en 2019 :  

Belgentier La Farlède Solliès-Pont Solliès-Ville Solliès-Toucas CCVG 
 

- 2 

conventions 

- 3 arrêtés 

d’autorisatio

n 

- 1 

convention 

- 1 arrêté 

d’autorisatio

n 

- 1 convention 

- 1 arrêté 

d’autorisation 

 - 5 conventions 

- 6 arrêtés 

d’autorisation 

 

Les principales installations du service d’eau potable à exploiter dans le cadre du contrat de 

concession sont les suivantes : 

 

2.2. RAPPEL DES TARIFS 

 
Il est rappelé que les services de production d’eau potable et d’assainissement des eaux usées des 

périmètres de la CCVG est actuellement exploité par deux délégataires. 

Les factures actuelles comprennent :  

➢ Une part variable Collectivité ; 

➢ Une part variable Concessionnaire. 

 

Tableau 1 : Présentation des tarifs eau potable en cours sur le territoire de la CCVG 

 

 

  

 

Belgentier La Farlède Solliès-Pont Solliès-Ville Solliès-Toucas

01/01/2013 au 31/12/2021

Exploitant : SADE

01/01/2015 au 31/12/2021

Exploitant : SADE

01/07/2010 au 30/06/2022

Exploitant : SADE

01/01/2016 au 31/12/2024

Exploitant : SADE

01/01/2020 au 31/12/2024

Exploitant : SAUR

Part délégataire HT

Dont Abonnement annuel 26,72 € 42,58 € 17,04 € 55,61 € 39,70 €

Dont consommation au m3 0,62 € 0,92 € 0,49 € 1,09 € 0,35 €

Tarif délégataire HT /m3

(abonnement compris)
0,84 € 1,27 € 0,63 € 1,55 € 0,68 €

Part collectivités HT

Dont Abonnement annuel

Dont conso communale au m3 0,40 € 0,15 € 0,56 € 0,18 € 0,45 €

Dont conso intercommunale au m3 0,00 € 0,06 € 0,14 € 0,07 € 0,10 €

Tarif collectivités HT /m3

(abonnement compris)
0,40 € 0,41 € 0,70 € 0,25 € 0,45 €

Organismes publics HT au m3 0,34 € 0,34 € 0,37 € 0,34 € 0,33 €

Tarif total TTC /m3 

(abonnement compris)
1,66 € 2,13 € 1,79 € 2,26 € 1,54 €

Services AEP

Prix au m3 au 1er 

janvier 2019

Communes

Contrat actuel
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Tableau 2 : Présentation des tarifs assainissements en cours sur le territoire de la CCVG 

 

 

2.3. EVOLUTION DU SERVICE – LE NOUVEAU CONTRAT 

2.3.1. Assiette de facturation 

 
L’évaluation de l’assiette de facturation et du nombre d’abonnements a été établie à partir des 

données disponibles sur les dernières années. 

Ainsi, l’évolution de l’assiette de facturation proposée est de 0 % par an correspondant à une 

stabilité des volumes assujettis. L’évolution du nombre d’abonnement proposée est de + 1 % par an. 

La base de facturation proposée est la suivante :  

TABLEAU 3 : BASE DE FACTURATION PROPOSEE POUR LE NOUVEAU CONTRAT AEP 

PARAMETRE 
ANNEE 2022 - 1ER SEMESTRE 
BELGENTIER - LA FARLEDE - CCVG 

ANNEE 2022- 2IEME SEMESTRE 
INTEGRATION SOLLIES-PONT A 

PARTIR DU 01/07/2022 

Abonnements  5312 11 040 

 

TABLEAU 4 : BASE DE FACTURATION PROPOSEE POUR LE NOUVEAU CONTRAT EU 

PARAMETRE 
ANNEE 2022 - 1ER SEMESTRE 
BELGENTIER - LA FARLEDE - CCVG 

ANNEE 2022- 2IEME SEMESTRE 
INTEGRATION SOLLIES-PONT A 

PARTIR DU 01/07/2022 

Abonnements  4 602  9 791 

 
 

2.3.2. Le nouveau contrat 

Obligations du Concessionnaire – Fonctionnement du service  

 

La gestion du service Eau potable inclut : 
 
1) Le droit exclusif pour le Concessionnaire d'assurer auprès des usagers le service public 

d’eau potable comprenant le traitement et la distribution de l’eau potable, 
 
2) L’exploitation, l’entretien, la surveillance, le renouvellement et les réparations par le 

Concessionnaire de l’ensemble des ouvrages et installations ainsi que de leurs ouvrages 

Belgentier La Farlède Solliès-Pont Solliès-Ville Solliès-Toucas

01/01/2013 au 31/12/2021

Exploitant : SADE

01/01/2015 au 31/12/2021

Exploitant : SADE

01/07/2010 au 30/06/2022

Exploitant : SADE

01/01/2016 au 31/12/2024

Exploitant : SADE

01/01/2020 au 31/12/2024

Exploitant : SAUR

Part délégataire HT

Dont Abonnement annuel 6,27

Dont consommation au m3 0,41 0,22 0,16 0,28 0,49

Tarif délégataire HT /m3

(abonnement compris)
0,41 0,22 0,22 0,28 0,49

Part collectivités HT

Dont Abonnement annuel

Dont conso communale au m3 0,10 0,29 0,30 0,03 0,34

Dont conso intercommunaleau m3 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56

Tarif collectivités HT /m3

(abonnement compris)
0,66 0,85 0,86 0,59 0,90

Organismes publics HT au m3 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Tarif total TTC /m3 

(abonnement compris)
1,34 1,34 1,35 1,12 1,69

Services Assainissement

Prix au m3 au 1er 

janvier 2019

Communes

Contrat actuel
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annexes conformément aux réglementations en vigueur pendant la durée du contrat,  
 
