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CHAPITRE 1. OBJET ET CONTENU DU RAPPORT 

Par délibération de son conseil syndical en date du 29 mars 2022, le Syndicat Mixte des Eaux du Causse de 
Martel et de la Vallée de la Dordogne a autorisé Monsieur le Président à lancer la procédure de renouvellement 
de la concession de son service public d’eau potable, conformément à la Directive 2014/23/UE du 26 février 
2014 sur l’attribution de contrats de concession et au nouveau Code de la Commande publique. 
 
Pour rappel, le contrat de concession de service public débutera au 1er janvier 2023 et sera conclu pour une 
durée de 9 ans. 
 
Dans le cadre de cette procédure, lancée conformément aux textes susnommés et codifiée notamment aux 
articles L.1411-1 à L.1411-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, les démarches suivantes ont été 
réalisées : 

• Approbation du rapport sur le principe de la concession du service par délibération du Conseil syndical 
en date du 29 mars 2022. 

• Un avis d’appel public à concurrence a été publié au BOAMP le 9 mai 2022. 

• Les candidatures et les offres ont été remises avant la clôture du délai, fixée au 7 juillet 2022 à 12h. 

• Une seule entreprise a remis un dossier de candidature et une offre : la société SAUR. 

• La candidature déposée a été ouverte par les services de la Collectivité le 7 juillet 2022 à 12h31. Le 
contenu de la candidature a été jugé conforme aux attentes de la consultation et notamment aux 
exigences du Règlement de Consultation. Après examen de ses garanties professionnelles et financières, 
de son respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 
5212-4 du code du travail et de son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des 
usagers devant le service public, la Commission de Concession du 6 septembre 2022 à 10h00 a admis la 
candidature. 

• L’offre déposée a également été ouverte par les services de la Collectivité le 7 juillet 2022 à 12h31. Le 
contenu de l’offre a été jugé conforme aux attentes de la consultation et notamment aux exigences du 
Règlement de Consultation. La candidature ayant été admise, cette offre est donc analysée. 

• L’objet de ce rapport est de présenter l’analyse des offres établie afin que la Commission de Concession 
puisse émettre un avis sur leur valeur. Au vu de cet avis, Monsieur le Président pourra engager librement 
toute discussion utile avec le candidat. 
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CHAPITRE 2. GENERALITES SUR LES OFFRES TRANSMISES PAR LES CANDIDATS 

1. Rappel des critères de choix 

Le jugement des offres, et de la ou des variantes, sera effectué en considération des critères suivants (non 
hiérarchisés) : 

• Valeur technique : 

• Étendue globale des moyens matériels mis à disposition – dont moyens mis à disposition localement 
pour exploiter les ouvrages, gérer le service et atteindre les objectifs de qualité fixés 

• Pertinence des moyens humains affectés à l’exploitation directe du service 

• Qualité de la méthodologie concernant la préservation du patrimoine, y compris prévisions de 
renouvellement 

• Pertinence des engagements pour l’exploitation du service et pour assurer la continuité et 
l’adaptabilité du service 

• Pertinence des engagements pour l’amélioration des conditions d’exploitation du service 

• Aspects financiers : 

• Pertinence des prix proposés pour la gestion du service, y compris bordereaux des prix unitaires 

• Pertinence des formules d’indexation des prix proposées 

• Justification et niveau du financement du renouvellement 

• Cohérence du compte d’exploitation prévisionnel 

• Montant de la garantie à première demande 

• Montant et pertinence de la méthodologie de calcul des indemnités de rupture pour motif d’intérêt 
général proposées 

• Qualité du service :  

• Qualité de la méthodologie proposée pour les relations avec les usagers  

• Qualité de la méthodologie proposée pour les relations avec l’Autorité concédante, et pour favoriser 
la transparence de la gestion 

• Pertinence des actions proposées en matière de développement durable  

2. Contenu et conformité générale des offres 

Le DCE imposait que les offres soient rédigées en français et l’unité monétaire utilisée devait être l’Euro (€) et 
qu’elles contiennent les pièces suivantes : 

• Pièce 1 : Une attestation indiquant que le projet de contrat non modifié est accepté dans son intégralité par 
le représentant légal du candidat et le règlement de consultation non modifiés, datés et signés par le 
représentant légal du candidat. 

• Pièce 2 : La note de compléments au projet de contrat, datée et signée, à renseigner en intégralité dans le 
cadre prévu à cet effet.  

• Pièce 3 : Éventuellement, une note présentant des compléments ou des modifications de détail justifiés et 
chiffrés aux dispositions prévues dans le projet de contrat.  

• Pièce 4 : Le compte d’exploitation prévisionnel, correspondant à toutes les prestations décrites dans le 
contrat, complété dans le cadre prévu à cet effet. Ce document sera annexé au contrat.  

• Pièce 5 : Le programme prévisionnel de renouvellement établi pour la durée du contrat par le candidat, 
complété dans le cadre prévu à cet effet. Ce document sera annexé au contrat.  

• Pièce 6 : Le bordereau des prix unitaires complété dans le cadre prévu à cet effet. Ce document sera annexé 
au contrat.  
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• Pièce 7 : Une proposition de programme de tests et d’analyses d’autocontrôle, adapté aux installations et 
distinguant le suivi règlementaire et les analyses complémentaires d’autocontrôle. Ce document sera 
annexé au contrat. 

• Pièce 8 : Les attestations d’assurance prévues au contrat dont dispose le candidat à la date d’établissement 
de son offre. 

• Pièce 9 : Le cadre de réponse constituant le mémoire technique complété sans modification 
précisant notamment : 

• Les objectifs en termes de qualité de service rendu aux usagers sur lesquels le candidat 
s’engage ; 

• L’organisation, les moyens (humains et matériels) et les modalités d’exploitation que le 
candidat s’engage à mettre en œuvre pour exploiter les ouvrages, gérer le service et atteindre 
les objectifs de qualité fixés ; 

• Les engagements du candidat pour assurer la continuité et l’adaptabilité du service public. 

• Tout élément pertinent pour démontrer la capacité du candidat à gérer efficacement le service, 
améliorer le système d’eau potable et limiter l’impact environnemental de la Concession ; 

• Pièce 10 : La justification du coefficient de la formule d’indexation du tarif proposée accompagnée des 
valeurs du coefficient K1 calculées pour les cinq dernières années, complétées dans le cadre prévu. 

• Pièce 11 : Une note de présentation et de justification du mode de calcul des indemnités de rupture 
unilatérale au motif de l’intérêt général : le candidat fournira la simulation de la valeur des indemnités de 
rupture au 31 décembre de chaque année du contrat. 

• Pièce 12 : Un dossier de présentation des conditions financières et techniques de l’intégration par voie 
d’avenant au contrat de concession de la commune de Floirac à compter du 1er juillet 2023, intitulé 
« Intégration commune de Floirac », comprenant : 

• la note de compléments au projet de contrat, datée et signée, à renseigner en intégralité dans 
le cadre prévu à cet effet, 

• le compte d’exploitation prévisionnel correspondant à toutes les prestations décrites dans le 
projet de contrat, complétés dans le cadre prévu à cet effet,  

• une note explicative sur la totalité des charges et recettes modifiées par rapport à l’offre de 
base,  

• le programme de renouvellement établi pour la durée du contrat par le candidat selon le cadre 
fourni, 

• la justification du coefficient de la formule d’indexation des tarifs de base proposée 
accompagnée des valeurs des coefficients K1 des formules d’indexation des tarifs calculées 
pour les cinq dernières années, complétées dans le cadre prévu à cet effet, 

• la simulation de la valeur des indemnités de rupture au 31 décembre de chaque année du 
contrat, 

• ainsi que toute autre pièce jugée utile par le candidat. 
 

L’ensemble des pièces a été fourni par la société SAUR. Elle a joint et accepté le règlement de service. 

3. Variantes/options proposées par les candidats 

3.1. Propositions d’aménagements au projet de contrat  

SAUR a formulé une seule proposition d’aménagements au projet de contrat figurant au Dossier de Consultation 
des Entreprises (cf. Annexe 1). 
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3.2. Variantes libres 

En complément des pièces de l’offre de base, le règlement de la consultation laisse la possibilité aux candidats 
de proposer dans une note distincte des modifications ou dérogations aux dispositions prévues dans le contrat 
(appelées par la suite « Variantes »), à l’exclusion de toute modification substantielle du projet de contrat, avec 
présentation des conséquences financières (sur les charges et les recettes) et du compte d’exploitation 
prévisionnel dédié. 
 
