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I PREFACE I 

L'hsociation des Maires de France s'est intiresst5e au problkme des contrats 
d'affermage de la gestion de l'eau pour deux raisons essentielles : 

La premike est que ce mode de gestion est, de loin, le  plus utilis6 en France. 

La seconde est que le dernier document de port6e equivalente datait de 1980 et que, 
depuis lors, les developpements lc5gislatifs et reglementaires rendaient urgente m e  
reflexion globale de fond qui pennettrait aux communes et B leurs itablissements 
publics de parfaitement saisir l'ensemble des enjeux d'une negociation ou rendgociation 
de leur contrat d'affermage. 

Ce document a at6 redig4 @ce au concours de Messieurs Franpis LLorens et Pierre 
Soler-Couteaux, professeurs de droit de 1'UniversitC de Strasbourg, spkcialistes du droit 
des contrats assist& de Monsieur Patrick Belguedj, directeur du d6partement des 
af€aires juridiques de L'AMF. Je les remercie de l'intkri3 constant qu'ils ont porte a ce 
travail et de sa qualite. 

Ce nouveau guide milite pour un renforcement des pouvoirs de la collectivitd, en vue, 
d'une part, d'assurer m e  plus gande ind6pendance v is  B v i s  du fennier et, d'autre part, 
de garantir m e  plus grande transparence dans la gestion du service. 

Enfin, il vous engage B rechercher une totale clarification des responsabilitds respectives 
de votre collectivite et du fermier : par l'dtablissement d'un inventaire patrimonial initial 
precis, la programmation des travaux, la fixation d'objectiik . . 
Nous espkrons que cette contribution de 1'AMF vous permettra de r6pondre a w  
exigences croissantes et legitimes de nos concitoyens d'une meilleure qualit6 de service 
au meilleur miit. 

Jean-Paul DELEVOYE 
Prisident de 1'Association des maires de France 





INTRODUCTION 1 

Un nouveau modele pour le cahier des charges 
de I’affermage du service public 
de distribution de l’eau potable 

* * * * *  

Depuis la grande loi de &centralisation du 2 mars 1982 (art. 90 et 91 ; CGCT, art. 
L.1111-5 et s.), les d e r s  des charges types ant cess6 d ’ b  obligatoires. I l s  sont 
devenus de simples N mo&Zes N auxquels les mllectivit.6~ locales pewent se r6f4rer si  
elles le souhaitent. C’est A ce titre que les communes (ou leurs institutions de 
regroupement) mntinuaient d’utiliser le d e r  des charges pour la distribution de l’eau 
potable approuvd par le d6cret du 17 mars 1980. 
Ce document pr6sentait cependant des signes de vieillissement. Outre qu’il ne prenait 
pas en compte les d6veloppments 1Cgislatif.s et r6glementaires les plus rkents (loi 
(< Sapin )) du 29janVier 1993; loi sur l’eau du 3 janvier 1992.. .), il ne correspondait plus 
totalement a m  attentes des responsables locaux et des usagers en matikre de wntrale de 
la qualit6 ainsi que du coQ des prestations notamment, non plus d’ailleurs qu’A celles 
des ddlegataires eux-mhes, soucieux de disposer, en contrepartie, de la libertC 
n6cessaire pour assurer une gestion optimale du service. 
C’est de ce constat qu’est nde la dkision d’Claborer un nouveau cahier des charges 
applicable au service public de I’eau potable. Simple modle, ce document tente de 
rem6dier a m  carences pr6c6demment constatks en prenant en consideration les 
pr6occupations qui se sont fait jour au fll du temps. 
L’objet de cette introduction est d’en assurer la presentation 0, non sans avoir rappel6 
au prealable les 616ments esmtiels du mntrat d’afTemage auquel ce modkle de d e r  
des charges se rapporte et dont if est tributaire (I). 

* * * * *  



L LE CONTlUT D’AFFERMAGE 

Pour gdrer leur service public de distribution de l’eau potable, les collectivitds 
territoriales sont libres de recourir au procW de leur choix. L a  dkision qu’elles 
prennent B cet dgard relbve de 1’0pportun.it.d et n’est pas susceptible de discussion devant 
l e  juge administtatif’. Concrhent, deux possibilites s’0-t a elles. Elles peuvent : - soit, exploiter le sewice en &@e, c’est-8-dire, le gker directement avec leurs propres 

moyens en personnel et en mattiriel ; - soit, opter pour la gestion indjrecte, c’est-&-dire confier l’exdcution du service A u11 

tiers. - Dans ce dernier cas, les collectivit& tenitoriales disposent P nouveau d’une 
possibfitd de choix Elles peuvent, en effet : - ou bien, conclure M match6 avec un exploitant qu’elles rCmUnhnt par un & ; - ou bien, recourir P unc dcl6gation de service public dans laquelle le cocontmctant tire 
m e  partie substautielle de sa r6mmMcm des redcvances p q u e s  sur les usagers du 
service ou, de manib plus large, des rcsultats de l’exploitation de ce dernid. 

Avec la concession et la dgie int&ss&, l’affermage est l’une des principales 
i l l w t i o n s  de ce dernier mode de gestion. Dans le domaine de la distribution de l’eau, 
il en wnstitue m h e  la modalitd la plus utilisee. I1 h i t  d’ailleurs expressdment citd par 
l’ancien code des communes dans son article R371-6. C’est ii lui que se rapporte le 
modkle de cahier des charges qui fait l’objet du pAsent owrage, ce qui justifie qu’en 
pdalable, l’on rappelle sa ddhition (A) et les principaux traits de son rdgime (B). 

A LA DEFIN~TIoN DE L’ AFFERMAGE 

L’dermage n’est d6fin.i par aucun texte. C’est done P la jurisprudence et h la doctrine 
qu’il faut se reporter pour degager les C l b e n t s  permettant de l’identifier. 
L’affenna%e est prhntti de manihe classique c o m e  (tune convention par laquelle m e  
persome publique charge d’un servioe public m e  autre persome, qui en assure 
l’exploitation sous sa responsabilitd @ce aux ouvrages qui lui mt remis et verse en 
contrepartie des redevmces P la persome publicpe ~4mtmctante~~. 

’ Voir en ce sens, CE, 18 mars 1988, Loupias, rec. CE, tables p. 975 ; RDP 1988.1460, o b .  F. Llorens ; 
CE, 10 janvier 1992, Association des usagers de I’m de Pcyreleay rec. c3e, p. 13 ; Dr. adm. 1992, no 
81 ; RFD adm. 1992, p. 346; et, pour des iuuStrations de cette h W  en dehors du domaine de 1’- 
potable, voir, par exemple, (=E, 28 juin 1989, Syndicat du pe?sonnel des industries 6lectriques et g a z i h  
du centre de Grenoble, RFD a&n. 1989.929, umcL E. Ouillaume, note J.F. Lachaume ; CE, 7 juin 1995, 
W t e  mixte de la sociM d’lconomie mixte locale Oaz de Bordeaw, rec. CE, p. 226 ; CTEG 1995.371, 
umcL M Denis-Lmtm ; Dr. adm. 1995, no 492, obs. M. D-L. 

CE, 7 avrill999, Cne de ouilherand-Granges, AJDA 1999.517, concl. C. Bergeal ; RD imm. 1999.396, 
obs. F. Llarens et P. Soler-Couteaw ; BJCP no 5/99, p. 456, cancl. C. Bergeal ; Mon. TP, 7 mai 1999, 
TO, p. 404 et 9 juillet 1999, p. 48, obs. C. cabanes, RFD adm. 1999.1 134, etude J.C. Doucnce et p. 1147, 
h d e  L. Vidal : A propos d’un umtrat de g h c e  qualifid de marche public. 

sur ce c r i b  de la rhuu&ation, v o i r h f i a ~ ,  1,c) de cette m h e  partie. 

A. &hubadhe, Traitd des oontrats ’ LGDJ 1983, tome 1, no 260, p. 317. 



De cette difintion, que l’on peut utiliser c o m e  base de travail sous h 6 f i c e  
d’ffiement, il ressort que I’af€ermage se rapproche t&s fortement de la  concession et 
fiit, en toute hypothkse, partie de l a  cat6gorie plus large des d616gations de service 
public dont il posskle les principaux traits caract6ristiques (1). n ne s’en distingue que 
par un nombre limit6 d’d6ments sp6cifiques (2). 

- 

1. L e s  61Cments de dkfinition communs aux d61bations de service Dublic 

Ainsi qu’on l’a indiqud, I’aEermage partage l’essentiel de ses traits avec les conventions 
de dbligations de service public, et notamment avec la  concession dont il est sowent 
prese& c o m e  m e  simple vmiante5. D e  d & r e  plus prhcise, il possue en commun 
avec ces dernikes trois carzIcfkes principaux relatifs respectivement sa nature (a), B 
son objet (b) et au mode de remudration du cocontractant (c). 

a) La nature de l’affermage : I’affermaPe est un contrat 
Bien qu’elle paraisse relever de I’evidence, cette afIirmation m&te d’etre soulign6e 
pour plusieurs raisons. D’abord, parce qu’il peut exister des dilbgatiom de service 
public a c a r a c ~  unilatdral. Ensuite et surtout, parce que du caradre contractuel de 
I’affermage d h u l e n t  plusieurs cons6quences importantes, B savoir : 

- le fait, en premier lieu, qu’i I’instar de tout contrat, sa conclusion mpiert l’accord 
rbiproque des parties ; - la circonstance, en second lieu, que ces dernikes se trouvent l i k s  par leurs 
engagements et se doivent de les respecter sous p i n e  de voir leur responsabilitC mise 
en j e u  En cas de contentiew relatifh I’ex6cution du contrat, c’est du reste dans ses 
clauses que le juge recherchera it titre prioritaire la solution du litige6. 

Ce rappel fournit I’occasion d’insister sur-le soin que les parties contmtantes doivent 
apporter a la  r6daction des stipulations contrmtuelles. T l  permet kgalement d’attirer 
l’attention, si besoin b i t ,  sur I’importance que revs le modkle de &er des charges 
reproduit ci-aprks, en tant qu’il contient I’essentiel des clauses desthks A r6gir les 
relations entre la  collectivitd affemante et son fder .  

b) L’obiet de l’affermwe : l’af€kzmage estunm ntrat m ~ ~ r t a n  t &volution du service 
public 
Pour qu’il y ait affermage, il fbut que la cdllectivit6 confie I’exploitation du service 6 
son cocontractant 

Cette d6volution peut n ’ b  que partielle. Elle peut ne concemer qu’un des 6lbments du 
service’ ou ne couvrir qu’une partie de son champ ghgraphiqw’. ~ a i s ,  elle doit 

’ Voir, par exemple, 0. Fouquet, conclusions sur Conseil d’Etat, 22 fMer 1989, Stc Viandest, Les 
petites aches,  19 juiUet 1989, no 86, p. 7. 

Voir, par exemple, CAA de Lyon, 8juin 1993, Cie g“’ des Eaux, Gaz Pal. 1994, Pan. Dr. aCtm. p. 147. ’ La d616gation h service public de 1’- peut, par exemple, ne pas OOmprcIlcire la production de celleci. 



ndcessairement se traduire par un transfa% de nsponsabilitd au profit du fbrmicr, en 
m6me temps que par la recolmaissance A ce demicr d’une libat6 suEsante dans la 
gestion du service. 

. 

De cette caractkistique de l’affemage, dkcoulent B nouveau plusiem cons6quences. - Puce qu’il porte sur I’execution d’un senice public, I’aBermage est, tout d’abord, M 
contrat admhbtratif s o d s  en tant que tel 1 la thdorie g h W e  des contrats 

t i f s  et dont le  contentiem relhve de la c m p b c e  de’ la  juridiction a c h m s h  
admmshtive. - Pace qu’il constitue M mode de gestion du service public, il e n w e ,  ensuite, la 
soumission des parties contractautes aux &des qui dgissent le Service public, et 
notamment aux principes de umtinuitd, d’egalitd et de mutabilitd. 

. .  

. .  

Ces principes s’imposent de maniere ghka le  : B la collectiviti affermante c o m e  B son 
f d e r  ; dans la r6daction du contrat c o m e  dans sa passation ; dans les relations entre 
les parties c o m e  dans les rapports avec les wagers du service dans le cadre desquels 
i l s  r e v b t  m e  importance toute par t ic~ l i i~e~ .  

- Enfia la cirwnstance que I’aBermage constitue (I la fois un amtrat et u11 mode de 
gestion du service public en fhit une convention d’un type particulier ou, pour 
reprendre une expression m a d e ,  lui d e r e  un caractere mixte. A dt6 des 
clauses contractuelles qui concement exclusivement les relations entre le  fermi= et 
la collectiviti affermante, il comporte, en e€fet, toute m e  skrie de stipulations qui, 
parce qu’elles ont trait B l’organisation du service public, se voient reconnaltre un 
caractere rdglementaire, ce qui permet aux tiers par rapport au contrat, et notamment 
aux wagers, de les invoquer 1 leur profit ou, 1 l’inverse, de les contester par la voie 
contentieuse”. 

c) Le mode de &mudration du fermier : I ’ a f f m ~ e  est un mntrat dans leauel le 
cocontractant est r6munM substantiellement ~ a r  les rbultats de l’exdoitation du 
sedce. 
Bien qu’elle ne‘ soit formulde par aucun texte, cette condition est essentielle. C’est elle 
qui distingue l’af€ermage des contrats voisins et notamment des march& publics. C’est 
elle qui le rattache B la categorie des d6ligation.s de service public au sens de la  loi 
Sapin du 29 janvier 199311. A dhfaut d*&e remplie, le confrat ne peut &re un 
afYermage. Autant de raisons qui conduisent B prkciser la signification du mode de 
r6munkation en cause avant d’evoquer les principales consiquences qui en &coulent. 

* CE, 8 avril 1998, Associstion pour la promotion et le raycmnement d a  Orres, BJCP no 1/98, p. 63, 
umcl. C. Bergeal. 

Voir m a l e  de cahier des c h g s  repro&it ci-aprb, Cammcntaire de l’article 39, note 89. 

lo Voirinfrs, 0 l3, A de cette introduction 

Voir SUI la qpesti~n, F. Lloren~ et P. S o l ~ r - b u t e a ~  code des - 4 ~  publics m0t6, Litec 1999, 
commentaira de l’article le, 8 9, p. 46 et 8. 



V 

. -  * Le crith de la rhuutht ion  substmtielle du cocontractant par les rCsultats de 
l’exploitation du service a kt6 &gage par le Conseil d’Etat dans son d t  desormais 
cdlhbre ctPr&et des Bouches du RhGne e/ Cne de Lambesc>~‘2 pour distinguer les 
&lCgations de service public des marchCs publics. 
I 1  se justise par l’idee que, dans le cadre des &ldgationS de service public .en gbdral et 
de l’affemurge m particulier, la gestion du service doit se fsire aux risqucs du 
cocontractmt ’. I1 constitue le corollaire de la  devolution du service B ce demiel et de la  
rewmaissance B son profit d’une libexti sufkmte de gestion. 
Reste B en &gager la signification. 

Par resultats de l’exploitation du service, il faut entendre, non seulement les redevances 
peques par le fermier sur les usagers du service, mais encore les recettes annexes qu’il 
peut tirer de l’exploitation de ~elui-ci ’~.  

Pour que le contrat revete le caracere d’une d6ldgation de service public et le cas 
k h h t  d’un affermage, et non pas d’un marche, il fhut que cette forme de huneration 
rev& un cBf8ctke substantiel, c’est-B-dire, non pas un caracthe majoritaire ou 
pdponddrant, mais simplement cons6quent ou significatif. A titre d’exemple, le Conseil 
d’Etat a juge c o m e  sufEsant l e  fait qu’elle r e p h t e  30 % de la drnmhtion du 
c o c ~ n ~ ~ ~ .  
Ce critkre n’interdit donc pas de consi&rer comme un &emage un contrat dans lequel 
le fermier recevrait un prix de la collectivitd affermante, dbs lors que ce prix se 
trouverait compl~t.6 par des ressources substantielles (au s m  indiqd ci-dessus) t i d e s  
de l’exploitation du service. 
En revanche, il n’y aurait pas affermage si cette dernike condition n’dtait pas remplie et 
notamment s i  la rhun6ration du fermier h i t  constituie pour l’essentiel par un prix 
versC par la collectivit6. 
L e  Conseil d’Etat a jug6 B cet egard que ne constitwit pas m e  dClegation du service 
public de distribution de l’eau le contrat dans lequel la soci6td contractante pawvait de 
la collectivitt5 des sommes correspondant B m e  partie fixe representhe par l a  location 
des compteurs et m e  partie proportionnelle au volume d’eau distribd. L a  Haute 

12 CE, 15 avril1996, rec. CE, p. 137 ; RFD adm. 1996.715, concL C. chgntepy, note Ph. Temcyre ; CJEG 
1996.267, concl. et note R Savignat; Mp no 7/95-96, p. 39, ConcL; AJDA 1996.806, chron D. 
Chauvaux et T X  Girardot ; R D  imm. 1996.369, obs. F. Llaens et PA Terneyre ; JCP eb E. 1997, no 
929, note Y. Delaire ; Dr. adm. 1996, no 355, note J.B. Auby ; Mon. TP 18 octobre 1996, p. 68, itude J. 
M u  et 8 novembre 1996, note J.B. Auby. 

l3 Sur 1’impOrtance de cette notion de gestion BW risques et p&h, voir C. Bergeal umcl, sur CEl, 30 juin 
1999, Syndicat mixte du traitement des ordures m h g b  Centre.Ouest Seined-Mamais, BJCP no 7/99, 
p. 607. 

I‘ voir la  solution de  ana syndicat intercommuna~ h traitemant des or- m - h  cenire-ouest 
Seine-et-Mamais dont les &fhw sont d o h s  B la note suivante. 

l5 CE, 30 juin 1999, Syndicat mixte du traitement des ordures m b g h  Centre-&est Seineet-Maanais, 
rec. CE, p. 229 ; BJCP no 7/99, p. 607, umcL C. Bergeal ; AJDA 1999.714, umcl. C. Berg& note J M  
Peyrid ; MOIL TP 1- octobre 1999, p. 54, M Long ; RD imm. 1999.634, ob.  F. Llorens et P. 
Solffcouteaux ; Les petites aBches no 41’28 fMer 2000, note C. Boiteau ; Dr. adm. 1999, no 246. 



VI 

Juxidiction a considire que ce mode de rkmunhtion ne mettait pas le risque 
d’exploitation B la charge du cocontractant ; et que, n’etant pas l ie  ami rksultats de 
l’exploitation du service, il c o d t u a i t  un prix entrahant la qualification de march6 et 
excluant celle de ddl6gation de service public’6. 

- 

** S’il convient d’insister sur ce critkre de la rhuneration, c’est B la  fois .: - d’une part, parce qu’il constitue I’expression concr&e de cette id& fondamentale, 
d6ji &onc6ee, selon laquelle l’affermage est un contrat dans lequel le risque 
d’exploitation doit pesex, au moins de manikre significative, sur le f d e r  ; - d’autre part, parce qu’il entraine la soumission de l ’ a f f i e  aux rkgles de passation 
et d’exdcution (issues notamment de la loi Sapin) qui regissent les dklegations de 
senice public et parce qu’il exclut correlativeanent l’application du regime des 
marches publics. 

On ne saurait par cons6quent trop insiier sur l a  nCcessit6 pour les collectiviths 
publiques de s’assurez que le contrat qu’elles entendent passer pour la gestion de leur 
service public de l’eau rbpond-bien B ce cri th et mbrite la qualification d’sennage. A 
ddfhut, il y aurait, en effet, toute chance pour qu’il s’agisse d’un march6 public et le 
Code des marches s’appliquerait ”. 

2. L e s  dlCments de d6finition sD6cihues de I’affermaPe 

Les elements de &finition pr6c6demment examjn6s ont m o n M  comment I’affermage se 
rattache B la cathgorie des d6Mgations de service public. Ceux que nous d o n s  6voquer B 
present permettent de l’identifier au sein de cette categorie, en le dif%renciant des autres 
ddl6gations de service public et notamment de l a  concession. I l s  sont g6dralement 
present& c o m e  &ant au nombre de deux, relatifs respeotiVement B la remise au 
fermier des installations du service (a) et le versement d’une redevance par le  fermier B 
la colle~tiviti  affermante (b). Nous verrons’cependant que si la spMic i t6  du premier de 
ces dements est certaine, celle du second est deja plus sujette B caution. 

a) 
* 

L a  remise au fermier des installations du service 
Ce critke d’identification de l’affermage est essentiel. L a  doctrine’*, c o m e  la 
jurispr~~lence’~, iui confimnt une place centrale d a n ~  l a  distinction entre affermage et 

l6 CE , 7  avril1999, Cne de Guilhemnd-Granges, prkitd. 

TA de Strasbourg, 15 septembre 2000, St6 Entrepripe Mchel Ruas J Ville de Colmar, Contrats 
March& publ. 2000, comm. no 7, note F. Llotsns. ’* Voir, entre autres, A de hubadire, F. Modeme et P. DelvolvC, op. city tame 1, no 260 et s., p. 317 et 
s. ; J M  Auby, Achuditd de I’aEermage de seavice public, M6lauges Pequipot, Montpellier 1984, p. 29 ; 
P. Subra de Bieusses, L a  spbificitd de I’aEermage, AJDA 1996.608 ; F. Uorms, La &Stion actuelle 
de la concession de service public, in L a  Concessim de service public fke au h i t  commrmautaire, Simy 
1992. 

l9 CE, 29 avrill987, Cne d’EIanwurt, rec. CE, p. 153 ; RFD adm. 1987325 et les hpor&ntes 
oonclusioas d’Y. Robin- ; CJEG 1987.855, co11chllli(llls ; AJDA 1987.543, note X M o t  ; (=E, 19 avril 
1989, Std des transports urbains d’Angers, rec. cle, tables p. 780 ; RDP 1989.1794, obs. E. Llorens ; CAA 
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** 

concession. Dans le premier de ces contrats, les ouvrages nhssaires B l’exploitation du 
service prkxistent B sa dbvolution. Us sont re& au f d e r  par la collectivit4 qui 
-assume ainsi les ftais de premier 6tablissement Dans le second, au contraire, il 
appartient au concessionnaire, non seulement de gCrer le service, mais Cgalement 
d’acquerix ou de r6aliser les Quipements et installations n6cessaires B son 
fonctionnement. 

Elle permet 6galement de comprendre certah Clbents de dgime spCcifiqnes de 
l’affexmage dont elle constitue le fondement et qui ont frait a sa duree ; it l a  ma-kise 
d’ouvrage des installations ou encore au powoir du juge administratif a 1’6gard des 
mesures de rCsiliation du contrat par la collectivit6 d6l6gante2’. 

En d e i t  de son importance, Ce cri&e de l’af€emage est cependant loin de revbtir m e  
portee absolue. 