3) L’instruction par le Concessionnaire des demandes d'intention de commencement de 

travaux et des demandes d'autorisation en matière d'urbanisme, 
 
4) L’obligation pour le Concessionnaire : 
✓ D’assurer la surveillance, le fonctionnement, l'entretien et les réparations des 

canalisations destinées à la distribution de l’eau potable et de tous les équipements 
associés, 
✓ D’assurer l'entretien, les réparations et le contrôle de la conformité des branchements 

au réseau public, 
✓ D’assurer l'entretien, les réparations et le contrôle des compteurs de livraison aux 

abonnés, 
✓ D’assurer la surveillance, le fonctionnement et l'entretien de l’ensemble des ouvrages 

du service public d’eau potable (station de pompage, station de traitement, stockage, 
surpresseur), 
✓ D’assurer la conduite des relations avec les usagers du service, 
✓ De répondre aux déclarations d'intention de commencement de travaux sous sept 
jours, ainsi qu'aux demandes de la Collectivité concernant la localisation des réseaux 
sous 48 h, ainsi qu’aux demandes d’autorisation en matière d’urbanisme, sous quinze 
jours. 
 

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

6) Le droit pour le Concessionnaire de percevoir les rémunérations prévues par le contrat, 
en particulier les redevances d'eau potable et d’assainissement, correspondant aux 
prestations fournies aux usagers du service.  
 

7) La gestion des impayés. 
 

8) La réalisation des travaux concessifs ;  
 

La gestion du service Assainissement inclut :  
 
2) Le droit exclusif pour le Concessionnaire d'assurer auprès des usagers le service public 

d'assainissement collectif des eaux usées comprenant la collecte, le transport et le traitement des 
eaux usées et des résidus d’épuration, 

 

3) La collecte des effluents en provenance de toutes entreprises conformément aux conventions 
existantes et à venir ; 

4) L’exploitation par le Concessionnaire des ouvrages et installations de collecte et de 
traitement des eaux usées ainsi que de leurs ouvrages annexes conformément aux 
réglementations en vigueur pendant la durée du contrat, notamment celles relatives aux 
ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées, à l'instruction des demandes 
d'intention de commencement de travaux et à l'instruction des demandes d'autorisation 
en matière d'urbanisme, 

 
5) L’obligation pour le Concessionnaire : 

✓ D’assurer la surveillance, le fonctionnement, l'entretien et les réparations des canalisations 

destinées à la collecte des eaux usées et de tous les ouvrages et équipements associés (bacs 
à sable, siphons, déversoirs d'orage, etc.), 

✓ D’assurer l'entretien, les réparations et le contrôle de la conformité des branchements 
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au réseau public, 
✓ D’assurer la surveillance, le fonctionnement et l'entretien de l’ensemble des ouvrages 

du service Assainissement Collectif (postes de refoulement, station d’épuration, 
déversoirs d’orages, dégrilleur) ; 

✓ De prendre en charge l'évacuation et le traitement des résidus d'épuration (sables, 
graisses, refus de dégrillage, matières curées et boues), 

✓ De répondre aux déclarations d'intention de commencement de travaux sous sept 
jours, ainsi qu'aux demandes de la Collectivité concernant la localisation des réseaux 
sous 48 h, ainsi qu’aux demandes d’autorisation en matière d’urbanisme, sous 
quinze jours, 

 
6) Le droit pour le Concessionnaire de percevoir les rémunérations prévues par le contrat, 

en particulier la redevance d'assainissement correspondant aux prestations fournies aux 
usagers du service,   

 

7) La gestion des impayés, 
 

8) La réalisation des travaux concessifs. 
 

Responsabilités 

 

Le Concessionnaire assure à ses risques et périls l’exploitation des ouvrages. Il devra couvrir ses 
responsabilités par une ou des polices d’assurances, notamment pour les risques suivants :  

◼ Responsabilité civile,  

◼ Dommages aux biens,  

◼ Atteinte à l’environnement.  

 

Exclusivité 

Le Concessionnaire a l’exclusivité de l’exploitation des services de l’eau potable et d’assainissement 

sur les périmètres concédés. 

 

Durée 

Le contrat est conclu pour une durée courtant du 1er Janvier 2022 au 31 décembre 2028, soit 7 

exercices. 

 

Renouvellement 

Le Concessionnaire assure le renouvellement des appareillages électromécaniques tournants et de la 

robinetterie. De manière générale, il ne prend pas en charge le renouvellement des canalisations et 

des branchements.  

Le renouvellement à caractère patrimonial (programmé) est différencié du renouvellement à 

caractère fonctionnel (non programmé).  

A la fin du contrat, la CCVG et le Concessionnaire procèdent à un bilan des dépenses effectives de 

renouvellement du Concessionnaire. S'il s'avère que l'écart entre les dotations et les dépenses est 

positif au dernier jour du contrat, le Concessionnaire doit reverser à la CCVG cette somme, sans 

compensation possible entre les soldes intermédiaires annuels. 
 

Investissements  

Des travaux d’investissement sont prévus dans le cadre de la concession :  
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Périmètre de la concession : 
✓ Sécurisation des ouvrages d’AEP hors la Farlède et notamment :  

o Le réservoir de Crémorin, 

o Le réservoir Verte Vallée,  

o Le pompage des Sénès, 

o Le surpresseur Picardet,  

o Réservoir du Village, 

o Réservoir de La Calade,  

o Station de la Font du Thon, 

o Réservoir des Esplanes, 

o Réservoir des Costes,  

o Réservoir de Truebi,  

o Réservoir de La Tour des Salles,  

o Poste de Pompage Font d’Ouvin, 

o Réservoir du Camp Long, 

o Source du Gavaudan Haut et Bas, 

o Usine de Vigne Fère. 

