on peut aussi relever

les différences suivantes entre marché public et délégâtion de service public

1. la logique de la délégation de service public sous-entend une plus Srande autonomie

:

de

l'entrepri5e dans la gestion et l'organisation du service que dâns un marché public. La déléSation est
un contrat d'objectifs et non de moyens, l'atteinte des objectifs est laissée aux rlsques et périls du
délégataire. La délégâtion permet, d'une part, à la collectivité compétente d'être déchargée de la
Bestion quotidienne du service et ainsi de pouvoir se concentrer sur ses missions de contrôle des
prestations rendues par le délégâtâire et, d'autre part, de bénéficier du sâvoiÊfaire de l'entreprise
privée.
2. ta déiétation de service public permet d'inclure des clauses concessives et donc de fâire supporter

des investissements à l'entreprise privée qui se charge de l€s financer dans le câdre du contrat. Le
recours au mârché public d'exploitation ne permet pas de faire financer par l'entreprise privée les
investissements nécessaires à la gestion du service.

Par principe, la passation des marchés publics est soumise à un€ publicité et une mase en
concurrence préalables (articles 41 et 42 de l'ordonnânce 2015/899 du 23 j{rillet 2015 et articles 25 à
37 et 66 à 76 du décret n" 2016-360 du 25 mars 2016) selon les procédures suivantes :

.

de 135

du

marché supérieur aux seuils européens
OOO € HT pour les marchés de fournitures et de services de l'État j 209 OOO € HT pour

Les procédures

formalisées

(montant

les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales; 418 000 € HT pour les
marchés de foufnitures et de seNices des entités adjudicatrices et ceux passés dans le

domaine de la défense ou de la sécurité;5186000€à5225000€HT
publics de trâvaux et pour les contrats de concessions) :

polr les marchés

/

La procédure d'appel d'offres ouvert ou restrelnt par laquêlle l'acheteur choisit
l'offre économiquement lâ plus avantageuse, sans négociation, sur la base de
critères objectifs préalablement poatés à lâ connaissance des candidats (sans
néSociation);

/

La procédure concurrentielle avec négociation par laquelle un pouvoir âdjudicateur

négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs
économiques (pouvoir adiudicateur) ou la procédure né8ociée ôvec mise en
concurrence préalable par laquelle une entité adiudicâtrice négocie les conditions du
marché public avec un ou plusieurs opérâteurs économiques (entité adiudicatrice) ;

/

.

La procédure de dialogue compétitif dans laquelle l'âcheteur dialogue avec les
cândidats admis à participe. à la procédure en vue de définir ou développer les
solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats
sont invités à remettre une offre (échan8e âvec les candidâts pour trouver des
solutions pour répondre au besoin de la pe6onne publique) ;

ta procédure adaptée dont les modalités sont déterminées par l'acheteur (montant

du

marché inférieur aux seuils européens mais supérieurs au seuil de 25.000 euros HT) i

.

Lâ procédure nétociée sâns publicité ni mise en concurrence préâlables
inférieur au seuil européen de 25.000 euros HT).

(montant du marché

Oepuis la réforme du droit des concessions entrée en vitueur le 1er âvril 2016, les contrats de
concession sont limités dans leur durée, laq!elle doit être déterminée par l'autorité conceoanre en

fonction de lâ nature et du montant des prestations ou des investissements demandés

au

conces5ionnaire (article 34 de I'ordonnance n" 2016-65 du 29 jânvier 2016 relative aux contrats de
concession), étânt entendu que, pour les contrats de concession d'une durée supérieure à cinq ans,
la durée du contrat ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le concessionnâire
pour qu'il amortisse les investissements réâlisés pour I'exploitation des ouvrages o! services avec un
retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessâires à I'exécution du contrat
(article 6 du décret n' 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concessionl.