Ainsi que le relhvent les auteurs du Trait6 des contrats administratifs2’, il existe 
davantage, entre l’affermage et la concession, m e  difT6rence de degre qu’une dif€drence 
de nature. Ce que le Commissaire du gouvernement Yves Robineau traduit par une 
formule hag& lorsqu’il ecrit qu’ ((entre ces deux l&ve,s thkoriques, la pratique 
administrative rh8le toutes les nuances de 1 ’arc-en-cielu . 
D e  fait, il peut arriver que, dam le cadre d’une concession, la collectivit6 remette au 
cocontractant, m e  partie des installations du service ou mntribue a leur financement. 
A l’inverse, et de manike symfique, il est courant que le fermier se voie contier la 
realisation de certains owrages nkcessaires au service (it titre de renouvellement et 
d’amdioration des installations notamment) ou supporte partiellement la charge des 
investissements y 
Dans de tels cas, l a  qualification du contrat d+nd de la  proportion des ouvrages ou 
financements pris respectivement en charge par la  c o l l d v i t 4  et son ~ ~ o n ~ c t a u ~ ~ .  Si 
la partie la plus importante de cette charge pbse sur l a  premikre, le contrat sera m 
af€ermage. Dans le cas contraire, il devra &re qual356 de concessionz- 

de Paris, 21 septembre 1992, Std Entreprise J k h e ,  Dr. adm. 1993, no 17 ; CE, 3 novembre 1995, Ste 
Lyonuaise des Eaux-Duma, rec. CE, tables p. 901 ; RFD adm. 1997.927, note S. b o y .  
Cette dBkncce explique que, dans le domaine de la distriiuticm de l’eau potable, la ddldgafion & Service 
rev& le plus sowent le caradire d’un affermage et non pas d’une ooncessioa 

Sur ces diff6rentes questions, voir infra, 0 IL 

9. cit., no 261, p. 320. 

Conclusions prkitks sur Conseil d’EW 29 avrill987, Cne d’Elancourt. 

Tel est d’ailleurs l e  cas dans l e  m d l e  de cahier des charges propose ci-aprbs o h  en sus des travaux 
d’entretien (art. 34) et de &parations courantes, le f&er pea se trower charge de tout ou pertie des 
ophtions de renouvellement et de grosses rkparations (a 35) ainsi que de travaw dits (< coacessifk )) 
(art. 37). 

24 SUT cette rndthode des crpropoMw, vok Bait des services publics locaux, &I. du Moniteur, Tome 1, 
0 IV.200.4.8. 

25 Ainsi, dans I’m& aCornmune d’Elancourtw pdcitd, le Conseil d’Etat relkve que si la socidt6 



b) 
* 

Le versement d’une rcdevmce DBT le fkmier 
La  doctrine considke assez couramment le versement d’une redevance B la collectiviti 
c o m e  M trait distinctif de l’af€ermage26. La chose semble naturelle au demeurant : d&s 
lors que le fermier bhdficie des installations mises a sa disposition, il a p p a d  normal 
qu’il contribue B leur financement ou, en tout cas, qu’il s’acquitte d’une sorte de loyer 
en contrepartie de l’avantage qui lui est ainsi consenti par la collectiviti. 

** Dans la pratique, et r n h  en droit strict, les choses sont cependant moins nettes. 
On observe, tout d’abord, que l’existence d’une redevance B l a  charge du fermier n’est 
&re relevk dans les d t s  qui statuent sur la qualification d’aEermage2’. 
Ensuite et surtout, il apparazt que dans la plupart des cas, la contribution du fennier au 
financement des installations ne prend pas B propremeht parler la forme d’une 
redevance versQ par le fermier B la collectivit6, m a i s  celle de ce qu’il est convenu 
d’appeler (sans doute improprement) une (( surtme )) perye par le f d e r  sur les 
usagers du service et revers& B la collectivitd. Or, cette surfme )) n’est rien d’autm 
qu’une partie du prix de l’eau destink B couvrir les frais de gestion de la wUectivit6 
( fh is  de contrdle, mais aussi et surtout f i a i s  l ies  aux investissements ou a 
l’amortissement d’investissements ant&ieurs)2g. 

Le  contrat peut certes prdvoir qu’en plus de la surtaxe ou (( part coxrunmale N, le f d e r  
contribue, par m e  participation financike ou par la reprise d’annuitds d’eqrunts, au 
financement des installations du service. Mais de telles clauses ne revaent qu’un 

Enfin, force est de constater que, m6me lorsqu’elle est prdvue, la  redevance vas& par 
le fermier est loin de rev6tir une specificit6 absolue. I1 peut, en effet, advenir que, dans 
le cadre de concessions, le d6lCgataire verse lui aussi la redevance ii l’autoritd 
concedante, sans pour autant que la  qualification du contrat s’en trouve remise en cause. 

caracthe fhcultatifg. 

contractante s’engageait B prendre en charge Its mnuit4s restant B coucir des mprunts con& pru la 
collectiviti dblegante pour l’&ablissement du &mu et un impormt programme de travax, a’... le 
financement de la p l u  grade partie de ces invdsements ratait b la charge du Syndicat 
intercommunal : que, drh lors, le contrat en date du 29 mvembre I957 est M contrat d’a$image et non 
M trait4 de concession ... w. 

26 Voir les auteurs Cites supra, note 18, P. Subra de Bieusses, Juriscl. Collectivit6s tenitaides, fasc. 765, 
Affermage des savices publics locaux, no 213. 

Voir cependant, CE, 29 avril 1987, Cne d’Elancourt Wtd qui indique, dam sa motivation, que le 
mumtractant s’engageait A verser une rdevance B la collecthiti publique en oontrepartie de la remise 
dea ouvrages & service. 

voir le m d l e  de cahiex des charges p r c ~ e n ~  ci-apris, article 45. 

19 Voir en ce sem, I’article 48.2. du mod& de cahier des charges pdseatb ci-aprk 



Ix 

Les Cldments sans incidence sur la dkfinition de I’affermaPe 

Contraimment B ce que l’on pourrait croire, ou que l’on affirme parfois, ni la 
qualification du contrat retenu par les parties (a) ni sa dude (b) n’entrent en l i m e  de 
compte pour d6fin.k l’affermage. 

L a  aualification du contrat 
Aux tennes d’une solution constante, qui n’est d’ailleurs pas propre B I’Sermage, la 
qualification donnk par les parties B leurs contrats est indmerente. Elle ne lie pas le 
juge. Celui-ci n’admettra donc la qualification d’affermage que dans la mesure ofi elle 
correspond a l a  nature rCelle de la convention qui lui est soumise. Dans le cas contraire, 
il n’hesitera pas ir l a  requalifier et 1 la traiter conformement ii cette nature3’. 

La dude du contrat 
On prdsente parfois la d d e  du contrat comme un trait distinctif de l’affermage. Elle y 
serait moins longue que dans la  concession. Cette diff&ence, qui est parfois relev& par 
le juge3*, se v M e  assez souvent dans la pratique. Elle s’explique aisbment par le fait 
que, ne supportant pas les fiais de premier hblissement, le fermier n’a pas besoin d’un 
contrat de trbs longue duree pour amortir ses investissements. 

Elle trouve au demeurmt une consCcration dans les dispositions de I’article L 141 1-2 du 
CGCT aux termes desquels la  dude des conventions de &higation de Service public (et 
donc d’affkmage) est d6termhdc par la collexztivib5 en fonction des prestations 
demandees au delegataire et se trouve limit& B la dude normale d’amortissement des 
installations lorsque celles-ci sont la charge de ce d e ~ n i e r ~ ~ .  
Pour autant, l’on peut douter de ce que la dude du contrat constitue un crit&re o p h t  
de distinction entre l’af€ermage et la concession. 
11 peut arriver, en e f f i  que le contrat confie au f d e r  la realisation de certains 
ouvrages, et parfois meme d’ouvrages importants. Or, dans ce cas, il stipulera 
naturellement une durCe relativement longue, tres voisine de celle de concessions 
portant sur le meme ~ b j e t ’ ~ .  

30 Pour un exemple de qualification d’une uconcessionw en affennage, voir CE, 29 avril 1987, Cne 
d’Elancourt, -ti. 

31 CE, 3 juin 1987, St6 Nibnoise de 
p. 22, note B. Poujade. 

‘e et de spectacles, Les petites a5ches no 72, 15 juin 1988, 

Sur cette question, voir inh, 8 II, A 

33 Pour un affexmage du service de distribution de l’eau dont la dude de 20 am n’a pas 6t.d considkrck 
amme manifestement excessive (avant l’mtrke en vigueur de la loi Sapin du 29 janvier 1993), a, 23 
juillet 1993, Cie ginhale des eaux, rec. CE,, p. 225 ; RFD adm. 1994.252, note Ph. Terneyre ; Dr. adm. 
1993, no 398, obs. F.S. 
Par ailleurs, l a  dur6e des &emages variera de manih sensible m fonction de l’importanoe des tmvaux 
mis i l a  charge du d6kgatairc. 
11 parait donc hasardeux, dans ces conditions, de consi&er la dude relativcment M e  du OOILtrat cOmme 
un trait caraaCristique de IWermage, en m h e  temps que amme un crit4-m de distinction d’avec la 
umcession. 
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B. I1E REGIME DE L’ AFFERMAGE 

Le  dgime juridique de l’affermage dkoule de trois sources : 

- la premike est constitu6e par le contrat lui-meme, au sein duquel, de par son objet 
meme, le modBle de cahier des charges reproduit ci-aprks est appelC jouer un r6le 
essentiel. 
La  seconde reside dans le droit jurisprudentiel applicable aux mtrats administratifs en 
g6dral et aux del6gations de services publics en particulier. A ce ti-, l’affermage se 
trowe soumis aux grandes thkries forgees par le juge administratif (imprevision, fait 
du prince, thCorie de 1’Cquilibre financier du contrat, pouvoir de modification et de 
rCsiliation unilathle.. .) mmme aux solutions de port& plus limit6e d6gagbes par lui. 
La  troisihe, enfin, se trowe dans les textes dont I’importance s’est accrue a M e  
eoque rdcente, avec en particulier l’adoption de la loi du 29 janvier 1993 relative a la 
prevention de la corruption et a la transparence de la vie Cconomique, dite <( Zoi 
Sapin ))’. 

- 

- 

Du point de vue de son contenu, le r6gime de l’affermage se camctkise par les m h e s  
traits que sa dChition, i savoir m e  t&s grande similitude avec celui des dklCgations de 
services publics en g h h l  et de la concession en particulier (1) dont il ne s’karte que 
sur M nombre limit6 de points (2). 

1. Les QCments de &Pime communs aux d6bat ions de service Dublic 

11 n’est pas possible, dans le cadre de cette introduction, d’aborder - fltt-ce de maniBre 
allusive - tous les aspects du rkgime de l’ai3ermage. En traiter, reviendrait pratiquement 
A refaire une thdorie ghdrale des dClCgations de service public. Aussi bien, ces 
developpements ont-ils pour seule ambition d’6voquer les aspects les plus novateurs du 
droit de I’aEermage, savoir - pour l’essentiel - ceux qui ddcoulent de la << Zoi Sapin )) 
et qui se rapportent a l’attribution du contrat d’affermage (a) ; a son contenu (b) ainsi 
qu’i son exkution (c). 

a) L’attribution du contrat d’affermaee 
Jusqu’B une 6poque rkcente, l’attribution du contrat d’affermage relevait du pouvoir 
discretionnaire de la collectivite. Celle-ci 6tait libre de choisir c o m e  elle l’entendait 
son titulaire, en dehors de toute p r o c h r e  de publicitd et de mise en concurrence. Et le 
juge administratif se refusait a exercer tout contrale sur les motifs de sa dkision3’. 

Article 38 et suivants &I& aux articles L.1411-18L.1411-18 du CGCT. 

35 Voir par exemple CE Assrmbl6e, 16 avril1986, Compagnie Luxunbourgeoise de t&vidon, rec. CE, 
p. 97 ; AJDA 1986.284, Chrm M Azibcrt et M Fomacciari ; D. 1987.97, note F. Llorens, RDP 
1986.847, m c l .  0. Duthdet. 2 Lamothe ; RFDA 1987.11, Note F. Moderne ; CE Assemblk, 3 mars 
1990, Association Les Amis de la For& de Saint Gumain, AlDA 1993.387 ; ClEG 1993. A 160 amcL 
M Sanson ; CE, 10 octobre 1994, Ville de Toulouse, rec. CE, table, p. 746 



XI 

Cette situation a pris fin sou I’effet conjugui de la (( loi Sapin )) (*) et, dans m e  
moindre mesure, du droit communautake (**) et de celui de la concurrence (***). - 

* L a l o i S a ~ i n  
I 

- En verb de ses dispositions (ddsormais codifiks aux articles L.1411-1 et s. du 

droit public sont soumises h une rockdure de publicitk pennettant la prisentation 
de plusieurs ofles concurrentes )$. Les modalit6s de cette publicit6 sont dkfinies 
par le dCcret 11’93-471 du 24 mars  1993. 
La prockdure elle-mhe est detaillk par les articles prhitds du CGCT. Elle 
comprend notamment: m e  d6libdration de l’assemblke de la collectivitd sur le 
principe m h e  de la dk16gation3’ ; la publication d’un avis d’appel 1 la concuxrence 
dans les conditions fix6es par le d6cret prkcit6 ; m e  sklection des candidats au vu de 
leurs garanties professionnelles et financibres et de leur aptitude B assurer la 
continuit6 du service public et I’egalit6 des usagers3*; et I’examen, par une 
commission spbiale, des o f i s  de ceux qui auront &te r e t e n ~ s ~ ~ .  Au v u  de I’avis 
rendu par la  commission, l’autorit6 exkcutive engage alors des nkgociations avec m e  
ou plusieurs des emtreprises restant en lice, puis transmet son choix 1 l’assemblke 
d6lib61ante~~ qui statue en d d e r  ressort sur le choix du dtelhgataire et l e  wntrat de 
c ~ ~ g a t i o n ~ ~ .  

I CGCT), les d6lCgations de service public at tr ibks par les personnes morales de 

- A I’instar de toute d616gation de service public, l ’ a f f i e  du service de l’eau se 
trouve s o h  B cette p r o & ~ r e ~ ~ .  L a  collectivit6 doit s’y conformer 

” Sur 1’6mnomie de ccs dispositions, voir, au sein d’une bibliogaphie particulikrment riche, J. B. Auby 
et ch. Maugue, Les confrats de dd16ggation de service public, JCP 1994, no 3743 ; D. Laurent et 0. 
Rousset, Convention de ddhggation de service public et loi Sapin, Les petites aches, 11 mars 1994, no 
18 et 19 ; F. Llorem et Ph. Tcmeyre, commentaite de la loi du 29 jauvier 1993, in RD imm. 1993.207 ; J. 
B. Auby et Ch. MauguE, L a  notion et l e  rtgime de la d616gation de service public. Quelques pr6cisions du 
canseil d’Etat, JCP 1996, no 3941 ; Ch. Maugue et Ph. Temp,  Les deldgations de service public en 
questions, CJEG 1997.131 ; J. F. Auby et P. Lignb, Droit et Migation de service public. Quelques 
propositions d’amdlimtions, droit admb&sd * 1999, chra no 15 ; adde, La d616ggation de sentice 
public, AJDA 1996 p. 571 h 691 ; La gestion d616gu6e du service public, RJD adm. 1997, supplhent au 
no 3 ; Institut de la Gestion d616gudq Negder, g k  et mntrdler m e  deldgaiion de service public, 
Documentation h @ e  1999; March& publics et delegasions de services publics face au droit 
communautcure , Les petites af6ches, f*er 2000, n023. 

3 ’ ~ c l e ~ . 1 4 1 1 - 4 .  

‘’ Article L.1411-7. La  n6gociaiion directe avec une en- ddtcrmh6e n’est admise qu’en cas 
d’in6ructuosit6 de la proddm (article L.1411-8). La convention de deligation de services publics doit, 
en toute hypotbhe, €tre transnipe au reprisantant de 1’Etat dans les umditiom defiuies B l’article L.2131- 
2 (art. L.1411-9) leqwl peut la soumetlm B l’examen de la Chambre dgionale des comptes (article 
L. 141 1- 18). 

42 La loi ne pdvoit pas d’exception B a t te  mise en concmenceque dans les hypothhes limitativeunmt 



scrupuleusement car les dispositions qui la  rtgissent revetent un caractke imptkatif. 
Elle doit respecter de m6me l’tgalite entre les candidats B la d d l d g a t i ~ n ~ ~  et les r&gles 
(de proddure c o m e  de fond) qu’elle se serait elle-meme fuckes (dClai de 
prbsentation des candidatures et des oflies ; conditions 9 remplir obligatoirement par 
les unes et les autres...)@. A &hut, la collectivit6 s’expose B des sanctions B la  fois : a saisi, soit par le Mf& soit par un tiers dans le . de la  part du juge adrmolstra 

cadre d’un &fkt pdcontractuel de l’article L.22 du Code des TA. - CAA ou 
dans celui d’un recours pour ex&s de p o ~ o i r ~ ~ ;  

. et de la  part du juge penal pour des d6lits de f a v ~ r i t h r n e ~ ~ .  

. .  

** L e  droit communautaire 
En principe, la mise en concurrence de l’affennage ne s’impose que sur l e  plan interne, 
dans les conditions qui viennent d’etre indiquks. Les directives communautaires 
marchds publics ne visent, en effet, explicitement que les concessions de travaux 
publics et ne soumettent ces demikes 9 concurrence que dam les secteurs de base. Il 
s’ensuit que les concessions, ou plus largement les ddltgations de services publics (et 
donc les affermages) passks dans les secteurs dits sp6ciaux, dont fait parlie celui de 
I’eau, ne sont pas soumises 9 m e  proc6dure communautaire de mise en concurrence4’. 
Toutefois, m e  communication rkcente de la Commission considke que les concessions 
passks dans ces secteurs doivent respecter, 9 tout le mob, les principes d’6galit6 de 
traitement, de transparence, de proportionnalitt, de reconnaissance mutuelle et de 
protection des droits des particuliers poses par le Trait6 de 1’Union E u r o p h n e  ou 
d6gagds par la jurisprudenoe de la  Cow de Justice des Communads EuropCennes4*. 

. 

~~ 

hum&&es par l’article L.1411-12 du CGCT qui concernent prhcipalement le cas o~ le service public est 
del&@ $ un etablissemant public dont c’est I’objet stahtake que de le g k  et les dddgations de service 
public de faiile monmt. 

43 Voir par exemple, TA de Paris, ordonnance, 2 novembre 1994, Groupement des sOci6tds E r n e  et 
autres, rec. CE, tables p. 710 ; AJDA 1995.147, note Ch. Bdchon-Modhes ; TA de Grenoble, 16 aolit 
1995, Labadie et autres, rec. CE, tables p. 896 ; 5 m b r e  1995, Remillat, rec. CE, tables. p. 897. 

Voir par exemple, TA de Nantes, 11 avril 1996, Cie des traasparts de lyAtl8ntique, rec. CE, p. 634 ; 
Rm) adrn. 1996.728; concl. F. Mil let  ; CAA de Paris, 2 juillet 1996, Sarfati RPD adm. 1996.1113, m c l .  
P. Couzinet ; CE, 13 W b r e  1996, Syndicat intercommunal pour la revalorisation des dhhets du 
secteur Cannes-Grasse, rec. CE, p. 488. 

45 Wenu article L 551-1 du Code de la justice edminifitra tive (loi no 2000-597 clu 30 juin 2000). 

44 

Article 432-14 du Code phi. 

47 Voir sur ce point, F. Llorens et P. Soler-Couteaux, &pertoire Dalloz Droit communautaire, Vo Marches 
publics, no 78 et 8. ; M. Long, Systhe concessif et droit communautaire dans le domaine de I’eau, Revue 
administrative no 318,2000, p. 576. 

Communidon h k q r h t i v e  de la CIommiSsiOn des C o m m d  E w e s  sur les ooncessions en 
droit wmmunautaire, 8 fkier 2000, JWE 24 avril2000 ; B J 6  n’1112000, p. 286, obs. C. Maugue, R. 
S c h m  et Pb. Terneyre ; RD imm. 2000, no 4, obs. F. Llorens et P. Soler-Couteaux ; Revue du Droit de 
1’Union Europhne no 212O00, p. 253, etude A Mattera ; Rm) adm. 2000.1015, &ude J. Arnodd ; Mon. 
TP, 19 mai 2000, obs. X Btzanqm ; voir aussi, dsns le mime sem, CJCE, 7 dicembre 2000, Telaustria 
Verhgs GmbH, TelefonaQess GmbH et Telekom Austria AG, a8E C324/98, Coatrats march& publ. 
2/2001, unnm. no 50, note F. Llorens : arr€t indiquadt que I’obligath de transparence $ laquelle se 



*** 

b) 

* 

Le droit de la concurrence 
On ajoutera enfin, que la devolution du service public de distribution de l’eau doit 
s’effeCtuer dans le respect du droit de la concurrence tel qu’il decode de I’ordonnance 
du la decembre 1986 relative ir la liberte des prix et ne r6vdler notamment aucune 
entente, ni aucm abus de position dominante de nature 1 entraver ou fausser l e  jeu de la 
c o n ~ u r r a c e ~ ~ .  

Le contenu du contrat d ’ a f f e m e  
Afin d’assurer l’effectivite de la mise en concurrence et de (( moralher N l’attribution 
des delegations de service public, le 16gislateur a pris le soin d’encadrer le contenu du 
contrat par trois mesures principales concernant respectivement sa dur&(*), les 
contributions financihes du fermi= et les droits d’entrCe(**), et enfin, les clauses 
tarifaires (***). 

La dur6e du contrat” 
L’article L.1411-2 du CGCT impose la limitation de la duree des delegations de service 
public. Celle-ci doit &re, non seulement d&ermh& par le contrat, mais calculCe en 
fonction des prestations demandhs au delkgataire ainsi que de la d d e ,  de la nature et 
du montant des investissements it effectuer par lui, lorsqu’il se trouve charge de rbliser 
les installations du service. 

En toute hypothbse, la durk de 1tafYermage ne saurait excuer vingt 811s dans le secteur 
de I’eau, sauf j d c a t i o n  particulihre soumise 1 l’examen p r a b l e  du Trbsorier 
Payeur Gh6ral  et transmise 1 l’assembk ddiberante avant toute dilibiration relative a 
la deligation. 

Afin de garantir l’efficaciti de ces rbgles, la loi interdit en outre toute prolongation de la 
dtlegation par voie d’avenant. Elle ne l’admet que dans deux cas limitativement 
pr6cisis et se rapportant pour l’un A l’existence d’un motif d’intMt gheral justifiant un 
allongement de la  duke de la  ddlegation qui ne peut excdder ufl an, et, pour l’autre, A l a  
realisation d’investissements rnat6riels qui seraient imposCs au fennier par la 
collectivite pour la bonne execution du service ou l’extension de son champ 

~ 

trowe soumise l’attiiiution des concessions de service implique un degre de publici6 adequat et le 
contrdle de l’hpartialit6 des proddmes dyuijudication. 

