
On peut aussi relever les différences suivantes entre mârché public et délétation de service public :

1 La lo8ique de la délétation de service public sous-entend une plus trande autonomie de
l'entreprise dans la testion et l'organisation du service que dans un mârché public. l-a délégation est
un contrat d'objectifs et non de moyens, l,âtteinte des objectifs est Iaissée aux risques et périls du
délégataire. Lâ délégation permet, d'une part, à la Colectivité compétente d,être déchaGée de lâ
gestion quotidienne du seNice et ainsi de pouvoir se concentrer sur 9es missions de contrôle des
prestations rendues par le délégataire et, d'autre pa.t, de bénéficier du savoir-faire de l,entreprise
privée.

2. ta délégation de service public permet d'inclure des clauses concessives èt donc de faire supporter
des investissements à l'entreprise privée qui se char8e de les finâncer dans le cadre du contrat. Le
recours au marché public d'exploatation ne p€rmet pas de faire financer par l,entreDrise privée les
investissements nécessaires à la gestion du service.

Par principe, la passation des marchés publics est soumise à une publicité et une mise en
concurrence préalables (articles 41 et 42 de l'ordonnance 2015/899 du 23 juiltet 2015 et ârticles 25 à
37 et 66 à 76 du décret n' 2016-360 du 25 mars 2016) selon les orocédures suivantes I

. Les procédures formalisées (montant du marché supérieur aux seuils européens
de 135 000 € HT pour les mârchés de fournitures et de services de l,État; 209 OO0 € HT pour
les marchés de foumitures et de seoices des collectivités territoriales ; 418 OOO € HT pour les
marchés de fournitures et de services desentités adjudicatrices et ceux passés dans le
domaine de la défense ou de la sécurité ; 5 186 000 € à 5 225 000 € HT pour les marchés
publics de tlavaux et pour les contrâts de concessions) :

r' La procédlre d'appel d'offres ouvert ou restreint par laquelle l'acheteur choisit
l'offre économiquement la plus avantageuse, sans nétociation, sur lâ base de
critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidâts (sans

négociationl ;

r' La procédure concurrentielle avec négoclation par laquelle un pouvoir adjudicateur
négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs
économiques (powoir adjudicateu.) ou la procédure néEociée âvec mis€ en
concurrence préalâble par laquelle une entité adjudicatrice négocie les conditions du
marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques (entité adjudicatrice) ;

r' La p.océdure de dialogue compétitif dans laquelle l'acheteur dialogue avec les

candidôts admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer les

solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la bâ5e desquelles ces candidats
sont invités à remettre une offre {échân8e avec les candidats pour trolver des
solutions pour répondre au besoin de la peEonne publique);

. La procédure adaptée dont les modalités sont déterminées pâr l'acheteur (montant du
marché inférieur aux seuils européens mais supérieurs au seuilde 25.m0 euros HT) ;

. l-a procédure négociée sans publicité ni mise en concuÛence préalables (montant du marché
inférieurau seuileuropéen de 25.000 euros HT).



Depuis la rélorme du droit des concessions entrée en vitueur le 1er avril 2016, les contÉts de

concession sont limités dans leur durée, laquelle doit être déterminée par I'autorité concédante en

fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au

concessionnaire (article 34 de I'ordonnânce n" 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de

concession), étant entendu que, pour les contrats de concession d'une durée supérieure à c'nq ans,

la durée du contrat ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le concessionnèire

oour ou'il amortiss€ les investissements réalisés pour I'exploitation des ouvrâges ou serylcet avec un

retour s{rr les capitaut investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécutiôn du contrât

(article 6 du décret n'2016-86 d! 1er févrler 2016 relatifaux contrats de concession).

Les dillérentes formes de déléeation d€ service oublic

lâ concession

Classiouement,lâ concession re définit comme :

. Le fait qu'âu début de I'erploitation, le concessionnaire fait l'avance des frais de premier

établissement du service (construction du réseau et de tous les ouvrates nécessaires au

tonctionnement du sêrvice) et du tonds de roulement nécessaire à l'exploitation ;

. Le fait que, pendânt toute la durée de la concession, le concessionnaire exploate le

service "à ses risques et périls", qu'il en assume lâ direction, qu'il choisit, rémunère et

surveille lui-mème le personnel du seruice, qu'il entretient et renouvelle lui_mëme, à ses

frais, les installations et q(l'il achète tout l'outillage et le matériel nécessaire à

I'exploitation ;

. l-e fait qu'en échange de ces services, le concessionnaire est rémunéré par la perception

de redevances 5ur les usagers, lesquelles doivent normalement lui permettre de couvrir

les intérêts et l'amortiss€ment du capital qu'il a engagé et de dégager un bénéfice net

dont ilSarde tout le profit pour lui-même.