Aucune variante libre n’a été proposée par la société SAUR. 
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CHAPITRE 3. ANALYSE DES PROPOSITIONS DE BASE DES CANDIDATS 

1. Analyse par rapport à la « Valeur technique » 

1.1. Étendue globale des moyens mis à disposition – dont moyens mis à disposition localement pour exploiter les ouvrages, gérer le service et 
atteindre les objectifs de qualité fixés 

 SAUR 

Agence locale 

▪ 1 responsable de territoire (Florian LAVASTROUX) : garantir le niveau de service – mobilisation des services transversaux … 

▪ 1 chef de secteur (Jérémy FRANCOIS) : encadrement des équipes au quotidien – garantir le niveau de service – performance des installations. 

▪ 6 agents d’exploitation : suivi des installations et réparation de fuites (E Goursat) – référent hydraulique et entretien des accessoires réseau (S 
Courty) – clientèle (V Vedrunes) – Réparation de fuites (G Laverdet, JC Pegin et B Boudou). 

▪ Accueil des usagers : Gramat – Montcuq – Aubazine. 

▪ Agents mutualisés : recherches de fuites, experts géoréférencement et électromécanicien, lavage de réservoir, 1 expert chimiste, service juridique, 
communication, … 

Moyens matériels 
▪ Dépôt à Gramat : stocks de pièces, véhicules utilitaires et spécialisés, équipements spécifiques d’intervention, de recherche de fuites, de mesures 

et de contrôle 

▪ Autres dépôts à proximité : Terrasson (24), Assier, Puy Lévêque et Montcuq. 

Astreinte 

▪ 24h/24 avec un délai d’intervention inférieur à 30 min. 

▪ 3 niveaux d’astreinte : direction (communication avec les élus et service) - orienteur (organisation et exploitation) - intervention. 

▪ 1 cadre clientèle + 1 cadre d’exploitation. 

▪ 1 agent d’astreinte /6 agents intervenant sur le périmètre (Gramat Nord) + 1 en renfort (Gramat Sud). 

▪ 1 équipe travaux avec un attelage « Travaux » toujours disponible. 

▪ 1 électromécanicien. 

▪ Renfort des 14 autres agents d’astreinte sur la Direction des Exploitations. 

▪ Sous-traitant en cas de pic de charge : Entreprise Brousse&Fils. 
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 SAUR 

Sous-traitance 

▪ Brousse & Fils pour les branchements neufs. 

▪ Gannac : espaces verts. 

▪ Contrôles réglementaires : Socotec (installations électriques et levage), Chronofeu (extincteurs) et Gazechim (installations chlore). 

▪ … 

Gestion de crise 

▪ Organisation d’une cellule de crise : établissement d’une main courante jusqu’à la fin de la crise, information des actions correctives régulière, 
communication avec les abonnés + soutien logistique d’une cellule de crise au CPO d’Agen. 

▪ Astreinte 24h/24. 

▪ Numéro de portable du chef de secteur dédié aux élus. 

▪ 6 agents et le chef de secteur mobilisables dans un délai de 30 min + 6 agents mobilisables (secteur de Gramat) en 45 min + 18 agents 
complémentaires (secteur Assier) en 1h + autres secteurs en 2 h. 

▪ Installations surveillées en permanence et connectées aux équipes d’astreinte et au CPO : supervision Geremy (alerte, télégestion-communication 
et archivage). 

▪ Mise à disposition de groupes électrogènes (2h30). 

▪ Appel en masse (Palom@). 

▪ Accord-cadre avec Cristalline. 

▪ Stock de bouteilles d’eau sur le territoire de la direction Régional (7 palettes à Gramat). 

▪ Accords – cadre avec loueurs et sous-traitants avec des délais d’intervention en moins de 2h30. 

▪ Mis en place d’une citerne (8/10/15 m3) pour maison de retraite ou autres. 

▪ Plan de gestion de crise sous 6 mois avec mise à jour en 2024 suite à l’intégration du territoire du Blagour. 

▪ Retour d’expérience et analyses post-crises et mise à jour du plan de gestion de crise. 

Avis sur les propositions des candidats sur l’« Étendue globale des moyens mis à disposition – dont moyens mis à disposition localement pour exploiter les 
ouvrages, gérer le service et atteindre les objectifs de qualité fixés » 

SAUR 

Points positifs : 

• Identification des agents en charge du service et mobilisables rapidement. 

• Moyens humains et matériels importants, adaptés au service. 

• Capacité d’appui technologique et juridique. 

• Proximité d’agents mobilisables en moins de 2 h. 

• Polyvalence des agents (production, réseau …). 
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SAUR 

Points négatifs : 

• Plan de gestion de crise avec identification des risques et évaluation des risques en fonction des critères de gravité, 
d’occurrence et de maitrise : le SMECMVD doit réaliser un PGSSE (2022-2023). Voir le lien ? A modifier. 

• Plans de gestion de crise dans un délai de 6 mois : ce plan est déjà formalisé et devrait donc être mise en place dès le 
démarrage du contrat et non sous 6 mois. 

• Aucun exercice de crise prévu sur la durée du contrat 

Points à détailler :  

• Entreprise locale pour les branchements (sous traitance) : quelle est l’organisation mise en place afin que cette entreprise 
puisse répondre aux demandes dans les temps ? 

• Toutes les installations sont télésurveillées. Quels sont les moyens mis en place pour le maintien de la télésurveillance en 
toutes circonstances ? Des tests sur les alarmes sont-ils prévus ? Quelle est la fréquence ? 

• Groupes électrogènes : délai de 2h30 y compris installation et mise en service ? 

• Accord-cadre avec Cristalline : délais ? Quantité ? 

• Comment sont gérés les stocks avec les dates de péremption des bouteilles d’eau ? 

• Le délai d’intervention en astreinte est de 30 min : préciser le contenu de l’intervention (prise en charge de l’information, 
constat, démarrage des travaux …). 

• Délai d’intervention en heures ouvrées ? Le même qu’en astreinte ? 
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1.2. Pertinence des moyens humains affectés à l’exploitation directe du service 

EXPLOITATION 

Équivalent Temps Plein (ETP) - Base 1 607 h/ ETP / an 

Qualification SAUR 

Agent administratif 
clientèle 

0,48 ETP 

Agent administratif 
support 

0,52 ETP 

Agent d'exploitation 3,24 ETP 

Électromécanicien 0,98 ETP 

Agent renouvellement 
des compteurs 

0,38 ETP 

Cadre opérationnel 0,5 ETP 

TOTAL 6,1 ETP 

 
Avis sur les propositions des candidats sur la « Pertinence des moyens humains affectés à l’exploitation directe du service » 

 
SAUR 

Points positifs : 

• 2 agents sont dédiés à 100 % sur le territoire (1 recherche de fuite + production/réseau). 

Points négatifs : 

• Les données relatives à la répartition des ETP ne sont pas claires (cadre de réponse/Note « organisation et 
moyens ») ainsi que la répartition des tâches. 

Points à détailler :  

•  ETP à comparer avec la situation actuelle (5,89 ETP). 

• Détail de la méthode de calcul des ETP valorisés dans les charges de renouvellement. 
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1.3. Qualité de la méthodologie concernant la préservation du patrimoine, y compris prévisions de renouvellement 

 SAUR 

Connaissance et 
gestion 
patrimoniale 

▪ GMAO (Gestion de Maintenance Assisté par Ordinateur) : 

- Saisie des informations patrimoniales : inventaire des équipements, localisation, documentations techniques. 

- Gestion des contrôles réglementaires de sécurité et des équipements. 

- Gestion des opérations de maintenance (préventive et corrective). 

▪ Ordonnancement pour les interventions : actions planifiées, urgences, situation de crise … et suivi. 

▪ GMAO en liaison avec le SIG (Système d’information Géographique). 

▪ SIG : 

- Saisie des informations géographiques. 

- Gestion de la base de données. 

- liaison avec la plateforme VISEAU 

▪ Supervision : 

- Acquisition à distance des données de fonctionnement. 

- Report des alarmes. 

- Extraction des données pour analyse et compte rendu. 

▪ Inventaire mis à jour dès la 1ère année du contrat et chaque année. 

▪ Etat récapitulatif des travaux et du parc des équipements avec actualisation de l’âge. 