‘’ Sur le  PrinCipe selon lequel ce respect de l’ordonnance de 1986 OoLlStitue desormais une oondition de 
ldgaiitd de la d616gation que le juge administratif se recommit le pouvoir de sawtionner, voir (=E Section, 
3 novembre 1997, St6 Intamarbres et Socidtti Million et Marais, rec. (=E, p. 393 et 406, cond. JJL Stahl ; 
AJDA 1997.945, chronique TX. Girardot et F. Raynaud ; RDP 1998.256, note Y. Gaudemet Pour m e  
illustration de cette solution en matihe d’affsrmage du service public de l’eau, v. Cass. cola, 3 mai 
2000,BOCCRF no 7, 22 juin 2000 ; contrats Marchis pubL no 2/2OOO, comm. no 20, note P. Sola- 
couteaw. 

F. Lhdit4 Recherche sur la place de l’amortissunent en droit ’ AJDA 1996.100 ; L. 
Richer, L a  6n de la convention de d&g&on, kTDA 1996.648. 



** 

*** 

c) 

* 

geographique et qui ne pourrait &e mortis sur la d d e  du contrat restant B c o d  sans 
me augmentation manifestement excessive du prk. ” . 
L e s  contributions finauci6res du f d e r  et les droits d’entr6-e 
En dewrihe lieu, la 16gislation en vigueur interdit l’introduction dans le contrat 
d’6Clhents &angers au service. De  manike plus prkcise, elle proscritla prise en charge 
par le dClCgataire de senrices ou de paiements &rangers (I l a  dbldgation ( c o m e  par 
exemple la r6alisation d’owrages qui seraient sans rapport avec l’objet du service). 
Dans le meme ordre d’idCes, elle interdit Cgalement le versement de droits d’entnk par 
le d616gataire dans le domaine de l’eauS2. 

Les clauses tarifaires 
Enfin, la loi exige que <( la convention stipule les tarifs A la charge des usagers et prkise 
l’incidence sur ces tarifs des paramhes ou indices qui d&erminent leur Cvolution )) (art. 
L.1411-2 du CGCT, avant-dernier ah&). 

L’exCcution du contrat d’affennaae 
L a  volont6 d’encadrement du contrat d’affermage se prolonge jusque sur l e  terrain de 
son exdcution, d’abord, par une limitation de la possibilitk de recourir aux avenants (*), 
ensuite, par un renforcemmt du contrble sur la gestion du service d616guC (**). 

L e s  avenants 
L a  loi et la jurisprudence limitent tout d’abord de d & r e  sensible la possibilit.6 pour 
les parties de modifier le contrat par voie d’avenantS3. 
Ainsi qu’on l’a vu, les avenants augmentant la durk du contrat ne sont admis que dans 
des conditions tr&s  restrictive^^^. 

Pour le reste, les avenants sont possibles, mais miquement sous &serve qu’ils n’aient 
pour effet ni de bodeverser 1’Cconomie du contrat, ni d’en ohanger I’objet 
De  plus, les projets d’avenants entraAmt m e  augmentation de plus de 5% du montant 
global de la d616gation sont s o d s  ti m e  proc&ure sp6ciale de passation impliquant la 

” Voir article L.1411-2, a et b du CGCT et cimlake du 10 mai 1995 relative B I’appliCation de l ’ d c l e  
75 de la ioi nO95-101 du 2 fdvrier 1995 miative renforcement de la protdon de I’enVirannement 
(d& des ddl6gations de services publics dans les domaiues de l’eau, de l’assainissement et des &ha), 
JO 12 mai 1995, compl&e par la oirculaire du 20 n o v e m h  1996, JO 25 janvier 1997). Les solutions 
jurisprudentielles d u e s  en application de OBS dispositions sont d&aiUdos en note 8, sous article 4 du 
m a l e  de cahier des charges. 

” Articie L 1411-2 du CGCT et, pourun commentairt de a8 dispositions, voir lanote 111 durnode1e de 
cahier des charges sous article 48 et la bibliogqhie c i t k  

’’ Pour m e  explicitation de cetic limitation, voir m d l e  de d e r  des charges, note 20 sous article 37. 

Voir supra, le b) de ct dhreloppement. 



consultation de la Commission de &legation et la transrms ’ sion de son avis a l’assemblee 
- d6libemte”. 

Enfin, la conclusion des avenants doit &-e precddke d’une mise en concurrence 
adhuate s’ils s’analysmt c o m e  des marches publics. U en sera ainsi s’ils confient au 
fermier des prestations complementaires moyennant un prix verd par les cq11ectivitP. 

** Le contrdle du dilenataire 
Les dispositions en vigueur soumettmt, ensuite, l’ex6cution du contrat ir un contrale 
renforc6 de la part de la collectivite qui se traduit notamment : - par l’obligation imposde au delegataire de produire chaque annde avant le 1“juin un 

rapport comportant notamment les comptes retrapnt la totalitd des operations 
afferentes ii l’exdcution de la delegation de service public et une analyse de la qualit6 
du service, ainsi qu’une annexe ennettant A l’autoritk ddlegante d’apprecier les 
conditions d’exhution de celui-ci ; - par I’obligation k i t e  a l’executif de la collectivitd de presenter 9 l’assemblee 
d e l i b b t e  un rapport annuel sur le prix et la qualitd du service public d’eau potable 
destin6e notaxnment B l’information des usagersS8 ; - enfin, par la mise B la disposition du public des documents relatifs A l’exploitation du 
service dans les communei de 3.500 habitants et pluss9. 

. S Y  

********* 

Ainsi qu’on l’a dit en debutant ces d&eloppements, les eliments evoqds - qui sont 
commufls l’ensemble des d6legations de service public - ne constituent qu’une partie 
limitde du regime juridique de l’affermage; S’ils ont n6anmoins kt6 privildgies, c’est a la  
fois en raison de leur relative n o w e a d  et pour attirer l’attention des collectivites sur 
les obligations imperatives qu’ils font peser sur elles ainsi que, codlativement, sur les 
risques qu’elles enmurent ir ne pas les respecter. 

55 Article L 141 1-6 du CGCT. 

Voir B ce sujet, notes 79 et 80 du mod&le de cahier des charges sous article 37. L e  conseil d’Etat se 
montre, m revanche, plus l ibh l  en ce qui ccmceme les avemnts portant cession du contrat Voir a ce 
mjet l’article 5 du d e r  des charges et ses commentaires. 

57 Article L 1411-3 du CGCT ; voir aussi les articles 52 et suivants du m d l e  de d e r  des charges. 

’*Article L 1411-13 du CGCT. 

Article L 2224-5 du CGCT et d k e t  no 95-635 & 6 mai 1995. 



Les ClCments de &me sDCcifiaues h l’affermape 

Par comparaison, les elements de regime propres 6 l’affermage (ou qui revsttent, en tout 
cas, un caractke plus sptcifique) s’avhent relativement reduits. I l s  concement pour 
l’essentiel : les travaux confies au f d e r  (a) ; les biens du service et les p6rogatives 
qui s’y trowent attachees (b) ; enfin, certains aspects du wntentiew du contrat (c). 

Le r6.eime des travaux 
M6me si les installations du service lui sont remises par la collectivite, le fermier est 
appele, en cows de contrat, a realiser des travaux et peut m6me s’en voir confier 
d’importants. Ces travaux soulhvent deux questions : leur devolution est-elle soumise a 
concurrence prdalable ? (*) Le fennier peut-il en assurer la maitrise d’ouvrage ? (**) 

L a  devolution des travaux 
L a  reponse ii la premike question impose de distinguer entre plusieurs hypotheses : 

- Aucune proctklure particulih ne s’impose s’agissant de travaux prew lors de la 
conclusion du contrat, d&s lors qu’ils ont &e inclus dam la mise en Concurrence de 
celui-ci et se trowent cowerts par la  remunkation perque par le fennier sur les 
usagers@. 

- Si les travaux sont attribues au fennier en wurs de wntrat et sont finances par une 
augmentation du prix de l’eau, la reglementation des marches publics ne s’applique 
pas non plus car le mode de remuneration retenu exclut la qualification de marches 
publics. Toutefois, cette ddvolution directe de travaw au f h e r  ne sera legale que s i  
elle n’entrdne pas un bouleversement de l’economie du contrat ou un changement de 
son objet voire, plus largement, si elle n’altere pas de manike substantielle les 
conditions initiales de la concurrence. Dam le cas contraire, il appartiendra B la 
collectivite de les attribuer dans le cadre d’une proc6dure classique de marches 
publics a laquelle le fermier pourra, le cas echht ,  &re candidat61. 

- Enfin, si les travaux sont r6mun&6s par le versement d’un prix, i ls  ne pourront &re 
confies directement au fermier mais devront donner €ieu a m e  proc6dure de mise en 
concurrence prialable (1. laquelle, 1Zr encore, le fermier pourra se porter candidat6*. 

Tel est notamment le ais des travaux d‘entretien et de r$arations courantes (article 34), de 
renouvellement et de grosses reparations (article 35) ou des travaux conoessifb (article 37) con& au 
fermier par le cahier des charges. 

voir les d f b c e s  citees a la note 79 sous I’article 37 ctu m a l e  de cahier des charges ainsi qu’aw 
notes 67 et 68 sous article 35. 

Voir les &f&ences c i a  B la note 80, gous article 37 & m d l e  de cahier des charges ainsi qu’aux 
notes 67 et 68 sous article 35. 



** La maitrise d’ouvraee des travaux 
La loi du 12 juillet 1985 relative B la maitrise d’ouvrages publique impose aux 
ColltctivMs publiques pour le compte desquelles les ouvrages sont rhlises d’assurer 
elles-mhes la mission de maitre d’ouvrage. Elle n’autorise d616guer cette mission 
qu’i certaines personnes limitativement humCrees panni lesquelles ne figurcnt pas les 
mi& privhs que sont gbMement les c ~ g a t a i r e s ~ ~ .  

D’oi~ la question : ces dispositions interdisent-elles au ddl6gataire d’assurer la maitrise 
d’ouvrage de Certains travaux ? La dponse it cette question impose, 1B encore, d’hblir 
m e  distinction : 

Si les travaux d 6 s  au fermier sont wwerts par le prix de l’eau, celui-ci peut t d s  
certainement en assurer la maltrise d’ouvrage. Ces travaux sont, en effet, assimilables 9 
ceux rU.ist5s par les concessionnaires de services publics. I1 est admis, dans cette 
hypotMse, que ce n’est pas la collectivit6, mais le concessionnaire lui-meme, qui est 
m a b e  de l’ouvrage, nonobstant le fait que les travaux qu’il rdalise sont r6putds devenir 
la propriktd de la collectivitd dbs 1’origineM. En bonne logique, la m8me solution devrait 
bhdficier au fermier. 

A l’inverse, s i  les travaux donnent lieu au paiement d’un prix et sont rhlisds dans le 
cadre d’un march4 public, il y a lieu de considher que la collectivitd en est maltre 
d’owrage et ne peut d6legUer cette fonction A son ddldgataire dbs lors que celuici est 
m e  personne priv@. 

b) Le r6aime des biens 
Les biens remis par la collectivit4 au f d e r  ou r&lis4s en cows de contrat peuvent se 
trouver afkctds de ddsordres. L a  question est alors de savoir qui, de la  collectivith ou de 
son femier, est habilit6 A agir en responsabilit6 contre les constructeurs au titre 
notamment de leur garantie dCcennale. 
L a  r6ponse B cette interrogation oMit - assez curieusement - A une logique d i f f h t e  de 
celle qui pr4side 9 l’exercice de la  d t r i s e  d’owrage publique. 
Une jurisprudence constante considhe, en effet, que les actions en responsabilitd 
ddcennale appartiennent au proprihire des ouvrages. Il en rksulte qu’h partir du 
moment oh m e  installation a le caractire d’un bien de retour et se trouve &e, de ce fait, 
propri6td de la collectiviti, seule cette dernikre est habilitk B agir sur l e  terrain de la  
garantie dkenuale, a l’exclusion de son concessionnaire ou de son fermiera. 

Conseil d’Etat, 11 m81~  1996, Centre Hospitalier de Moutiers, rec. CE, p. 69 ; D 1990, SC p. 112, obs. 
Ph. Temcyre. 

@ Voir A ce sujet F. Llorms, m e  nowelle application du man& en droit * . atif: la  dcl6gation de 
d t r i s e  d’ouvrage public, LPA 27 et 30juin et 2 juillet 1986. 

‘’ Voir en ce sem, les rdfhces cit6es ci-dessus, note 63 et note 65, sow article 35 du m d l e  de cahicr 

66 CE, 15 f h i e r  1984, Ste des travaux et entretiens inctustriels, rep. no 33-663, Mon. Tp 13 avrill984, p. 
107. 

‘ 

des charges. 



Ceux-ci ne pourront exercer valablement l’action dicennale que s i  l a  
collectiviGconsent B la leur &der ou les subroge dans ses droits vis-it-vis des 
constructeurs, c o m e  la jurisprudence l’y autorise. 

c) Le contentieux du contrat 
I1 convient de signaler enfin, une rkgle contentieuse qui, pour &re d’application limit&, 
n’en marque pas m o b  l’originalite de l’&ermage par rapport a la concession. 
En matike de concession, le juge admtnlstrattf * accepte de prononcer l’annulation des 
mesures de resiliation prises par la collectivitk. En cas d’af€ermage, il adopte la solution 
contraire eu 6gard B la nature de ce contrat et au fait qu’il n’a pas pour objet la 
r6alisation et l’exploitation d’ouvrages nhssitant des investissements importants de la  
part du fermier. Il se borne A rechercher si la mesure contest& est de nature a ouvrir 
droit A indemnit6 au profit de ce demier6’. 
Ainsi se trouve confk.uk le critke relatif a m  h i s  de premier ktablissement qui permet 
de distinguer l’&ermage de la concession et dont la solution qui vient d’&e expos& 
wnstitue la  consequence directe. 

. .  

* * * *  

II. LE MODELE DE CAEUER DES CHARGES 

L’affermage du service de distribution de l’eau potable a 6tk successivement dgi par 
deux cahiers des charges types approuv6s par un d6cret du 6 juillet 1951 pour le 
premier, et un decret du 17 mars 1980 pour le second. A i n s i  qu’on l’a indiqu6 au d6but 
de cette introduction, ces documents ont cependant perdu toute force obligatoire a 
1’6gard des collectivit6s locales it la suite de la suppression de la tutelle technique de 
1’Etat par la loi du 2 mars 1982. D’obligatoire qu’il 6tait a l’origine, le  cahier des 
charges de 1980 s’est ainsi transform6 en un simple modble auquel les collectivitks 
powaient se &f&er le cas kh6ant6*. 
Pour les raisons dkja exposks (voir debut de cette introduction), l’en&eprise de refonte 
de ce document s’avkait nkessaire. Le modble de cahier des charges reproduit ci-aprhs 
en est le r6sultat. L’objet des d6veloppements suivants est d’en pniciser la valeur 
juridique (A) ; d’en dkgager les lignes de force (B) et d’en expliciter la pdsentation 
fonnelle (C). 

a CE, 19 avrill989, Socidti des Transports Urbains d’hgers,  RDP 1999.1794, obs. F. Lloreas ; CAA de 
Paris, 21 sqtembre 1992, Soci& hireprise J h e ,  Droit Achninistrahf * 1993, no 17 ; CE, 3 novembre 
1995, SociM Lyonnaise des Eaw-Duma, RFD adm. 1997.68, note Duroy. 

Voir en ce s a ,  les dispositions de l’article R 371-6 de I’ancien Code des communes. 
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1. 

2. 

a) 

L A  VALEXJR JTJRIDIOUE DU MODELE DE CABIER DES CHARGES 

D e  ce qui a & dit plus hut, on serait tentd de dMuire que ce modkle n’a aucune valeur 
juridique, ni ,en tout cas, aucme force obligatoire. En realite, le propos doit Stre nuance 
en distinguant selon que l’on se place avant (1) ou aprks son adoption (2) par les parties 
contractantes. 

L a  valeur iuridiaue du cahier des chawes avant son adODtion Dar les Darties 

A ce stade, il est clair que le cahier des charges ici  present6 n’a aucune valeur juridique 
ni aucune force obligatoire. I 1  constibe, selon la terminologie utilide, un simple 
modhle. 
Les collectivites sont donc totalement libres de s’y soumettre c o m e  de l’dcarter. Et s i  
elles dkident de l’adopter, elles peuvent operer une selection parmi ses clauses, en 
conserver certaines et en exclure d’autres. 
Cette libertd comporte cependant deux limites qu’il convient de signaler : 

- tout d‘abord, s i  elles decident d’effectuer un tri panni les stipulations du cahier des 
charges, les collectivit6s devront veiller a ce que leur choix ne porte pas atteinte li sa 
coherence d’ensemble, nombre de ses clauses etant liies les unes aux autres ; - ensuite, les collectivit6s ne pourront modifier (ou en tout cas modifier de manikre 
substantielle) le modhle de cahier des charges si, lors de la mise en concurrence, elles 
en ont impost5 le respect au candidat6’. Si elles souhaitent M e r  ce facteur de rigidite, 
l’on ne saurait trop leur conseiller de prevoir expressernent que les candidats la 
ddl6gation seront admis A proposer des modifications de tout ou partie des clauses du 
cahier des charges qui leur est remis, 

La  valeur iuridiaue du cahier des charges aDrbs son adODtion Dar les Darties 

Une fois adopt6 par les parties contractantes, c’est-&-dire sign6 par elle, l e  cahier des 
charges voit sa valeur juridique changer radicalement. 
11 devient, en effet, un vdritable contrat (le tenne est d’ailleurs util ise de manihre 
constante par le modkle de cahier des charges lui-meme) rev& de force obligatoire. 
Cette force obligatoire n’est cependant pas exactement la mame selon que les clauses 
concemdes presentent un caractkre dit <( rdglementuire )) (a) ou un caradre purement 
(( contractuel )) (b). 

Les clauses rdglementaires 

C o m e  les clauses contractuelles, celles qui revetent un caractbre riglementaire ne 
s’imposent aux parties qu’8 partir du moment oh elles ont et6 adoptk. Mais, elles se 
trouvent soumises ii un regime particulier qui les en distingue. - En premier lieu, elles peuvent &.re modifiCes unilateralanent par la collectivith pour 

des motifs d’intdrat gh6ral et notamment dans l’int&t des wagers, sow rdserve 

@ voir supra notes 43 et 44. 



d’une indemnisation du fermier s i  celui-ci vient B en subir pdjudice. - En deuxikme lieu, les wagers et les tiers peuvent se pdvaloir de ces clauses pour 
obtenir 1’8I111u18tion des dckisions de la collectivitd les mkonnaissant ou son refus 
d’en imposer le respect au fermier7’ voire meme pour obtenir r6paration du prbjudice 
que leur violation aurait pu leur cawer71. - Enfin, les clauses niglementaires sont susceptibles de recours pour exces de powoir 
de la part des usagers et des tiers, au meme titre qu’un veritable &glemqt72. 

Les clauses qui rev&ent un tel caradre sont toutes celles qui dkterminent les conditions 
d’organisation et de fonctionnement du service, celles qui sont relatives, par exemple, B 
la  subdilkgation et B la  cession du contrat, aux rapports avec les usagers, aux tarifs 
applicables B ces derniers 
Leur existence (et leurs effets) s’expliquent B la fois par le fhit que l’affermage porte sur 
l’exploitation d’un service public dont, malgr6 sa dClCgation, la  collectiviti doit 
conserver l a  maitrise et par ceci que, de par son objet, le contrat produit des effets au- 
del& des parties contractantes et notamment sur les usagers du service dont il importe 
d’assurer la protection. 

b) Les clauses contractuelles 
L e s  clauses contractuelles sont, par dhct ion ,  toutes celles qui n’ont pas trait B 
l’organisation ou au fonctionnement du service. Fkecisimeat, ce sont celles qui ne 
produisent d’effet que dans les rapports entre la collectivitd et le f d e r  et qui, pour 
reprendre m e  analyse classique, n’auraient pas de raison d’&e si le service h i t  
exploie en rdgie. Elles concement essentiellement les conditions mttkielles et 
fiuancibs f’aites au cocontractant (dur6e du contrat, avantages consentis au fennier 
sous forme d’avance, de garantie d’empnmt, de privilkge d’exclusivitd ; ou, A l’inverse, 
redevance due par le fermier 9 la  colle~tivitd’~). 

B. L E S  LIGNJZS DE FORCE DU MODELE DE CAHIER DES CEAR GES 

L e  modble qui a kt6 dlabord ne resulte pas d’un simple toilettage du pri&ent cahier des 
charges. Il en constitue m e  v6ritable refonte. A titre g b b l ,  il se camterm : - d’abord, par la  prise en compte des dvolutions Egislatives et rdglementaires 

, .  

’O CE, 21 m b r e  1906, Syndicat du guartier Croix de Seguey Tivoli, rcc. CE, p. 962, m c L  Romieu ; 
CE, 11 ddcembre 1968, Syndicat de &feme de la voie fer& Bort-Eagwymnde, JCP 1964.13753, note J. 
Dufau ; CE, 14 janvier 1998, Cne de Toulan et cie des eaux et de I’Ozone, rea. CE, p. 8.‘ 

’’ CE Section, 7 novombre 1958, Electricit6 et Eaux de Madagascar, ICC. CE, p. 530, mcl. C. Heumann. 

‘Iz CE Assemblde, lojuillet 1996, Cazeele, Recueil Conseil d’Etat, p. 274 ; AJDA 1996.732, chronique D. 
chawaux et TXGirardot ; RFD adm. 1997.89, note P. Delvolv6 ; CTEG 1996.382, note Ph. Taneyre ; 
CE, 28 avril1999, Alexandre, m adrn. 1999.1124. 

voir B oe sujet =&le de cahier  de^ charges, note 84 mus article 39. 

’* Voir les dfbces cit& in note 110 sous article 48 du m d l e  de cahier des charges et, B propos des 
clauses imposant 8u &l&ataire de &sen& un rapport muel A la oollectivit.6, CE, 29 d$cembre 1999, 
Cne de Port-Saint-Louis du RhCe, RD imm. 2000.173, obs. F. L l m  et P. Soler-Coutoaw. 



intervenues depuis 1980 ; - ensuite, par m e  plus grande prtcision dans la rbction de nombre de clauses 
destindes B fixer de manikre plus claire les droits et Obligations de chacune des 
parties. 

- Mais, c’est surtout par la philosophie gherale B laquelle il ob& qu’il se. distingue de 
son pddkcesseur. Les r&cteurs du nouveau cabier des charges ont, en effet, eu pour 
pr6occupation de restaurer les grands principes qui animent la  ddltgation de service 
public en g t n h l  et l’affermage en particulier. 