✓ Etude de faisabilité pour l’amélioration du fonctionnement du siphon du Pont Neuf, 

✓ Etude de faisabilité pour la création de deux déversoirs d’orage sur le bassin de collecte du 

périmètre d’affermage, 

✓ Sécurisation de la qualité d’eau à la source de Gavaudan (Belgentier), 

✓ Remise en service du traitement tertiaire de la STEP, 

✓ Tout autre investissement en relation avec le développement durable et les performances 

énergétiques que pourrait proposer le candidat s’il le juge utile. 

En option :  
 

✓ SIG en classe A et télérelèves. 

Entretien  

Le Concessionnaire assure l’entretien des ouvrages de façon à conserver leur valeur patrimoniale. Il 

effectue les réparations afin de remettre à l’autorité délégante, en fin de contrat, l’ensemble des 

installations qui lui ont été confiées en parfait état de marche.  

 

 
Les pénalités sont payées par le Concessionnaire dans un délai de quinze jours à compter 
de la réception du titre de recettes correspondant. En cas de retard de paiement, leur 
montant est majoré de l'intérêt au taux légal augmenté de deux points. 
 
Passé un délai de quinze jours, la Collectivité a la faculté d'engager la procédure de mise en 
jeu de la garantie contractuelle du contrat. 
 
Le paiement des pénalités n'exonère pas le Concessionnaire de son éventuelle 
responsabilité civile ou pénale vis-à-vis des abonnés et des tiers. 
 

 

2.4. CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES 

 

Les offres seront jugées sur la base des critères et sous-critères hiérarchisés par ordre 
décroissant d’importance  
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✓ 1/ La qualité et de la pertinence des modalités d’exploitation du service et du 

service rendu aux usagers est appréciée au regard des éléments suivants : 

 

◼ Les moyens humains et matériels affectés au service ; 

 

◼ Les engagements pris lors du démarrage du contrat pour avoir une connaissance 

précise des équipements et du périmètre d’intervention et faciliter ainsi la mise 

en exploitation de l’ensemble du service ; 

 

◼ Les engagements pris en vue d’une gestion de crise et pour assurer la continuité 

de service public ; 

 

◼ Le programme technique détaillé des opérations d’exploitation, d’entretien et le 

renouvellement des équipements d’exploitation et des ouvrages ; 

 

◼ Le programme technique détaillé concernant les travaux concessifs ; 

 

◼ Les engagements pris sur le niveau du service rendu aux usagers ; 

 

◼ L’organisation des relations avec l’autorité concédante ; 

 

◼ Les mesures prises en vue de respecter les objectifs de développement durable ; 

 

◼ Les moyens mis en place pour assurer la gestion des impayés. 

 

✓ 2/ La valeur économique et financière de l’offre, appréciée au regard des tarifs 

proposés par le concessionnaire, de la cohérence du compte d'exploitation 

prévisionnel et de la formule de révision des tarifs proposée. 

 

Les offres inappropriées ou irrégulières au sens de l’article L. 3124-3 et L.3124-4 du Code de 
la commande publique sont éliminées. 
Les offres qui ne sont pas éliminées sont classées par ordre décroissant sur la base des 
critères et sous-critères ci-dessus. 
Ce classement permettra de déterminer la meilleure offre au regard de l’avantage 
économique global pour l’autorité concédante. 

 

2.5. OUVERTURE DES OFFRES 

 
L’ouverture des offres a eu lieu le mardi 20 juillet 2021 à 15h. L’offre du candidat suivant a été 
réputée complète. L’offre analysée est donc la suivante :  
 

➢ Candidat 1 : VEOLIA ;  
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3. NEGOCIATIONS 

3.1. AVIS DE LA CDSP SUR LES OFFRES AVANT D’ENGAGER 
LES NEGOCIATIONS 

 
Une première analyse a été faite par la commission, qui a fait l’objet d’un rapport et d’un avis 
motivé sur la valeur respective des offres et l’intérêt d’engager les négociations avec les 
candidats. Cet avis a été rendu au cours de la réunion de la CDSP du 7 septembre 2021. 

3.2. DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS 

 

3.2.1. Série de questions : Clarification des offres avant négociation 

Suite à l’avis de la CDSP, une première série de questions a été adressée par courrier le 7 
septembre 2021, modifié par le courrier du 14 septembre 2021, au candidat qui devait 
remettre une réponse au plus tard le 20 septembre 2021 à 12h00. Ces questions visaient à 
compléter l’information sur différents aspects des offres afin de pouvoir compléter leur offre 
et préparer les entretiens de négociations, notamment sur les points suivants : 
 

✓ Moyens humains et matériels ; 

✓ Engagements – Exploitations et interventions ; 

✓ Gestion de crise et continuité du service ; 

✓ Renouvellement ; 

✓ Travaux concessifs ; 

✓ Relation avec les usagers ; 

✓ Compte d’exploitation prévisionnel. 

 

3.2.2. Séance de négociations 1 

 
Le courrier du 14 septembre 2021 envoyé au candidat conviait ce dernier à une séance de 

négociation le 22 septembre 2021 à 10h00 : 

La séance de négociation a été organisée de la manière suivante : 

➢ Temps de présentation de l’offre : 25 minutes ; 

➢ Temps d’échanges avec le représentant du pouvoir adjudicateur : non limité. 

 
 

3.2.3. 2ème série de questions : Suites de la séance de négociations 

Monsieur le Président a envoyé un courrier le 24 septembre 2021 au candidat, complété par 
un courrier du 6 octobre 2021, afin qu’il puisse remettent officiellement les réponses aux 
questions qui leur ont été posées lors de la séance de négociation du 22 septembre 2021, 
leur support de présentation ainsi que leur offre modifiée complète pour le 8 octobre 2021 à 
16h00. Un courrier complémentaire a été envoyé le 22 octobre 2021 afin de leur demander 
des précisions supplémentaires sur le contenu de leur offre et de modifier l’heure de la 2nd 
réunion de négociation du 26 octobre 2021. Une réponse était attendue pour le 25 octobre 
2021 avant 15h00. Ces questions portaient sur les points suivants : 
 

✓ Moyens humains et matériels ; 

✓ Engagements – Exploitations et interventions ; 
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✓ Gestion de crise et continuité du service ; 

✓ Renouvellement ; 

✓ Travaux concessifs ; 

✓ Relation avec les usagers ; 

✓ Compte d’exploitation prévisionnel. 