De plus,les installations ront remises gratuitement à la Collectivité en fin de contrat.

favantage de la concession est qu'elle permet à la Colledivité de mettre en cÊuvre de5 programmes

de trâvaux neufs ou de renouvellement en les laissant à la charSe du délétataire. celâ nécessite une

définition tês précise des travaux d'où une perte de souplesse (pro8rammation à faire sur lâ durée

du contrat et non annuellement). [es contrats de concession peuvent devenir intéressants si la
Collectivité ne peut (faute de moyens internes suffisants) ou ne souhaite pas financer les travaux de

premier établissement ou si elle attend des économies conséquentes du fait que le concessionnaire,

conslructeur, financeur et exploitant, choisisse la solution technique qui lui garantise le meilleur

coût sur la globâlité du projet (arbitraSes investissement/ exploitation notamment).
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Le contrat de concession est évoqué ici èL jgqlelfu jlg!b!!!!iyil!t ce n'est pâs en soi un "pur"

contral d'exploitation, c'est aussi un contrat de conception -tinancement - réalisation.

faffermaSe

fafferma8e est une délégâtion de service public dans laquelle la collectivité assume les dépenses de

premier établissement et Ia construction des ouvrages. Autrement dit, le fermier reçoit un outil prêt

à servir et il n'a à fâire que l'avance du seul fonds de roulement (CE, 3 juin 1987, sté Nîmoise de

tauromachie et de spectacles).

ta Loi Barnier votée le 2 Févriêr 1995 fixe la durée maximale des contrats à 20 ans, obligation que

l'arrêt Olivet du conseil d'Etat du 8 avril 2009 est venu renforcer. La Loa Mâzeâud du 8 Février 1995

impose plus de trônsparence aux délégataires sur lâ performance de l'exploitation. La récente [oi sur

l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 Décembre 2006 renforce encore le contrôle sur les

délégataires. (affermaSe est donc aujourd'hui un contrat très encadré.

t'affermâge se distin8uê donc de la concession n'ayânt pour obiet que de confier à une personne

I'exploitation d'un service public, à l'exclusion donc de toute autre prestation, notamment la

réalisâtion des travâux d'établissement nécessaires à I'exploitation du 5ervice public, alors que ces

derniers sont à la charge du tituiaire dans le contral de concession le fermier n'a d'autre charSe que

les travaux d'entretien courant et de renouvellement des ouvrages et installâtion5 qui lui ont été

contiés Dâr la collectivité attermante. cela dit, il est possible d'âvoir dans le contrat des "clauses

concessives" par lesquelles le délégataire e5t tenu de réaliser certains ouvrâges

Le termier est rémunéré comme le concessionnâire par des redevances perçues aupres des usagers'

Toutefois, cette rémunération étant établie en tenant compte uniquement des charges afférentes à

l'exploitation du service public affermé, il ne conserve pas la totôlité des sommes perçues sur les

usagers du seNice. ll verse en principe à la collectivité une redevance (CE, 29 avril 1987, Commune

d'Elancourt). En effet, la collectivité affermante, pour payer les intérêts et rembo!rser les annuités

des emprunts qu'elle a dû contrâcter pour construire les ouvrates, peut demander à son termier

d'encaisser pour son compte une "surtaxe" auprès des usagers du service. C'est la différence entre

les recettes que le fermier percevra et les sommes qu'il reverserâ à la collectivité qui représenterê sa

rémunération.