- D’m dt6, ils ont eu constamment li l’esprit le fait que, pour &e attribut en gestion 
d6legde, le service public de l’eau n’en &mewe pas m o b  un service public dont la 
collectivit6 ne put se ddsint6resser et sur l’exploitation d q u e l  ses Clus doivent 
rendre des comptes de plus em plus pr6cis aux usagers. I l s  en ont tirt c o m e  
cons&pence cette id& que les pouvoirs de la collectivitd devaient &re renforces. - Mais, d’un autre cM, ils  ont 6galement veilld 1 ce que cette prCoccupation d’un 
meilleur contr6le de la wll&vit6 sur le service ne conduise pas B une alteration de 
l’essence de l’affeimage, c o m e  de toute ddtgation de service public : B savoir, un 
veritable transfea de la gestion du service au profit du fennier, avec ce que cela 
implique de renforcement de sa libert4 d‘exploitation, mais aussi de ses 
responsabWs. - Enfin, il leur est apparu que, pour prduire tous ses effets, l a  double d h m c h e  qui 
vient d’htre dbrite necessitait m e  dkfmition plus claire des obligations respectives 
des parties. 

Renforcement des powoirs de la collectivit6 (1) ; clarification des responsabilit6s de la 
collectivit6 et du fermier (2); renforcement de la libert6 de gestion et de la 
responsabilitd du fermier (3): telles sont les lignes de force B partir desquelles 
s’ordonne le present modele de cahier des charges. 

1. Renforcement des Dowoirs de la  collectivit4 

L e  renforcement des pouvoirs de la collectivitd, en vue d’assurer la protection des 
int.&&s des usagers, se traduit de trois manihres: par m e  meilleure maitrise des 
instruments du service et notamment des compteurs des abonnks (a) ; par une plus 
grande transparence dans la gestion du service, @ce B des moyens de contrdle plus 
&endus et plus pdcis (b) ; par une gamme de SIUlofions plus efficaces A l’bgard des 
fermiers, enfin (c). 

a) Une maftrise dus corn0 l&e des instruments du service. L e  WoblBme des comDteurs. 
R arrivait fi6quemment par le pass6 (et il arrive encore B l’heure actuelle) que le parc 
des compteurs desservant les abonnks soit la propri6tk du fermier. Cette situation ne 
manquait pas de soulever des difEcult6s en fin de contrat quant au maintien de 
l’affectation des compteurs au service aBerm6 et aux conditions finmcikes de ce 
maintien. 
Pour couper court ii ces difficult& et satisfaire aux attentes d’une nlajorit6 de 
responsables locaux, le nouveau modkle de cahier des charges prend le parti d’affinner 



l a  propri& de la collectivit6 sur les compteur~~~. 11 conseille, en cons6quence, B cette 
demikre de racheter si nicessaire B l’exploitant en place les compteurs qu’il ddtient lots 
du prochain renouvellement du contrat. 

b) Unedusatandetransu m c e  dans la aestion du service 
L’un des reproches les plus sowent adressCs (B tort ou B d o n )  aux entrepnses 
fermikm a trait B l’opacit6 de leur gestion. D e  manitre symthique, l’un des’souhaits les 
plus fi6quemment formulCs tant par les Clus que par les usagers est de &&icier d’une 
meilleure mnnaissance du service @ce B une plus grande transparence de ses 
conditions d’exploitation. 
L a  r6alisation de cet objectif passe par des mesures d’idoxmation prdvues par les textes 
en vigueur (en matibe, par exemple, de presentation des factures d’eau ou de mise B 
disposition du public des documents relatifs B l’exploitation du service) auxquels 
renvoie le cahier des m a i s  kgalement des moyens de mntr6le dont dispose la 
collectivitC et les informations qu’elle exige du f e d e r .  
C’est sur ces demiers points que le modkle de cahier des charges met l’accent, 

D’une part, en effet, il &finit le pouvoir de contr6le sur place, et sur pi&ces, de la 
collectivit4 de la manihre la plus large (article 51.2.) et impose au f h e r  des 
obligations prkises destindes B en faciliter l’exercice (par exemple, dksignation d’un 
hterlocuteur W e  B l’mformation de la collectivit6 ; obligation de kpondre B toute 
demande de sa part ConsCcutive B la r6clamation d’un abonni.. . , voir article 5 1.3 .). 

D’autre part, il exige du fermier qu’il foumisse, dans son rapport annuel (qui constitue 
l’instrument essentiel du contr6le de la collectivitk) uz1 maximum d’infomtions sur les 
conditions tant techniques que financikres de gestion du service (voir les articles 53 B 55 
du modhle de cahier des charges). 

Ainsi, sans s’immiscer dans ladite gestion (ce qui serait en contradiction avec I’objectif 
de responsabilisation du fermier poursuivie par ailleurs) la coUectivit6 dispose-t-elle des 
moyens nkcessaires B une meilleure comaissauce, et donc B m e  meilleure maitrise, du 
fonctionnement du service. 

c) Un ~ouvoir de sanction D~US efficace B l’dnard du fermier 
L’expCrience montre qu’en matike de sanctions, il hut se garder de deux ex& 
opposes : celui consistant B pr6voir des sanctions s i  leghes qu’elles en deviennent 
inefficaces ; celui, inverse, mais qui aboutit pratiquement au m6me rh l ta t ,  consistant A 
mettre en place LUI arsenal de sanctions si s6vkres qu’elles en viennent B a’&e jamais 
appliquks. 
Le nouveau modkle de cahier des charges s’efforce d’bviter ce double Queil. Au-delh 
des sanctions les plus graves (mise sous scquestre et d k h b c e ,  articles 58 et 59) qui se 

’’ Voir article 13.2.2. 

’‘ Vox article 28 et supra I,B de la prbente introduction 



trouvent maintenues, il institue un systhe  de sanctions p6cuniaires et de pCnalitis 
(article 57) pdsentant c o m e  CaractCristiques principales : 

- d’abord, de cowfir un nombre maximum de manquements du fennier B ses 
obligations, que ce soit sur le plan technique (rendement du rkseau, qualitd de I’eau, 
dalisation de travaux ...) ou SUI le plan administratif (retard dans la remise de 
documents, d’informations.. .) ; - ensuite, d’&e modulable en fonction notamment de I’importmce de I’obligation ou 
du manquement sanctionnC ou d’autres paramktres encore, cela de fapn B ce que la 
pCnalitC demeure efficace sans &e inapplicable. 

- 

# 

On notera par ailleurs que le respect par le fezmier de ses obligations se trouve 
Cgalement assurC par des garanties contractuelles sous la forme notamment d’un 
cautionnement dont le renowellement est systdmatiquement imposC lors de chacune de 
ses utilisations (article 56). 

2. L a  claflcstion des resDonsabilit6s resDectives de l a  collectivith et du fermier 

Les deux questions majeures qui se posent lors de I’attribution de l’af€ermage sont 
invariablement les suivantes: que faut-il faire (sous entendu pour assurer un 
fonctionnement satisfaisant du service )? Et qui doit faire quoi ? 

L’expkience montre que la rkponse apportie par le contrat B ces interrogations, 
pourtant Clementaires, n’est pas toujours des plus claires. Trop sowent en effet, la 
collectivit6 se trouve co&ont6e B des situations qu’elle n’avait pas prCvues et qui 
constituent pour elle autant de mauvaises surprises : tel Cquipement ou telle installation 
qu’elle croyait &re en bon &at de marche s’avkre dCfdant et sa r6paration ou son 
renouvellement qu’elle ne pensait pas avoir B assumer se trowe &re 1 sa charge ; tels 
types de travaux qu’elle pensait incomber au f d e r  lui reviennent en vertu de clauses 
du contrat dont elle avait mal apprCciC la  po&e faute d’une rCdaction suffisamment 
nette, etc. Ce genre de situation n’est d’ailleurs pas beaucoup plus confortable pour le 
fermier qui se trowe oblig6 de justiijer de certaines exigences dont il peut se pdvaloir B 
bon droit en vertu du contrat mais qui, faute d’avoir 6tC formd6es de d k r e  
sufEsamment nette, risquent d’apparaftre comme des prdtentions indues. 

Aussi bien, est-ce pour y r e m a e r  que le nouveau modhle de cahier des charges 
s’efforce de clarifier les responsabilitCs respectives des parties. A oette fin, il utilise trois 
instruments principaux : la dalisation d’un inventaire en dCbut de conkat (a) ; le recours 
a la programmation en matike de travaux(b) et la  h t i o n  au fermier d’objectifs 
precis (c). 

a) L ’inventaireinitial 
L’une des causes les plus courantes de la situation dCcrite ci-dessus rCside dans la 
mCconnaissance par les parties, et au premier chef par la collectiviti elle-mhe, de 
I’Ctat des installations du service. Or, la connaissance de cet Ctat rev& une importance 
capitale. Sans elle, les candidats a I’affermage ne peuvent 4tablir leurs o f b s  de manike 



satisfaisante, ni la collectivit6 en apprkier conectement le montant. Sans elle 
6gdement, l’extcution du contrat risque de susciter des litiges ayant pour origine le 
mauvais 6tat de certaines installations que le fermier s e r a  tent6 d’imputer A la 
collectivitt et que cette dernike cherchera mettre A la charge de son cocontractant. 
.Pour &iter ces diEcuMs, le noweau modkle de cahier des charges p&conise 
l’ctablissemeart, avant m h e  l’attribution du con= d’afkmage, d’uu inveataire 
complct des installations (article 11) qui sera rcmiS au candidat A la fildgation, puis 
-aunexd au amtrat, et au vu duqueL les parties convidnt d’un programme de travaw 
-(a dpartir entre elles) destinbs A mcttre a niveau lesdites installations (article 12.2.). 
De la sorte, c’est sur des bases connues, et donc plus saines, que seront 6tablies les 
relations contractuelles entre la collectivitd et le fennier. 

b) Larrroeramma tion des travaux 
Toujours dans le but de clarifier les obligations respectives des parties, le nouveau 
modkle de c&er des charges pr6voit M recours plus systematique A la programmation 
des travaux avec dpartition precise entre l a  collectivith et le f h e r .  
Tel est le cas, nous l’avons vu, en mtike de remise B niveau des installations a la suite 
de l’inventaire initial (voir paragraphe ci-dessus et article 37). Mais tel est Cgalement le 
cas pour les travaux rendus hitidement nkessaires par la lbgislation ou la 
regkmentation en vigueur relative aux conditions de travail (article 17.1.) et, sur un 
plan plus g h W ,  pour les travaux de renouvellement et de grosses r6parations dont il 
sera question ci-dessous (article 35) ainsi que pour les travaux dits concessifk pdvus a 
l’article 37. 
Pour atteindre l’objectif qui est le sien, la programmation des travaux se doit cependant 
d’&e la plus prkise possible, faute de quoi des contestations ult6rieures (ou 
d’tventuelles surprises pour l’une ou l’autre des parties) ne pourront &re evitks. 
Par ailleurs, pour que cette programmation ne soit pas d’une rigidit6 excessive, en 
matike de renouvellement et de grosses rdparations notamment, des possibilites de 
rtvision ont &t prevues, sachant cependant qu’elles ne sauraient qu’he limit6es sous 
peine d’atteinte aux conditions initiales de la concurrence, et donc d’illdgalitt. 

c) La fixation d’obi/ectifs 
La  fixation d’objectifk a atteindre par le fermier est importante a tous igards. Elle l’est, 
d’abord, parce qu’elle permet de d&exminer avec prbision l’aendue de ses obligations. 
Mais, elle l’est Cgalement dans la mesure 06 elle pennet a la collectivit6 d’+r am 
certain niveau d’exigences dans la gestion du service. 
Au demeurant, il viendra sans doute un temps o i ~  les contrats d’af€ermage seront avant 
tout des contrats d’objectifs dans le cadre desquels le dtltgataire se verra reconnaitre 
une libertt de gestion encore plus grande en wntrepartie de la rhlisation d’objectifs 
plus precis dont d6pendra le niveau m h e  de sa r6mam6ration”. 
Dans l’attentc d’indicateurs scientifiquement 6prouv6s pmettant d ’ o p h  cette 
mutation, le @sent modde de cahier des charges fixe au fermier des objectifs assortis 
de sanctions, dans deux domaines essentiels : en matihe de rendement du rbseau, d’une 

- 

sur cette m e ,  voir, vcrs tie nouveaux mdicatam de  performance^, MOIL TP, h b r e  
2000, p. 96 



part (article 21) ; et en matiere de quantitd, de pression et de qualitk de l’eau distribude 
(article 29, d’autre part. 

En conclusion de ces ddveloppements, l’on voudrait attirer l’attention sur l’importance 
que rev& cette clarification des responsabilit6s respectives des parties. Outre sa fonction 
de dbsumorquge N d’eventuels litiges auxquels pourrait donner lieu l’execution du 
contrat, elle prdsente deux avantages. - Tout d’abord, elle permettra d’assurer les conditions d’une saine et egale 

concurrence dans l’attribution du contrat d’affennage. - Ensuite, elle fournira a la  collectivit6 les moyens d’apprdcier a leur juste valeux les 
oBes fjnancieres des candidats dans la mesure oc lui seront WMUS avec exactitude, 
d‘une part les efforts financiers A consentir par elle, d’autre part les engagements du 
fermier sur le plan B la fois de la qualit6 du service et des investissements A realiser 
en matihe de travaux. 

3. Le renforcement de la Eibert6 et de la resDonsabilit6 de Pestion du fermier 

Avec cette orientation, on touche 1 l’un des aspects, sinon a l’aspect, le plus important 
du nouveau modhle de cahier des charges. L e  renforcement de la libertd et de la 
responsabilitd de gestion du fermier constitue, en effet, un contrepoids au redorcement 
des pouvoirs de la collectivitd en m h e  temps qu’un instrument supplhentaire de la 
clarification des responsabilites pr&&lemment evoqd. Il se situe, au surplus, dans la 
logique de l’affennage qui est de transfdrer reellement au cocontractant les risques de 
gestion du service, ce qui ne peut se fake sans la reconnaissance a son profit d’une 
libertC Quivalente de gestion. Davantage de libert6 (b) en contrepartie de davantage de 
responsabfitC (a) : telle pomait &re la philosophie de ce nouveau cahier des charges, 
laquelle s’exprime principalement, c o m e  nous le verrons, dam le domaine essentiel 
des travaux de renouvellement et de grosses r6parations. 

a) Une responsabilitd de eestion rdorc6.e : la earantie de bon fonctionnement du service 
L’idee qui anime le nouveau modble de cahier des charges et qui se trouve consacrde 
par son article 35 relatif aux travaux de renouvellement et de grosses r6parations 
consiste A imposer au fennier m e  obligation de resultat SOU la forme d’une garantie de 
bon fonctionnement du service. Au titre de cette garantie, le fermier est donc tenu 
d’attehdre tous les objectifs et de satisfaire A t o e s  les obligations que lui impose son 
wntrat, A charge pour lui d’employer les moyens qui lui paraissent les plus approprids 
pour atteindre ce but. 

b) Une libert6 de eestion renforcCe : distincston entre la loniaue fonctionnelle et la loaiaue 
patrimoniale 
Panni les moyens de gestion du service, le plus important est constitd, sans discussion 
possible, par les travaux au sens large du terme (entretien et r6parations courantes, 
grosses r6parationsY renouvellement des installations...). Ce sont em, en ef€et, qui en 
conditionnent la qualitd et ddtenninent, en consequence, s i  I’obligation de garantie qui 
p&se sur le fennier pourra ou non &re tenue. 



Certains de ces travaux ne soul&vent pas de difEcultis particulihes, soit parce qu’ils 
sont quasi invariablement a la charge du fermier (travaux d’entretien et de dparations 
courantes de l’article 34) ou de la collectivite (travaux de renforcement et d’extension 
de I’article 36)’ soit parce qu’ils sont programm6s dam le contrat en qualit6 de travaux 
concessifs pris en charge par le fermier dans le cadre de sa remuneration (article 37). 
Le  principal problhe conceme, en &lit& les travaux de renouvellernent et de grosses 
dparations. Doivent-ils &re mis  B la charge de la collectivitC QU A celle du fennier? 
Dans l e  cadre des contrats antdrieurs, cette question donnait lieu a des discussions aussi 
recurrentes que dtlicates. Elle se trouvait au demeurant compliqde par le fait que 
renouvellements et grosses r6parations pewent s’averer utiles sans &re v6ritablement 
necessaires au bon fonctionnement du service. A supposer m6me qu’ils aient 6td mis B 
la  charge de l’une ou I’autre des parties contractantes ou dpartis entre elles, cette seule 
circonstance ne suffisait donc pas a clore le ddbat sur l’obligation pour la partie 
concernee de procider au renouvellement et aux grosses rkparations dont elle avait la 
charge. 
L e  present cahier des charges tente de rompre ce cercle vicieux par m e  distinction entre 
deux types de travaux de renouvellement et de grosses reparations (*) qu’il soumet A 
des regimes &tincts (**). L’une et I’autre de ces distinctions devraient kgalement 
contribuer de manihe sensible a la clarification des responsabilites evoqdes plus but. 

* La distinction entre travaux 9 caract&re fmctiomel et travaux A caract&re Datrimonial 
Cette distinction consiste a skparer deux types de renowellement et de grosses 
reparations : - les renouvellements et grosses dparations 31 caradre fonctionnel, tout d’abord, qui, 

c o m e  leur ddnomination I’indique, visent a assurer le bon fonctiomement du 
service et lui sont necessaires. - Les renouvellements et grosses rtiparations B caractke patrimonial, ensuite, qui ne 
sont pas imposes par l’exigence de bon fonctionnement du service, mais  relkvent 
d’une politique d6liberee de la collectkite tendant A preserver et/ou a valoriser le 
patrimoine que constituent les installations du service. 

** L e  regime amlicable aux travaux A caractire fonctionnel et aux travaux B caracthe 
patrimonial 
Le  nouveau modde de cahier des charges prend le parti de soumettre les deux 
categories de travaux constitutifs des renouvellements et de grosses rearations A des 
regimes de prises en charge et des modalit& d’execution distinctes. - Les renouvellements et grosses rbarations H caradre patrimonial sont programmes 

en debut de contrat (avec une possibilite limit6e de revision par la suite). I l s  sont, soit 
realids par la collectivitb sous sa propre maitrise d’ouvrage, soit codi6s au fermier 
par le contrat lui-mhe en contrepartie de la  rhunkration qui hi est servie. - Les renouvellements et grosses reparations a caradre fonctionnel recowrent tous 
les autres travaux de ce type qui n’ont pas fait l’objet d’une programmation 
patrimoniale. Us sont dalisCs par le fermier A son initiative, sous sa responsabilit4 et 
ii ses fiais. Le  fermier est donc libre de les engager ou de ne pas les engager. I1  peut 
leur prkfher un entretien ou une r6paration courante s’il estime ceux-ci suf€isants. Sa 
liW de choix des moyens est totale. Elle ne trouve sa b i t e  que dam la garantie de 
bon fonctiomement qu’il a souscrite, c’est-bdire dans son obligation de fournir un 



service conforme A ses obligations contractuelles. L a  solution est logique puisque, 
par &Wtion, les renowellements et grosses &parations B caractkre fonctionnel 
n’ont pas pour objet de pdserver les installations du service, mais uniquement 
d’assurer l e u  fonctionnement normal. P 

*** Un tel svsthme Dr6sente un auadrude avantage 

- Tout d’abord, il clarifie les responsabilitis en matike de renouvellement et de 
grosses r@arations, evitant par !SI meme les 6ventuels contentieux qui: pourwit 
susciter leur prise en charge. - Ensuite, il permet B la collectivitd de mieux appr6cier les travaux qu’elle est en droit 
d’attendxe du fermier en contrepartie de la  rhunkat ion qu’il rqoit. - En troisihe lieu, il garantit au fernier m e  lib&, conforme B la logique de la 
delegation, dans le choix des moyens destin6s A assurer m e  gestion optimale du 
service. L a  collectivit6 y trouve d’ailleurs son compte puisqu’elle se trouve 
dbbarrassee du fait de savoir si, afin d’assurer le bon fonctionnement du service, il 
wnvient ou non de proc6der ii tel renouvellement ou telle grosse &paration. En 
d’autres texmes, le systhme adopt6 par le cahier des charges va dam l e  sens de 
l’evolution du wntrat d’affermage vers ce contrat d’objectif dvoqd plus haut qu’il 
devrait devenir ti plus ou m o b  W e  khhce .  - Enfin, ce s y h e  prdsente l’avantage de la souplesse. L a  collectivit6 peut, en effet, 
faire varier i sa guise l’importance respective des travaux 6 caract& fonctionnel et 
des travaux a caracthe patrimonial. Elle peut engager un vaste programme 
patrimonial, auquel cas la  charge fonctionnelle pesant sur le fermier se trowera 
r6duite d’autant. Elle peut, ii l’inverse, limiter sa politique de prkservation de son 
patrimoine, voire n’en pkvoir aucune, auquel cas tous les travaux de renouvellement 
et de grosses r+arations incomberont au fermier au titre de sa garantie de bon 
fonctionnement du service. L’avantage induit de ce large eventail de possibilit6s est 
de responsabiliser la collectiviti en l’obligeant a &cider de la politique qu’elle 
entend mettre en oeuvre. 

**** L’amlication de la distinction entre les (( Zopiaues M fonctionnelles et Datrimoniales aui 
viennent d’atre d6crites reauiert caendant certaines mecautions de la m art de l a  
collectivit6 
- Celles-ci doivent, tout d’abord, avoir conscience de ce que les choix qu’elles opkent 

ne sont pas neutres sur le plan financier. Plus la politique patrimoniale engag& sera 
importante, et moins la charge fonctionnelle pesant sur le fermier sera lourde et 
inversement. L a  rhunbtion de ce d d e r  variera en consQuence. C’est lh un 
paramidre dont la collecthit6 d e w  tenir le plus grand compte dans son apprkiation 
des o&es des candidats. - Par ailleurs, pour que ces oBes soient h b l i e s  en des termes comparables et que 
1’6galitd des candidats soit respede, il conviendra que la collecthit6 definise, &s 
avant la mise en concurrence de l’aff‘ennage, la politique patrimonide qu’elle entend 
mener et qu’elle en informe les mtreprises intkresstks. 

D’une manihre plus ghkrale, l’efficacit6 du systkne et les avantages dont il est porteur 
dependent d’ailleus de la prkision avec laquelle la collectivit.6 a r r h a  son programme 
de renowellement et de grosses riparations ii c&e patrimonial. 



Pour la compr4hension de ce systhe, comme des autres dispositions du modkle de 
cahier des charges, les parties pourront utilement se r 6 f h  aux explications 
complhentaires que celui-ci comporte et dont la prCsentation formelle se propose ci- 
dessous de rendre compte. 

c. L A  PRESENTATION FORMELLF, DU CAEIER DES CHARGES 

C o m e  ses pr6ddcesseurs (et tout contrat), le m d l e  de cahier des charges qui suit est 
divid en articles. I1 ne se iimite cependaut pas a em.  A h  d’ouvrix certaines possibiiit6s 
de choix aux parties ou de h i l i te r  la comprdhension de ces stipulations, son texte de 
base se trouve, en effet, compldt6 par des variantes (1); des commentaires, 
avertissements et conseils (2) ; et enfin des notes (3). 

1. Les variantes 

L e  texte de base du cahier des charges correspond aux solutions qui sont apparues B ses 
r6dacteu-s comme &ant les plus souhaitables ou adaptCes aux situations les plus 
courantes. Certains des articles le  composant sont cependant assortis de variantes qui 
sont ins4r6es dans le corps m b e  du cahier des charges. 