Maintenance 
préventive 

▪ Elaboration d’un plan d’entretien préventif dès le début du contrat (contrôle, graissage, vidange, nettoyage …). 

▪ Thermographie infrarouge pour les armoires électriques. 

▪ Contrôles réglementaires (installations électriques, disconnecteur, ballon antibélier, compteurs de prélèvement, …) 

Programmation du 
renouvellement 

▪ Plan pluriannuel de renouvellement dès le démarrage du contrat. 

▪ Renouvellement non programmé = assurance de bon fonctionnement mais peut être préventif en cas de vétusté, de diminution des performances. 

▪ Renouvellement programmé : programme contractuel avec des priorité 1 à 3 (indispensable dans l’année, souhaitable et sous 4 ans et possible au-delà 
de 4 ans). 
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Programme 
prévisionnel 
d’investissement 

▪ Mise à jour de la modélisation avec éventuellement une campagne de mesure pour caler le modèle (14 400 € + 1213 € de frais financiers). 

▪ Mise à jour de la gestion patrimoniale (4 800 € + 443 € de frais financiers). 

▪ 7 LS sur compteurs de sectorisation non équipés (13 125 € + 1 939 € de frais financiers soit 1674 €/an). 

▪ 1 débitmètre au réservoir de Rhul (3 750 € + 554 € de frais financier soit 478 €/an). 

▪ 1 compteur départ Costebille avec terrassement (3 625 € + 535 € de frais financier soit 462 €/an). 

▪ 1 compteur départ Lasvaux avec terrassement (3 625 € + 506 de frais financiers soit 459 €/an). 

▪ 2 compteurs sans terrassement à équiper départ Malecoste (2 x 1 875 € + 524 de frais financier soit 475 €/an. 

▪ 1 débitmètre réservoir (5 000 € + 698 € de frais financier soit 633 €/an. 

 

Focus sur le renouvellement programmé :  

Le renouvellement programmé porte principalement sur les équipements dans les ouvrages. La durée de vie des compteurs de sectorisation est prévue pour 15 
ans, comme pour les compteurs abonnés. 

Blagour 

- Les ballons antibélier sont renouvelés systématiquement au-delà de 10 ans : à discuter car la réglementation impose une épreuve décennale. 

- Toutes les pompes sont quasiment programmées pendant la durée du contrat : 

o 3 Reprises du Blagour : (32 910 €). 

o 2 pompes de prélèvements de Fontcoumézide et une pompe à la Castinière (14 620 €). 

o 3 pompes de la station de Madrange (15 830 €). 

o 2 pompes au réservoir de Flasemoyer (4 260 €). 

o 2 pompes au réservoir de Caviale (5 440 €). 

o 2 pompes au réservoir de Mercurol (2920 €). 

o 2 pompes au surpresseur de Malastrège (3 200 €). 

o 2 pompes de Pech Gaussens (1 340 €). 

Soit un total de 80 520 € soit 20 % du RP sur les ouvrages. Le candidat prend donc peu de risque. 

- La chloration à la station du Blagour est au chlore gazeux : faire préciser les équipements en place dans l’inventaire et le programme de renouvellement 

car il n’y a plus de chloration liquide. 

- Le renouvellement programmé prévoit le renouvellement de quasiment tous les équipements dans les réservoirs de La Salamonie, Caviale, Mercurol, 

Malecoste, Costebille (anciens et vieillissants) de la tuyauterie, robinetterie aux équipements électromécaniques. Cela représente 171 780 € soit 41 % 

du montant prévu en RP des ouvrages. 
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- Dans le cadre du projet de réalimentation, le brise charge de Rignac et la station de reprise HS de Costebille seront supprimés. Il n’y a pas de prévoir du 

renouvellement. 

- Les équipements renouvelés dans les ouvrages sont quasiment exclusivement des équipements hors bâtiment, huisseries... Les durées de vie prévues 

pour l’ensemble des autres équipements sont cohérentes. 

Eaux du Doux 

- Le renouvellement prévu pour les clôtures et portail à la station des Marais est à supprimer en RNP. Le syndicat va lancer une opération globale pour 

clôturer l’ensemble de la station et de la source. 

- Le transformateur sur poteau est à supprimer. Il est prévu de modifier le branchement. Le transformateur sera en limite de propriété et ne sera plus 

propriété du syndicat. 

- Les équipements dans la station de traitement sont neufs et ont donc moins de risque de tomber en panne. 

- Les ballons antibélier sont renouvelés systématiquement au-delà de 10 ans : à discuter car la réglementation impose une épreuve décennale. 

- Il est prévu de renouveler avant la fin du contrat les armoires de commandes de St Palavy et de la station de reprise de Raynal. 

- Les seules conduites intérieures et la robinetterie d’origine sont celles du réservoir de St Palavy. Elles sont pour l’instant en bon état. Le candidat 

prévoit de les renouveler. 

- Les durées de vie prévues pour l’ensemble des autres équipements sont cohérentes. 

Martel 

- Les équipements de la bâche de reprise des Scourtils ainsi que dans le local de pompage vont être repris dans le cadre du projet de réalimentation, il 

n’est donc pas nécessaire de les prévoir en renouvellement. 

- Les équipements dans les réservoirs de Puy d’Arquié, de Malepique et de Baladou ne sont pas prévus en renouvellement car ils seront supprimés dans 

le cadre du projet de réalimentation. Le candidat a prévu du RNP mais a estimé le même risque que sur les autres ouvrages qui sont maintenus. 

- Les ballons antibélier sont renouvelés systématiquement au-delà de 10 ans : à discuter car la réglementation impose une épreuve décennale. 

- Les équipements dans le réservoir de Parriche seront renouvelés en renouvellement programmé. Les équipements sont en très mauvais état. 

- Il y a peu de renouvellement sur le réservoir de Murel, uniquement pour le surpresseur, les équipements électromécaniques. 

MVD 

- Le candidat a proposé pour ce territoire des ventouses, vannes et branchements à renouveler mais qui doivent concerner l’ensemble du syndicat. A 

faire préciser au candidat. 

- Les ballons antibélier sont renouvelés systématiquement au-delà de 10 ans : à discuter car la réglementation impose une épreuve décennale. 
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- L’ensemble des pompes de la station de Gourdou est renouvelé (29 590 €), surpresseur de Pomarède (1 300 €), Reprise des Genestes (2 520 €), 

surpresseur de Roc de Monge (2 520 €). Le candidat ne prend aucun risque sur le pompage, soit un total de 35 930 € soit 27 % du renouvellement dans 

les ouvrages. 

- L’âge du compresseur à la station de Gourdou est à vérifier (1976 ?). 

- Le candidat a prévu le renouvellement sur l’ancien bâtiment : porte, fenêtre ainsi que les garde-corps (1er étage et RDC). Le syndicat souhaite conserver 

la porte en bois de la station de Gourdou. Elle est en bon état. Les gardes corps au niveau du local soude ont été refait en partie récemment et le garde 

corps sur l’escalier extérieur a été repris. 

- Dans l’inventaire, apparait le 2ème réservoir de Pomarède qui sert uniquement lors du lavage du réservoir de Pomarède. Le candidat ne prévoit aucun 

renouvellement. 

Avis sur les propositions des candidats sur la « Qualité de la méthodologie concernant la préservation du patrimoine, y compris prévisions de renouvellement » 

 

SAUR 

Points positifs : 

• Comptes-rendus des contrôles réglementaires disponibles sur VISEAU. 

• Programme de renouvellement de très bonne qualité voire ambitieux. 

Points négatifs : 

• Il n’est pas prévu de suivi pour le géoréférencement des nouveaux équipements et interventions. 

• La SAUR intègre dans le renouvellement les grosses réparations qui devrait faire partie de la maintenance. 

• La SAUR prévoit en investissement la mise à jour du modèle de réseau avec éventuellement un calage. Elle doit être 
simplement mise à jour (il s’agit d’exploitation) et de plus, le schéma directeur intégrera des mesures éventuellement 
avec un calage. 

• La SAUR prévoit en investissement la mise à jour de la gestion patrimoniale : il n’y a pas de rendu ; cela concerne de 
l’exploitation. 

Points à détailler :  

• Il est prévu un accès permanent par la collectivité à GMAO ? 

• Distinction entre « grosse réparation » et « renouvellement ». 

• En renouvellement programmé, à quel moment sont définies les priorités ? Chaque année ? Au démarrage du 
contrat ? 