 

3.2.4. Séance de négociations 2 

Le courrier du 22 octobre 2021 envoyé au candidat conviait ce dernier à une seconde 
séance de négociation le 26 octobre 2021 à 10h30 : 
 

La séance de négociation a été organisée de la manière suivante : 
 

➢ Temps de présentation de l’offre : non limité ; 

➢ Temps d’échanges avec le représentant du pouvoir adjudicateur : non limité. 

 

3.2.5. 3ème série de questions : Suites de la séance de négociations 

Le service de la commande publique a envoyé un courrier le 27 octobre 2021 au candidat 
afin qu’il puisse remettent officiellement les réponses aux questions qui leur ont été posées 
lors de la séance de négociation du 26 octobre 2021, leur support de présentation ainsi que 
leur offre modifiée complète pour le 5 Novembre 2021 à 12h00, date de clôture des 
négociations. Ces questions portaient sur les points suivants : 
 

✓ Moyens humains et matériels ; 

✓ Engagements – Exploitations et interventions ; 

✓ Gestion de crise et continuité du service ; 

✓ Renouvellement ; 

✓ Travaux concessifs ; 

✓ Relation avec les usagers ; 

✓ Compte d’exploitation prévisionnel. 
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4. ANALYSE DES OFFRES 
 
Au vu des éléments dégagés dans la présente analyse, les commentaires suivants peuvent 
être avancés sur l’offre du candidat selon les critères définis au Règlement de Consultation : 
 
✓ Critère technique :  

 
Moyens humains et matériels affectés aux services :  
 
Pour les besoins du contrat, le candidat dispose dans la région des moyens humains et 
matériels nécessaires à l’exploitation du service. 
 
Engagements – Exploitations et interventions : 
 
Le candidat propose des fréquences d’entretien et de maintenance adaptées aux spécificités 
des équipements de la CCVG. 
 
Gestion de crise – continuité de service :  
 
Le candidat s’engage à traiter les situations urgentes dans un délai inférieur à 2h. 
 
Pour les besoins de la CCVG, les moyens mobilisables sont adaptés et compatibles avec la 
bonne marche du service. Le candidat propose de nombreux engagements en vue d’une 
gestion de crise (service d’astreinte multi-compétences, délais d’intervention d’urgence, 
numéro d’astreinte téléphonique, …) ainsi que des moyens complémentaires : plusieurs 
exercices en situation de crise, réalisation de bilans des événements survenus et CRISIS. 
 
 
Détail des opération d’exploitation, entretien et renouvellement :  
 
Sur l’ensemble du sous-critère le candidat présente des engagements adaptés pour les 
opérations d’exploitation. 
 

Travaux concessifs : 
 
Des proposions complémentaires visant à améliorer le rendement ont été présentées par le 

candidat.  

 

Relation avec les usagers : 
 
Le candidat présente un service aux usagers adapté avec :  

✓ Des délais d’intervention rapides auprès des usagers pour les réparations de 

branchements et de compteurs.   

✓ La proximité avec les usagers ; 

✓ De multiples moyens de communication  

 

Relation avec l’autorité concédante : 
 
Le candidat respecte la fréquence minimale inscrite au contrat avec un comité de pilotage 
tous les trimestres. 
 
 



 
 
 

DSP Eau Potable – Rapport du Président - « Délégation de Service  
Public de l’eau potable et de l’assainissement de la Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau » 

16 

Respect des objectifs de développement durable : 
 
Le candidat propose différentes actions en vue de respecter les objectifs de développement 
durable ;  
 

✓ Volonté de réduire l’empreinte carbone ; 

✓ Intervention pédagogique présentée par les candidats. 

 

Gestion des impayés : 
 
Le candidat propose différents moyens en matière d’impayés (mise en place de Fonds de 
Solidarité, Chèque Eau, Plans de relance, etc.).  
 
Conclusion sur le critère technique :  
 
En conclusion sur le critère « valeur technique des offres », le candidat dispose des 
moyens nécessaires à l’exploitation du service eau potable. L’offre du candidat se 
distingue de la manière suivante : 

◼ Des fréquences d’entretien et de maintenance importantes et adaptées,  

◼ Des moyens de gestion de crise conséquents ; 

◼ Des engagements importants pour les opérations d’exploitation avec un 

linéaire de recherche de fuites et un objectif de rendement de 85%. 

◼ Une relation avec les usagers qui est adaptée par des délais d’intervention 

rapides, des outils de communication conséquents ; 
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✓ Critère financier : 

 
Conclusion sur le critère financier : 
 
Les réponses aux questions posées ainsi que les deux auditions entre la CCVG et la 
CEO ont permis d’obtenir une offre financière compétitive pour les usagers du service 
au regard des comptes d’exploitation prévisionnels et des justifications. 
 
✓ Critère juridique : 

 

Sur le critère juridique, la CEO propose des modifications au projet de contrat. Ces 
modifications sont acceptables en l’état et ne limitent pas la responsabilité du 
candidat. 

 
✓ Conclusion 

 

L’offre du candidat VEOLIA, à la suite des différentes étapes de négociation, apparaît 
comme intéressante techniquement et économiquement pour les usagers du service. 

 

5. PRESENTATION DE L’ECONOMIE GENERALE DU CONTRAT 
 

5.1. DUREE 

 
Le contrat de concession des services publics prendra effet, en principe, à compter du 1er 
janvier 2022 pour s’achever le 31 décembre 2028, soit une durée de 7 ans.  
 