L'affermaBe se caractérise 8énéralement par une durée plus courte que la concession (10 à 12 ans en

moyenne aujourd'hui). €n effet, n'ayant pâs réalisé les ouvrages et instâllations qu'il exploite, le

fermier n'a pas de capitaux importants à amortir' 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 rencontrer des contÉt5 d'affermage dans lesquels il â été prévu une

durée plus longue, du fait de clauses concessives qui nécessitent d'amortir les investiçsements Le

contrat d'âffermage peut appâraître comme la suite naturelle de la concession lorsqu'il s'a8it



d'exploiter des owrages et ,éseaux réalisés par un védtable concessionnaiae au cours d'une période

précédente.

Un polnt suJ les Sociét& d'Econotnle Mlxte Locâl€s (SEMtl

Certaines collectivités choisissent de créer une S€Ml- pour exploiter un Sedice Public à Caractère

Industriel et Commercial (SPIC) : il ne s'âgit pas d'un mode de gestion différent mâls bcl et bien de

gestlon délétuée. l-es SEMI- ne pewent 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.

une SEML ert simplement une société commerciale au capital privé / public, dans lâquelle les

collectivités doivent détenir lâ maiorité dti capital social et la participation du pravé doit être

supérieure à 15%. La part du privé est généralement détenue par un opérâteur qui peut apporter son

savoir-faire à la Sestion du service.

La procédure d'attribution d'un contrat d'exploitâtion à une SEML peut être délicâte car s€ pose, de

manière plus aiguë, la question du respect de l'é8alité de traitement des candidats et de lô

transparence de la procédure. ll faut veiller, en pafticulier, à ce que les élus locaut membres du

conseil d'administration de la SEML ne participent pas à lâ commission de déléSation de service

public, et à ce que les conditions de la mise en concurrence Soient ouvertes, régulières et

transpalenteS,

16



Lâ ré8ie intéressée

En fonction du risque supporté par le cocontractant, la réBie intéressée sapparentera à une

déléBation de service public ou à un marché public (cE,3oiuin1999, sMlToM). En effet, si le

réEisseur supporte un.isque lié âu résultat d'exploitation. lâ régie intéress€e sera soumase aux

procédures de passation des DSP, sinon, la procédure de passation sera celle des mârchés publics.

Le schéma suivant vient illustrcr les flur financiers usuels dâns un contrat d'exploitation (marché

public), une régie intéressée (forme hybride entre marché public et délégâtion du point de vue de la

rémunération) et une délétation de service public :

Conkat d'exploitation Regie intéressée Affermage ou Concession

Ré'ru"tuion 
I 

d'l e'eslala',€

A noter que dan5 le cadre du marché Public, la Collectivité suppoate seule le risque d'impayés.

La notion de délégation de service public recouvre trois catéSories de contrats : Ia ré8ie intéressée (à

la condition que la rémunération soit substantiellement liée au risque d'exploitation du service),

l'affermage et la concession. Le5 contrats de ( gérance t sont désormais clairement dans le champ

des marchés publics.

Dans un contrat de délétation de service public de type "rétie intéressée" .la collectivité finance

elle-même l'établissement des ouvrages dont elle confie I'exploitation et l'entretien à une personne

physique ou morale de droit privé qui asrume la Sestion pour le compte de la Coilectivité moyennant

une rémunération qui n'est pas assurée pâr les usâgers mais au moyen d'une prime fixée en

pourcentage du chiffre d'affaires, complétée d'une prime de productivité et éventuellement par une

part des bénéfices. Tou5 ces éléments de la rémunération de l'exploitànt sont versés par la

Collectivité elle-même à son réSisseur intéressè

\
I
I
I

t7

CollectiYité Délêgataire

Prestataire Collectivité Collectivité



La Colledivité conserve la responsabilité du service. Le régisseur court un risque lié à la partie

vâriable de sa rémunération, il est intéressé à une bonne gestion par des primes diverses, vâriânt

selon de nombreux critères tenant à la rentabilité de l'exploitation, à l'exclusion de ceux résultant de

la conjoncture économique.

tô particulârité de ce contrat repos€ sur le fâit que le régisseur agisse pour le compte de la

Collectivité qui le rémunère directement, selon une formule complexe comportant trn minimum

8âranti auquel s'âjoutent 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 fraction des bénéfices
de l'exploitation correspondent à un intéressement aux résultats de l'exploitation_ l-e régiseur est

aussi âssocié à lô fixation des tadfs, mâis c'est la Collectivlté qui ôssume le risque principâl du déticit.
Les modalité5 de rémunération du régisseur ont amené le juge administratif à se prononcer sur la

notion de ( rémunération substantiellement liée âux résultats de l'exoloitâtion du service D

caractérisant les contrats de délé8ation.