• Précision sur l’investissement de la gestion patrimoniale. 

• Investissements : réservoir de Rhul à prévoir avec l’intégration de Floirac. 

RF
CAHORS

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 02/12/2022

046-200094647-20221201-DE_2022_12_001-DE



 

Concession du service public d’eau potable  
SMECMVD 

15 / 40 

 

SAUR 

• Préciser la localisation du débitmètre dans le réservoir. Malecoste ou Costebille ? 

• Les comptages proposés en investissement sont compris avec des LS ? 

• Revoir le programme de renouvellement avec le candidat. 

• Préciser le renouvellement des compteurs abonnés pour la première année sur chaque territoire en fonction des 
derniers travaux de renouvellement réalisés dans sur l’année 2024 pour le Blagour (249 alors que l’inventaire en 
mentionne 235), pour les Eaux du Doux, Martel et MVD en 2023 
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1.4. Pertinence des engagements dans l’exploitation du service et pour assurer la continuité et l’adaptabilité du service 

 SAUR 

Délai d’intervention 
astreinte ▪ 24h/24 en moins de 30 minutes. 

Ordonnancement 

▪ Gestion des alarmes. 

▪ Traitement des urgences. 

▪ Sollicitation des clients. 

▪ Interventions préventives liées aux obligations contractuelles. 

▪ Respect du temps de travail des agents et établissement des plannings d’intervention. 

▪ Visite de terrain par l’ordonnanceur 1 à 2 fois par semestre 

Délai intervention 
fuites 

▪ Sur place pour les 1eres constatations : 30 minutes après signalement. 

▪ Démarrer la réparation dans un délai de 4 h après réception des autorisations administratives sauf report justifié par la collectivité < 7 j. 

Suivi et entretien 
installations d’eau 

▪ Prélèvement/production : 2 fois par semaine. 

▪ Reprise : 4 fois par mois. 

▪ Surpression : 2 fois par mois. 

▪ Réservoirs et cuves avec anti-intrusion : 4 fois par an. 

▪ Réservoirs et cuves sans anti-intrusion : 1 fois par mois. 

▪ Lavage des cuves et réservoirs : 1 fois par an. 

▪ Poste de chloration : 1 fois par mois. 

▪ Contrôle des ventouses et purges : 10 % par an. 

▪ Vidange des points bas de réseau : autant que nécessaire et systématique après une fuite. 

▪ Purges : autant que nécessaire des points de réseau concernés par les CVM. 

▪ Désinfection et purges après chaque réparation de fuite. 

▪ Manœuvre des vannes : 20 % par an. 

▪ Contrôle et maintenance annuel des réducteurs et stabilisateurs de pression. 

Autocontrôle et 
qualité 

▪ Programme d’analyses réglementaires : 

- fonction de la prise d’effet de l’exploitation. 

- 6 RP 

- 11 P1 

- 9 P1P2 + phyto + radioactivité 
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 SAUR 

- 42 D1 

- 5 D1D2 

- D2 Cu, Ni et Pb 

▪ Autocontrôle stations en laboratoire : 

- Blagour (ressources et eau traitée – 3 par an) : Turbidité, Couleur, COT, balance ionique. 

- Lasvaux (Eau traitée – 2 par an) : Balance ionique et COT. 

- Les Marais (Eaux traitées – 2 par an) : turbidité et COT 

- Les Scourtils (Eau traitée – 2 par an) : balance ionique et COT 

- Gourdou (eau brute – 3 par an) : balance ionique 

- Gourdou (eau traitée – balance ionique, fer et manganèse et COT 

▪ Autocontrôle stations terrain 

- Les Marais et Blagour (Chlore libre, chlore total et turbidité) : 2 par semaine 

- Les Scourtils et Lasvaux 

▪ Autocontrôle sur la distribution : chlore libre et chlore total 

- Eaux du Doux : 1 fois par semaine 

- Martel et MVD : 2 fois par semaine 

- Blagour : 3 fois par semaine 

▪ Analyses CVM au Bordereau des Prix Unitaires. 

▪ Gestion des non-conformités : 

- diagnostic de la cause du dysfonctionnement. 

- proposition d’actions conservatoires en attendant que le traitement de la NC soit efficace. 

- assurer une surveillance renforcée pour vérifier l’efficacité et le retour à la normal. 

- information du syndicat, de l’ARS si contrôle réglementaire et responsables SAUR (alerte, les résultats des investigations et des 
actions mises en œuvre et après recontrôle et retour à la normale). 

 
  

RF
CAHORS

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 02/12/2022

046-200094647-20221201-DE_2022_12_001-DE



 

Concession du service public d’eau potable  
SMECMVD 

18 / 40 

 

Avis sur les propositions des candidats sur la « Pertinence des engagements dans l’exploitation du service et pour assurer la continuité et l’adaptabilité du 
service » 

 

SAUR 

Points positifs : 

• De nombreuse analyses d’autocontrôle pour le pilotage du service. 

• Les analyses CVM ne sont pas prévues en autocontrôle mais au BPU ce qui permettra de compléter éventuellement les 
analyses réalisées dans le cadre de l’étude des CVM déjà démarrée avec la SAUR et le BE Dejante. 

Points négatifs : 

• La turbidité est analysée en continu à la station du Blagour et à la station des Marais sur l’eau brute et sur l’eau traitée 
ainsi qu’à la station des Scourtils sur l’eau traitée. La SAUR prévoit également des analyses ponctuelles de turbidité. 

• Les analyses prévues en autocontrôle de terrain pour les installations de production sont des analyses en continu (pHmètre 
pour Gourdou, analyseur de chlore). 

• Les analyses réglementaires prévues sur le périmètre de Floirac sont comptabilisées mais non sur l’autocontrôle. 

Points à détailler :  

• Contenu des visites de contrôle pour le suivi et l’entretien des installations. 

• Mutualisation des déplacements entre les réservoirs et les postes de chloration ? 

• Bilan des contrôles sur les autres équipements de réseau : ventouses, purges, vidange … ? 

• Précisions sur les analyses réglementaires : par UDI ou globalement ? Phytosanitaire ? Radioactivité ? 

• Pour les analyses RP : il manque Gourdou (MVD) et Lasvaux (Blagour – 4 Routes). 

• Précisions sur les analyses de chlore sur le réseau de distribution : localisation et suivi. 

• Qu’est ce qu’il pourrait être fait entre l’exploitant et le syndicat pour la sécurisation des accès dans les ouvrages ? 
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1.5. Engagements pour l’amélioration des conditions d’exploitation du service 

 SAUR 

Mise à niveau 
des données des 
SIG 

▪ Délai de mise à jour : 

- a minima 1 fois par an. 

- 60 j suite à une action d’exploitation du service. 

- 30 j suite à une information par la collectivité. 

▪ Application GLOBE Mobile : consultation SIG, recherche d’équipements, accès plans de récolement, vue thématique (date de pose, diamètre, 
matériau) et demande en temps réel de modifications par les agents de terrain sur tablette/smartphone. 

▪ Demandes de modifications : validation par les géomaticiens. 

▪ Campagne de collecte de données pour la mise à jour des bases (ventouses, réducteurs …). 

▪ Amélioration des données sur les années de pose ou des périodes de pose en concertation avec le syndicat, les agents d’exploitation, … 

▪ Géolocalisation en classe A de points ponctuels (réparations, branchements neufs, renouvellement de branchements ou de canalisations). 

▪ Intégration des plans de récolement. 

Maintien et 
amélioration du 
niveau de pertes 
du réseau et de 
l’indice linéaire 
de perte 

▪ Refaire et exploiter la modélisation. 

▪ Instrumenter : acquisition d’un Pipemic en bien propre pour écoute acoustique, et investissement de la collectivité (2 débitmètres, 4 compteurs 
de sectorisation et 7 LS). 

▪ Expertiser : 

- Centre de Pilotage Opérationnel (CPO) : supervision et pilotage en temps réel et centralisation de l’exploitation, liaison permanente entre 
experts, ordonnanceurs et agents. 

- Suivi des débits de nuit de chaque zone sectorisée : Web.Rézo+ collecte, analyse les mesures des débitmètres et compteurs de 
sectorisation et alerte en cas d’augmentation importante des pertes en eau. 

▪ Pérenniser : 

- optimisation des conditions de fonctionnement (diagnostic permanent des pressions). 

- entretien et maintenance des organes hydrauliques. 