Ces variantes ont m e  double.fonction : 

- certaines correspondent B des hypotheses diB&entes de celles jugCes les plus 
courantes ou les plus souhaitables (par exemple m e  situation dans laquelle un 
hventaire n’a pas Ctk dress6 avant l’attribution du contrat, article 11.3 ; l’hypothese 
dans laquelle le fermier est dgalement gestionnaire du service de l’assainissement ou 
au contraire ne pergoit pas la  redevance d’assainiisement pour le  compte de la 
collectivitd, article 47.. .). - D’autres variantes correspondent davantage A des choix qui sont ouverts la 
collectivitd (par exemple en matikre de cession de mtrat, article 5 ; ou de perception 
d’une redevance pour occupation du domaine public, article 48.1.). 

2. Les commentaires, conseils et avertissements 

Ils sont inshCs au sein meme du cahier des charges, g b b l e m e n t  en fin d’article ou de 
sous-article, selon m e  prdsentation matkrielle qui pennet de les identifier ais6ment. 
Leurs fonctions respectives sont celles indiqdes par leur dhomjnation. - Les commentaires se veulent des explicasions destiuhs A klairer la signification ou 

la  port& de certaines clauses du cahier des charges. - Les conseils ont pour but d’adresser des recommandations au cocontractant sur le 
meilleur parti B adopter lorsque le contrat lui laisse m e  possibW de choix (par 
exemple, en m a t h  de rMsation d’un inventaire a s  avaut l’attribution de la 
d614gation ; en matike de rachat des compteurs ; en matike de fixation des montants 
des philitis.. .). 



- Les avertissements, enfin, ont pour fonction d’attirer l’atkntion des parties sur les 
risques Cjuridiques, techniques ou financiers) qu’elles encourent a adopter telle ou 
teIle mesure ou sur les prkautions B prendre pour eviter ces risques (par exemple 
risque d’ill6galitC concernant certains avenants; obligation ligale en matiire de 
fixation de la dude du contrat.. .). 

3. Les annotations 

Outre les diverses explications ins6r6es dans le contrat lui-meme, les redacteurs du 
mo&le de cahier des charges ont pris le parti d’assortir son texte d’un appareil de notes 
qui, pour des raisons de c l d ,  se trouve reportd en fin de contrat 

Le lecteur y trouvera pour l’essentiel deux sortes d’informations : - Des commentaires et des conseils d’abord, dont la  moindre importance ne  justifiait 
pas la  mention dans le corps m h e  du cahier des charges ou qui, B l’inverse, en 
raison de leur trop gros volume, ne powaient y trouver place. - Ensuite et surtout, la mention de dispositions legislatives ou reglementaires ainsi que 
de solutions jurisprudentielles regissant certains actes ou certaines situations 
awquels se riferent les articles du cahier des charges (par exemple textes relatifs a la 
qualit6 de l’eau, a la passation des march& publics ; solution adoptee en matiere de 
durQ du contrat ou en matike d’avenant . . .). 

Lorsque les unes ou les autres viennent compl6ter les commentaires ou conseils figurant 
dans le cahier des charges, il en est fait expressement mention au sein de celui-ci. 

* * * * *  

En compl&ant, par cet ensemble d’aocessoires, le modkle de cahier des charges qui suit, 
ses redacteurs ont ainsi voulu, non seulement en faciliter la comprdhension B ses 
utilisateurs, mais  encore les guider dans les choix qui leur restent ouverts, tant il est vrai 
que s’i l  peut exister des mod&les, tout contrat n’en doit pas moins &re pens6 et ridigt A 
la  lumi&re du cas particulier qu’il a vocation 1 r6gi.r. 



CaAPITREl: 
DISPOSI[TIONS GENETRALES 

ARTICLE 1 : FORMATION DU CONTRAT 

1.1 Compbtence de l a  collectivith 

L a  commune (ou le syndicat, le district ...), ci-apds d6nomm6e la wllectivit6, exerce 
les comp&ences de production, transport et distribution de l’eau potable sur l’ensemble 
de son territoire’. 

Variantes : dans le cas oh la collectivit4 a W f W  me ou plusicurs de ses wmpktemces A une autre 
c0lle&vit6~, lltitiper les Variantw A et B figurant ciaessouS 

Vanante A ; la commune (ou le syndicat, le ch;rtrict...), ci-aprh a%wmmbe la collectivith, exerce les 
comp&nca de transport et distrfbtcrion publique d’eou potable w I’ensemble de son ternloire, la 
production d’eau potable &ant m s d e  par .... 
Variante B : la commune (ou le @cat, le dism’ct. ...), ci-aprh d h m d e  la collectbit&, exerce les 
comp&nca de disndbt&*onpublique d’eau potable sur I’ensemble de son territoire, le transport d’eau 
potable &ant arsure’par ... et la production d’eaupotable &ant arsurhepar ..... 

1.2 Attribution de l’affermage 

Par m e  dtlib6ration en date du .. .., la wllectivit6 a d6cid6 de d616guer par affermage le 
service de la production, du transport et de la distribution publique d’eau potable3. 

Par m e  & l i b t i o n e n  date du . , ., la collectivit6 a approw6 le prisent Contrat wnfiant 
cet eermage la  soc i6~  . . . et a auto* M. . . . (titres etpouvoirs) a le signer4. 

La swiM . . . , ci-aprhs dknommk le fermi@, repr6sentk par M. . . . (titres et pouvoirs) 
accepte de prendre en charge la gestion du service &em16 dans les conditions du 
prbent wntrat 
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ARTICLE 2 : OBJET DE L’AFFERMAGE 
Par le @sent contrat, la collectivie dblegue au fennier le soin d’msurer la gestion du 
service de production, de transport et de distribution de I’eau potable A l’interieur du 
perim&re d6fini A l’article 3 ci-apres. 

La gestion du semice inclut l’exploitation, dont notamment l’entretien et la surveillance 
des installations, la  rhlisation des travaux m i s  A la charge du fermier par le present 
contrat ainsi que la conduite des relations avec les usagers du service. 

Elle est a s s d e  par le fermier Zi ses risques et phils, conform&ment aux regles de l’art, 
dans l e  souci d’assurer la conservation du patrimoine du service, les droits des tiers et la 
qualit6 de I’environnement. 

A cette fin, la collectivitd remet au f d e r  les installations necessaires au 
fonctionnement du service vis6es ii I’article 12 ; lui confere un droit exclusif de gestion 
desdites installations ; l’autorise, 6 titre de &muneration, a percevoir sur les usagers une 
redevance calculee dans les conditions prevues A I’article 39 et s’engage, en outre, a 
realiser les travaux m i s  6 sa charge par le present contrat. 

ARTICLE 3 : PERIMETRE DE L’AFFERMAGE 

3.1 DBIimitation du p6limhtre de I’affermage 

La gestion du service est assurke dans les l imites du tenitoire de la collectivite dites 
pdrjm&re d’affermage’. 

~ 

Variante : 
Dans le cas ou le  p&im&tre de I’afFnmage ne coincide pas avec le limites du territoire de la 
collectivit6, adopter la ridaction suivante : 
L’erpIoitation du service a$m& art rrrstcrke d l’inttkhr du *&re &crit ci-dessur et port6 sur le 
pian annex& au prhsnt cotmat. Ce pdrim&re est qpel&pdrim&re d ’ @ m g e .  
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3.2 Rbvision du @rim&tre d’affermage 

Le pdrim&tre de l’affennage peut &re modifiC pendant la durk du present contrat dans 
I’inW du service6. Cette modification fait l’objet d’un avenant dtabli d’un commun 
accord entre les parties ainsi que d’une mise a jour de l’inventaire. 

Dbs que la collectivit6 ou le fermier demande la rdvision du p&&tre, le fermier est 
tenu de prksenter utl compte d’exploitation prkvisionnel correspondant au nouveau 
perimhe envisagk et faisant apparaitre soit les economies rUs6es par le fermier, soit 
les cotits supplhentaires d’exploitation. 

La  modification de 1’6tendue ghgraphique du service donne lieu 1 m e  &vision de la 
dmunhtion du fermier. L e s  nouveaux tarifs tiennent compte des h n o m i e s  ou des 
c o h  supplhentaires d’exploitation. Ils sont d t k s  par l’avenant mentionnd ci-dessus. 

Si m e  extension du p&rim&re de l’affennage entraine la rblisation par le f d e r  de 
travaux concessifs demand& par la collectiviii, ces travaw sont dkfinis par l’avenant 
mentionnk ci-dessui, codormkment aux dispositions de l’article 37 ci-ap&s’. 

ARTICLE 4 : DUREE DE L’AFFERMAGE 

La durQ du pdsent contrat d’affermage est de . . . . . . a m  1 compter de la date d’effet qui 
est fixbe au ..... ..... 8 

ARTICLE 5 : SUBDELEGATION ET CESSION DU CONTRAT D’AFFERMAGE 

5.1 SubdUgation 
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Variante A : L a  subdklkgation totale ou partielle du present contrat est htcrdite. 

Variante B : L e  f d e r  est autorisk 8. subdkleguer m e  partie de la gestion du service 
sow son entike responsabiliti et dans les conditions dCfinies par le 
present contratg. Toute subdklegation est soumiSe 8. l'approbation 
expresse et prealable de I'organe d6libkrant de la collectivit6, en ce qui 
conceme tan$ la personne du subdkldgataire que les conditions de la 
suW1egation'O. 

I .  

5.2 Cession du contrat" 

L a  cession totale ou partielle du present contrat est sournise a une autorisation expresse 
et prhlable de l'organe dklitdrant de la collectivit.6 portant a la fois sur les conditions 
de la cession et la  qualit.6 du cessionnaire. 
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Varirnte : 
La cession totale ou partielle du pr&ent contrat est inrmdite. 
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cHApITRE2: 
UTILISATION DES VOIES PUBLIQUES ET PFUVEES - 

ARTICLE 6 : APPLICATION DU CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE 

Pour l’exercice de son droit de gestion du service, le fermier se Confofme aux 
dispositions du code de la  voirie routihre et des rkglements locaux de voirie. 

L’intervention du fermier sur les voies publiques et privhs n’appartenant pas B la 
collectiviti est subordonnde A l’obtention des autorisations necessaires que le fermier se 
charge de recueillir au nom de la coUectivit6. 

ARTICLE 7 : DEPLACEMENT DES CANALISATIONS 

7.1 D6placement des canalisations remises par la collectivith 

Lorsque le d6placement des canalisations d’eau situees sous la voie publique et remises 
par l a  coilectivitk au fennier slavltre dcessaire, l a  collectivitk en assure la d t r i s e  
d’owrage, codomement aux dispositions legislatives en vigueur”. 

L a  collectivit6 consulte le fermier pour limiter, dans toute la mesure du possible, les 
perturbations de la distribution d’eau conskutives aux travaux. 

Variante facultative : 
Dans l’hypothbe ou le mtrat met le renowellement des canalisations H la charge ctu f d e r  dans le 
cadre d‘un programme patrimonial, il convient d’ajouter la clause suivmte : 
Le  fmier verse 6 la collectivitk la contriblaion finmrcidre p r b  par l’mticle 36.2.2 pour le 
&lacement des canalisaiiom &nt le renouveIlement est mis 6 sa chame var le ur&m contrd. 

7.2 Dhplacement des canalisations r6alisCes par  le fermier 

Lorsque le d6placement des canalisations situ6es sous la  voie publique et r h l i d e s  par le 
fermier est rendu ndcessaire par l’exdcution de travaux, de voirie notammen& il est 
assurd par le fermier. 

I1 n’owre pas droit B indemniti au profit du fermier sad lorsque les travaux sont 
exkutk dans un inter& autre que celui de la voirie, qu’ils ne constituent pas une 
operation d’axnhgement conforme B la destination de la voie concemCe ou qu’ils sont 
rdalises dans des conditions an or male^'^. 
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ARTICLE 8 : OUVRAGES SUR TERRAIN PRIVE 

8.1 Ouvrages existants 

Dam u ~ 1  ddlai de deux mois a compter de la date d’effet du present contrat, la 
collectivitd communique au fermier une copie de toutes les conventions de servitude en 
sa possession rncernant le service aff-6. 

Le fennier apporte son concows la collectivitd pour la recherche des conventions de 
servitude manquantes, en lui fournissant notamment toutes les informations requises, et 
dont il dispose, sur la localisation des ouvrages. 

En cas de servitudes inexistantes, il est procCd6 c o m e  pour les ouvrages noweaux. 

8.2 Ouvrages noweaux 

L e s  ouvrages noweaux sont implantis,  de prefkence, sur ou sous le domaine de la 
collectivitd. 

Lorsque des ouvrages doivent n h o i n s  Stre implant& sur ou sous des proprifis 
privees, la collecthit6 se charge de conclure les conventions de servitude ntkessaire~’~. 
Le fermier lui fournit les documents et iofonnations, nkessaires a cette fb, qu’elle lui 
demande. 

Le concours apport6 au titre de l’article 8.1 ci-dessus fait partie des charges de gestion 
du service &em6 assumks par le fennier dans le cadre des r h u n h t i o n s  prevues au 
chapitre 9 du present contrat. 

ARTICLE 9 : OUVRAGES DE TRANSIT 
Des canalisations de transport d’eau potable ou d’eau brute, ainsi que le- ouvrages 
annexes, peuvent &re implant6es dans le p&im&tre de l’affermage lorsqu’elles sont 
necessaires pour l’organisation de services publics de distribution exterieurs 9 ce 
perimetre. 

L’autorisation d’implauter ces ouvrages de transit est domQ par la  collectiviti. Le 
fennier en est prklablement inform6 et formule M avis technique iorsqw la rblisation 
des travaux est susceptible d’affecter les ouvrages du service &&m& 

Les ouvrages de transit d’eau potable et d’eau brute ne font pas partie de l’affermage et 
ne sont pas raccordes aux installations du service afZerm6, sad accord p&able de la 
collectivitd donne apds consultation du fermier. 
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- ARTICLE 10 : REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

10.1 Occupation du domaine public de la coliectivitd 

L’occupation du domaine public de la collectiviti s’effectue dans les conditions pr6vues 
1 I’article 48.1 du p&sent contrat. 

10.2 Occupation du domaine public n’appartenant pas P la collectivitd 

Les redevances pour occupation de d6pendances d o d a l e s  n’appartemnt pas 1 la 
collectivit6 sont 1 la charge du fermier. 
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cHApITRE3:  
MOYENS MATEmLS DU SERVICE 

ARTICLE 11 : INVENTAIRE DES INSTALLATIONS 

11.1 Objet de l’inventaire 

L’inventaire a pour objet de dresser la liste des ouvrages, equipements et installations 
qui constituent le patrimoine du service affennk. 11 doit permettre d’en comaitre l’ktat et 
d’en suivre l’bvolution. 

11.2 Composition de I’inventaire 

a. Les ouvrages, equipements et installations figurant dans l’inventaire sont classes par 
chapitres selon la nomenclature suivante : 

. - captages : . genie civil ; . Clectrom6canique ; - canalisations ; 
’ - branchements ; - compteurs ; - ouvrages de traitement : . g h i e  civil ; . Clectromkcanique ; - surpressions : . gknie civil ; 

.6lectromhuique ; 

. g h i e  civil ; . tlectromkauique ; 

- r6servoirs : 

tit3 ; - locaux admlnlstra - locaux techniques : . gbnie civil ; . blectromecanique. 

. .  

b. Au sein de chaque chapitre, les ouvrages, Quipements et installations sont rbartis 
selon les rubriques suivantes : 

- biens h a n d s  par la collectivitd et faisant partie du service & m e  ; - biens de retour finances par le fermier en application du prCsent contrat ou de ses 
eventuel~ avenantsl’ ; 
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- biens faisant partie du patrimoine du fermier qu’il afTecte exclusivement a la gestion 
du service afferm6 et qui constituent des biens de r e e l 6 .  

Pour chaque ouvrage, 6quipement et installation, l’inventaire comporte, dans toute la 
mesure du possible : 

- sa description sommairel’ ; - sa localisation g&graphiquel8 ; - sa date de constmotion ou d’acquisition ; - sa valeur d’acquisition ou de constmction initiale ; - son &at, y compris ses kventuels d6fauts significatifs de fonctionnement. 

Pour les ouvrages, Cquipements et installations constituant des parcs (canalisations, 
compteurs situ& chez les abonnes), l’inventaire comporte les 616ments statistiques 
permettant d’en conndtre I’importance, la  composition et l’holution. 

11.3 Inventaire initial 

L’inventaire qui a 6td prkalablement remis a m  candidats en vue de 1’6tablissement de 
leurs o e e s  est annex6 au present contrat et constitue un document ~ontractuel’~. 

S a d  vice cach6 ou reserve mentionnee par le fermier dans son offre, il ne peut &re 
remis en cause2’. 

Variante : 
Pour le cas oh aucun invcntaire n’a dt6 dress6 avant la mise en concurtence du contrat d’aermage, - 
utiliser la variante reproduite ci~dessous : 

Le f m i e r  &&lit danr le &ai de ... mob h compter de la &e d’effet du prpSent contra M inventaire 
want la composition d@ie h l’article 11.2 ci-dessur. 
La collectivitP a p w e  son concows tau f m i e r  pour la r&disation de I ’inventaire. Elle s ’engage 
notamment b Id commmtquer tour les docaunolts en sa possession concernant les owages du senice 
q7.d 
Le prqjet d ’inventaire prspark par le fennier est prdsente’ h la collectivitb. L’inventaire est d o n  arrdtb 
d’m commun accord 
Saqfvice cachd 011 rdwves de lapart dufennier, il nepeut h e  remis en cause. 
Le coid de rhlisation de I ’invent& fait partie dos charges de gestion du service @m’ crssumdes par 
le fennier dam le cadre des r h & a t i o n s p r h  au c-e 9 duprhent cowat. 

I 
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11.4 CompiCment de I’inventaire 

L’inventaire est compl6tt, au plus tard dans les deux mois suivant la signature du 
contrat, par un chapitre sp&ifique comportant la liste des immeubles faisant partie du 
patrimoine du fermier qu’il af€ecte exclusivement B la gestion du service affbrm6 et qui 
constituent des biens de reprise. 

La composition de ce chapitre reprend celle p r h e  ii I’article 1 1.2. 

11.5 Mise  it jour de l’inventaire 

Un &at de mise jour de l’inventaire est mmis au moins une fois par an par le fermier. 
I1  tiemt compte, s’il y a lieu : 

a. 

b. 

c. 

des nouveaux owrages, 6quipements et installations achevds ou acquis depuis 
l’inventaire initial ou la dernihre mise ii jour et int6grbs au service affexmd ; 
des tvolutions significatives concernant les ouvrages, 6quipements et installations dbjh 
r6pertoriCs ii l’inventaire ; 
des ouvrages, equipements et installations mis hors service, dhontds ou abandonnes. 

L ’ h t  de mise ii jour de l’inventaire est communiqu6 a la collectivitt au plus tard en 
m6me temps que le rapport annuel ddfini par les articles 53 ii 55 du prbent contrat. 

L a  non production de l ’ h t  de mise H jour de l’inventaire, B la demande de la 
collectivitd et dans le  &lai fix6 par elle, peut donner lieu ii l’application de la p b l i t d  
P1 pr6vue ii l’article 57.2.1, a) du pksent contrat 
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ARTICLE 12 : REMISE DES INSTALLATIONS EN DEBUT DE CONTRAT 
(cas oz1 un inventaire a &ti dresd avant la mise en concurrence du conbat 
d’agkrmage) 

12.1 :Conditions de remise des installations 

L e  fennier dklare avoir examine I’etat des owrages, equipememts et instalJationS du 
swvice et avoir pris comissance de l’inventaire s’y rapportant prhlablement B l a  
signature du contrat. 

L e  fermier reconnait egalement avoir pris conuaissance des points de prdlbvement d’eau 
et des p h h e s  de protection dont la  liste est annex& au present wntrat, 
OonfonnCment aux articles 18.1 et 18.3 ci-apres. 

A la  date d’eff i  fix& par l’article 4, la collectivitd remet au fermier l’ensemble des 
installations mentionn6es par l’inventake du service afferme. Celui-ci est annex6 au 
present contrat. 

12.2 Programme des travaux 

Compte tenu des infomations fournies par l’inventaire et des visites compl6mentaires 
que le fermier a &te invitte B effectuer prealablement B la signature du present contrat, la 
ocrllectivitte et le fermier decidenbde mettre en oeuvre le programme de mise A niveau du 
service compoaant les op6rations et travaux suivants : 

a. 

b. 

Perimktres de Drotection : 

- Opkrations h la charge de la collectivith : 
Nature des ophtions : Date limite d’exbution - ............................ .......................... - ........................... .......................... - Op&ations h la charge du fernier : 

Elles font partie des travaux concessifk prevus B l’article 37 du @sent contrat. 

Owrages de Dr6lkvement 

- Travaux h la charge de la collectivitd 
Nature des ophtions : Date limite d’exkution - ............................ .......................... - ........................... .......................... - Travaux ir la charge du fermier ; 
I l s  font partie des travaux concessifs pdvus & l’article 37 du pr6sent contrat. 

21 . Interventions dufermier autre que des travaux : ...................... 
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Ouvrages de moduction et de traitemmt 

- Opkrations b la charge de la collectivite‘ : 
Nature des op&ations : Date M i t e  d’exkution 
............................. .......................... ............................ ........................... - Opdrations b la charge du fernier : 
Ils font partie des travaux wncessifk @ v u  i l’article 37 du pdsent contrat. 

Autres ouvrwes. installations et Quimments 

- Opkrations t3 la charge de la collectivitd : 
Nature des op6rations : Date limite d’exkution 
............................. .......................... - ........................... .......................... 

- Opdrations b la charge du fernier : 
I ls  font partie des travaux concessifk prevus i l’article 37 du present contrat. 
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- -ARTICLE 13 : RACHAT DES BIENS DU SERVICE 22 

13.1 Rachat des matbriels et approvisionnements 

13.1.1 L e  fermier rach8te a la collectiviti (ou au pre’ce’dent exploitant) les’ materiels et 
approvisionnements (y compris les vdhicules) utilisables et affect& au fonctionnement 
du service &erne, dont la liste est annex& au present contrat. 

L e  rachat intervient d8s la date d‘effet du prisent contrat vis& H l’article 4. 

Le montant des rachats est fixe a la s o m e  de ............ Euros (HT dans l e  cas d’un 
service non assujetti B la TVA) correspondant au dkompte annex6 au present contrat. 
Cette s o m e  est versee pax le fermier a la collectivitd (os1 aupre’ce’dent exploitant) dans 
un 6 l a i  de deux mois a compter de la date d’effet du pr6sent contrat fixee B I’article 4. 
En cas de &d, le f&er acquitk un i n t M  calcule au tam legal major6 de deux 
points. 