[es différentes formes de déléeation de service public

Lâ concession

Classiquement, lâ concession se définit comme

:

.

fait qu'au début de I'exploitation, le concessionnaire fait l'avance des frâis de premier
établissement du service (construction du réseau et de tous les ouvrages nécessaires au
fonctionnement du service) et du fonds de roulement nécessaire à l,êxploitation;

.

fait que, pendant loute la durée de lâ concession, le concessionnaire exploite le
service "à ses risques et périls", qu'il en assume la direction, qu'il chojsit, rémunère et

Le

Le

surveille lui-même le personneldu service, qu,ilentretient et renouvelle lui-même, à ses
frais, les installations et qu'il achète tout I'outillâge et le matériel nécessàrre à

l'exDloitation;

.

fait qu'en échânte de ces servicês, le concessionnaire est rémunéré pâr la perception
dê redevances sur les usâters, lesquelles doivent normalement lui permettre de couvrir
les intérêts et l'amortissement du capitâl qu'il a engagé el de dégagêr un bénéfice net
dont ilBarde tout le profit pour lui même.
Le

De plus, les installations sont remises grâtuitement à la Collectivité en fin de contrât.

favantage de la concession est qu'elle permet à la Collectivité de mettre en ceuvre des programmes
de trâvâux neufs ou de renouvellement en les laissant à la charge du délégataire. Cela nécessite une
déflnition très précise des trâvaux d'où une perte de souplesse (programmation à faire sur la durée
du contrat et non ânnuellement). les contrats de concession peuvent devenir intéressants si la
Collectivité ne peut (faute de moyens internes suffisants) o! ne souhaite pas Iinancer les travaux de
prêmier établissement ou si elle attend des économies conséquentes du fait que le concessionnaire,
constructeur, financeur et exploitant, choisisse la solution technique qui lui garantisse le meilleur
coût sur la globalité du projet (arbitrages investissement / exploitation notammen0.

contrat de concession est évoqué ici iLjCglelfu_dlÀbAlslyili ce n'est pas en soi un "pur"
contrat d'exoloitâtion, Cest aussi un contrat dê conception -financement- réalisation.
Le

feffeûnâge
faffermage est une déléSation de service public dans laquelle la Collectivité assume les dépenses de
premier établissement et la construction des ouvrages. Autrement dit, le fermier reçoit un outil prêt
à servir et il n'a à faire que l'avance du seul fonds de roulement (cE, 3 juin 1987, 51é Nîmoise de
tauromachie et de spectacles).
La l-oi Barnier votée le 2 Février 1995 fixe la durée mâximale des contrats à 20 ans, obligation que

l'arrêt Olivet du conseil d'€tat du 8 avril 2009 est venu renforcer. La toi Mazeaud dLl 8 Février 1995
impose plus de transparence aux délétataires sur la performance de l'exploitation. La récente Loi sur
l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 Décembre 2006 renforce encore le contrôle sur les
délé8atâires. L'âffermate est donc aujourd'hui un contrat très êncadré.
L'attermage se distintue donc de la concession n'âyant pour objet que de confier à une personne

l'exploitation d'un service public, à I'exclusion donc de toute autre prestation, notamment lâ
réalisâtion des travaux d'établissement nécessaires à I'exploitation du service public, alors que ces
derniers sont à la char8e du titulaire dans le contrat de concession. Le fermier n'a d'autre charge que
les travaux d'entaetien courant et de renouvellement des ouvrages et instâllations qui lui ont été
confiés par la collectivité âffermante. Cela dit, il est possible d'avoir dans le contrat des "clauses
concessives" par lesquelles le déléEataire est tenu de réaliset certàins ouvrage5.

fermier est rémunéré comme le concessionnaire par des redevances perçues auprès des usagers.
Toutetois, cette rémunération étant étâblie en tenant compte !niquement des charges âfférentes à
l'exploitation du seNice public affermé, il ne conserve pas la totalité des sommes perçues sur les
usaters du service. ll verse en principe à la collectivité une redevance (Ct, 29 avril 1987, Commune
d'Elâncourt). En effet, la collectivité affermanle, pour payer les intérêts et rembourser les annuités
des emprunts qu'elle a dû contracter pour construire les ouvratet peut demander à son fermier
Le

d'encaisser pour son compte une "surtaxe" auprès des usagers du service. c'est lâ difTérence entre
les recettes que le fermier percevra et les sommes qu'il reversera à la collectivité qui représenteÉ sa
rémunération.