▪ Proposition d’un programme de travaux de renouvellement prioritaires à l’aide de l’outil Rézo+ patrimoine avec une mise à jour tous les 3 ans. 

▪ Recherche de fuites : 160 km/an avec 1 ETP sur le contrat. 

Modélisation 
▪ Mise à jour de la modélisation existante sous 3 mois avec éventuellement une campagne de mesures pour caler le modèle. 

▪ Tenue à jour au moins 1 fois par an et à chaque demande de la collectivité. 
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Focus sur la mise à niveau des données des Systèmes d’information géographique : 

Dans le projet de contrat, il est prévu que les candidats s’engagent sur la mise à niveau des données du SIG. Les propositions sont synthétisées, dans les 
tableaux suivants : 

 SAUR 

Données du SIG 
Taux de saisie 

objectif (%) 
Délais d'atteinte de 

l'objectif 

Diamètre des canalisations 98 % 2 ans 

Matériaux des canalisations 98 % 2 ans 

Âge des canalisations 100 % 2 ans 

Localisation des branchements 100 % 3 ans 

Interventions réseau et organes 
hydrauliques accessoires 

100 % Immédiat 

Casses et fuites 100 % Immédiat 

Recherche de fuites 100 % Immédiat 

Informations sur les servitudes 100 % 1 an 
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Focus sur l’engagement sur le niveau de pertes : 

Dans le projet de contrat, il est prévu un engagement sur un indice linéaire de perte : Indice Linéaire des Volumes Non Comptés. La proposition est synthétisée 
dans le tableau et graphe suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les propositions de la SAUR sur le niveau de perte ne sont pas très ambitieuses. Les valeurs sur les années précédentes sont les suivantes : 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Blagour 1,5 1 1,7 1,43 1,81 

Eaux du Doux 2,5 3,1 2,5 2,7 2,42 

Martel 2,5 2,3 2 1,71 1,96 

Moyenne Vallée de la Dordogne 1,4 0,9 1,1 0,75 0,86 

Total 1,86 1,55 1,74 1,49 1,72 

  

RF
CAHORS

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 02/12/2022

046-200094647-20221201-DE_2022_12_001-DE



 

Concession du service public d’eau potable  
SMECMVD 

22 / 40 

 

 
Avis sur les propositions des candidats sur « Engagements pour l’amélioration des conditions d’exploitation du service »  

 
SAUR 

Points positifs : 

• Prévision de délai de mise à jour du SIG. 

• Outils performants : application GLOBE Mobile (consultation, recherche et demande en temps réel de 
modifications par les agents de terrain) 

• Mise à disposition de tous les plans de récolement. 

Points négatifs : 

• La SAUR précise que pour la mise à niveau du SIG, il n’y a pas de report de l’historique. Ce point interroge car la 
SAUR était déjà exploitant sur ces territoires depuis de nombreuses années. 

• Les délais de mise à jour du SIG ne sont pas rigoureusement identiques entre les compléments au projet de 
contrat et le cadre de réponse (à compléter = 1 j suivant l’acquisition d’une nouvelle information dans le cadre 
de ses actions d’exploitation des services). 

• La SAUR propose de refaire la modélisation alors qu’elle a déjà été réalisée sur les précédents contrats et sera 
éventuellement améliorée lors de l’élaboration du schéma directeur. La mise à jour est de 3 mois ou 12 mois ? 

• Proposition de programme de travaux de renouvellement avec déploiement de la solution Rézo+.patrimoine : 
déjà fait dans le cadre du schéma directeur. 

• La SAUR propose des performances de réseau peu éloignées de celles actuelles. Compte tenu des derniers 
travaux de renouvellement, on peut penser que ces performances seront améliorées du fait des travaux engagés 
par la collectivité et les moyens proposés par le candidat dans son offre (recherche de fuite, Pipemic, …). 

Points à détailler :  

• La localisation des branchements dans le SIG comprend également l’emplacement du compteur ? 

• Amélioration de la précision (classe A pour tous les nouveaux équipements et interventions) et des années de 
pose de canalisations. 

• Campagne de collecte pour améliorer le recensement et la localisation des ouvrages : cela concerne le 
positionnement du réseau ? engagement sur un linéaire par an ? 

• Suivi de l’état de canalisation dès 2023 : suivi des casses ? 

• Engagement des performances de réseau : par territoire et globalement ? 
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2. Analyse par rapport à la « Qualité du service »  

2.1. Qualité de la méthodologie proposée pour les relations avec les usagers 

 SAUR 

Centre de relation 
clientèle (accueil) 

▪ Gramat : lundi au vendredi (9h-12h et 14h-16h30) 

▪ Montcuq : lundi au vendredi (9h-12h et 14h-17h) 

▪ Aubazine : lundi au vendredi (9h-12h) 

▪ Accueil téléphonique : un numéro d’appel « jour ouvrable » et un numéro d’appel d’urgence et de dépannage (24h/24)  

▪ Réception des appels : 85 % des appels reçus (jour ouvrable) répondus et 98 % des appels reçus (urgence) répondus 

Services en ligne 

▪ Site Internet : www.saur.fr. 

▪ Application mobile 

▪ Qualité de l’eau, fiches techniques, foire aux questions, communiqués incidents réseau, coordonnées de la SAUR. 

▪ Gestion du compte client : détail des factures, modification du mode de paiement, changement d’adresse, relève du compteur, paiement en ligne, 
dématérialisation de la facture 

Abonnés en 
situation de 
pauvreté-précarité 

▪ Dotation Fond de Solidarité Logement (FSL) : 0,2049 €HT/abonné (2024 = 6314 ab soit dotation FSL = 1 294 €). 

▪ Moyens de paiement multiples et gratuits : chèques, espèces, Paylib, carte bancaire … 

▪ Prélèvement mensuel. 

▪ Accompagnement budgétaire et bancaire. 

Branchements 
neufs – ouverture 
de branchement 

▪ Transmission du devis : 8 j. 

▪ Travaux de branchements : 15 j après réception de l’arrêté de voirie. 

▪ Transmission du dossier d’accueil sous 24 h par mail ou sous 5 j par courrier. 

▪ Fourniture de l’eau : 1 j suivant la signature de l’abonnement pour les branchements existants. 

▪ Respect des délais ouverture de branchement pour les nouveaux abonnés : 97 %. 

Actions de 
communication 

▪ Document d’information A4 transmis avec la facture 1 fois par an. 

▪ Etablissement de documentations de communication pour les abonnés, service de l’Etat, ou autres intervenants. 

▪ Organisation de visites pédagogiques des sites en concertation avec la collectivité. 

▪ Intervention en milieu scolaire CM1 – CM2. 

▪ Accompagnement de la collectivité dans l’organisation d’évènement, d’information et de sensibilisation autour du développement durable. 
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 SAUR 

Relève, 
facturation, 
recouvrement 

▪ Intervalle entre 2 relèves : 7 j. 

▪ Relève par un agent ou saisie par le client sur le site internet en cas d’inaccessibilité du compteur (< 3 ans). 

▪ Information de surconsommation immédiatement après la relève. 

▪ Possibilité d’une facturation mensuelle voire trimestrielle pour de gros consommateurs avec des index réels (compteur équipé de télégestion). 

▪ Possibilité de dématérialiser la facture. 

▪ Moyens de paiement : prélèvement, chèque (Accueils, courrier), espèces (Efficash), Paylib (Internet), CB (accueils, Internet, téléphone) 

▪ Gratuité de tous les moyens de paiements. 

▪ Taux de recouvrement : 97 % à m+3 à 98,5 % à m+6. 

▪ Impayés : 

- relance avant échéance. 

- relance simple 

- pénalité de retard 

- relance 

- mise en demeure 

- médiation téléphonique et visite au domicile (100 % des factures > 3000 € et 75 % des factures comprises entre 1000 et 3000 €). 

- transmission huissiers ou société de recouvrement- distinction entre habitation principale et habitation secondaire/entreprise où il peut y 
avoir coupure d’eau après la mise en demeure 

Interruptions de 
service 

▪ Information sous 48 h pour les travaux programmés. 

▪ Information sous 6h pour les travaux non programmés. 

▪ Information par courrier, sur site Internet 

 
Avis sur les propositions des candidats sur la « Qualité de la méthodologie proposée pour les relations avec les usagers » 
 

SAUR 

Points positifs : 

• Le délai d’information des abonnés des travaux programmés a été réduit à 4 j au lieu de 8 j (article 55.4 du projet 
de contrat). 