En bref, la régie intéressée est, dayaolate oue ler autes modes de eestlon, suiette à reoualifiaatlon
en marché public pâr le juge administratif.

le terme de "ré8ie intéressée" peut porter à confusion, il s,agit fondâmentâlement de gestion
déléguée et aucunemeot de "régie". l-e délégataire dispose d,une réêlle autonomie de gestion.



Aoolirâtlon âu contexte de la Ville de Mlllau

En préalable, certains modes de Bestion ont été éliminés.

Ainsi, concernant la gestion externalisée, la régie intéressée n'est pas une forme d'orgânisâtion à
part entière mais un hybride entre le marché de prestation et la délétation de sedice. C'est le niveau
de risque transféré quidécide de sa qualification. Son analyse relève donc d'un choix contractuelet
non d'une solution d'organisation.

Par ailleurs, si lâ Ville de Millau souhaite renfoacer son rôle d'autorité o€anisatrice et qu'elle est en
capacité d'assurer lâ réalisation de programme d'investisSements conséquents avec la mise en euvre
du schéma directeur d'assainissement, la concession ne présente pas d'intérêt. ll en va de même
pour les autres contrats tlobaux (contrats de pârtenariat, BEA,...).

Sur la testion publique, la création d'une Société Publique Locale (SPL) à court terme semble à
exclure. En effet, deux collectivités territoriales âu moins sont nécessaires oour créer une SPL. Cet
outil paraît donc plus adapté aux collectivités qui n'ont pas transtéré leur compétence à un EPCI

commun mais souhaitent néanmoins mutualiser leurs moyens pour erploiter leur service. Cette
forme d'organisation ne doit toutefois pas être exclue à moyen terme et pourra être réexaminée
dans les perspectives d'une volonté commune avec les EPCI voisins de protéger et sécuriser les
ressources ou d'évolutions institutionnelles.

Enfin, le mode de testion âu travers d'une régie à personnalité morale et autonomie financièrc
forme constitue, sur le plan juridique, une institution très proche d'un établissement public à

caractère industriel et commercial (EPIC). Malgré la désignation des membres du Conseil
d'Administration du diredeur de la régie par le Conseil municipal, les prérogatives d'autorité
o.tanisatrice seraient largement transférées à l'EPlC, ainsi que le pouvoir décisionnel, notamment
sur les tarifs, l'€PlC disposant d'un detré d'autonomie conséquent. Si la Ville souhâite cons€rver la
pleine autorité sur le service public de l'assainiss€ment, ce mode de geslion ne doit pas ètre retenu.
Seule la réBie à personnôlité morale permet d'atteindre de mânière satisfaisante les objectits
assignés à lâ définition des scénarios mis à l'étude.



Présentâtion des objectits de la Ville et des scénerios étudiés

tes obiectifs de la Ville

Différents objectifr ont prévalu à la définition des scénariot d'organisâtion :

Optimiser la tarification usagers dans la p€tspective de lô future prise de compétence

assâinissement par la CC Millau Grânds Causse;

Assurer une gestion efficace des situations de criseg,

Proposer de5 solutions efficacer et économiques de traitement des boues;

Gérer le patrimoine du sepice de l'aiiainissement collectit et metlre en place une politique

de renouvellement à panir d'une connaissance du patrimoine et d'une straté8ie de

renouvellement cohérente avec les objectifs poursuivis.

Afin d'atteindre ces objectifs, la Ville a identifié que les pistes d'inveltissements suivantes dev.ont
être mis€s en place :

Investissement dans les équipementsde collecte des eaux uiéet

Investissement dans l'amélioration de la qualité des eaux de baignade

Amélioration des conditions de testion de la filière boues par la mite en place

d'investissement de maintien du sécheur, de mise en place d'une plateforme de stockâge des

boues et d'une unilé de chaulate.

Le montant globâl des Invenbseftent3, des études, des opérâtloôs de renouvellement et de
réhâbllltâtion est estimé à environ 11.,35 m€ HT.