5.2. OBJET / MISSIONS PRINCIPALES 

 
Par le présent contrat et par voie de concession de service, la Collectivité délègue au 
Concessionnaire le soin exclusif d'assurer, à ses risques et périls :  

✓ la gestion du service de production, de traitement et de distribution de l’eau potable à 
l'intérieur du périmètre défini à l'Article 3 ci-après ;  

✓ la gestion de la collecte, du transport, de traitement des eaux usées et de l’élimination des 
résidus d’épuration à l’intérieur du périmètre défini à l’article 3 ci-après. 

 
La Collectivité met à la disposition du Concessionnaire les ouvrages et installations qu'il est 
chargé d'exploiter dans un état conforme à celui du procès-verbal mentionné à l’Article 9. 
 
La gestion du service Eau potable inclut notamment : 
 
1) Le droit exclusif pour le Concessionnaire d'assurer auprès des usagers le service public 

d’eau potable comprenant le traitement et la distribution de l’eau potable, 
 
2) L’exploitation, l’entretien, la surveillance, le renouvellement et les réparations par le 

Concessionnaire de l’ensemble des ouvrages et installations ainsi que de leurs ouvrages 
annexes conformément aux réglementations en vigueur pendant la durée du contrat,  
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3) L’instruction par le Concessionnaire des demandes d'intention de commencement de 
travaux et des demandes d'autorisation en matière d'urbanisme, 

 
4) L’obligation pour le Concessionnaire : 

✓ D’assurer la surveillance, le fonctionnement, l'entretien et les réparations des 
canalisations destinées à la distribution de l’eau potable et de tous les équipements 
associés, 

✓ D’assurer l'entretien, les réparations et le contrôle de la conformité des branchements 
au réseau public, 

✓ D’assurer l'entretien, les réparations et le contrôle des compteurs de livraison aux 
abonnés, 

✓ D’assurer la surveillance, le fonctionnement et l'entretien de l’ensemble des ouvrages 
du service public d’eau potable (station de pompage, station de traitement, stockage, 
surpresseur), 

✓ D’assurer la conduite des relations avec les usagers du service, 
✓ De répondre aux déclarations d'intention de commencement de travaux sous sept 

jours, ainsi qu'aux demandes de la Collectivité concernant la localisation des réseaux 
sous 48 h, ainsi qu’aux demandes d’autorisation en matière d’urbanisme, sous 
quinze jours. 

 
5) L’obligation pour le Concessionnaire de fournir à la Collectivité les renseignements et 

conseils relatifs aux ouvrages et au fonctionnement du service nécessaire à cette 
dernière pour l'élaboration de ses projets de renforcement et d'extension et, plus 
généralement, pour la maîtrise du service concédé, 
 

6) Le droit pour le Concessionnaire de percevoir les rémunérations prévues par le présent 
contrat, en particulier les redevances d'eau potable et d’assainissement, correspondant 
aux prestations fournies aux usagers du service.  
 

7) La gestion des impayés. 
 

8) La réalisation des travaux concessifs (cf. Article 54),  
 

La gestion du service Assainissement inclut notamment :  
 
1) Le droit exclusif pour le Concessionnaire d'assurer auprès des usagers le service public 

d'assainissement collectif des eaux usées comprenant la collecte, le transport et le 
traitement des eaux usées et des résidus d’épuration, 
 

2) La collecte des effluents en provenance de toutes entreprises conformément aux 
conventions existantes et à venir ; 

 
3) L’exploitation par le Concessionnaire des ouvrages et installations de collecte et de 

traitement des eaux usées ainsi que de leurs ouvrages annexes conformément aux 
réglementations en vigueur pendant la durée du contrat, notamment celles relatives aux 
ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées, à l'instruction des demandes 
d'intention de commencement de travaux et à l'instruction des demandes d'autorisation 
en matière d'urbanisme, 

 
4) L’obligation pour le Concessionnaire : 

✓ D’assurer la surveillance, le fonctionnement, l'entretien et les réparations des canalisations 
destinées à la collecte des eaux usées et de tous les ouvrages et équipements associés (bacs 

à sable, siphons, déversoirs d'orage, etc.), 

✓ D’assurer l'entretien, les réparations et le contrôle de la conformité des branchements 
au réseau public, 
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✓ D’assurer la surveillance, le fonctionnement et l'entretien de l’ensemble des ouvrages 
du service Assainissement Collectif (postes de refoulement, station d’épuration, 
déversoirs d’orages, dégrilleur) ; 

✓ De prendre en charge l'évacuation et le traitement des résidus d'épuration (sables, 
graisses, refus de dégrillage, matières curées et boues), 

✓ De répondre aux déclarations d'intention de commencement de travaux sous sept 
jours, ainsi qu'aux demandes de la Collectivité concernant la localisation des réseaux 
sous 48 h, ainsi qu’aux demandes d’autorisation en matière d’urbanisme, sous 
quinze jours, 

 
5) Le droit pour le Concessionnaire de percevoir les rémunérations prévues par le présent 

contrat, en particulier la redevance d'assainissement correspondant aux prestations 
fournies aux usagers du service,   

 

6) La gestion des impayés, 
 

7) La réalisation des travaux concessifs visés à l’article 54. 
 
La gestion des services est assurée par le Concessionnaire à ses risques et périls, 
conformément aux règles de l'art, dans le souci d'assurer la conservation du patrimoine 
productif, les droits des tiers et la qualité de l'environnement. 
 

5.3. PERIMETRE DE LA CONCESSION 

 
Par le présent contrat, la Collectivité délègue au Concessionnaire le soin d’assurer : 

✓ La gestion du service de production, de traitement et de distribution de l’eau potable à 

l’ensemble des abonnés présents dans le périmètre de la Communauté de Communes de la 
Vallée du Gapeau ; 

✓ La gestion du service de collecte, de transport, de traitement des eaux usées des abonnés 
présents dans le périmètre de la Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau ainsi 

que le traitement des eaux usées de la Commune de La Crau. 
 