Points négatifs : 

•  FSL : la SAUR prévoir le versement au titre du FSL mais elle n’indique par le suivi de ce fond (nbre de dossiers par 
an, montant utilisé …). 
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SAUR 

Points à détailler :  

•  Procédure de fermeture/ouverture de branchement – changement d’abonné. La fermeture est gratuite mais la 
réouverture aussi ? 

• Quelles sont les modes d’information des abonnés en cas de travaux programmés ou non ? Comment s’assurer 
que l’information a bien été transmise aux abonnés ? 

• Action de communication - accompagnement de la collectivité : exemples ? 

• Période de relève des compteurs 

• Définition du taux de recouvrement. Engagement contractuel ? 

2.2. Méthodologie proposée pour les relations avec l’Autorité concédante et pour favoriser la transparence de la gestion 

 SAUR 

Partage des données du 
service 

▪ Plateforme d’échange : VISEAU. 

▪ Mise à disposition sous 3 mois avec identifiant et mot de passe. 

▪ Accès permanent aux données et documents du contrat, des données de sectorisation, clientèle, SIG, interventions, indicateurs et tableaux de 
bord. 

▪ Module GEOPORTAL pour le suivi des indicateurs. 

▪ Rapports mensuels et RAD. 

▪ Outil interactif pour des accès à des synthèses sur fond Google Earth sur une problématique particulière. 

Information de la 
Collectivité (travaux, 
interruptions de service, 
incidents divers, etc.) 

▪ Réponse à simple demande de la collectivité : sous 48 h. 

▪ Réponse nécessitant expertise : 1 semaine. 

▪ Incident perturbant la continuité de service : immédiatement et 24h/24 (alerte téléphone du responsable de service, alerte messagerie et 
affichage VISEAU). 

Réunions contractuelles 

▪ Comité exécutif : 1 par an. 

▪ Comité technique et de suivi de l’exploitation évaluation des données du service et le fonctionnement général) : tous les trimestres. 

▪ Organisation de comité thématique : autant que de besoin avec un minimum de 2 par an. 

▪ Visite des ouvrages : selon les faits marquant du service. 
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 SAUR 

Réponses aux DT/DICT et 
autorisations d’urbanisme 

▪ Autorisation d’urbanisme : délai de 15 j. 

▪ DT/DICT : délai réglementaire 7 ou 9 j. 

▪ Société Sogelink répond au DT/DICT. 

▪ ATU ; transmission au syndicat et au territoire concerné 

 
Avis sur les propositions des candidats sur la « Méthodologie proposée pour les relations avec l’Autorité concédante et pour favoriser la transparence de la 
gestion » 

 
SAUR 

Points positifs : 

• VISEAU : outil de partage des données.  

• Tenue de réunions régulières. 

Points à détailler : 

• VISEAU : quelles sont les synthèses qui pourraient être proposées ? Est-ce le même outil que CPO Online ? 

• Transmission ATU au territoire concerné : information de la mairie ? 
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2.3. Pertinence des actions proposées en matière de développement durable  

 SAUR 

Maitrise des 
performances 
énergétiques 

▪ 100 % d’énergie verte dès le début du contrat. 

Limitation de la 
consommation 
de réactifs 

▪ Suivi mensuel des consommations de réactifs et ratio de traitement. 

▪ Adapter le taux de traitement dans le pilotage quotidien des installations. 

▪ Tester la performance de nouveaux réactifs du marché. 

Limitation des 
gaz à effet de 
serre 

▪ Limitation des déplacements des agents grâce à l’optimisation des trajets et de leur déplacement en s’appuyant sur le CPO. 

▪ Disposer d’agents habitant à proximité des installations du syndicat. 

▪ Disposer de points d’accueil clientèle à proximité directe des abonnés afin de limiter leurs déplacements. 

Autres actions 
en faveur du 
développement 
durable 

▪ Ne pas employer de produits phytosanitaires sur les espaces verts et adopter des pratiques naturelles. 

▪ Engagement sur les performances de réseau. 

▪ Mise en place du tri sélectif des déchets ainsi que le recyclage des matériaux. 

▪ Certification ISO 50 0001. 

 
 
Avis sur les propositions des candidats sur la « Pertinence des actions proposées en matière de développement durable »  

 
SAUR 

Points positifs : 

• Les engagements en matière de développement durable sont classiques et adaptés au service. 

Points négatifs : 

• Renouvellement des ballons antibélier âgés de 10 ans alors qu’une épreuve décennale est suffisante. 

Points à détailler :  

•  Optimisation des consommations électriques ? 

• Justification de l’utilisation de 100% d’énergie verte. 

• Présentation des contrats électriques. 
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3. Analyse par rapport aux « Aspects financiers » 

3.1. Pertinence des prix proposés pour la gestion du service, y compris bordereau des prix unitaires  

3.1.1. Tarification du service 

    Blagour Eaux du Doux Martel MVD 

  Tarifs 2022 
Proposition 
07/07/2022 

Tarifs 2022 
Proposition 
07/07/2022 

Tarifs 2022 
Proposition 
07/07/2022 

Tarifs 2022 Proposition 07/07/2022 

      SAUR SMECMVD SAUR SMECMVD SAUR SMECMVD SAUR SMECMVD SAUR SMECMVD SAUR SMECMVD SAUR SMECMVD SAUR SMECMVD 

Partie fixe 47,14 € 70,45 € 44,00 € 70,45 € 56,81 € 56,86 € 44,00 € 56,86 € 38,39 € 78,26 € 44,00 € 78,26 € 38,45 € 64,42 € 44,00 € 64,42 € 

Prix au m3 (< 100 m3) 

0,7389 € 0,7310 € 0,8905 € 0,7310 € 0,7897 € 0,6312 € 0,8905 € 0,6312 € 0,6855 € 
0,7726 € 

0,8905 € 
0,7726 € 

0,4806 € 

0,8603 € 

0,8905 € 

0,8603 € 

Prix au m3 (>100 et < 3 500 m3) 
0,5303 € 0,5303 € 

Prix au m3 (>3 500 m3) 0,3144 € 0,3144 € 

Comparaison de factures Montant Montant Montant Montant Montant Montant Montant Montant 

facture de 50 m3 191,09 € 195,53 € 2,32% 184,72 € 176,95 € -4,21% 189,56 € 205,42 € 8,37% 169,92 € 195,96 € 15,33% 

facture de 100 m3 264,58 € 276,60 € 4,54% 255,76 € 253,03 € -1,07% 262,46 € 288,57 € 9,95% 236,63 € 283,17 € 19,67% 

facture de 120 m3 293,98 € 309,03 € 5,12% 284,18 € 283,46 € -0,25% 291,62 € 321,83 € 10,36% 256,85 € 311,59 € 21,31% 

facture de 150 m3 338,08 € 357,68 € 5,80% 326,81 € 329,12 € 0,71% 335,37 € 371,73 € 10,84% 287,18 € 354,21 € 23,34% 

facture de 200 m3 411,57 € 438,75 € 6,60% 397,85 € 405,20 € 1,85% 408,27 € 454,88 € 11,42% 337,72 € 425,25 € 25,92% 

facture de 300 m3 558,56 € 600,90 € 7,58% 539,94 € 557,37 € 3,23% 554,08 € 621,19 € 12,11% 438,81 € 567,33 € 29,29% 

facture de 400 m3 705,55 € 763,05 € 8,15% 682,03 € 709,54 € 4,03% 699,89 € 787,50 € 12,52% 539,90 € 709,41 € 31,40% 

facture de 500 m3 852,54 € 925,20 € 8,52% 824,12 € 861,71 € 4,56% 845,70 € 953,81 € 12,78% 640,99 € 851,49 € 32,84% 

facture de 1000 m3 1 587,49 € 1 735,95 € 9,35% 1 534,57 € 1 622,56 € 5,73% 1 574,75 € 1 785,36 € 13,37% 1 146,44 € 1 561,89 € 36,24% 

facture de 2000 m3 3 057,39 € 3 357,45 € 9,81% 2 955,47 € 3 144,26 € 6,39% 3 032,85 € 3 448,46 € 13,70% 2 157,34 € 2 982,69 € 38,26% 

facture de 3000 m3 4 527,29 € 4 978,95 € 9,98% 4 376,37 € 4 665,96 € 6,62% 4 490,95 € 5 111,56 € 13,82% 3 168,24 € 4 403,49 € 38,99% 

facture de 3500 m3 5 262,24 € 5 789,70 € 10,02% 5 086,82 € 5 426,81 € 6,68% 5 219,54 € 5 942,65 € 13,85% 3 673,69 € 5 113,89 € 39,20% 

facture de 4000 m3 5 997,19 € 6 600,45 € 10,06% 5 797,27 € 6 187,66 € 6,73% 5 719,49 € 6 545,10 € 14,44% 4 179,14 € 5 824,29 € 39,37% 