Défl nltlon de5.cénarlo6

les tableaux suùants prés€ntent les différents scénarios d'organiration étudiés.

. Pas de découpâ8e: l'ensemble du service de l'assainissement en Bestion
directe {réBie, sPt-)
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. Pas de décolpa8e i l'ensemble du service de l'âssainigsement confié à un

même opérateur privé dans le cadre d'un contrat de délégation de service
publ,c

2l
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Analyse comparative des différents modes de gestion

La visibilité et la stabillté sur lâ du.ée du contrât du coût du servi.e

Le service de l'assainissement est un service public industriel et commercial finâncé par le produit
des redevances d'assainissement collectif. [a Ville de Millâu souhaite disposer pour ses usagers d'une
visibilité et stabilité à moyen et à long terme sur le coût de Bestion du seNice de l'assainissement

collectif. La CC Millâu Grands Causses a la possibilité de prendre la compétence assainissement à

compter du 1" jânvier 2018. En outre, il est actuellement envisagé la réalisation de nouveaux

investissements dans le cadre du service, ayant notamment pour objet d'améliorer la Sestion des

boues d'épuration. Afin de bénéficier d'une stabilité des prix du service de l'assainissement, et d'une
visibilité à moyen terme sur leur évolution dans un contexte d'évolution institutionnelle et
d'investissements à financer, la gestion par concession sera privilégiée.

Les risoues

ce crilère consiste à examiner chacun des risques possibles et à ne sélectionner que ceux considérés

comme discriminânts âu regard des différents modes de gestion. Lê caractère discriminant d'un
risque est évalué en fonction :

. de son occurrence (probabilité de réalisation du risque) ou de sa Sravité {conséquences

de la réâlisâtion du risque);

. de la partie subissant et prenant en charge les conséquences de la réalisation du risque.

Les principaux risques encourus dâns la Sestion du futur service de l'assâinissement sont nôtamment

ceux liés:

. à la continuité de service en cas de crisê du fait d'une pollution accidentelle de la

ressource ou d'incident sur le réseau d'approvisionnement,

. à l'équilibre flnâncier du seNice avec la Bestion de la facturation et des impayés.

En régie à simple autonomie financière, la Collectivité supporte seule l'intéSralité de ces risques.

Inversement, la délégation de seûice public est le contrat qui permet d'en reporter l'essentiel sur on

tiers,

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

les difficultés de mise en euvie

Au même titre que le critère des risques, le critère lié aux difficultés de mise en @uvre présente une

importance toute particulière dân5 le choix du futur mode de Sestion du service. ces difficultés sont

avânt tout liées aux aspects suivânts:

En cas de passa8e en réBie, la Collectivité devrâ 8érer directement les enieur sociaux laés à lâ reprise

du personnel des exploitants actuels (en application de l'article 1 1224_1du Code du Travail ou de la

convention collective) et le recrutement le cas échéant des agents supplémentaires.

Ce personnel restera de droit privé, ce qui nécessitera une attêntion toute particulière pour 8érer les

questions de cohâbitation ou d'harmonisation des statuts avec le5 fonctionnàires ectuels de la

Direction de l'Eatr.

Comme pour le critère précédent, plu6 le périmètre géré en régie est important, plus !'impact est fort
pour la Ville. En cas de DSP, les nouveaur opérateurs gèrent directement l'essentiel des questions

liées à lâ reprise du personnel. lls possèdent déià par ailleurs la plupârt des moyens et outils

nécessaires à l'exploilation du service Les coûts de transition sont donc mar8inàux par rapport à

ceux identifiés en câs de passage en ré8ie

On noterâ que le scénario D (production et Sestion des abonnés en régie) nécessiterait de gérer les

interfaces entre les parties < âdministrative ) {rétie) et < terrain D (délétatâire) de la Eestion des

abonnés. Compte tenu de la complexité opérationnelle des procédures et des outils à mettre en

@uvre, ce scénario a été évâlué de la même façon que le scénârio A ( tout ré8ie )'

Les diffacultés liéês au scénario c (seule la production en régie) seraient quant à elles plus faciles à

Bérer (environ une dizaine d'âgents, outils et interfaces à développer avant tollt techniques) Ce

scénario se rapproche donc plus du s€énario B {tout DSP).