Elle concerne également les ouvrages communautaires de la Vallée du Gapeau existant 
hors de son territoire.  
 
Le périmètre correspond aux limites territoriales des collectivités suivantes, au 1er Janvier 
2022 : 
 

➢ Belgentier, 
 

➢ La Farlède 
 

➢ CCVG 
 

Au 1er juillet 2022, le périmètre intégrera une commune supplémentaire : 
 

➢ Solliès-Pont 
 
Au 1er janvier 2025, le périmètre intégrera deux communes supplémentaires :  
 

➢ Solliès -Ville 
 

➢ Solliès -Toucas 
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5.4. CLAUSES FINANCIERES 

 
Le Concessionnaire est autorisé à appliquer aux abonnés des services un tarif appliqué par 
le Concessionnaire à chaque période de facturation et qui tient compte d'une indexation du 
tarif de base sur plusieurs paramètres. 
Les modalités d’indexation des tarifs initiaux de base du Concessionnaire sont définies à 
l'Article 57. 
 
Le niveau des tarifs initiaux de la part du Concessionnaire doit permettre d'assurer l'équilibre 
financier du contrat sur sa durée. Cet équilibre s'apprécie en comparant, d'une part, la 
totalité des recettes revenant au Concessionnaire et, d'autre part, la totalité des dépenses 
supportées par le Concessionnaire, y compris les amortissements et provisions. 
 
A la rémunération du service s’ajoutent les taxes et redevances perçues pour le compte des 
organismes compétents et la TVA selon la réglementation en vigueur, ainsi que toutes taxes 
et redevances instituées au profit d’organismes tiers et devant être facturées avec les 
services eau et assainissement.  
 
La part proportionnelle est assise sur tous les volumes d’eau prélevés sur le service public 
ou sur toute autre source, dans le cas où l’usager est desservi en eau par une alimentation 
distincte du service public de distribution d’eau. 
 
Rémunération du Concessionnaire – Service eau potable 

 
Le Concessionnaire est autorisé à vendre l’eau aux particuliers, gros consommateurs et 
industriels en appliquant un tarif qui comprend : 
 

- Une partie fixe semestrielle fonction du diamètre du compteur qui comprend la 
location du compteur et qui constitue l’abonnement,  

- Une partie variable différenciée en fonction de la consommation de l’abonné. 
-  
 

Rémunération du Concessionnaire – Service Assainissement Collectif 

 
La rémunération du concessionnaire comprend plusieurs composantes aux modalités de 
perception différentes. 
 
- au titre du transport et du traitement des eaux usées (exploitation station et collecteur), le 
concessionnaire perçoit une rémunération versée par la collectivité. Ce tarif comprend : 
- une part fixe trimestrielle, 
- une part proportionnelle par mètre cube d'eau et dont l'assiette est celle de la redevance 
d'assainissement collectée auprès des abonnés. 
Ce tarif est défini à l’article 55.3.1 ci-après. 
 
- au titre de la collecte des eaux usées, le Concessionnaire est autorisé à appliquer aux 
abonnés du service un tarif à chaque période de facturation et qui tient compte s'il y a lieu 
d'une indexation du tarif de base. Ce tarif comprend uniquement une partie variable en 
fonction de la consommation de l’abonné. Il est défini à l’article 55.3.2 ci-après, 
 
- au titre des eaux usées industrielles le concessionnaire perçoit une rémunération auprès 
des industriels conventionnés. Elle est égale en valeur unitaire à la part proportionnelle de la 
rémunération définie au titre de la collecte des eaux usées dont l’assiette est le volume 
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corrigé industriel prévu aux conventions spéciales de déversement établies. Ce tarif est 
défini à l’article 55.3.3 ci-après. 
 
- au titre de la réception des matières de vidange le concessionnaire perçoit une 
rémunération facturée à tous les apporteurs de ces matières. Elle résulte de l’application des 
conventions de réception de ces matières avec les professionnels concernés (exprimée en 
part proportionnelle uniquement). Ce tarif est défini à l’article 55.3.4 ci-après. 

5.5. CONTROLES 

 
La Collectivité dispose d'un droit de contrôle permanent sur l'exécution technique et 
financière du présent contrat par le Concessionnaire ainsi que sur la qualité des services 
rendu aux abonnés. 
 
Ce contrôle, organisé librement par la Collectivité à ses frais, comprend notamment : 
 
✓ Un droit d'information sur la gestion des services concédés ; 
 
✓ Le pouvoir de prendre toutes les mesures prévues par le présent contrat lorsque le 

Concessionnaire ne se conforme pas aux obligations stipulées à sa charge. 
 
La Collectivité ne doit pas s'immiscer dans la gestion du service, sauf dans le cas prévu à 
l’article 77 du contrat. 
 

5.6. REMISE DES BIENS DE RETOUR EN FIN DE CONTRAT 

 
A l’expiration du contrat, les ouvrages et équipements des services concédés, y compris 
leurs accessoires que le Concessionnaire aura été amené à installer, sont remis 
gratuitement à la Collectivité compétente dans les conditions suivantes. 
 
Les biens doivent être remis en bon état d'entretien et de fonctionnement. A cette fin, la 
Collectivité et le Concessionnaire établissent, un an avant la fin du présent contrat, ou dans 
un délai de un mois après que la Collectivité a notifié au Concessionnaire la résiliation 
unilatérale du contrat en application de l’article Erreur ! Source du renvoi introuvable., un 
état des biens concernés et, s'il y lieu, une liste des interventions de maintenance ou de 
renouvellement que le Concessionnaire doit avoir exécutées au plus tard un mois avant la fin 
du présent contrat.  
A défaut, la Collectivité peut exécuter aux frais du Concessionnaire les opérations de 
maintenance nécessaires sans préjudice de l'application de la pénalité prévue à l’article 76 
du présent contrat. 
 