Variante : 
Le f m i e r  r m E e  b la collectivite‘ (ou auprdcddent eqdoitant) les mah‘els et approvisionnements @ 
compris les vkhicules) disables et @ect& au fonctionnement du service d m k ,  dont la  liste est 
mmt?x&e allpr&&t cordrat. 

Le montant des rachats estf ik b la suite d ’ w  expmtire confbe b findiquer le nom de I ’ q ) .  L a  
frais correspondcmt h cette expertise sont partag& par moiiie’ entre la collectivite’ (ou le pr&&ent 
exploitant) et le f m i e r .  

A’ est convenu que I’esJimation de 

Apr2.s approbation par la collectivitk du &compte f o m i  par I ’ m ,  le montant des riachats est verse 
par le f m i e r  h la collectivitk (ou uu pdc& exploitant) dam M &ai de trois mair b compter de la 
date Ci laquelle il reg& la mn&&n du &compte approwk. 

est fo& sur la mhthode sltfvantkf : ... 

13.1.2 L a  collectivitd dvacue les materiels et approvisionnements du service afferme qui 
s’avkent inutilisables. Elle execute son obligation dans u11 delai de trois mois ii compter 
de la date d’effet du prksent contrat fix& B l’article 4. 
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Variante : 
L 'pvanrahbn des mathels et appvvisionnements peut &dement &re mise ti la charge du fennier ou 
avoir hte' imposk aupr&c&W exploitant par le comat antkrieto: 

13.1.3 En cas de dksaceord sur le caract&re utilisable ou non de Certains matkriels ou 
approvisiomemmts, la collectivitk (ou le prkckdei2t exploitant) et le fermier font 
pro&er 9 m e  expertise par m e  personne qualifhe dksignCe d'un cormnun accord o y  ii 
dkfbut d'accord, par le prdsident du tribunal administratif comp&ent. L a  remmht ion  
de l'expert est partagie par moitiC entre la collectivitk (ou le prkcddent exploitant) et le 
fermier. 

13.2 Rachet des compteurs 

13.2.1 Les compteurs de contr6le du dseau ou des wines font partie des installations du 
service. I l s  sont mis 9 la disposition du fermi= au m h e  titre que le  reste des 
installations. 

13.2.2 La collectivitk met les compteurs desservant les abonnks ii la disposition du fennier. 
Cette mise 9 disposition n'entra2ne pas transfert de propri& au profit du fermier. 

Variante : 
La collectivite' confie au fennier la constitution et la propr'dt& du parc de compteurs. A cette fin, le 
fennier rachdte b la collectivitb -011 au pWdent qloitant-  le parc complet de compteam danr des 
condii7om identiques b cellar p r k  I 'article 13. I. 1 ci&sur. 
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ARTICLE 14 : REMISE DES DOCUMENTS RELATIFS AU SERVICE 

14.1 Plans et documents relatifs aux installations 

A la date d’effet du pri5sent contrat, la collectivitd remet au fermier tous les plans et 
documents en sa possession ht6ressant les installations af%erm&s. Celui-ci en assure A 
ses h i s  la conservation. 

14.2 Fichier des abonnCs 

A la date d’effet du pr6sent contrat, la collectivit6 remet au fermi= le fichier des 
abonni5s du service &%em6 dans les conditions ~ u i v a n t e s ~ ~  : 
e ............................................................................. * .............................. 
Pendant toute la dude du pdsent contrat, le fermier conserve le fichier des abonnks et 
pro&de H sa mise A jour. 11 le communique B la collectivitd dCs qu’elle lui en fait la 
demande. 
L a  collectiviti5 et le fermier s’engagent a utiliser le fichier des abonnds conformi5ment 
1 toutes les dispositions li5gislatives et dglementaires relatives a m  l i b e d s  
individuelles et a la protection de la vie pnvk ,  et notammat H la  loi no 78-753 du 
17juillet 1978 portant &verses mesures d’amdioration des relations entre 
l’administration et le public. L e  fermier accomplit toutes les formaltCs administratives 
lui pennettant de ddtenir le fichier des abonni5s, de l’utiliser et de le communiquer a la 
collectiviti5. L e  cofit de ces op6rations fait partie des charges de gestion du service 
affermd assumdes par le fermier dans le cadre des remundrations p&ws au  chapitre 9 
du pr6sent contrat. 
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cHApITRE4:  
PERSONNEL DU SERVICE 

ARTICLE 15 : O R I G N  DU PERSONNEL 

15.1 Dflbrentes cat6gories d’agents 

L e  personnel du service est compos6 d’une ou plusieurs des catdgories d’agents 
suivantes : - agents de droit priv6 de I’entreprise fermike, ou prk6demment employ6s par le 

fermier ou le concessionnaire authieur et repris par I’entreprise fermike ; - agents de la fonction publique terribriale pr6ddemment affectis au sewice exploit6 
en &gie ou pr&demment employ6s par un exploitant de droit priv6 aup&:S duquel 
i ls  exerpient leurs fonctions en position de dhchement ou de disponibiWZ. 

15.2 Agents de l a  fonction publique territoriale employbs au sein de la r6gie ou en 
position de dbtachement ou de disponibilitb aupr&s du pdcbdent exploitant 

L e  fermier propose les postes B pourvoir pour l’exploitation du service en priorit6 aux 
agents de la  fonction publique territoriale antdrieurement employ& au sein de la rkgie, 
dont la liste est annex6e au p&sent contrat. 

Variante : 
Le fennier p r o p e  les p t e s  ci powvoir pour I’e@oitation du service en p&&b aut ag& de la 
finction publique territaiale employ& en position de &achement ou de disponibilite‘ par lepr&&ent 
exploitant. 

153 Agents de droit privb employbs par  le phcbdent exploitant 

Lorsque le fermier est tenu de reprendre le personnel du p r k h t  exploitant, en 
application de l’article L 122-12 du code du travail, aucune indemnitd ne lui est versQ 
par la  collectivitC du fait de cette reprisez6. 
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ARTICLE 16 : STAT” DU PERSONNEL 

Les agents employes par le fermier sont plads sous le dgime de la  convention 
collective &ou de l’accord d’entreprise qui sont tenus B la disposition de la  collectivitd. 

Toutefois, les agents de la fonction publique territoriale employes par le fermier en 
application de l’article 15.2 ci-dessus sont soumis aux dispositions legislatives et 
reglernentaires relatives a leur position statutaire. L e  fennier leur ap lique, .pendant 
toute la dude du prisent coneat, les r&gles de rhuneration y af€erentes . R 

ARTICLE 17 : CONDITIONS DE TRAVAIL 

17.1 Conditions de travail du personnel du fermier 

17.1.1 L e  fermier est tenu d’exploiter les ouvrages et installations du service en conformit6 
avec la  legislation et la reglementation relatives aux conditions de travail des salaries. 

17.1.2 Sous reserve des travaux mentionnes ci-dessous, le fermier reconnaft que les ouvrages 
et installations qui lui sont remis A la date de signature du present contrat sont 
conformes a w  dispositions en vigueur. 

S’agissant des owrages et installations du service non codormes aux dispositions en 
vigueur, et alin d’assurer leur mise en conformiti, la collectivit6 et le fermier 
conviennent de realiser les travaux necessaires, rbartis de la maniere suivante : 

a. Travaux 6 la charge de la collectivite 
Nature des opPrationr Date limite d’exe‘cution - ..................................................... ............................ - ..................................................... ............................ 

b. Travaux A la charge du fermier : 
I l s  font partie des travaux concessifs prevus 6 l’article 37 du present contrat. 

17.2 Evolution de l a  ICgislation et de la r6glementation en cours 

Le fennier infome la collectivite des travaux de mise en conformitC des ouvrages et 
installations du service rendus necessaires par l’evolution de la legislation et de la 
rdglementation en vigueur en cours de contrat, dhs qu’il en a connaissance, par letbe 
recommand6e avec accuse de reception, en foumissant tous les dements en sa 
possession. 

Ces travaux incombent a la collectivite. 
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I l s  pewent, le cas tcheant, donner lieu B un avenant pdvoyant leur &partition entre la 
collectivit.6 et le fermer selon des modalites identiques B celles pdvues B l’article 17.1.2 
ci-dessus. 

En cas d’urgence @&ewe, le fermier procbde aux travaux dcessaires selon les 
modalis pdvues B l’article 27.4 du present wntrat relatif a la situation de crise. 

173 Responsabilitk 

Chaque partie assume l’ensemble des responsabiMs civiles et p M e s  qui dtcoulent de 
la  non rblisation, dans les d6lais prevus, des travaux qui lui inwmbent. 

17.4 Dispositions sphcifiques au personnel du fermier 

L e  fennier est tenu de disposer en permanence d’un representant en gsidence B.. . . . . . . ... 
Les agents que le fennier aura fait assennenter pour la  surveillance de la distribution de 
l’eau et de ses d@endances portent un signe distinctifet sont munis d’un titre attestant 
de leurs fonctions. 

Les agents du fermier ont libre ac&s aux installations des abomts pour tous relev&, 
verifications et travaux utiles. 
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cHApITRE5:  
FONCTIONNEMENT DU SERVICE - 

ARTICLE 18 : PRODUCTION DE L’EAU 
(Cas gkndral dans lequel les ouvrages de production de l’eau sont inclus dans l’affermage) 

18.1 Ouvrages de production 

L’eau distribuk provient des ouvrages de production suivants : 

............................................. 6 ......................... * .................................. 
Ces ouvrages sont port& sur un plan de situation indiquant leur position geographique, 
qui est joint au pdsent contrat. Ce plan est constamment tenu B jour par le fermier et 
tenu it la disposition de la collectivit6 a laquelle il est remis en fin de contrat 

18.2 Autorisations de pr6lhvement 28 

La collectivitti ddlivre au fermier, lors de la remise des installations, une copie des 
autorisations de pr&l&vement relatives B chacun des points de,prClbvement. 

Dans le cas 04 pour certains points de p&l&vement, l’autorisation est inexistante ou non 
conforme aux conditions d’exploitation, la collecthit6 engage les proddures 
necessaires B l’obtention des autorisations requises dks la signature du contrat, sur la 
base des Cl6rnents d’infomtion qui lui auront 6td communiqds par l e  fermier, 
mnformement 9 la legislation et B la rtiglementation en vigueur2’. 

Le fermier informe la collectivith de toute modification des conditions d’exploitation 
des ouvrages de production d’eau rendant nbssaire, soit m e  nowelle autorisation, soit 
une modification des autorisations existantes, soit une ddclaration a m  autorit6s 
comp6tentes. 

I1 constitue B cet effkt les dossiers prevus par la rhglementation en vigueur. 

L a  collectivitd idorme sans d&lai le fermier de toute modification des autorisations de 
pA&vements d’eau intkessant le service af€erm&. 
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183 PCrimbtres de protection 

18.3.1 Etablissexnent des perimktres de ~rotection’~ 
L a  CollectivitC remet au fennier les extraits de plans cadastram sur lesquels se trowent 
port6s les points de prBl&vement d’eau dot6s de pkrimes de protection conformhent 
i la 16gislation et a la rkglementation en vigueur. Elle lui remet Bgalement m e  copie des 
autorisations d’hblissement desdits p6rim&tres. 

A h  d’assurez la conformit4 des points de prBl&vement d’eau A la 1Bgislation et B la 
r6glementation en vigueur, la collectivit6 et le fennier mettent em Oeuvre le programme 
d’action prkvu A l’article 12 du prBsent ~ o n t r a t ~ ~ .  

18.3.2 Surveillance des oBrim&xes de Drotection 
Le fernier est chargC de la surveillance des p6rimktres de protection intkressant les 
ouvrages du service afFermB. 

11 signale B la collectivit& dans les meilleurs d6lais, toutes les Xractions cunstatks aux 
rkgles particulikres institu&s A l’iut6rieur de ces pBrimktres. Il fournit les informations 
dont il dispose B la collectivit6 qui d6cide de la suite i donner. 

En cas d’urgence, le fermier est habiliti prendre lui -mhe toUtes les mesures 
conservatoires qu’il estime nkcessaires lorsqu’une idkction grave constat4e A 
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l’inthieur d’un p i r i m h e  de protection menace la ressource en eau utili& par le 
- serviCea.Bme. 

Le fermier rend compte B la collectivit6 de son activiti de surveillance des perimbtres de 
protection. A cet effet, dans la partie technique du rapport annuel decrite Zi l’article 53 
du present wntrat, il indique les moyens qui ont &e affect6s B cette activite, les 
principales constatations effectu6es au cows de l’aunee et les dsultats obterius. 

18.4 QualitC de la ressource en eau 

Le fermier recornaft qu’B la date de signature du prdsent wntrat, la qualit4 de l’eau 
brute fournie par les owrages de pr6lkvement dkcrits ci-dessus est conforme B la 
r4glementation en vigueur et presente les caracteristiques suivantes : 

Points de pr6lhernents : ........................ (designation) 

Paramhtre Eau brute foumie Eau aprL traitement par les installations du service 

. qualite ....................................................................................... 

Pour les ouvrages de prklhvement dont la liste est annex& B la pdsente convention qui 
ne foumissent pas m e  eau brute d’uue qualit6 conforme B la rkglementation en 
vigueur ou dont la debkioration prdvisible de la ressource risque de ne plus permettre 
le respect de la  norme en vigueur pendant la dude du present contrat, les parties 
mettent en oeuvre le programme d’action pdvu B l’article 12.2 du p b t  contrat. 

183 Etat des owrages de production et de traitement d’eau 

Sous reserve du second &&a du present article, le fennier recornait qu’8 la  date de 
signature du pr6sent contrat, les ouvrages de production et de traiternent de l’eau, faisant 
partie de I’aEerrnage, sont en ktat de marche et ont la capacite suEsante pour produire 
la quantit4 et assurer l a  qualit6 d’eau potable nkessaires A l’alimentation du service 
affermd en satisfaisant aux exigences dehies par les articles 27.2.1 et 27.3.1 du present 
contrat. 

Pour les ouvrages de production et de traitanent de l’eau faisant partie de l’affermage, 
dont la liste est annex& au pr6sent contrat, qui ne sont pas en 6tat de marche d o u  ne 
permettent pas de satisfaire aux exigences mentionnees ci-dessus, les parties mettent en 
oeuvre le programme de travaux pdvu A l’article 12.2 du pdsent contmt. 
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18.6 Responsabilit6 du fermier31b 

Le  fender est responsable de la production d’eau potable nkcessaire a la continuit6 du 
service, ainsi que de la pression et de la qualib5 de l’eau dans les conditions et limites 
exposh par l’article 27 du pdsent contrat. 

Il supporte la respOnsabit6 des dommages qui rkhraient tant du non respect de la 
16gislation ou de la rbglementation en vigueur relative aux pr&l&veme& d’eau, aux 
points de pdlhement et B la qualit6 de I’eau que de 1’6tat des owrages de p&l&vement, 
de production et de traitement de l’eau faisant partie du pr6sent afFermage. 

A compter de la signature du pdsent wntrat, le f d e r  s’interdit d’dever quelque 
r6clamation que ce soit au titre des pr&vements d’eau, des points de prel&vement, de la 
qualit6 de l’eau ainsi que des ouvrages, installations et Cquipements du service, sauf 
dans les cas suivants : vices caches ; dommages survenus avant l’expiration du ddai qui 
lui a &tc imparti pour rkliser les ophtions ou travaux lui incombant en vertu de 
l’article 12.2 du present contrat ; non ex6cution par la collectivite, dans le dClai qui lui a 
kt6 imparti, des travaux ou op6rations mis  sa charge par l’article 12.2 pr6citC. 

Jusqu’B l ’exht ion des travaux mentionnCs 6 l’article 12.2, le fermier doit cependant 
exploiter les ouvrages existants dans des conditions de nature a satisfaire au d e u x  aux 
besoins des usagers. 

ARTICLE 19 : VENTE D’EAU A L’EXTERIEUR DU Pl%RIMEl’RE DE 
L’AFFERMAGE 32 

19.1 Nouveaux contrats 

19.1.1 Conclusion du ~ o n t r a t ~ ~  
L e s  ventes d’eau a l’extdrieur du p&im&tre de l’affermage prenncnt l a  forme de 
conventions conclues entre la collectivib5, d’une part, et m e  autre collectivit6, m 
hblissement public ou, le cas CchCant, un autre d618gataire de service public, d’autre 
Part. 

Elles interviennent soit i t  l’initiative de la collectivib5, soit B l’initiative du fennier. 

Elles requikent dans tous les cas m e  autorisation prealable de l’assemblb d6liMrante 
de la collectivitC. 

Elles ne doivent c r h  aucun risque pour la foumiture de I’eau a m  abomCs du service 
dXermC dans les conditions prevues par le prdsent cahier des charges. 

Quand les ventes d’eau interviement i l’jnitiative de la collectivite, le fermier est 
fialablement consult6 et donne m avis motive sur les cons6quences de tous ordres que 
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la vente d’eau envisagee est susceptible d’entraher sur les conditions d’exkution du 
- contrat d’affermage. 

* 
Quand les ventes d’eau interviennent ii l’initiative du fermier, celui-ci est tenu de 
proposer A la collectivit6 toute mesure utile de nature a garantir l’accomplissement de 
l’ensemble des obligations mises a sa charge par le contrat d’&erqage. I1 est 
responsable de toute meconnaissance de ces obligations qui en resulterait. 

L e  fermier intervient i la convention pour les stipulations qui le concement. 

19.1.2 Obiet du contrat 
, L a  convention visde A l’article 19.1.1 a pour unique objet la vente d’eau en gros ii des 

collectivit6s publiques, des etablissements publics ou des ddligataires de service 
public, situ& l’exterieur du perknetre de l’affermage, en vue de l’alimentation du 
service de distribution d’eau potable dont 3s ont la charge, a l’exclusion de l a  desserte 
par le fermier d’abonnes situ& ii l’extkrieur du perknetre de l’affermage.” 

19.1.3 Contenu du contrat 
L a  convention vis& a l’article 19.1.1 est etablie selon le modkle annex6 au present 
contrat. 

Elle comporte obligatoirement m e  clause autorisant la cessation de la vente d’eau ou la 
&duction du volume d’eau vendu lorsque ces mesures sont nkessaires au bon 
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fonctionnemmt du service public &em6 dans les conditions prevues par le pdsent 
contrat 

Le prix de vente de I’eau comporte trois cornposantes : 

la part communale (ou intercommunale) qui revient ii la collectivitd ; . 
la part qui revient au fermier ; 
la contre-valeur de la redevance pour pdservation des ressouces en eau, 
et les taxes et redevances y afErentes. 

1 9.1.4 Modification du contrat 
La modification de la convention est soumise aux m h e s  conditions que celles p r h e s  
pour sa conclusion ii l’article 19.1.1 . 

19.2 Contrats en vigueur 

Les convemtions en vigueur H la date de signature du pdsent contrat lui sont annexkes. 
L e s  conditions de vente qu’elles prkvoient sont les suivantes : 

a> Points de livraison 
...................... 

b) Quantites d’eau A liver 
............................ 

c) ’ Limites de pression devant &re garanties ................................................. 
Qualitd35 : I’eau &pond totalement aux normes en vigueur 
OUI - NON 

Le fermier applique les stipulations de la IOU des conventions en vigueur qui le 
concement 

193 Ventes d’eau i titre de secours d’urgence 

Par derogation aux stipulations de l’article 19.1.1, le fennier est autorid ii vendre l’eau 
produite par les ouvrages du service a.Eerm6 avant d’avoir obtenu l’accord de la 
collectivite, sur injonction des autoritds sanitaires, en cas de situation de crise c r b t  de 
graves di.fiicultks pour un autre service de distribution d’eau 

L e  fennier informe la collectivit4, dans les meillems d6lais, des mesures qu’il a et4 
amen6 a prendre ii ce titre. 

. 

. 
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- - 19.4 Dispositions communes h I’ensemble des ventes d’eau 

Le f d e r  est responsable de la  quantitk et de la qualit6 de l’eau fournie, sow reserve 
des stipulations relatives a la production de l’eau mentionnks a l’article 18 du present 
contrat, 

ARTICLE 20 : ACHATS D’EAU EN GROS 

20.1 Nouveaux contrats 

Des achats d’eau potable ou d’eau brute peuvent &e effectub lorsque l’eau produite 
par les owrages du service afferme (et/ou l’eau achetee sur le fondement de 
conventions en vigueur) ne permet pas de satisfaire les besoins des ab0nnes3’. 

I l s  requihent m e  decision de l’assemblde d6liMrante de la col ldv i t6  et l’acwrd du 
fermier sans que ce dernier paisse cependant s’opposer aux achats d’eau en gros 
indispensables a la foumiture aux abomes des quantit6s d’eau nkcessaires et a 
l’amdioration de la qualit6 de l’eau distribuke. 

Us prennent la  forme d’une convention ecrite h laquelle le fermier intervient pour les 
stipulations qui le concernent3*. 

20.2 Contrats en vigueur 

Le f d e r  applique les stipulations qui le concement de la ou des conventions d’achat 
d’eau en vigueur a la date de la signature du present contrat et qui sont annex& i celui- 
ci. 
Leur modification est soumise aux m6mes conditions que celles prdvues pour la 
conclusion des nouveaux contrats a l’article 20.1. 



203 Achats d’eau ii t i t re  de compl6ment ou de s e c o u ~ s ~ ~  

Le fermier peut, en cas d’urgence et sous sa responsabilit6, prendre l’initiative d’acheter 
de l’eau en gros A des producteurs d’eau publics ou privds. II en infome la collectivitd 
sans dilai. 

C e s  achats d’eau ne modifient pas les droits et obligations du fermier. tels qu’ils 
rksultent du prksent contrat. 

11s ne peuvent rev& qu’un caract&re temporaire. A &fa* i l s  doivent donna lieu i 
l’itablissernent d’un contrat dans les conditions prdvues B I’article 20.1. 

ARTICLE 21 : RENDEMENT DU RESEAU ET DES BRANCHEMENTS 

21.1 Ddfinition du rendement 

Le rendement du r6seau est d&.i par I’indice lindaire de perte, IP, calculi sur 
l’ensemble du rdseau, soit : 

IP = volumes mis en distribution - volumes consommb 
longueur du rkseau x 365 j 

Les volumes consommds sont les volumes consommis mesurds aux compteurs des 
usagers augment& de l’estimation des volumes consommis sans compteurs. 

La longueur du reseau est m e s d e  hors branchements. 

21.2 Objectifs de rendements 

Dans le &lai f ix4 i l%ticle 21.5 du prksent article, I’hdice lin6aire de perk (IP) calculi 
par moyenne sur 3 annies cons6cutives sur l’ensemble du rdseau, soit 

I P = I P l  +IP2 +IP3 

oh : - IP1 est la valeur de l’indice liniaire de perte pour l’exercice consid6rd 
- I P 2  et IP3 sont les valeurs de l’indice linkire de perte pour les deux 

3 

exercices prkddents, 

doit &re infiirieur, en m3/jourkm, A : 

IP obj = i x nombre de branchements 
longueur du rhseau 

Le rendement insuffisant du riseau peut donner lieu B l’application de la  @ti P7 
dam les conditions pdvues par I’article 57.2.2, c) du pdsent con&& 
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213 Diagnostic du r6seau (dam l’hypothkse d’une absence d’itude de diagnostic du 
rheau) 

2 1.3.1 Mise en ~ l i ~  des m~mils de comDtage 
Au cow des six premiers mois d’application du contrat, le fermier installe ou remet en 
etat les appareils de comptage et leurs 6quipement.s annexes pmettant de ddterminer le 
rendanent du reseau (canahations et branchements) ainsi que ieurs eventuels points 
faibles. Il pose n o h e n t  des compteurs sur les branchments desservaut les ouvrages 
a usage municipal et collectif. 