t'affermage se côaactérise ténéralement par une durée plus courte que la concession (10 à 12 ans en
moyenne aujourd'hui). En effet, n'ayant pas réalisé les ouvrages et instâllations qu'il exploite, le
fermier n'a pas de capitaux importants à amonir. De ce fait, la prise de risques financiers par le
fermier est considérablement atténuée par rapport à la concession (cf. 0).
Toutefois, il est possible de renconlrer des contrats d'affermage dans lesquels il a été prévu une
durée plus lon8ue, dll fait de clauses concessives qui nécetsitent d'amortir les investissements [e
contrat d'affermâge peut apparaître comme la suite naturelle de la concession lorsqu'il s'atit

d'exploiter des ouvrâges et réseaux réalises par un vérilable concessionnaire au cours d'une période
précédente.
Un polnt su.les Sociétés d'Economie Mixte Locâles (SEML)

Certaines collectivités choisissent de créer une S€ML gour exDloiter un Service Public à Carâctère
Industrielet Commercial (SPIC) : il ne s'agit pas d'un mode de gestion différent mais belet blen de
gestlon déléguée. l"es SÊMl- ne peuvent se voir attribuer l'exploitation d'un service public qu'après
une procédure de droit commun relevant du nouveâu droit des marchés publics et des concessions_

simpleme une société commerciale au câpital privé / public, dans laquelle les
collectivités doivent détenir la majorité du capital social et la particapation du privé doit être
Une SEML est

supérieure à 15%. [a part du privé est généralement détenue par un opérateu. qui peut apporter son
savoiÊfaire à la Sestion du service.
La procédure

d'âttribution d'un contrat d'exploitation à une SEML peut être délicate car se pose, de
mânière plus aiguë, lâ question du respect de l'égalité de trâitement des candidats et de la
transparence de la procédure. ll taut veiller, en particulier, à ce que les élus locâux memores ou
conseil d'administration de la SEMI ne participent pas à lâ commission de délégation de service

public, et à ce que les conditions de la mise en concurrence soient ouvertes, régulières et
transDarenteS.

La régie intéressée

En fonction du risque supporté par le cocontractant, la régie intéressée s'âpparentera à une
délégation de service public ou à un marché public (CE,3ojuin1999, SMITOM). En effel, si le
régisgeur supporte un risque lié au résultat d'exploitâtion, la ré8ie intéressée sera soumase aux
pfocédures de passation des DSP, sinon, la procédure de passation s€ra celle des mârchés publics.
schéma suivant vient illustrer les flux tinanciers usuels dans un contrat d'exploitation {marché
public), une régie intéressée (forme hybride entre mârché public et déléSation du point de vue de la

te

rémunération)et une délétation de service public:

Contrat d'exploitation

Affermage ou Concession

Régie intéressée

Collectivilé

\
Rûftln't'iiot1

du

|

I

se'ldatÊ

I

I
Prestalaire

Colleclvilé

Collectivité

le risque d impayés sur la
a noter oue dans le cadre du marché public, la collectivité supporte seule
totalilé du prix de l'eau.

contrats: la régie intéressée (à
d'exploitation du service)'
la condition que la rémunération soit substantiellement liée au dsque
(
clairement dans le champ
l,affermage et la concession. tes contrat5 de gérance ) sont désormais
de
La notion de délé8âtion de service public recouvre trois catéSories

des marchés publics.