A la date de son départ, le Concessionnaire assure le nettoyage des ouvrages, équipements 
et installations des services concédés ainsi que l'évacuation de tous objets inutilisables. A 
défaut, la Collectivité procède à ces opérations aux frais du Concessionnaire. 

 
Les biens de retour sont remis gratuitement à la Collectivité au terme du contrat et les biens propres 

du Concessionnaire peuvent être librement conservés par le Concessionnaire. 

 

Les biens de retour reviennent obligatoirement et gratuitement à la Collectivité en bon état 
de maintenance et de fonctionnement à l’échéance du présent contrat.  
 

Six (6) mois avant le terme de la concession, la Collectivité indiquera au Concessionnaire, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, les biens qu’il entend reprendre au titre des biens de reprise. 
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Le Concessionnaire communiquera à la Collectivité, dans un délai maximum de deux (2) mois après la 

demande de la Collectivité, le montant de l’indemnité correspondant à la valeur de ces biens de 
reprise.  

 

Le montant de cette indemnité sera au moins égal à la valeur vénale du bien. Ces biens seront remis 
gratuitement à la Collectivité s’ils ont été totalement amortis.  

L’indemnité de reprise sera versée au Concessionnaire dans les soixante (60) jours suivant leur reprise 
par la Collectivité.  

 
En cas de désaccord quant au montant de l'indemnité concernant les biens de reprise, il sera fait 

application de l’Article 80 du présent contrat. 

 

5.7. SANCTIONS PECUNIERES 

 
La CCVG peut infliger au Concessionnaire des pénalités à titre de sanction des 
manquements à ses obligations dans les cas ci-après définis. Ces pénalités sont 
cumulatives. En ce qui concerne les pénalités calculées par référence au montant total des 
rémunérations perçues par le Concessionnaire sur le dernier exercice connu, pour le 1er 
exercice le montant de référence est le montant des recettes prévisionnelles. 
 
Chaque manquement du Concessionnaire est constaté contradictoirement.  
 
Les pénalités s’appliqueront après mise en demeure adressée par la CCVG au 
Concessionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse 
dans un délai de dix (10) jours. Pendant le délai de 10 jours, le Concessionnaire pourra faire 
valoir ses observations. 
 

 MANQUEMENT REFERENCE PENALITE 

 
Non production à la demande de la Collectivité et dans les délais fixés par celle-ci de l’un ou l’autre des 
documents ci-dessous : 

P1 

. attestations d’assurance  
Partie 2. 
Article 8 

1000 € par manquement et par 
semaine de retard, en cas de non 
production à la demande de la 
Collectivité et dans les délais fixés par 
celle-ci de l'un ou l'autre des 

documents 

. état de mise à jour de l’inventaire  
Partie 3. 
Article 10 

. plans des ouvrages et autres documents 
techniques relatifs aux services affermés que 
le Fermier détient ; 

inventaire des servitudes  

. fichier des abonnés incluant le compte de 
chaque abonné. 

Partie 1. 6.2 
Partie 3. 
Article 11 

 
· tout document demandé par la Collectivité 
dans le cadre de l'exercice du contrat 

 

P2 
Non-respect des délais de mise à jour des 
plans, des SIG et des bases de données 
associées. 

Article 37 
Article 47 

1 000 €HT par manquement et par 
semaine de retard 

P3 
Non-respect des délais de remise des plans de 
secours et des plans de Continuité d’Activité 

Article 35 
Article 46 

1 000 €HT par manquement et par 
semaine de retard 
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P4 
Non-respect des délais de remise du manuel 
d’auto surveillance mis à jour  

Article 42.1 
1 000 €HT par manquement et par 
semaine de retard 

P5 

En cas de non remise : 
. de la contribution à l’élaboration du rapport 
sur le prix et la qualité du service de 
l’assainissement ; 

Article 81  

500 €HT, par jour et par document  
La pénalité est prononcée après une 
mise en demeure. 

. du rapport annuel : 
en cas de remise à la Collectivité d’un rapport 
annuel ou périodique, d’un tableau de bord 
semestriel ou de la liste des pièces 
contractuellement exigibles incomplet ou non 
conforme 

 

Article 74.4 
Article 76 à 
80 

En cas de non remise de la garantie à 
première demande dans le délai imparti 
 
 

Article 82 

Pénalités relatives à l’exploitation du service eau potable 

P6 
Défaut d’information pour une infraction 
constatée dans le PPI et/ou le PPR 

Article 24.3 500 €HT par manquement 

P7 
Non-respect de l’engagement sur le linéaire de 
recherche de fuites 

Article 33.2 
100 €HT par mètre linéaire en deçà du 
linéaire de recherche de fuites minima 
à respecter, chaque année. 

P8 
Non-respect de l’engagement sur l’indice 
linéaire de pertes 

Article 33.4 

1 000 €HT par 0.1 m3/km/j au-delà de 
l’indice linéaire de pertes minima à 
respecter, chaque année. 

P9 
Non-respect de l’engagement sur l’indice de 
Connaissance et de Gestion Patrimoniale 

1 000 €HT par 1 point en deçà de 
l’indice de Connaissance et de Gestion 
Patrimoniale minima à respecter, 
chaque année. 

P10 
Non-respect de l’engagement de rendement 
du réseau  

1 000 €HT par 0.1 point en deçà du 
rendement de réseau minima à 
respecter, chaque année. 