Les ophtions que le f e d e r  effectue A ce titre sont hdiqdes a l’article 37.1.1 du 
pr6sent contrat. 

Un plan representant les appareils de comptage des reseaux et wines a mettre en place 
ou A dparer, ainsi que l e u  position sur le r6seay est annex6 au pr6sent contrat. 

Dbs l’achhvement de ces ophtions, le f d e r  remet a la collectivitd un hventaire de 
tous les appareils de comptage en etat de marche sur le rdseau Cet inventaire distingue : 

- les compteurs implant& sur le dseau en vue d’en assurer la  surveillance ; - les compteurs qui pennettent de mesurer k s  volumes d’eau prelevCs pour la 
production. 

L’inventaire comprend dgalement les documents metrologiques en vigueur comportant 
les informatons pdvues par la dglementation pour chaque appareil de comptage, ainsi 
que sa localisation sur le reseau indig& au moyen d’un plan mis i jour. 

21.3.2 Rdalisation de 1 ’ M e  diaPnostiaue hrticle ootionnel) 

Avant l’expiration d’un del& de quatre am B compter de la date d’effet du pdsent 
conwt A l’article 4, la collectivit6 et le f d e r  collaborent en vue de r6aliser ou de 
fitire rkliser une W e  diagnostique du dseau dans les conditions suivantes : 

a) L a  collecthit6 et le fermier a r r h t  conjointement le d e r  des charges de l’&ude.40 
b) L a  collectivit6 r W e  ou fait d:aliser l ’hde.  Elle en est m a k e  d’ouvrage. 
c) Le  coiit de cette & d e  est finand de la manike suivante : ..................... 
d) L e  contmu de l’etude comporte au m o b  les points suivants .................. 

P 
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- - 21.4 ContrBle du rendement 

Pendant toute la dur6e du contrat, le fermier protide, it ses fiais, B des mesures du 
rendement du reseau et des branchements selon le programme suivant : (indiquer ic i  la 
nature et la piriodicite‘ des mesures h efectuer). 
Tous les ....... am, le fennier fait proceder, a ses h i s ,  par un organisme @e, a m e  
verification des compteurs implantes sur le reseau, B l’exclusion des compteurs des 
branchements. Cette verification comprend un essai d’exactitude rhlise dans les 
conditions fixees par la reglementation. 

Chaque ann&!, le fennier fournit B la collectivite, dans la partie technique du rapport 
annuel p r h  B I’article 53 du present contrat : 

- la synthise des resultats des mesures qu’il a effectuees ; - les resultats des veifications periodiques des compteurs du rkseau ; - 1’Cvolution du rendement depuis l’origine du contrat. 

L a  collectivite peut faire appel a un expert qualifie de son choix pour evaluer le 
rendement du reseau, de manikre ind6pendante du fermier. La rhundration de I’expert 
est B l a  charge de la collectivite s’il confTvme la validite des calculs du f d e r .  Dans le 
cas.contraire, le fennier rembourse B la collectivite le cofit de l’intervention de l’expert. 

21.5 Rhalisation de l’objectif de rendement (cas oh le renouvellement du rbeau est h la 
charge de la collecthittf) 

21.5.1 DClai de realisation de I’obiectif 
L’objectif de rendement fixe 6 l’article 2 1.2 doit &re atteint au plus tard le . . . .. 
Toutefois, si, B cette date, le f e e r  estime qu’il ne lui est pas possible d’atteindre cet 
objectif en raison de la non realisation totale ou partielle du programme de travaux m i s  
a la  charge de la collectivit6 en application de l’article 12.2, il en informe cette derniire 
par lettre motivee avec avis de reception postal. 
En cas d’accord de la collectivite et du fermier sur les causes de la non rklisation de 
l’objectif de rendement, la date limite ii laquelle cet objectif doit &re atteint est 
repoussee a la date d’achkvement des travaux incombant B la collectivitd. 

En cas de desaccord, un expert est design6 par la collectivitd et le fermier 04 ii defaut, 
par le President du Tribunal administra tif comp&ent. L a  mission de l’expert consiste A 
determiner les raisons pour lesquelles l’objectif de rendement fixe a l’article 21.2 n’a 
pas pu &re atteint et les conditions, ainsi que le dClai, necessaires a sa realisation. L a  
remuneration de l’expert est la charge de la partie qui n’a pas respect6 ses 
engagements contractuels et a ainsi rendu l’expertise necessaire. 

En toute hypothise, le fermier assure l’exploitation des installations existantes au mieux 
de leur possibilite jusqu’a ce que les conditions necessaires 1 la realisation de l’objectif 
de rendement soient r6unies. 
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21.5.2 Sanction de la non r6alisation de I’obiectif 
S i  l’objectif indique A l’article 21.2 ci-dessus n’est pas atteint avant le d6lai d&i dans 
les conditions prdvues au paragraphe prMdent, le fermier peut se voir appliquer la 
p W t 6  P7 pkvue A l’article 57.2.2, c). 

21.6 Interventions d’argence 

Le fermier s’engage A intervenir des qu’une fuite du rkseau public ou d’un branchement 
est d6tect6e ou lui est signal&. 

Dans la partie technique du rapport annuel &cite B l’article 53 du @sent contrat, le 
fermier prksente un bilan de ses interventions. S’il y a lieu, il informe la collectivite des 
mesures qu’il prend pour ecourter ses d6lais d’intervention. 

ARTICLE 22 : RELATIONS AVEC LES TIERS 

22.1 Obligations dn fermier 

Pendant la durk du present contrat, le fennier est sed responsable des conbats de 
foumitures et de services nkessaires au fonctionnement du service af€erm6. I1 les gke 
librement selon les regles du droit priv6 et, le cas kh6ant, dans le respect des 
dispositions 16gislatives et riglementaires qui leur sont applicables. 

Dans tous les cas, le fennier veille A m e  stricte application des dispositions legislatives 
et rkglementaires relatives A la transparence des pratiques economiques, notamment en 
ce qui conceme la facturation et la communication, par le fournisseur ou prestataire de 
services, du b a r h e  des prix et des mnditions de vente. Les contrats et les wmmandes 
forfhitaires, ne p&cisant pas les quantites de biens ou de serclices fournis ainsi que les 
prix unitaires, sont interdits. Chaque facture mentionne les 6ventuels rabais, remises ou 
ristournes accord& par le foumisseur ou le prestataire de services. Lorsque les montants 
correspondant B ces avantages tarifhires sont revers& au fermier, c’est-8-dire l o q u e  les 
rabais, remises ou ristournes ne sont pas directement dhduits du montant des factures, ils 
sont inscrits dans les recettes du service &em& 

Le fermier assure la mission ddfinie au prdsent article de f&on B garantir la  continuit6 
du service assur6 aux abods.  

Le fennier s’engage B prhoir, dans tous les contrats indispensables B la poursuite du 
service, la possibilitd pour la collectivite de se substitwr B lui lorsque le present contrat 
d’aermage prend fin pour quelque cause que ce soit. 
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- 22.2 Reprise des contrats en cows 

Le fermier reprend les wntrats de location, de fournitures et de services conclus avant la 
date d’effet du prisent contrat et qui sont joints en annexe. Il peut les renigocier dans le 
but d’optimiser les charges du service. 

t 

223  Contdle de la collectivitk 

Le fermier tient B la disposition de la collectiviti les factures relatives aux acquisitions 
de biens et de services qu’il realise ainsi que, s’i l  y a lieu, les barhmes de prix et les 
conditions de vente des foumisseurs et prestataires de services sous reserve de 
l’application des dispositions 16gislatives et riglementaires en vigueur relatives aux 
droits des tiers. 

22.4 Cas particulier 

Le  pr6sent article ne s’applique pas aux mntrats d’achat et de vente d’eau en gros qui 
font l’objet des dispositions particdikes figurant aux articles 19 et 20 du prisent 
contrat 

ARTICLE 23 : LU”E CONTRE L’INCENDIE 

23.1 Fournftare de l’eau 

a) Le  fermier livre gratuitement l’eau ddbitie par les prises d’incendie situies sur le 
domaine public lorsqu’elle est utilisk pour l’extinction des sinistres ou pour les 
marmuvres des sapem-pompiers. 

b) En cas d’incendie, tout le personnel du fermier, qualifii et disponible, est m i s  
gratuitement il. la disposition des autorit6s compdtentes et, sur leur demande, pour 
effectuer les manawres du reseau. 

c) L e s  prises d’incendie ne peuvent &re manm,wrks que par le personnel municipal agrs, 
les sapeurs-pompiers ou par le personnel du fermier. 

2 3 3  Responsabilitk du fermier 

La respomabilitd du fermier ne peut &re recherchb pour cause d’indisponibilitt ou de 
mawais fonctionnement du matthiel de protection contre I ’ inmdie  que dans le cas o~ 
le f d e r  aurait manqd i l’une des obligations mises B sa charge par le @sent 
aaiCie4*. 
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CHAPITRE6: 
RELATIONS AVEC LES ABONNES 

ARTICLE 2.4 : CONDITIONS GENERALES DE FOURNITWW DE L’EAU Aux 
ABONNES 

24.1 Obligations g6nCrales du fermier  

Pendant la durh du prCsent contrat, le fennier est tenu : 

a) de foumir de l’eau aux immeubles directement raccordds a w  canalisations de 
distribution faisant partie du service affermd, dans les conditions f i x k  par le present 
contrat, le rkglement du service et les contrats d’abonnement en vigueur ; 

b) de rkpondre aux demandes de noweaux raccordements dans les conditions f k & s  B 
l’article 24.3.1 ci-dessous et de rhliser les nouveaux branchements lorsqu’ils sont 
ndcessaires. 

24.2 Rhglement du sexvice 

24.2.1 L e  rhglement du service, etabli en conformitt avec les dispositions du prtsent contrat, 
fixe les conditions dans lesquelles la fournitwe de l’eau et les autres prestations liees a 
cette fourniture sont assurees aux abonne~~~ .  

Il est arret8 par la collectivite aprks avis du fermier et annex6 au present contrat B la date 
de signature de ~ e l u i - c i ~ ~ .  

Le rbglement du service est CommUniquC aux abonnks dans le cadre des mesures 
prevues par l’article 28 du present contrat. 

Le fermier s’engage B appliquer, pendant toute la d k  du present contrat, le r@lement 
du service, dans les memes conditions que le contrat lui-m6me4. 

24.2.2 Pendant la duree du prksent contrat, le r&glement du service peut &re modifid B 
l’initiative de la  collectivit6 ou a la demande du fermier, notamment si sa modification 
est rendue ndcessaire par de nouvelles dispositions legislatives ou r6glementaires. Les 



consequences d’une telle modification sur les relations contractuelles entre la 
collectivit6 et le f d e r  sont idmtiques H celles d’une modification du prbsent contrat. 
Pour en tenir compte, un avenant est &ab& s’il y a lieu, simdtandment B la 
modification du rblement du service. 

243 Contrats d ’abo~ement~~ 

24.3.1 Le fermier est ten& dans les conditions prdvues au pr6sent contrat et par le rkglement 
du service, de foumir de I’eau potable ii toute personne qui demandera B wntracter un 
abonnement pour tout immeuble situb SUI le parcours des cadisations de distribution 
faisant l’objet du prdsent afkmage46. 

24.3.2 En dehors des limites du pdrim&tre &ermb, le f&er ne peut consentir 
d’abonnements qu’avtc l’autorisation de la collectivit6. 

24.3.3 Le fermier reprend les contrats d’abonnemmt en vigueur B la date d’effet du prdsent 
contrat tel qu’elle est fix& a l’afticle 4. I1 put, s’il le juge utile, ren6gocier c e s  contrats 
au moment de leur expiration. 

ARTICLE 25 : BRANCHEMEM’S 

25.1 DCfinition des branchements 

Les branchements sont les ouvrages qui relient la canalisation publique de distribution 
d’eau potable aux immeubles desservis. Le r&glement du service prdcise la  &finition 
des branchements, incluant m e  description des installations qui les composent. 

25.2 Statut des branchements 

Les branchements font artie int6grante de I’affermage. Le fermier ne posskle sur eux 
aucun droit de propridti ’. 

253 Nouveaur branchements 

r 

Le fermier rklise un nouveau branchement chaque fois qu’une demande de foumiture 
d’eau est pdsentke pour un immeuble, non encore desserVi4’, situ4 sur le parcours des 
canalisations de distribution faisant partie du service a&rm6. Cette disposition 
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s’applique kgalement lorsqu’il existe d6.a un branchement dont le d6bit est insufbnt  
pour liver les volumes d’eau demand& 

. 

Lorsque la distance entre la canalisation publique et la limite de propri6tt6 exc& ... 
metres linhires, l’abonne pat demander la r6alisation des travaux dans les conditions 
&hies a l’article 36.3 du pdsent contrat, 
Le miit de rklisation du branchement ainsi que les charges de connexion de. celui-ci au 
r6seau public de distribution sont pay& au fermier par l’abomk dans les conditions 
fixkes B ]‘article 42 du @sent wntrat. D e  m h e ,  l’abonnk qui a sollicit4 du f d e r  m e  
modification de son branchement supporte le co6t des travaux correspondants. 

25.4 Travaux sur les branchements 

25.4.1 L e  fennier est charge titre exclusif d’assurer la maintenance des branchements. Ces 
op6rations incluent : 

a. la  maintenance courante des branchements, qui comporte : - la surveillance @“la partie des branchements situ& sous le domaine public et la  
recherche des fuites jusqu’aux wmpteurs d’entrie dans les immeubles ; - la rkparaticm et le r e m p h e n t  des appareils de robinetterie, sauf lorsque la totalit6 
du branchement est remplade ; 
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b. 

- 1’6limination des fuites ; - la vdrification p6riodique de l’efficacitc des clapets anti-retour plac6s SUI l a  partie 
publique des branchemcats et leur remplacement en cas de necessitk ; - la dfection des regards, fosses, armoires, boitiers et autres emplacements oh sont 
abrittis les organes des branchements et les compteurs lor~qu’ils sont situ& sur le 
domaine public ; - la mise B niveau des bouches B clis, lorsque cette operation ne resulte pas de travaux 
d’amklioration ou de r6fection de la voirie . . . 

le renouvellement et les grosses &parations des branchements qui comportent : - tous les renouvellements qui s’avbent necessaires en sus des operations d’entretien 
et de &paration ; - l’exdcution du programme vise a l’article 35.3.2 du present ~ o n t r a t ~ ~ .  

25.4.2 Lorsque des travaux sur la chausk  rendent nhessaire la mise B niveau des bouches a 
cles, cette op6ration n’est pas B la charge du fermier. En cas de non rklisation totale ou 
partielle de la mise a niveau des bouches a cles, le fermier doit en informer la 
collectivitd dans les six mois suivant Yachkvement des travaux. 

25.4.3 La  coiit de la maintenance d M t e  ci-dessus pour tous les branchements, y compfis les 
branchements alimentant les appareils de defense contre l’incendie, fait partie des 
charges de gestion du service af€ermd assumkes par le fermier dans le cadre des 
remudrations k 6 e s  par le chapitre 9 du present contrat. 

25.4.4 L e  fermier intervient &dement, a l a  demande des abonnes, pour rbliser sur les 
branchements certains travaux qui ne constituent pas des operations de maintenance. 
Ces travaux sont r6alis6s dans les conditions definies par l’article 42 du pksent contrat 
et par le  rkglement du service. 

25.5 Travaux en proprihti privCe 

L a  maintenance des branchements comprend, pour les parties sitdes B l’idrieur des 
propri6tes pnvks, les travaux de fouille et de remblais rendus necessaires par les 
interventions du fermier, dans les conditions prevues par le r&glement du service. 
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25.6 Limites de l’intervention du fermier 

L e s  installations situ6es au del& du compteur d’immeuble ne font pas partie des 
owrages affermds. Elles sont dtablies et entretenues par les soins et aux f ia is  des 
propri6taires ou abonnCs de fapn  a ne pas nuire au fonctionnement normal du &seau de 
distribution ou a la qualit6 de l ’ e a ~ . ~ ~  

ARTICLE 26 : COMPTEURS 

26.1 Dispositions gCn6rales 

L’eau est fournie exclusivement au compteur, y compris pour les branchements 
municipaux et les appareils a usage municipal et collectif, a l’exception des poteaux 
d’incendie. 

Les compteurs servant mesurer les quantitds d’eau livrdes aux abonnes sont d’un type 
et d’un modhle conformes a la reglementation en vigueur. 11s sont agr&s par la 
collectivit6 sur proposition du fermier. 

Le  fermier recoflIlllit avoir pris connaissance de la localisation des compteurs en service 
au moment de la signature du present contrat. I 1  s’engage a ne formuler aucune 
reclamation et a ne demander aucune indemnitk, ni supplement de remundration, en cas 
de difficult6 d’acds. 

26.2 PropriCtC des compteurs 

La proprietk des compteurs et les conditions de leur remise sont &termin&s par les 
stipulations de l’article 13.2 du present contrat. 

263 Gestion des compteurs 

26.3.1 Dhs la remise des compteurs au fermier, celui-ci en devient d k t e u r  au sens de la 
dglementation relative aux compteurs d’eau fioide. 11 est immediatement responsable 
des consCquences qui pourraient resulter de leur d6faillan~e.~~ 

26.3.2 Le  f d e r  p r o d e  a ses fiais a la vdrification des compteurs aussi souvent qu’il le 
juge utile. Cette vMcat ion est rklisee conform6ment A la reglementation relative au 
contrde des instruments de mesures2. Elle ne donne lieu h aucune r b u n h t i o n  au 
profit du fermier. 

L’abonnd est en droit d’exiger la vMcation de son compteur dans les conditions 
prevues par le r5glement du service. Si le compteur est conforme a la reglementation en 
vigueur, l’abonnd supporte les h i s  de vtirification. 
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Le fennier tient r6gulikement i jour les documents m6trologiques conformes A la 
reglementation en vigueur pour le parc de compteurs de la wllectivitd. - 

26.3.3 L e  fermier prodde au re led  des compteurs, avec m e  fi&uence d’au moins ... 
relevqs) par an.53 

Le dglement du service d6termine les conditions d’acces des agents du fermier 
l’inteieur des propri6t6s privees, pour toutes les interventions concernant les compteurs 
et notamment les releves, lorsque ces compteurs ne sont pas accessibles a partir du 
domaine public. 

26.3.4 Les h i s  de gestion des compteurs font partie des charges assum6es par le fennier 
dans le cadre de ses rhun6rations prevues au chapitre 9 du pr6sent contrat. 

26.4 Remplacement des compteurs 

26.4.1 Remdacement r e d i e r  , 
a. Les cornpteurs sont obligatoirexnent rempla&s : 

- conformement a la reglementation en vigueur ; - lorsque, inddpendamment de l’application de la reglementation en vigueur, il est 
comtatd que le compteur ne fonctionne plus ou ne peut plus ktre remis en codormitd 
avec la reglementation en vigueur relative aux compteurs d’eau fioide dans des 
conditions economiques accqtables ; - et, en toute hypothese, lorsqu’ils comptent plus de . . . . . . . anndes. 

b. L e  cotit du remplacement des compteurs fait partie des charges du service affermk. 

26.4.2 Remdacement demand6 DW les abonn6s 
Le fermier assure le remplacement du compteur lorsqu’il est demand6 par l’abonne en 
raison notamment de son inadaptation A ses besoins. 

L e  coQ du remplacement du compteur fait partie des charges de gestion du service. 

Lorsque l’inadaptation du wmpteur aux besoins de l’abonn6 rbulte d’une erreur 
wmfnise par le service dans I’dvaluation des besoins de l’abonud ou des besoins d’un 
abonne prk6dent pour le m8me branchement, les frais du remplacement sont a la 
charge du fender, y compris dans l’hypothese oc le  compteur a M install6 avant l a  date 
d’entde en vigueur du prbent contrat. I 1  en va de meme des f h i s  de contrde (jaugeage 
ou etalonnage au banc d’essai). 
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Dans tous les autres cas, le fennier peut dclamer ii I’abonnd, outre les fiais de contrble 
mentionntcs a l’alinda ci-dessus, une indemnittc de remplacement dont le montant est 
obtenu par I’addition des deux Cldments suivants : 

a. la part (A) du cofit de la foumiture support& par I’abonnd, calculk selon la formule 
suivante : 

A - K x V  

K : 
V : 

coefficient dtcfini par le r6glement du service 
valeur du compteur mis en place telle que d6finie ii I’article 42 du pr6sent contrat 

b. les f h i s  de pose 0 f i x i s  par la fomde ci-aprks : 

F s K 2 x F o  

K2 : indice de variation dtcfini a l’article 42.3 du pr6sent cahier des charges 

Fo : diamhtre du branchement 
(-1 ............................... ............................... 

valeur de Fo  
(Euros) ................. ................. 

26.4.3 Rmdacement wur cause de ddt6rioration 
Le fermier assure le remplacement des wmpteurs qui, en raison de dMorations, ne 
sont plus A meme de remplir leur fonction. 

Le wfit du remplacement du compteur fait partie des charges de gestion du service. 

Toutefois, le fermier peut rtcclamer a l’abonnd m e  indemnit6 calculCe dans les 
conditions pr6vues I’article 26.4.2 aanS le cas oh la ddtkioration est imputable a celui- 
ci. 

Pout l’application du prtcsent article, le gel est assisnil6 B m e  nkligence imputable B 
l’abonntc, B la condition qu’il ait &tc inform6 par le fermier des prkautions a prendre 
avant la p6riode de gelM. 
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- 26.5 Compteurs des nouveaux branchements 

26.5.1 Lorsqu’un noweau branchement est r 6 a . U  dans les conditions pdvues B I’article 25.3 
du present contrat, le fermier equipe ce branchement d’un compteur neuf de classe C 
d’un &%it nominal correspondant aux besoins de I’abonnd. 

26.5.2 L e  cocit de la fourniture des compteurs m i s  en place sur les nouveaux b&chements est 
. 

support6 par le  propri6taire du parc. La  pose est B la charge de I’abonnd. 

ARTICLE 27 : QUANTITE, PRESSION ET QUALITE DE L’EAU DISTRIBUEE 

27.1 Dispositions g&nCrales 

Tous les ouvrages de production fournissant I’eau desti.de aux abonnCs font partie du 
service &em6 et sont remis au fermi=, conform6ment B l’article 12 du prhsent contrat. 