% abonnement/facture 120 m3 40% 37% 40% 36% 40% 38% 40% 35% 
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3.1.2. Bordereaux des prix 

 
SAUR 

Bordereau des prix liés au Règlement de service 

Frais d'accès au service Eau potable (avec ouverture de branchement) 59,00€ 

Frais de fermeture d'un branchement  

 Résiliation à la demande de l’abonné et en cas de discontinuité de contrat  Gratuit 

 Absence prolongée du client  50,00 € 

 non-respect des règles d’usage, impayés, impossibilité de relever le compteur 63,00 € 

Frais d’ouverture d’un branchement  

 Suite absence prolongée du client 50,00 € 

 Suite non-respect des règles, impayés, impossibilité de la relève 63,00 € 

Frais de déplacement  

 A la demande de l’abonné 50,00 € 

 En cas de RDV non honoré 63,00 € 

Bordereau des prix unitaire  

Fourniture et pose d’un compteur de 15mm 74,03 € 

Branchement DN25 mm, compteur de 15 mm 6 ml terrain empierré et enrobé 1 598,02 € 

Mise à niveau bouche à clé tampon 193,36 € 

 

Avis sur les propositions des candidats sur la « Pertinence des prix proposés pour la gestion du service, y compris bordereau des prix unitaires » 

SAUR 

Points positifs : 

• Les tarifs proposés dans le cadre du règlement de service sont similaires aux contrats antérieurs. 

Points négatifs : 

• Le prix de la remise à niveaux des bouches à clés et tampons est très important : à négocier. 

• Le coût d’un branchement est nettement supérieur à celui des anciens contrats : 

- Blagour: 1 475,84 € HT - - EDD: 1 152,40 € HT - Martel: 1 179,85 € HT - MVD : 1 027,42 € HT 
Points à détailler :  

• Type de compteurs et joints avals installés ? Il faudrait spécifier que ce sont des compteurs en laiton à 
mettre en place. 
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3.2. Pertinence de la formule d’indexation du prix proposée 

Le candidat propose une formule d’indexation du prix et a fourni la décomposition des charges justifiant la formule d’indexation proposée.  
 

 
 

 

Les valeurs rétroactives du coefficient d’indexation auraient été les suivantes :  

 

 
 

Avis sur les propositions des candidats sur la « Pertinence des formules d’indexation des prix proposées » 

 

SAUR 

Points positifs : 

• Présentation du calcul détaillé justifiant l’établissement de la formule – Justification satisfaisante 

Points négatifs : 

• Simulation de hausse interannuelle relativement élevée. 
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3.3. Justification et niveau du financement du renouvellement[SMdEdCdMe1] 

 
 
Avis sur les propositions des candidats sur la « Justification et niveau du financement du renouvellement » 

 

SAUR 

Points positifs : 

• Enveloppes globales de dépenses de renouvellement élevées 

• Équilibre du PPR tourné vers le renouvellement patrimonial (engagement de réalisation des opérations) 

Points négatifs : 

• Impact financier important du niveau de renouvellement : 19,3% des charges totales du service 

Points à détailler :  

•  Modalités d’évaluation des dotations de renouvellement non programmé 

• Justification du renouvellement de branchements et d’accessoires réseau seulement sur le périmètre Moyenne Vallée 
de la Dordogne 

• Justification d’une dotation pour compteurs cassés ou bloqués dans le programme de renouvellement 
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3.4. Cohérence du compte d’exploitation prévisionnel 

3.4.1. Compte d’exploitation prévisionnels – Format CARE – en moyenne 2024-
2031[SMdEdCdMe2][ALV3] 

 

 
 

Sur la durée du contrat, en moyenne (2024-2031) 2020 SAUR

CHIFFRE D'AFFAIRE DU DELEGATAIRE 741 800 € 1 022 206 €

Produits d'exploitation 694 600 € 897 210 €

Produits des travaux exclusifs 32 700 € 52 734 €

Produits accessoires 14 500 € 72 262 €

CHARGES D'EXPLOITATION 838 300 € 1 002 520 €

Personnel 248 300 € 243 897 €

Energie électrique 113 100 € 148 637 €

Achat d'eau 3 600 € 486 €

Produits de traitement 18 600 € 5 705 €

Analyses 15 000 € 16 878 €

Sous-traitance, matières et fournitures 36 500 € 168 505 €

Impôts locaux, taxes 18 800 € 13 178 €

Télécommunication, poste et télégestion 7 300 € 32 457 €

Engins et véhicules 66 700 € 52 804 €

Informatique 40 800 € 8 300 €

Assurances 4 000 € 7 163 €

Locaux 5 700 € 9 500 €

Autres 9 500 € 254 €

Services Centraux -  Recherche et développement 82 800 € 81 776 €

Charges de renouvellement - Pour garantie de continuité de service 13 800 € 17 158 €

Charges de renouvellement - Programme contractuel 109 100 € 176 868 €

Charges relatives investissements contractuels 29 000 € 6 498 €

Charges relatives investissements du domaine privé 8 300 € 1 500 €

Pertes sur créances irrecouvrables et contentieux 7 400 € 10 956 €

RESULTAT D'EXPLOITATION DU DELEGATAIRE -96 500 € 19 685 €

Marge % -13,0% 1,9%
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3.4.2. Hypothèses considérées pour l’établissement des Comptes d’exploitation 
prévisionnels : 

 
 

 

3.4.3. Compte d’exploitation prévisionnel moyen  

Charges de personnel 

 En moyenne (2024-2031) 

 SAUR 

Frais de personnel 243 897 € 

% des charges totales 24% 

Charge par ETP 39 983 €/ETP 

 
 
 

0 €

200 000 €

400 000 €

600 000 €

800 000 €

1000 000 €

1200 000 €
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Evolution des charges et recettes du candidat

Charges SAUR Recettes SAUR

VOLUME CONSOMMÉ ANNUEL TOTAL

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 TOTAL

SAUR 394 577 678 009 681 443 684 875 688 306 691 740 695 172 698 604 702 037 5 914 763

En m³ 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
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Frais de structure 

 En moyenne (2024-2031) 

 SAUR 

Frais généraux de structure 81 776 € 

% des charges totales 8,2% 

 
Marge 

 

Avis sur les propositions des candidats sur la « Cohérence du compte d’exploitation prévisionnel » 

 

SAUR 

Points positifs :  

• CEP bien construit, assorti de détails justifiant les postes clés 

• Niveau de marge satisfaisant 

• Hypothèses d’évolution des volumes et des abonnés cohérentes avec 
l’historique sur le service 

Points négatifs : 

• Frais généraux à la limite du seuil d’acceptabilité (8%) 

• Charges de sous-traitance paraissant élevées 

• Contrat non équilibré sur les trois premières années 

Points à détailler :  

• Hausse interannuelle des charges de télécommunication (AEP) 

• Hausse interannuelle des charges impôts locaux et taxes 

• Justification de la non prise en considération de l’indemnisation pour la 
facturation assainissement 

• Éventuelle marge réalisée sur les TTE à détailler 

3.5. Montant de la garantie à 1ère demande 

Le montant de garantie à première demande proposé par les candidats est le suivant : 
 

 SAUR 

Montant de garantie à première demande 48 654 € 
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Avis sur les propositions des candidats sur le « Montant de la garantie à 1ère demande » 

 

SAUR 

Points négatifs : 

• Représente seulement 0,5% du chiffre d’affaires sur la durée 

Points à détailler :  

• Mode de calcul 

3.6. Montant et pertinence de la méthodologie de calcul des indemnités de rupture pour motif 
d’intérêt général proposées 

 SAUR 

Modalités 
d’évaluation 

▪ Indemnisation des dépenses utiles engagées dans le cadre de la concession en cause 
accompagnées des frais financiers réel : montants non amortis des investissements 
prenant en compte les frais financiers 

▪ Indemnisation du gain manqué correspondant aux résultats que le concessionnaire été en 
droit de prétendre si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme : somme pour chaque 
année restant à courir jusqu'à l'échéance normale du contrat, des résultats prévisionnels. 