la Collectivité finance

intéretsée"
Dans un contrat de déléSation de service public de type "régie
'
à une personne
l'entretien
et
I'exploitation
confie
elle
dont
ouvraBes
des
elle-même l'établissement
la Collectivité moYennant
physique ou morale de droit privé quiassume la gestion pour le compte de

moyen d'une prime fixée en
une rémunération qui n'est pas âssurée par les usagers mais au
par une
pourcentage du chiffre d'affaires, complétée d'une prime de productivité et éventuellement
versês par |a
part des bénéfices. Tous ces éléments de la rémunération de I'exploitant sont
cotlectivité elle-même à son ré8isseur intéressé
t7

La Collectivité conserve la responsabilité du service. [e régisseur court un risque lié à lô panie
variable de sa rémunération, il est intéressé à une bonne gestion par des primes diverses, variant
selon de nombreux critères tenant à la rentabiljté de l'exploitation, à l,exclusjon de ceux résultant de
la conjoncture économique.

La particularité de ce contrat repose sur le fait que le réBisseur agisle pour le compte de la
Collectivité qui le rémunère directement, selon une lormule comolexe comoortant un minimum
gâranti auquel s'ajoutent des primes de gestion en fonction des résultats de l,exploitation. Ces
primes de gestion qui prennent la forme d'une prime de productivité et d,une traction des bénéfices
de l'exploitation correspondent à un intéressement aux résultats de l,exploitation. Le réEigseur est
aussiassocié à la fixation des terifs, mais c'est la Collectivité quiassume le risque principaldu déficit.
tes modalités de rémunération du régiss€ur ont amené le juge administratif à se prononcer sur la

notion de ( rémunération substantiellement liée aux résultats de l,exploitation du service
caractérisant les contaats de délégation.

',

En bref, lâ régie intéressée est, davantaae ûue lei autrcs modes de restion.
,uiette à requalilicâtion
en marché public par le juge administratif.

Le terme de "régie

intéresée,, peut porte. à confusion, il s,agit fondamentalement de
Bestion
délétuéeêt aucuneme.tde ''régie,. l-e délégatalre dispose d,une réelle autonomie de gesr|on.

18

Application au contexte de la ville de Milleu

Certains modes de gestion ont été éliminés

Ainsi, concernant la gestion externalisée, la régie intéressée n'est pas une forme d'organisation à
part entière mâ;s un hybride entre le marché de prestation et la déléSation de service c'est le niveau
de risq{re transïéré qui décide de sa qLlalification. son analyse relève donc d'un choix contraduel et
non d'une solution d'organisation.
par ailleurs, si la ville de Millau souhaite renforcer son rôle d'autorité organisatrice et qu'elle est en

capacitéd'assurellâréa|isationdeprogrammed,investissementsconséquentsavec|amiseenceuvre
vâ de même
du schéma directeur d'assainissement, la concession ne présente pas d'intérêt ll en
partenâriat,
BEA,
)'
pour les autres contrats Slobaux (contrats de
(SPt) à court terme semble à
sur la gestion publique, la création d'une Société Publique l"ocale
pour créer une SPL Cet
nécessaires
exclure: En eff;t, deux collectivités territoriales au moins sont
à un EPCI
outil paraît donc plus adâpté aux collectivités qui n'ont pas transféré leur compétence
service. cette
com;un mais souhaitent néanmoins mutualiser leurs moyens pour exploiter leur
pourra
réexaminée
être
êt
forme d'oaganisation ne doit toutefois pas être exclue à moyen terme
les
et
sécuriser
de p'oté8er
dans les pJrspectives d'une volonté commune avec les EPCI voisins
ressources ou d'évolutions institutionnelles.

et autonomie flnancière
proche
établissement public à
d'un
forme constitue, sur le plan juridique, une institution très
des membres du Conseil
câractère industriel et commercial (EPIC) Mal8ré la dési8nâtion
d'autorité
ira.inirtrution du directeur de la régie par le conseil municipal, les péroSativesnotômment
pouvoir
décisionnel'
que Ie
organlsatrice serâient largement transférées à l'EPIC, ainsi
Si lâ Ville souhaite conserver la
conséquent
sur les tarifs, l'EPIC disposant d'un clegre d'autonomie
pas être retenu. seule la
oi"in" ur,orite,r,. le service public de l,eau, ce mode de gestion ne doit
assignés à la
morale perm"t d'att"indre de manière satisfaisante les objectifs
morale
Enfin, te mode de gestion au tËvers d'une régie à personnalité

iit"