La trans!ârcnce de là eouvernance et la Darticioâtion de la sociéÎé civile

Quelque soit le mode de Sestion, lâ Loidéfinit le niveau minimum d'information dû aux usagers du

service (résultats d'analyses, présentation de la facture, râpports annuels d'exploitation, rapport

annuel sur le prix et la quâlité du seNice, commission consultâtive des seryices publics locaux, etc )

tagestionenrégie,deparsonintétrationauxservice5delacollectivité,permetunmeilleurcontrôle
du service. Par ailleurs, des représentants d'usagers pouvant siéger au conseil d'exploitâtion, cette

forme a55ure une certaine transparence de la Eouvernance du Service

Toutefois, en cas de gestion délé8uée, l'organisation d'un pilotage structuré et d'un contrôle efficient

du service, au travers de méthodes définies préalablement dans le cahier des charges puis arrêtées

contractuellement dans le contrat, conjuguées à lâ mise en place de moyens et d'outils adaptés,

permettent la Sarantie d'un niveau de transparence au moins comparable. Par ailleurs, ainsi le

renforcement de5 prérogatives de la CCSPI, comme l'institutionnalisation du Forum de l'Eâu, comme

instance oermanente de concertation, réunissânt notammênt la société civile, les associations, les
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professionnels, les scientifiques, sont de5 gages importants de l'atteinte d'un objectif ambitieux de
de participation des citoyens usagers à la gouvernance du service.

La €ontribution au territoire (Fircalité. R&D, ...1

Ce dernier critère intègre l'impact économique local de l'exploitant (réBie ou délégataire). plus

difficile à quantifier, il est en général secondaire par rapport âux autres. Ce critère doit cependant
être examiné au regard de la situation particulière du t€rritoire.
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Carectéristioues du f utur contrat

Obiet de le déléqation

La délégâtion aura pour objet l'exploitation du service public d'assainissement sur la commune de

Millâu.

Outre l'exploitation du service, le délégataire aura en char8e les investissements suivants :

- Investissement dâns l'amélioration de la quâlité des eaux de bai8nade

- Amélioralion des conditions de gestion de la filière boues par lâ mise en place

d'investissement de maintien du sécheur, de mise en place d'une plateforme de stockage

des boueset d'une unité de chaulage-

- Participation aux renouvêllements et aux investissements des ouvrages de collede

Durée de la délésation

Lâ durée de la déléSation sera de 15 ans au vu des investissements que la ville souhaite confier au

délégataire.
Le montant des investissements est estimé à environ 5 m€ HT, soit un impact de 0.32 €/m3 sur la

base d'un tinâncement mobilisé sur 15 ans à 3% sur un volume facturé moyen de 1 30o 000 m3. Un

tinâncement mobilisé sur 15 ans parait adapté et permet de mâintenir l'équilibre économique de la

convention de délégation de service public sans générer d'augmentation excessive du tarif usager.

Pdnaioales missions aonfiées au délégataire

Les caractéristiques des prestations que devrait assurer le Délé8âtaire pourront notâmment être les

suivantes:

. Le5 relations du service âvec les usa8ers

. Le fonctionnement, la surveillânce, l'entrêtien et la maintenance des installations du

service
. Le renouvellement des matériels tournants, des accessoires hydra!liques, des

équiDements électrcmécaniques de5 installâtions et des branchements

. La tenue à jour des plans et de l'inventaire technique des immobilisations

. ta fourniture de conseils, avis et mises ên garde sur toutes les questions intérêssant la

bonne mârche de l'exploitation et sa qualité globale

. La facturation et oerception des redevânces payées par les usagers relatives à

l'assainissement



. La proposition d'engagements spécifiques concernant l'amélioration de la gestion des
rejets en temps de pluie

. ta proposition d'engagements spécifiques concernant l'âmélioration de la gestion dês
ooue5.

. La proposition d'engagements spécifiquês concernant la connaissance et lâ définition
d'une stratégiê de renouvellement.

. fexclusivité de réalisation des branchements neufs {sauf dans le cas d'opérations
globales réalisées par la Ville).

[e délégataire assurera l'exploitation du service à ses risques et périls.

Dès la prise en charge des installations êt pendânt toute la durée de la délégation, le délégataire serâ
seul responsable du bon fonctionnement du service.

