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ENTRE : 
 

Le SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU CAUSSE DE MARTEL ET DE LA VALLEE DE LA DORDOGNE 
(SMECMVD) – Avenue de Nassogne – 46 600 Martel, représenté par son Président Monsieur Jean-
Luc LABORIE, dûment autorisé à la signature des présentes par délibération du Conseil Syndical en 
date du ……………………., 

 

Ci-après dénommé : le Vendeur 
 

Et 
 

Le concessionnaire du service public d’eau potable de la du syndicat, SAUR, Société par 
Actions Simplifiée au capital de 101 529 000 €, inscrite au registre du Commerce et des sociétés de 
NANTERRE sous le numéro B 339 379 984, dont le siège social est au 11 Chemin de Bretagne, 92130 
ISSY-LES-MOULINEAUX, représentée par Monsieur Frédéric AUBER, Directeur Exploitation, 1 
chemin de l’Oustalet 46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont 
été délégués, 

 

Ci-après dénommé le concessionnaire du Vendeur 
 

ET : 
 

La commune de SOUILLAC – Hôtel de ville – 5 avenue de Sarlat– 46 200 SOUILLAC, représenté par 
son Maire, Gilles LIEBUS, dûment autorisé à la signature des présentes par délibération du Conseil 
Municipal en date du ………………….., 

 

Ci-après dénommée : l’Acheteur 
 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

ARTICLE  1. OBJET DE LA CONVENTION 

L’objet de la présente convention est de définir les conditions techniques, administratives et 
financières de la fourniture d’eau potable entre le Vendeur, l’Acheteur et le Concessionnaire. 

ARTICLE  2. POINT DE LIVRAISON 

Le point de livraison de l’eau fournie en application de la présente convention est situé à la limite 
entre la commune de Pinsac et la commune de Souillac, aux environs du lieu-dit « Le Mut ». 
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L’eau est fournie à partir d’un bloc de comptage Ø 80 dans un regard sous voirie avec un filtre avant 
compteur, un stabilisateur de pression et 2 vannes d’isolement (amont et aval) situées dans le 
regard. 

Le bloc compteur est entretenu et renouvelé par le concessionnaire du Vendeur. Ce dernier est 
propriétaire de ces équipements. 

ARTICLE  3. QUALITE DE L’EAU 

L’eau fournie en application de la présente convention sera conforme aux exigences de potabilité 
de la réglementation en vigueur, étant entendu que la qualité requise de l’eau s’impose au point de 
livraison défini à l’article 2.  

L’Acheteur est responsable de la distribution et du maintien de la qualité de l’eau en aval des points 
de livraison. 

Chaque partie se doit de vérifier cette qualité aussi souvent qu’il sera nécessaire. Chacune ne pourra 
être rendue responsable de toute pollution qui se produirait sur les installations dont il n’a pas 
l’exploitation. 

ARTICLE  4. QUANTITE MISE À DISPOSITION ET COMPTAGE 

Le Vendeur s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour fournir : 

− un débit journalier maximum de 100 m3/jour. 

ARTICLE  5. MODIFICATION DES CONDITIONS DE LIVRAISON 

Les collectivités et le Concessionnaire ont un devoir mutuel d’information immédiate de toutes 
modifications significatives des conditions de livraison (qualité, quantité et pression). Le Vendeur se 
doit d’informer sans délai l'Acheteur et son Concessionnaire de tout dépassement des limites ou 
références de qualité, ainsi que de tout incident constaté ou de difficulté prévisible susceptible 
d’être rencontré pouvant avoir une incidence sur la qualité ou la quantité d’eau fournie. 

ARTICLE  6. DISPOSITIONS TECHNIQUES 

Tous les éléments du réseau se trouvant avant le compteur, ainsi que ce dernier, appartiennent au 
Vendeur. 

Tous les ouvrages en aval du compteur, ainsi que le regard d’accueil du compteur sont entière 
propriété de l’Acheteur. 

Chaque partie assure le renouvellement et l’entretien de tout ce qui est sa propriété. 

ARTICLE  7. INTERRUPTION ET LIMITATION DE LA DISTRIBUTION 

Le Vendeur s’engage à fournir à l’Acheteur la quantité d’eau définie à l’article 4. 

Cependant, sont rappelés les points suivants : 
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- Les ventes d'eau à l'extérieur du périmètre du Vendeur ne sont possibles qu'à la condition 
de ne créer aucun risque pour la fourniture d'eau aux abonnés du service. 

- Le débit maximum journalier de fourniture d’eau potable sur lequel s’engage le Vendeur 
tient compte des caractéristiques actuelles de son réseau et de la demande d’eau potable 
régulière sur le secteur. 

En conséquence, tout besoin supplémentaire en eau potable qu’il soit ponctuel (période de fort 
tirage) ou permanent (projet d’urbanisme) sera prioritaire par rapport aux engagements du 
Vendeur sur ses ventes d’eau à l’extérieur de son périmètre. 

En cas d’impossibilité ponctuelle de délivrer le débit journalier défini à l’article 4, le Vendeur ou son 
Concessionnaire avisera l’Acheteur sous 24 heures, en justifiant de la situation, données 
télémétriques et observations du comportement des réservoirs du secteur à l’appui. 

Dans le cas d’interventions programmées à l’avance, l’Acheteur sera informé de la date de 
l’interruption et de sa durée éventuelle afin qu’il prenne les dispositions pour assurer la desserte de 
ses abonnés. 