"-o"r."iJnu
des scénario5 mis à l'étude.
définition

Présentation des objectifs de la Ville et des scénarios étudiés

Les oblectifs de la

ville

Différents ob.iectifs ont prévalu à la définition des 5cénarios d'organisation.

:

Optimiser la tarification usâgers dans la perspective de la future prise de compétence eâu
potable par la CC Millau Grands Causse;
Poursuivre les actions d'améliorer le rendement du réseau d,eau potable et de préservauon
Oe la ressource en eau. La ville fixe un objectif de rendement du réseau > 85Zo
à rnoven
terme,

Gérer le patrimoine du service de l,eau potâble et mettre en place une politique
de
renouvellement à pârtir d,une connaissânce du patrimoine et d,une stratégte

c,e

renouvellement cohérente avec les objectifs poursuivis.

Afin d'attelndre ces ob.iectifs, la Ville a identifié que les pistes d,investissements
suivantes devront
être mises en place :

-

Investiss€ment dâns jes équipements spécifiques destinés

à améliorer le rendement du
réseâu, par exemple mise en place de régulateurs de pression,
de compteurs de

sectorisation,

Renouvellement
branchements,

-

de l,ensemble des brancnements

PEBD _

l'effectif est estimé à

3OOO

Mise en place d,une gestion active des fuites avec un ob.iectif de
réduction des fuites
constatées sur le réseâu,

-

Sécurisation de la ressource en eau, avec notamment
réservoir des Cârrières de 4OO m3.

le montant globâl des investissements et
est estimé à environ 142 m€ HT.

la mise en place d.un nouveau

oes opératlons de rcnouvêllement et d€ réhabilitation

2Q

Définition des scénarios
Les

tableaux suivants présentent les différents scénarios d'organisation étudiés

scénârio

Pé.imètre
Mode de testion

.

Pês de découpage : l'ensemble du service de l'eau en gestion directe (ré8ie,

sPt)
B

.

Pas de découpage: l'ensemble du service de l'eau confié à un même
opérateur paivé dans le cadre d'un contrat de délégation de service publ'c
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Analyse comparâtive des diftérents modes de gestion

[e service de l'eau potable est un service public industriel et commercialfinancé pâr le produit des
redevances d'eau. La ville de Millau souhaite disposer pour ses usagers d'une visibilité et stâbilité à
moyen et à long terme sur le coût de gestion du service de l,eau potable. l-a CC Millau Grands
Causses a la possibilité de prendre la compétence eau potable à compter du 1er janvier 201g.
En
outre, il est actuellement envisagé la réalisation de nouveaux investissements dans le cadre du
servrce, âyant notamment pour objet d,améliorer le rendement du service. Afin de bénéficier
d,une

stabilité des prix du service de |eau, et d'une visibirité à moyen termê sur reur évorution dans
un
contexte d'évolltion institutionnelle et d,investissemênts à financer, la gestion par concessbn
sera
privilégiée.

Les risoues

critère consiste à examiner chacun des risques possibles et à ne sélectionner que
ceux considérés
comme dascriminants au regard des différents modes de gestion. Le
caractère drscnminant d,un
rasque est évâlué en fonction :
Ce

.

de son occurrence (probabilité de réàlisation du risque) ou de sa grâvité (conséquences
de la réalisation du risque);

.

de ta partie subissânt et prenant en charge les conséquences de la
réâlisation du risque.

Les prancipaux risques encourus dans la gestion du

r

futur service de l,eau sont notamment ceur tiés

:

à ra responsa birité .iuridiq ue rerative aux obriBations régrementâires
de distnouer une eau

de qualité potabte,

.