Pénalités relatives à l’exploitation du service assainissement 

P11 
Non remise dans les délais du programme 
prévisionnel annuel d’exploitation des 
installation sur réseau 

Article 40.7 1 000 €HT par semaine de retard 

P12 

Non-respect de l’engagement minimum de 
taux de curage et/ou du linéaire d’inspections 
télévisées, de tests de fumigation sur le 

réseau d’eaux usées 

Articles 40.3 à 
40.4 

20 €HT par mètre linéaire curé ou 
inspecté ou dératisé/désinsectisé en 

moins par rapport à l’engagement 

P13 
Non-respect du nombre d’obstructions 
maximales par km de réseau et/ou par 
branchements 

Article 40.4.1 
500 €HT par 0,1 km de réseau et/ou 
par 0,1 obstruction de branchement 
au-delà des engagements à respecter 

P14 
Non-respect de l’engagement minimum de 
taux de curage sur les ouvrages du service 
assainissement 

Article 40.4.2 
50 €HT par curage d’ouvrages en 
moins par rapport à l’engagement 
minimum 

P15 
Non-respect du nombre minimum d’opérations 
de dératisation/désinsectisation sur le réseau 
d’eaux usées ou le réseau unitaire 

Article 40.4.5 
1 000 €HT par opération en deçà du 
nombre minimum d’opérations fixés 
annuellement 

P16 
Débordement de postes de relèvement ou 
d’ouvrages d’épuration  

Article 40.4.2 4 000 €HT par évènement 

P17 
Non-respect des niveaux de conformité de 
rejets de la STEP 

Article 42 4 000 €HT par évènement 

Tous services 
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P18 
 

Non-respect du délai d’intervention suite à 
incident défini à l’article 14 du contrat 

Article 14 
800 € en cas de non-intervention et 
par intervention dans le délai 
maximum défini à l’Article 14  

P19 

Non-respect de l’engagement de performance 
énergétique du service Eau Potable 

Article 23 1000 € par 0.1 point en deçà de 
l’objectif de réduction de 
consommation d’électricité minima à 
respecter sur la durée du contrat 

Non-respect de l’engagement de performance 
énergétique du service Assainissement 

Article 39 

P20 
Non-respect des engagements clientèle 
inscrits au règlement de service et dans la 
charte service client 

Articles 17.2 
et 17.3 

Pénalités définies dans les règlements 
de service et la charte par le 
concessionnaire au profit des usagers  

P21 

Interruption totale ou partielle non justifiée du 
service de production et de distribution d’eau 
potable 
 
Pression fournie inférieure à 1 bar  
 

Partie 6. 28.2 

 
2000 € par heure au-delà de six 
heures d'interruption non justifiée ou 
de six heures de pression inférieure à 
1 bar. 
 
Cette indemnisation est plafonnée au 
montant de la partie fixe semestrielle 
du service Eau Potable. 

Interruption totale ou partielle non justifiée du 
service de collecte, transport et traitement des 
eaux usées 

Article 46 

P22 

Listing des branchements neufs et/ou 
certificat de conformité manquant ou 
incomplet. 
Le listing et les certificats de conformité 
devant être remis par le Concessionnaire avec 

le rapport semestriel 

Article 29.1 
Article 40.3 

200 €/HT/certificat de conformité 
manquant ou incomplet 

P23 
Retard imputable au Concessionnaire dans 
l’exécution d’une ou plusieurs des opérations 
qui lui sont confiées  

Article 56 
500 €HT par manquement et par 
semaine de retard 

P24 

Non-respect des dates de reversement par le 
Concessionnaire à la Collectivité de la part 
facturé aux abonnés qui lui revient en 
application de l’Article 45 

Article 67 2 000 €HT par semaine de retard 

P25 

Non-respect des conditions d’information et 
de communication avec la collectivité 

Article 74.3 

400 €HT par évènement 

Absence de réponse aux sollicitations de 
réunions ou absence d’organisation des 
réunions trimestrielles 

Article 74.1 

P26 

Non-respect, à l'expiration du contrat, des 
obligations relatives à la maintenance 
courante, au nettoyage des locaux et à 
l'évacuation des objets inutilisables 

Article 89 

Montant des dépenses que la 
Collectivité supporte pour réaliser les 
interventions prévues en lieu et place 
du Concessionnaire, majorées de 20 % 
pour charges de maîtrise d’ouvrage et 
frais généraux 
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5.8. SANCTION COERCITIVE : LA MISE EN REGIE PROVISOIRE 

 
En cas de faute grave du Concessionnaire, et 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 prononcer la mise en régie provisoire aux frais et risques 
du Concessionnaire, si la mise en demeure reste infructueuse à l'expiration d'un délai de 15 
jours. 
 
La mise en régie provisoire sera effectuée de plein droit lorsque le Concessionnaire aura 
encouru la déchéance entre le moment où cette déchéance sera prononcée et la date de 
liquidation du contrat. 

5.9. SANCTION RESOLUTOIRE : DECHEANCE 

 
En cas de faute du Concessionnaire d'une particulière gravité, la Collectivité pourra 
prononcer elle-même la résiliation du présent contrat, notamment dans les cas suivants : 
 
✓ Le Concessionnaire ne prend pas en charge les installations des services concédés à la 

date d'effet fixée à l'Article 4,  
✓ Le Concessionnaire n’assure pas la gestion du service dans les conditions 

contractuelles ; 
✓ Le Concessionnaire cède le présent contrat à un tiers sans l'autorisation prévue par 

l’Article 5, 
✓ Le Concessionnaire ne présente pas ou ne reconstitue pas la garantie à première 

demande prévue à l’Article 75 ; 
 
La déchéance est prononcée par la Collectivité après mise en demeure restée infructueuse 
d'avoir à remédier aux fautes constatées dans un délai fixé proportionnellement aux mesures 
à mettre en œuvre par le Concessionnaire pour remédier aux manquements qui lui sont 
reprochés.  
 
Si, à l'expiration de ce délai, le Concessionnaire n'a pas remédié aux manquements, la 
Collectivité pourra lui notifier sa décision de prononcer la déchéance du contrat.  
 
 
 

A   Solliès-Pont  
 
Signature 

 

Docteur A. GARRON 

Président de la CCVG 
Maire de Solliès-Pont 

 


	99_DE-083-248300410-20211216-21_12_16_18B-DE-1-1_1
	99_DE-083-248300410-20211216-21_12_16_18B-DE-1-1_2