Toutefois, il ne pourra être tenu pour responsable d’une diminution ou d’une interruption de la 
distribution dans les cas ci-après :  

- pollution accidentelle des ressources, 

- mise en chômage motivée de la canalisation principale d’amenée dans un tronçon rendant 
impossible la réalimentation à partir d’une autre canalisation appartenant au Vendeur, 

- en cas de force majeure et notamment d’interruption dans la livraison de l’énergie électrique 
ou d’insuffisance de débit du point d’eau. 

La durée de l’interruption sera limitée au temps strictement nécessaire pour effectuer les 
réparations et prendre les mesures appropriées. 

Dans le cas d’obligation de restrictions de la distribution suite à une pollution de la ressource, une 
rupture importante sur les moyens d’amenée (conduite ou pompe) ou un cas de force majeure, 
l’Acheteur sera aussitôt informé. 

Une information lors du retour à la normale sera également effectuée par le Vendeur. 

ARTICLE  8. COMPTAGE 

L’Acheteur sera considéré comme un abonné du service public dont le Vendeur est l’autorité 
organisatrice et, sauf dérogation explicite dans cette convention, sera soumise au règlement du 
service de l’Eau en vigueur sur son périmètre. 

Ainsi le Vendeur est l’autorité organisatrice qui via son Concessionnaire relèvera le compteur et 
procédera à la facturation de l’Acheteur. 

En cas de panne ou d’irrégularités dans le fonctionnement du compteur, la fourniture sera évaluée 
comme étant la consommation moyenne des 3 années antérieures pour la période correspondante. 

ARTICLE  9. TARIF DE LA FOURNITURE DE L’EAU 

Le prix facturé à l’Acheteur sera composé de 2 parties : 

➢ une part Vendeur : 0,2350 € H.T./m3 

Cette part pourra être révisée par délibération du Conseil Syndical. 
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➢  une part revenant au Concessionnaire du service d’eau potable : 0,5442 € H.T./m3 

Ce prix est applicable à compter du 1er janvier 2023. Cette part sera révisée chaque 
année dans les conditions définies à l’article 69.1 du contrat de concession établi 
entre le Vendeur et son Concessionnaire. La révision justifiant le tarif sera 
communiquée au plus tard avec la 1ere facture de l’exercice considéré. 

 

Ces tarifs s’entendent hors taxe et doivent être complétés par les redevances de l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne (prélèvement et pollution domestique …) et taxes en vigueur. 

ARTICLE  10. FACTURATION 

La facturation sera réalisée par le Concessionnaire du Vendeur. Elle sera émise à compter de la 
relève effectuée selon les modalités prévues au contrat de concession liant le Vendeur à son 
Concessionnaire.  

L’Acheteur réglera ces sommes au Concessionnaire du Vendeur, dans les 30 jours suivant la 
réception de la facture. 

Les index du compteur et les dates des relevés devront figurer sur la facture afin de permettre le 
contrôle des quantités facturées. 

ARTICLE  11. DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est exécutoire à compter de sa date de dépôt en Préfecture. Elle s’achèvera 
à la même date que le contrat de concession liant le Vendeur à son Concessionnaire soit le 31 
décembre 2031, sauf prolongation ou résiliation anticipée. 

ARTICLE  12. DENONCIATION 

Les parties sont libres de dénoncer la présente convention par lettre recommandée avec accusé de 
réception en respectant un délai de 18 mois. 

Un impayé de facture, passé le délai prévu à l’article 10 du présent contrat renvoyant au règlement 
de service du Vendeur, et après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, donnera au 
créancier la faculté de dénonciation de la présente convention, sans préavis ni indemnité. 

ARTICLE  13. REVISION DE LA CONVENTION 

Chacune des parties sera fondée à demander la révision de la présente convention dans les cas 
suivants : 

- si l’une des collectivité change d’exploitant ou de système d’exploitation ; 
- si les condition de production ou de fourniture d’eau sont modifiées de façon substantielle 

(exemple : projet d’urbanisme sur le territoire du Vendeur nécessitant un besoin 
supplémentaire et important de fourniture d’eau potable) 

- si les tarifs du Vendeur et de son Concessionnaire évoluent de manière substantielle ayant 
pour conséquence un bouleversement de l’équilibre économique de l’achat d’eau par 
rapport aux besoins de l’acheteur. 
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ARTICLE  14. LITIGES 

Les contestations qui s’élèveraient entre les parties au sujet de la présente convention seraient 
soumises au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve situé la partie requérante. 

Préalablement à cette instance, les contestations peuvent être portées par la partie la plus diligente 
devant les représentants de l’État qui s’efforceront de concilier les parties. 

ARTICLE  15. CONDITIONS D’APPLICATION DE LA PRESENTE CONVENTION  
DANS LES CONTRATS DE DELEGATION 

La présente convention doit être annexée au contrat de concession du vendeur. 

Toute modification de la présente convention doit être intégrée par avenant au contrat de 
Concession de service public du Vendeur existant ou à venir. 

 
Fait à Martel, le ……………………. 

 
 

Pour le S.M.E.C.M.V.D., 
Le Président 

Pour la commune de SOUILLAC, 
Le Maire 

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Luc LABORIE 

 
 
 
 
 
 
 

Gilles LIEBUS 
 
 

 

Pour SAUR, 
Le Directeur Exploitation 

 
 
 
 
 
 

Frederic AUBER 
 