â ta continuité de service en ca5 de crise du fait d,une pollution accidentelle
de

la

ressource ou d,incident sur le réseâu d,âpprovisionnement,

.

à l'équilibre financier du sedice avec la gestion de la facturation
et des lmpayés (risque
plus fort en câs d,individualjsation de lâ facture
d,eau).

à simple autonomie financière, la Collectavité supporte seule l,intégralité
de ces risques.
Inversement, la délégation de service public est le contrat qui permet
d,en rep;rter l,essentaetsur un
En réeie

tiers.

REGTE

à

autonomie

simple

REGIÊ

dotée de

financière p",.onn"rte

.

-o,li"

so.iété

Publlque ?-i:lj:i"
intêtTél
rocaie

-

Transfert de risques

'-

Affetrnaæ

i,

DSP

+
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Plus le périmètre (technique et économique) 8éré en régie est important, plus les risques supportés
par la Ville le sont.

Les

difticultés de mise en .Êuvre

Au même titre que le critère des risques, le critère lié aux dif{icultés de mise en æuvre présente une
importance toute particulière dans le choix du futur mode de gestion du service. ces difficultés sont
avant tout liées aux âspects suivants :

Encasdepassageenrétie,lâCollectivitédevrô8érerdirectementlesenjeuxsociauxliésàlareprise

du personnel des exploitants actuels {en application de l'ârticle 1 1224-1 du code du Traveii ou de la
convention collective) et le recrutement le cas échéant des agents supplémenta'res'
Ce oersonnel restera de

droit privé, ce qui nécessitera une attention toute particulière pour gérer les

ouestionsdecohabitationoud,harmonisâliondesstatutsavec|esfonctionnairesactue|sde|a
Direction de l'Eau.
plus l'impact est fort
Comme pour le critère précédent, plus le périmètre géré en régie est important'
des questions
pour la Ville. En cas de DSP, les nouveâux opérateurs 8èrent directement l'essentiel
plupart des moyens et outils
liées à la reprise du personnel. lls possèdent déjà Par ailleurs la
donc marginaux par rapport à
nécessaires à l,exploitation du service. Les coûts de transition sont
ceux identifiés en cas cle passage en regle
régie) nécessiterait de gérer les
On notera que le scénario D (production et gestion des abonnés en
(
(délégatake) de la Sestion des
interfaces entre les pârties ( administrative (régie) et terrain
procédures et des outils à mettre en
abonnés. compte tenu de la complexité opérationnelle des
A ( tout reSle )
ceuvre. ce scénârio a été évalué de la même façon que le scénario

t

'

quant à elles plus tâciles à
ditlcultés liées au scénario c (seule la production en régie) seraient
avant tout techniques) Ce
gérer (envircn une dizaine d'agents, outils et interfaces à développer
icénario se rapproche donc plus du scénario B {tout DsP)
Les

minimum d'information dû âux usagers du
Quel que soit le mode de gestion, la Loi définit le niveau
annuels d'exploitation' rappon
lretrft"t, d'analsles, présentation de la facture' rapports services publics locaux' etc )'
des
annuel sur le prix et la qualité du service, commission consultative
permet un meilleur contrôle
r" g"rtion un .égi", d" par son intégràtion aux services de la collectivité'
au conseil d'exploitation' cette
du service. Par ailleurs, des représentânts d'usagers pouvant siéger
service'
forme âssure une certaine transparence de la gouvernânce du

i*i."

pilotage structuré et d'un contrôle ef{icient
Toutefois, en cas de gestion délé8uée, l'or8anisôtion d'un
puis arrêtéês
tr"u"À oe méthodes défini;s préalâblement dans le câhier des charges
ou ,"ri.",
place de moyens et d'outils adaptés,
",
contrâctuellement dans le contrat, con;ugui"s à la mise en
Par ailleurs' ôinsi le
p"ir"n"", la garantie d'un niveau de t;ansparence au moins comparableForum
de l'Eau' comme
du
lenforcement d-es prérogatives de la cCsPL, comme l'institutionnalisation
les
réunissânt notamment la société civile' les associâtions'

i"r*a" pàri"n"*"
pr.f"ratn*ft,

dà concertation,
d'un objectif ambitieux de
les scientifiques,5ont des Sages importants de l'atteinte

d{r servicede oarticipation des citoyens-usagers à lô gouvernânce

La

contribution âu te.ritoire (Fiscalité- R&D.