Le déléEataire devra prendre toutes les assurances nécessâires pour couvrir l'ensemble des
responsabilités définies suprâ et en produira copie à la Ville.
[a Ville remettra au délégataire un ensemble de biens melbles et immeubles affectés à la délégation
selon un inventaire mis à jour quisera communiqué au candidat à l,attribution de la délégation. Le
délégâtaire devra se doter de l'ensemble des autres moyens mâtériels nécessaires à l,exécution des
prestation5 qui lui seront contiées.

Dans le cadre de lâ repri5e de l'exploitation du service, le déléBataire sera tenu de se conformer à ses
obligâtions en matière de transfert des contrats de travâil telles qu,elles ressortent des lois et
règlements en vieueur et de la convention collective qui lui est opposable. ll devra, par aillêurt
s'engager à âffecter à l'exécution des prestations qui lui seront confiées l,ensemble ou personnel
nécessaire, que ce personnel soit repris du précédent exploitant ou issu de nouveâux recrutements.

Rôlê de la Vllle en tant ou'auto.ité orqanlsâtrice

[â Collectivilé pourra avoir, notamment, de son côté la char8e:

. de la maîtrise d'ouvrage et du financement de5 travaux de première installation des
ouvrages du service;

. du renouvellement du génie civil et des canâlisations (au-delà de 6 ml),

. du contrôle du service.

la Ville conserverâ un droit d'information et de contrôle permanent du service délégué.

Des sanctions (pénalités, mise en régie provisoire, résiliation pour faute) seront prévues par la
convention pour âssurer le respect de l'ensemble des obli8ations du délégataire.

te Célégatâire produira chaque année un rapport ccmportânt, notamment, les comptes retraçant la
totaljté des opérations afférentes à I'exécution de la déléeâtion de service pubtic et une ânalyse de ta
qualité du service.

Pêr ailleurs, la Ville aura en permanence accès au système d,information du délégataire. Des rapports
mensuels, trimestriels et annuels seront également demandés.

La Ville procédera à des contrôles directs, techniques et financiers, par des agents dûment mandatés
par ses soins ou par une société extérieure.
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Le contrat définira précisément les objectifs âssignés au délégataire et les critères de performance
correspondants, les intormations que le délégâtaire tiendra à la disposition de la Collectivité, les

modalités de leur trânsmission et les moyens de contrôle effectifs dont elle pourra faire usage pour
vérifier la bonne exécution du contrat et la qualité du service.

conditions financières et rémunérâtion dù délé{atalre

L'exploitant sera rémunéré par des redevânces perçues auprès des usagers en fonction de tarifs
unitaires au m3 et le cas échéant de parts fixes définis dans le futur contrat.

Le financement des investissemênts confiés au délégâtaire ne donnera pas lieu au versement d'une
subvention communale.
Les taaifs ainsi quê les conditions d'indexation de ces tarifs seront fixés dâns la convention. Ces tarifs
seront étâblis selon les principes suivants:

. respect du principe d'égalité de traitement des usagers devant le service public,

. structure tarifaire composée de deux pârties :

o un abonnement luÊmême composé d'une part communale et d'une pan
délégataire,

o une part variâble en fonction de la consommâtion elle-même répartie entre part
communale et part déléBataire.

Création d'une structure luridioue dédiée

Le contrat de délégâtion comprendra l'obligation pour le délégataire de créer une structure
strictement dédiée à l'exploitation du service et éventuellement dotée de la personnalité morale,
laquelle pourra se substituer au candidât attributaire de la délégation de service public pour
l'exécution de ladite déléBation.

Cette strudure dédiée disposera de moyens humains et mâtériels propres pour l'exploitation du
Service.

Toutes les opérations relâtives à l'exploitation du service par le délégâtâire seront tracées
comptablement au sein de la structure dédiée conformément au plân comptâble ténéral.

OoéÉtions de tin de contrat

. [a convention antétrera des obligations de fin de contaat formalisant l'ensemble des
informations à transmettre et l'ensêmble des opérations relatives à lâ fin de contrat.

. A cette échéânce, ces informations devront notâmment permettre à l'autorité organisatrice
de l'assainissement de pouvoir se prononcer âvânt (préciser le moment), et après
consultation des instances habituelles.