▪ Indemnisation pour frais de repliement de structure : à hauteur des indemnités de 
repliement des structures telles que figurant au CEP (Charges de frais généraux de 
structure). 
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Avis sur les propositions des candidats sur le « Montant et pertinence de la méthodologie de calcul des 
indemnités de rupture pour motif d’intérêt général proposées » 

 

SAUR 

Points positifs :  

• Modalités d’évaluation des indemnités de rupture simples 

Points à détailler :  

• L’indemnisation pour frais de repliement de structure ne semble pas être 
prise en compte dans les montants prévisionnels 
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4. Conditions financières et techniques de l’intégration de la commune de 
Floirac 

Les compléments au projet de contrat sont identiques excepté les coefficients de la formule du coefficient 
K pour l’indexation des tarifs et sur les dotations en renouvellement programmé et en renouvellement 
non programmé. 
 

 
Blagour (à 
partir de 

2024) 
EDD Martel MVD 

Ventouses 
Vannes et 

Brchts 

Floirac (à 
partir du 
1er juillet 

2023) 

TOTAL II 

Renouvellement programmé 

Ouvrages 410 970 € 117 150 € 156 760 € 134 180 € - 50 630 € 869 690 € 

Réseau 49 560 € 12 940 € 36 690 € 52 540 € 163 911 € 10 250 € 325 891 € 

Compteurs 152 695 € 34 621 € 121 137 € 71 906 € - 13 403 € 393 762 € 

TOTAL 613 225 € 164 711 € 314 587 € 258 626 € 163 911 € 74 283 € 1 589 343 € 

Dotation annuelle 76 653 € 18 301 € 34 954 € 28 736 18 212 € 8 739 € 
01/07/2023 2024 

108 943 € 185 596 € 

Renouvellement non programmé  
Ouvrages 53 008 € 29 801 € 37 471 € 24 167 € - 5 479 € 149 926 € 149 926 € 

Réseaux 1 146 € 354 € 499 € 963 € - 67 € 3 029 € 3 029 € 

Compteurs 0 € 0 € 0 € 0 € - 0 € 0 € 0 € 

TOTAL 54 144 € 30 155 € 37 970 € 25 130 € - 5 546 € 152 955 € 152 955 € 

Dotation annuelle 6 769 € 3 351 € 4 219 € 2 792 € - 652 € 
01/07/2023 01/07/2024 

11 014 € 17 783 € 
 
 

Le calcul de la dotation devra être précisé par le candidat : les compteurs sont répartis sur 9 ans alors que 
les équipements dans les ouvrages et sur le réseau sur 8,5 ans. En effet Floirac est intégré au contrat à 
partir du 1er juillet 2023.  

 

Sur la station d’Ourjal, il est prévu le renouvellement de l’armoire de commande ainsi que des pompes 
(16 880 €). Cela représente 33 % du renouvellement des équipements dans les ouvrages. Le ballon 
antibélier est prévu d’être renouvelé après 10 ans. La SAUR devra justifier par rapport à la réalisation de 
l’épreuve décennale. 
 
Il y a très peu de renouvellement sur le réservoir de Candare (de nombreux renouvellement ont été réalisé 
dernièrement). En revanche, la SAUR a prévu de renouveler quasiment tous les équipements y compris 
robinetterie et tuyauterie (9 650 €). 
 
Le candidat devra préciser dans le cadre d’une résiliation pour motif d’intérêt général si les indemnités 
initialement prévues avant l’intégration de Floirac seront cumulées avec celles proposées dans le cadre 
de l’intégration de Floirac. 
 
Il précisera également la garantie à 1ère demande : le montant initial de 48 654 € sera complété d’une 
valeur de 1 370 € suite à l’intégration de Floirac. 
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L’impact de l’intégration de la commune de Floirac sur le compte d’exploitation prévisionnel est présenté 
ci-dessous : 
 

 
 

On note en particulier que la marge du candidat sur la moyenne 2024-2031 passe de 1,9% hors Floirac à 
0,4%. 
Les charges d’exploitations augmentent de 4% en moyenne et les recettes de 3%.

Sur la durée du contrat, en moyenne (2024-2031) 2020 SAUR 2020 avec Floirac SAUR avec Floirac

CHIFFRE D'AFFAIRE DU DELEGATAIRE 741 800 € 1 022 206 € 775 200 € 1 051 243 €

Produits d'exploitation 694 600 € 897 210 € 723 900 € 924 904 €

Produits des travaux exclusifs 32 700 € 52 734 € 35 600 € 52 734 €

Produits accessoires 14 500 € 72 262 € 15 700 € 73 605 €

CHARGES D'EXPLOITATION 838 300 € 1 002 520 € 883 800 € 1 046 664 €

Personnel 248 300 € 243 897 € 258 800 € 256 775 €

Energie électrique 113 100 € 148 637 € 114 500 € 4 864 €

Achat d'eau 3 600 € 486 € 3 600 € 150 504 €

Produits de traitement 18 600 € 5 705 € 34 500 € 5 812 €

Analyses 15 000 € 16 878 € 17 000 € 18 500 €

Sous-traitance, matières et fournitures 36 500 € 168 505 € 38 200 € 174 523 €

Impôts locaux, taxes 18 800 € 13 178 € 19 600 € 13 791 €

Télécommunication, poste et télégestion 7 300 € 32 457 € 7 800 € 33 838 €

Engins et véhicules 66 700 € 52 804 € 69 700 € 55 698 €

Informatique 40 800 € 8 300 € 41 900 € 8 300 €

Assurances 4 000 € 7 163 € 4 200 € 7 575 €

Locaux 5 700 € 9 500 € 5 700 € 9 500 €

Autres 9 500 € 254 € 9 700 € 261 €

Services Centraux -  Recherche et développement 82 800 € 81 776 € 84 200 € 84 099 €

Charges de renouvellement - Pour garantie de continuité de service 13 800 € 17 158 € 14 700 € 17 810 €

Charges de renouvellement - Programme contractuel 109 100 € 176 868 € 113 800 € 185 520 €

Charges relatives investissements contractuels 29 000 € 6 498 € 30 000 € 6 498 €

Charges relatives investissements du domaine privé 8 300 € 1 500 € 8 600 € 1 500 €

Pertes sur créances irrecouvrables et contentieux 7 400 € 10 956 € 7 300 € 11 297 €

RESULTAT D'EXPLOITATION DU DELEGATAIRE -96 500 € 19 685 € -108 600 € 4 579 €

Marge % -13,0% 1,9% -14,0% 0,4%
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CHAPITRE 4. SYNTHESE[SMdEdCdMe4] 

Il apparaît à l’issue de l’ouverture et de l’analyse des offres soumises à la collectivité que :  
 

La SAUR a présenté une offre complète et conforme au dossier de consultation, satisfaisante d’un point de vue technique et organisationnel, avec un contenu 
globalement adapté aux besoins du service, mais peu attractive d’un point de vue tarifaire : 

• Les tarifs proposés sont supérieurs ou quasiment équivalent, selon les contrats, à ceux en vigueur. Pour une facture 120 m3 (part délégataire 

uniquement) : entre 0 et 21 % d’augmentation. 

• Les dépenses prévisionnelles sont en nette augmentation par rapport à l’exercice 2020 : + 118,7 k€. 

• Le candidat fait des propositions d’engagements de performance satisfaisantes. 

• Les autres engagements proposés sont intéressants. Le candidat pourra revoir certains engagements afin d’optimiser sa proposition. 

• L’enveloppe financière dédiée au renouvellement des équipements est ambitieuse, tant d’un point de vue technique que financière. Ce point pourra 

être discuté afin de justifier les choix effectués et la politique de renouvellement du candidat. 

 

Certains engagements et hypothèses du candidat doivent être confirmés et étayés et certaines charges et recettes optimisées. Par ailleurs tous les engagements 
proposés par le candidat doivent être assortis d’une pénalité, ce qui n’est pas le cas à ce jour. 

En conclusion, le candidat peut améliorer son offre, corriger les incohérences, et préciser divers paramètres. 
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ANNEXE : Demandes de modifications particulières du projet de contrat  

 

 SAUR 

Article 69-2 Prix au m3 comportant 4 décimales au lieu de 2 décimales : AVIS FAVORABLE 
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