...1

Ce dernier critère intègre l'impact économique local de t,e)(ploitant (régie ou détégataire). plus
difiicile à quanlifier, il est en général secondaire par rapport aux autres. Ce critère doit cependant
être exâminé au regard de lâ situation particulière du territoire.

Ceractéristioues du futur contrat

obiêt de la déléeatlon
aura pour objêt l'exploitâtion du servlce public de la production et la distribution de
l'eau Dotable sur la commune de Millau.
La déléSation

Outre l'exploitation du service, le délégataire aura en char8e les investissements 5uivants

-

:

l'effectif est estimé à 3000

'

Renouvellement de l'ensemble des branchements PEBD
brânchements,

-

fuites
Mise en Place d'une gestion active des fuites avec un objectif de réduction des
constatées sur le réseau,

-

Sécurisation de la ressource en eau, avec notamment
réservoh de5 Carrières de 400 m3.

la mise en place d'un nouveêu

Durée de le déléeation

qle la Ville souhâite confier au
de la déléEation serâ de 15 ans au vu des investissements
délégatâire.
de 0 35 €/m3 sur la
te montant des investissements est estimé à environ 6 m€ HT' soit un impâct
volume facturé moyen de 1 250 000 m3 Un
base d'un financement mobilisé sur 15 âns à 3% sur un
maintenir l'équilibre économique de la
tinancement moUitise sur 15 ans parait adâpté et permet de
excessive du tarif usager'
convention de délégation de service public sans générer d'au8mentation
La durée

Principales mlssions conliées âu déléeatâire
que devrait assurer le Délégataire
Les caractéristiques des prestations

pourront être notamment les

suNantes:
Les relations du seNice âvec les usagers

Le fonctionnement, la surveillance, l'entretien
service
Les travaux de réparation des canalisations

de branchements

et la

maintenance de5 installations du

(pour les interventions inférieures à 6 ml) et

accessoires hydrauliques' des
branchements
équipements électromécaniques des installations et des
des immobilisations
La tenue à jour des ptans et de l'inventâire technique
toutes les questions intéressant lâ
La fourniture de conseils, avis et mises en Sarde sur
bonne marche de l'exploitation et sa qualité globale

Le renouvellement des matériels tournants, des

.
.
.
.

[a facturation et perception des

redevânces payées par les usagers relatives

à l'eau

potable

La proposition d'engagements spécifiques concernant le suivi

et

l,amélioration du

rendement.
La proposition d'engagements spécifiques concernant la connaissance
d'une stratégie de renouvellement.

et la définition

fexclusivité de réalisation des branchements neufs (sâuf dans le câs d,opérations
Vi e).

globâles réalisée5 Dâr la

[e déléEataire assurera l'exploitâtion du service à 5es risques et périls.
Dès la prise en charge des installations et pendant toute la durée de la délégation, le
déléBatâire sera
seul responsâble du bon fonctionnement du servrce.

Le délégataire devra prendre

toutes les assurancês nécessaires pour couvrir lensemble des
responsâbilités définies supra et en produira copie à la Ville.
La Ville remettra au délégataire un ensemble de biens meubles et immeubles
aftectés à la délégâtion
selon un inventaire mis à.iour qui sera communiqué âu candidat à l,attribution
de la détégation. te
délégalâire devra se doter de l'ensemble des autres moyens matériers nécessaires
à r,exécution des
Drestations qui lui seront confiées.
Dâns Ie cadre de la reprise de l,exploitation du service, le délégataire
serâ tênu de se conformer à ses

obligations en matière de transfert des contrats de trâvail telles qu,elles
ressortent des tois et
rèBlements en vigueur et de la convention collective qui lui est
opposable. ll devra, par ailteurs,
s'engager à âffecter à l'exécution des prestations qui lui seront confiées
l,ensemble ou personnel
nécessâire, que ce personner soit repris du précédent exproitant
ou issu de nouveaux rec.utements.

Rôle de le Ville en tant ou,autorité orqanisetrice

la Collectivité pourra avoir, notamment, de son côté, la chârge
:

.
.
.
.
La Ville

de la mâîtrise d,ouvrage et du financement des travaux de première
anstallation des
ouvrâges du seNice;
des achats et ventes d,eau en gros à d,autres seNices d,eau
ootable
du renouvellement du Bénie civilet des canalisations
{au_del; de 6 ml),

du contrôle du service.

consedera un droit d,information et de contrôle permanent
du service délégué.

Des sanctions (pénalités, mise en régie provisoire, résiliation pour
faute) seront prévues par lâ
conventton pour assurer le respect de l,ensemble des obligauons
du délégataire.

te délégâtaire produira chaque année un rapport componant,
notamment, les comptes retraçant la
totalité des opérations afférentes à I'exécution de la délégation
de service public et une anatyse de la
qualité du service.
Parailleurs, la Ville aura en permanence accès âu système
d,information du délégatâire. Des râpports
mensuels, trimestriels et ânnuels sercnt également
demandés.
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Ville procéderâ à d€s contrôles directs, techniques et finânciers, par des agents dûment mandatés
oar ses Sorns ou oôr une société extérieure.
La

Le contrat définirâ précisément les objectifs assignés au délé8âtaiae et les critères de performance
correspondants, les informations que le délégataire tiendra à la disposition de la Collectivité, les
modalités de leur tÉnsmission et les moyens de contrôle effectifs dont elle pourra faire usage pour
vérifier la bonne exécution du contrât et la qualité du service.

cond itions finâncières et Émunération du déléqataire

L'exploitant sera rémunéré pâr des redevances perçues auprès des usagers en fonction de tarifs
unitaires au m3 et le cas échéant de pârts fixes définis dans le futur contrât.
Le financement de5 investissement3 confiés au délégataire ne

donneÊ pas lieu au versement d'{rne

subvention communale.
Les tàrifs âinsi que les conditions d'indexation de ces tarifs seront fixés dans la convention. Ces tarifs
seront étâblis selon les principes suivants :

.
.

respect du principe d'égalité de traitement des usagers devant le service public,
struclure tarifaire composée de deux parties :

o

un abonnement lui-même composé d'une pan communale et d'une

o

délégâtaire,
une part variâble en fonction de la consommâtion elle'même répartie entre part
communale et Part délé8atâire.

pârt

Créetion d'une structu.e iu.idioue dédiée

délégation comprendra l'obligation pour le déléSataire de créer une structuae
strictement dédiée à l'exploitation du service et éventuellement dotée de lâ personnalité morale,
laquelle pourra se substituer au candidat attributaire de la déléSation de service public pour
l'exécution de ladite délégâtion.

te contrat de

cette structure dédiée disposera de moyens humains et mâtériels propres pour l'exploitâtion du

Toutes les opérations relatives

à

l'exploitation du service par le délégatâire seront tracées

comptablement au 5ein de la structure dédiée conformément au plan comptable 8énéral.

Ogérations de fin de contràt

.
.

La convention intégrera des obliSations de fin de contrat formalisânt l'ensemble des
informations à transmettre et l'ensemble de5 opérations relâtives à la fin de contrât.
A cette échéance, ces intormations devront notamment permettre à l'autorité orgânisatrice
de I'eau potable de pouvoir se prononcer avant (préciser le moment), et après consultation
des instances habituelles.