Lorsque des travaux ou op6raticms sont nkessaires B la  mise en codormit.6 des 
owrages de production et de traitement de I’eau, ainsi que, s’il y a lieu, B la  restauration 
de la qualit6 de la  ressource, les dispositions du prdsent article ne s’appliquent, pour 
chaque ouvrage concemd, qu’li l’issue des d&is fix& B I’article 12 du prksent contrat. 

27.2 Quantitb et pression 

27.2.1 Situation normale 
a. Ouantite : l e  fermier s’engage li foumir toute I’eau ndcessaire aux besoins publics et aux 

besoins des abomds li I’idrieur du p&h&re de I’affermage. 

b. Pression minimale : le fermier assure B chaque abomC m e  pression minimale au niveau 
du sol en sexvice normal mnfonne H la  rdglementatim en viguew et au m o b  &gale H 
... . . bars (ou m k e s  de colonne d’eau). Les phiodes d’ouverture des bouches de lavage 
ou d’incendie ne constituent pas des *xiodes de service normal. 

Pression maximale : le fermier assure li. chaque abonn6 m e  pression au niveau du sol 
n’excddant pas.. . .. bars (ou mhtres de colonne d’eau). 

c. 

d. Excmtions aux b. et c.: pour des raisons techniques, le respect des obligations 
mentionndes aux b. et c. ci-dessus ne s’impose pas dans les secteurs suivants : 
............ . ...... 
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27.2.2 Insuasance des installations 
En cas d’accroissement des besoins en eau impr6visible au moment de la signature du 
prdsent wntrat, et se traduisant par m e  insuf€ismce des installations pour satisfaire B 
l’une au m o h  des conditions mentionnks l’article 27.2.1 (a, b, c) du pr6sent contrat, 
le fermier en informe hnm6diatement la col ldvi t6 par lettre recommandbe avec accuse 
de rkeption en lui fournissant tous les dements en sa possession qui permettent 
d’apprecier I’ampleur des besoins &valuables ainsi que les moyens n6cessaires pour 
retablir la  situation avec m e  marge de s6curitd suffisante. 

A partir de la date 1 laquelle cette lettre est parvenue a la  collectivit6, le  fermier est 
exonkt des obligations stipul6es a l’article pr6cit6 pour les usagers concernes si, d’une 
part, il a appliqd sans ddfaut to& les obligations mises B sa charge par le pdsent 
contrat et par le r&lement du service (notamment au regard de la  garantie de bon 
fonctionnement qui phse sur lui) et si, d’autre part, il a foumi sans retard des 
informations compl&tes 1 la collectivit6. 

En toute hypothkse, il demeure tenu de faire fonctionner les installations existantes au 
mieux de leurs possibilit4s jusqu’au retour de la situation normale. 

273 Qualit4 de l’eau distribub 

27.3.1 Situation n o d e  
L’eau distribde doit prisenter constamment les qualies imposQs par la  &&mentation 
en vigueJ5. 

L e  fermier v W e  la qualit6 de l’eau distribde aussi souvent qu’il est n&cessaire et se 
codorme aux prescriptions de l’autorie sanitaire. Il donne toute f’aciit6 pour l’exercice 
des contrdles SBbitaife s, visites, p&l&vements et analyses. I1 est respoasable des 
dommages qui pourraient &re caw& par la mauvaise qualit6 des eaux sans prejudice 
des recours de droit commun qu’il pourrait exercer contre les auteurs de la pollutions6. 
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- L e  fermier doit mettre en oeuvre M programme d’autosurveillance de la  qualit6 de l’eau 
dont les modalit&, au jour de la signature du contrat (choix des p m & t r e s ,  fi&uence 
des analyses, principe du choix des points de prblevements) sont f i x k s  en annexe du 
present contrat. Ces modalitts peuvent &re adaptCes par le fennier en fonction des 
besoins de l’exploitation du service ou de l’evolution de la technique. L e  fermier tient la 
collectivitd informde, par ecrit, de ces adaptations. 
L e  fermier tient Cgalement la collectiviti informCe des rksultats obtenus, par la d s e  en 
ceuvre du programme d’autosurveillance, notamment B l’occasion du rapport technique 
annuel. 

Les d6penses d’autosurveillance de la qualit6 de l’eau distribuee font partie des charges 
de gestion du service affermd assum6es ar le fermier dans le cadre des rCmun6rations 
pdvues au chapitre 9 du prQent contrat . S? 

27.3.2 D&&ioration de la ressource en eauSm 
Lorsque le fermier constate que la  ressource alimentant le service S e n &  ne pennet 
plus de respecter les exigences de qualit6 de l’eau distribude ou lorsque, bien que le 
fianchissement des concentrations maximales prdvues par les dispositions 
reglementaires ne soit pas encore rbalise, le fermier constate qu’en raison de l’dvolution 
progressive de la qualit4 de l’eau brute, ce fianchissement devient ineluctable, il 
idorme, par iettres recommandees, avec accuses de rbeption : 

- d’une part, la collectivitd, en lui adressant un rapport dhiil ld analysant l a  situation et 
proposant les mesures ndcessaires sous la forme d’un programme d’amdlioration de 
la qualit6 des eaux distribudes, accompagne d’un calendrier de mise en oeuvre ; 

- d’autre part, le prdfet. 

L e  fermier est tenu de proc6der B cette information dans un d6lai sul3isant pour 
permettre l’adoption et la mise en oeuvre des mesures destinbes B remedier B la 
deterioration constatee. 

L a  collectivitd s’engage B examiner et ii mettre en Oeuvre les mesures nkessaires dans 
un dblai compatible avec la situation du service. 

Lorsque la d&drioration signalee par le fermier n’kit pas prbvisible au moment de la 
signature du contrat, et en cas d’inaction de la collectivitb, apr&s que celle-ci a disposC 
d’un dClai raisonnable pour examiner et mettre en oeuvre les propositions motiv6es qui 
lui ont et6 transmises par le fennier, ce demier pourra appeler en garantie la wllectivitd 
s’il est poursuiv i  par des abonnes ou des tiers au titre de sa responsabilit6 civile. Cette 
possibilit.4 lui est cependant f m 6 e  s’il n’a pas transmis A la collectivit6 en temps utile 
les informations qui lui inwmbaient ou si ses propositions d’amelioration s’avkent 
inadapt&s. 
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En toute hypothbse, le fermier assure l’exploitation des installations existantes au mieux 
de leurs possibilitds jusqu’au retour 6 une situation normale resultant de la mise en 
oeuvre des mesures decidees d’un commun accord ou imposks par les autorites 
sanitaires ou judiciaires. 

- 

Si des ouvragcs noweaux ou des installations supplemmtaires sont nkessaires, i ls  sont 
ex6cutds dans les conditions definies au chapitre 8 ci-aprhs. 

27.3.3 Evolution de la 16eislation et de la rklementation 
Lorsque le fermier constate que les ressources et installations de production alimentant 
le service aff-6 ne permettent plus de respecter les exigences de qualitd de l’eau 
distribuee en raison d’une 6volution effective de la  legislation ou de la *lementation 
applicable, il informe par lettres recommandks avec accuses de rCcegtion : 

- d’une part, la collectivit6, en lui adressant m rapport d k i l l i  analysant la situation et 
proposant les mesures qui permettent de se conformer aux nowelles dispositions 
legislatives ou r6glementaires, sous la forme d’un programme d’amelioration de la 
qualit6 des eaux distribdes accompagne d’un calendrier de mise en oeuvre ; 

- d’autre part, le Pdfet. 

Le fermier est tenu de proc6der A cette information dam les meilleurs delais Sr compter 
de la modification de la legislation ou de la reglementation applicable. 

L a  collectivite s’engage a examiner et B mettre en oeuvre, les mesures necessaires dans 
un ddai compatible avec la situation du service. 

En cas de mise en cause de sa responsabilitk civile par des wagers ou des tiers, le 
fermier pourra appeler en garantie la collectivite s i  tout ii la fois : 
les conclusions present6es dans son rapport ont &e transmises a la collectiviG en temps 
utile et sont justifiks ; 
la collectivite n’a pas pris toutes les mesures qui lui incombaient dam un ddlai 
raisonnable compte tenu des actions 1 rkaliser. 

En toute hypothbse, le fermier assure l’exploitation des installations existantes au deux  
de leurs possibilitks jusqu’au retour A une situation n o m l e  rQsultant de la mise en 
oeuvre des mesures d6cidks d’un commun accord ou imposks par les autorites 
sanitaires ou judiciaires. 

Si des ouvrages noweaux ou des installations supplbentaires sont nkessaires, i l s  sont 
exkutds dans les conditions definies au chapitre 8 ci-aprks. 

Lorsque les evolutions de la legislation ou de la  reglementation en viguew ne sont pas 
connues mais seulement previsibles, le fermi= s’engage it partager informations et 
analyses avec la collectiviti, sans que sa responsabilitk puisse &re mise en cause de ce 
chef. 
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- 27.4 Situationdecrise 

. 27.4.1 Lorsqu’il constate m e  brusque &gradation de la qualit6 de l’eau nhessitant une 
rhction immediate rendue necessaire par la protection de la smtd humaine ou qu’il 
n’est plus en mesure de foumir l a  quantitC ou la pression de l’eau ddfinie par le p&sent 
article, l e  fermier doit : 

- prendre immddiatement, de sa propre initiative, t o w s  les mesures d’urgence 
necessaires en vue notamment d’assurer un service minimum ,; 

- informer sans dklai la collectivig ; 

- informer parallMement le PrCfet, afh qu’il prenne egalement les mesures d’urgence 
qui lui incomtmtS8 ; 

- mettre en euvre tous les moyens techniques et humains dont il dispose pour rhblir 
le plus rapidement possible m e  alimentation normale en eay en liaison avec la  
collecthit6 et les autorites sanitajres. 

27.4.2 L a  charge d6finitive des dbenses engagees par le fennier pour faire face 21 une 
situation de crise dsultant d’dvhements imprbvisibles dont il n’est pas responsable est 
&glee par accord entre le fermier et la c o l l d v i t d  Cet accord d e m  &re recherche 
avant la dalisation des travaux, sad cas nhessitant m e  intervention imm6diate du 
fermier. 

Variante : 
Le fennier a droit 011 remboursement par la conectivitb de .... % des d&olses qu’il engage pour faire 
face b une situation de W e  r&ultant d ’ b k e n t s  imprdvkibles dent il n ’est pas responsable, lorsque 
ces dppolses ne sont pas rbcqdrables auprb de tiers responsables de la d e .  
Le f m i e r  pr&ente d la conectivitb le &tail de ces +es impdvues 4yec toUtes les jusQ@ctnlons 
reqdes. La collectivire’ rembourse directement mc fe, danr M &a qui ne devropas-exc&r irois 
mob le montnnt correspondcmf am dhpenres jutiifihes. 

27.4.3 Lorsque les r6parations des cons6quences de la  crise rendent indispensable m e  
intervention de la collectivit6, notamment pour construire ou rtcOIlStruire des 
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installations, le fermi= lui prksente le plus rapidement possible un plan d’9ction H 
mettre en aeuvre pour rktablir me alimentation normale en eau Les op6rations sont 
dors exkutees dans les mnditions definias au chapitre 8 ci-aprh. 

- 

27.4.4 Sans prkjudice des actions owertes H la colledvitd, le fermier ebt habilitd B exercer 
tous les recours 16gau.x a l’enwntre des personnes physiques ou modes powant Stre H 
l’origine de la crise, notamment lorsque sa responsabili civile est mise en cause par 
d e s  abonn6s ou par des tiers. Le  fermier put appeler en garantie la dOlleoWt.6 si celle- 
c i  n’a pas pris dans un ddlai raisonnable les mesures qui entrent dans son domaine de 
mq&ence  pour mettre fin A la crise ct a ses cons6quences. 

27.5 PBnalitBs 

En cas d’interruption.non justifiee de la distribution de l’eau potable et en cas de 
pression anormale injustifi6e, le fennier peut se voir appliquer les phalit6s P5 et P6 
dans les conditions respectivement &wes par les articles 57.2.2, a) et 57.2.2, b) du 
present mnht. 

ARTICLE 28 : INFORMATION DES ABONNES 
Le fermier prend les mesures ndcessaires pour assurer l’inf‘ormation courmte des 
abonnes et leur communiquer les documents arlministratifs relatifs au service 
conform&nent a la ~gislation et a la riglementation en vigue~r.~’ 

Cette mission du fermier n’inclut pas l’information relative H la politique gherale de 
gestion du service qui est du ressort de la seule collectivit6. 

ARTICLE 29 : INCORPORATION DE RESEAUX PRlVES 

La c0llectivit.d consdte le fermier A l’occasion de tooUte demande d’inmrporation au 
domaine public d’instahtions privks de distribution d’eau potable M s & s  sur des 
terrains privks dam le cadre d’operations de construCtim ou d’ambgement. Celui-ci 
donne un avis, avant toute dkcision de la collectivitt5, sur l ’h t  des installations et leur 
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. -  conformite aux normes et rkglements en vigueur applicables a m  reseaux publics et aux 
branchements d’eau potable. 

Lorsqu’elle dicide de donner m e  suite favorable la demande d’incorporation, la 
collectiviti doit, s’il y a lieu, prescrire les travaux de mise en conformitt de ces 
installations privks qui s’averent nicessaires, a la charge, selon le cas, du qnstructeur, 
de I’am6nageur ou du proprietaire concernes. 

L e  fermier a le droit de refuser d’exploiter ces installations aussi longtemps que lesdits 
travaux n’auront pas et6 realises ou lorsque la continuit6 ou la qualite du service ne 
pewent &re assurbs conformement au present contrat, cela alors meme que la 
collectivitd aurait pris m e  decision d’incmporation dans son domaine public. 

Dans ce cas, cornme dans celui ou la collectivite refuse l’incorporation, le fermier livre 
I’eau a partir d’uu compteur g C n M  sit& au point de raccordement des installations au 
reseau &end. 

ARTICLE 30 : ABONNES EN SITUATION DE PAUVRETE-PRECARITE 

L e  fermier applique les dispositions 16gislatives et reglementaires en vigueur relatives a 
la foumiture de l’eau aux abonnes qui ont et6 classes dans la categorie des persomes en 
situation de pauvret6-preCarit6, par les autorit6s comp&entes.60 

Les remises accordees par le fermier A ces abonnes sur ses remunkrations font partie, au 
plan comptable, des charges de gestion du service afSm6 et ne peuvent donner lieu a 
aucun remboursement de la part de la collectivite. 
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caApITRE7:  
RESPONSABlLITE DU FERMIER 

ARTICLE 31 : ETENDUE DE LA RESPONSAF3ILITE 

31.1 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

Le fennier est responsable, tant vis-A-vis de l a  collectivite que vis-A-vis des usagers et 
des tiers des dommages occasionnes par le fonctionnement du service &erme. 
Toutefois, sa responsabilite ne saurait &re engagee lorsque : 

l e  dommage resulte d’une faUte commise par la collectivite dans le cadre d’une 
operation dont elle assure la maitrise d’ouvrage ; 
le  fermier a prealablement formule une reserve justifik et acceptee dans le cadre de la 
mise en ceuvre de l’article 12 du pdsent contrat ; 
la defdance est due a l’inexhution d’une obligation mise A la charge de la collectiviti 
par le pr6sent contrat ; 
l’intervention des sapeurs-pompiers a rendu momentanhent impossible la  foumiture 
de l’eau dans les conditions de pression prescrites A I’artide 27.2 du present contrat. 
le  dommage r6sulte de l’existence meme d’un ouvrage dont la collectivite est 
proprietaite et dans la conception et la dalisation duquel le fermier n’est pas intervenu 

31.2 La responsabdite du fenniex recouvre notamment : - vis-&-vis de la collectivite des usagers et des tiers, I’indemnisation des dommages 
corporels, matiriels et financiers qu’il est susceptible de causer lors de l’exercice de 
ses activitds telles que definies par le present contrat ; - vis-a-vis de la collectiviti, l’indemnisation des dommages causes aux installations du 
service afferme que ceux-ci resultent du fait de ses pr6pods ou d’6vhements fortuits 
tels que, par exemple, l’incendie, le d6g& des eaux, l’explosion, la foudre, les 
attentats, les accidents causes par des tiers, les actes de vandalisme et les catastrophes 
naturelles au sens de la legislation en vigueur. 

313  Le fermier dispose de toutes possibilitis de recours contre les tiers dont la responsabilite 
pourrait &re engagbe. Il se trouve, par ailleurs, subrogC dans les droits de la  CollectivitC 
pour les dommages causes aux biens dont il assume la realisation et le financement 
conform6ment aux articles 34 A 38 du present contrat. 

ARTICLE 32 : OBLIGATION D’ASSURANCE 

Le fermier a, pour couvrir les responsabilites visees ci-dessus, l’obligation de souscrire 
des polices d’assurance prksentant les wacten ’ ‘stiques suivantes : 
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- a  

b. 

Assurance de resDonsabilit6 civile : cette assurance a pour objet de cowrir le fermier 
des cons6quences p6cuniaires de la responsabilitd civile, que1 qu’en soit le fondement 
juridique, qu’il est susceptible d’encourir vis-&vis des tiers B raison des dommages 
coprels,  matkriels et immateriels qui trowent l e u  origine dans l’exkution de ses 
obligations. 
Assurance de d o m e s  aux biens : cette assurance est souscrite par le. fermier tant 
pour son propre compte que pour celui de la collectivite. Elle a pour objet de garantir les 
biens &ernes contre les risques d’incendie, dkgiits des eaux, explosions, foudre, 
f i d e s ,  tempetes, chute d’appareils de navigation aerienne, grhves, emeutes, 
mowemmts populaires, actes de terrorisme et actes de vandalisme. 

L e  fennier presente H la collectivite les diverses attestations d’assurance lors de la 
conclusion du present contrat et ensuite, p&iodiquement, avant l ’ echhce  des garanties 
stipulks par les attestations precbdentes. 

L e s  attestations d’assurance font a p p d t r e  les mentions suivantes : 

le nom de la compagnie d’assurance ; 
les activies garanties ; 
les risques garantis ; 
les montants de chaque garantie ; 
les montants des franchises et des plafonds des garanties cfacuratzj9 ; 
les principales exclusions ; 
la periode de validitd. 

L a  non production des attestations d’assurance, B la demande de la collectivite et dans le 
delai & c C  par elle, peut donner lieu B l’application de la p h l i t 6  P1 prevue H l’article 
57.2.1, a. dupresent contrat. 
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ARTICLE 33 : DIFFERENTES CATEGORIES DE TIUVAUX 

33.1 Travaux relevant du contrat d’affermage 

Les cat6gories de travaux relevant du contrat d’affermage comprennent : 

a 

b. 

C. 

d. 

a la charge de la wllectivitk : . les travaux de mise ir niveau du service vises B l’article 12.2 ; . les travaux de renouvellement et de grosses r6parations caractke patrimonial vises A 

. les travaux de redorcement ou d’extension vises B l’article 36. 
l’article 35.3.1 ; 

a la charge du fermier : . les travaux de renouvellement et de grosses &parations programm6s par le  mntrat et 

. les travaux concessifk vis& 1 l’article 37 ; . les travaux d’entretien, de r6parations c o m t e s  ou de renouvellement fonctionnel 

. les travaux de pose de compteurs vises B l’article 26.4.1 . les travaux’ de cormexion et de mise en service des installations neuves vises l’article 
38. 

visds a l’article 35.3.2 ; 

vises aux article% 34 ~ $ 3 5 . 2  ; 

A la charge des tiers : . les travaux de zedorcement et d’extensik rh l isb  par des comtructeurs ou lotisseurs 
dans les oonditions.p&vues A l’article 36.3. 

B la charge des abonnds : . les travaux de branchement et de cormexion au dseau vises a l’article 25.3 ; 
les travaux sur branchements v i d s  A I’article 25.4.4 ; . les travaux en propridtd pr ivk  vises B l’article 25.5 ; . les travaux de pose de compteurs vises aux articles 26.4.2’26.4.3 et 26.5. 

33.2 Travaux relevant du contrat d’affermage et soumis aux stipulations du p&sent 
chapitre 

Sont soumis aux stipulations du present chapitre, les travaux relevant de l’objet de 
l’affermage, B l’exclusion : . des travaux et inkventions relatifs aux compteurs qui sont r&es dam les wnditions 

prdvues pax l’article 26 ; 
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. des travaux en propri& p r i d e  vises a l’article 25.5 ; . des travaux SLLT branchements visCs A l’article 25.4.4. 

333  Travaux ne relevant pas du contrat d’affermage : travaux sur ouvrages usage 
municipal et collectif 61 

L a  mission du fermier ne comprend ni l’entretien, ni le remplacement des ouvrages a 
usage municipal et collectif, au-deli des branchements qui alimentent ces ouvrages. 

Les  travaux relatifs aux ouvrages a usage municipal et collectif appartenant a la 
collectivite sont realises B l’initiative de cette demike, dans les conditions prdvues par 
legislation et la riglementation en vigueur”. 

Lorsque ces travaux lui sont mnfies, le fermier doit prendre toutes les mesures 
necessaires pour que l’activit6 qu’il exerce B ce titre soit nettement s+a& de la gestion 
du service & m e .  

ARTICLE 34 ENTRETIEN ET REPARATIONS COURANTES~~ 

34.1 DCfinition 

Les travaux d’entretien et de reparations courantes comprennent toutes les opCrations 
permettant d’assurer le maintien en &at de fonctionnement des installations jusqu’au 
moment oh leur vetust6 ou une dehillance rend necessaires des travaux de 
renouvellement ou de grosses riparations. 

I l s  comprennent en outre les operations de nettoyage permettant de garantir l’hygiene et 
la proprete des installations et de leurs abords. 

Les opQations d’entretien ont kgalement pour objet : - de maintenir aux b&timents un aspect visuel e-eur satisfaisant ; - de maintenir un environnement &able en entretenant convenablement les abords 
des batiments et des autres installations (plantations, espaces verb . . .) ; - d’eliminer tous les dkhets produits par le fonctionnement du service &ern6 ; - d’eviter les risques de nuisances pour le voisinage et d’atteinte a l’environnement qui 
peuvent resulter du fonctionnement des installations. 

? 34.2 ExCcution 

Les travaux d’entretien et de r6parations courantes sont exkut6s par le fermier, B ses 
his. 
Us sont rhlis& de fwn ii garantir le fonctionnement continu du service aBerm6 et a 
biter m e  dMrioration ou un vieillissement prhturis des owrages, installations et 
@Uipem€Zlts. 
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Le  fermier tient un journal de bord des principales op4rations d’entretien et de 
rdparation r6alis6es. Ce document est dgulikrement m i s  it jour par le fermier et tenu B la 
disposition de la wllectivite. I1  lui est remis en fin de contrat. 

ARTICLE 35 : “RAVAUX DE RENOUVELLEMENT ET DE GROSSES 
REPARATIONSa 

35.1 Dhfinition 

Les travaux de renowellement et de grosses &parations comprennent toutes les 
interventions qui n’entrent dans le cadre, ni de l’entretien et des &parations wurantes 
visQs l’article 34, ni des op&ations specifiques d’extension ou de renforcement des 
installations du service a f k m d  visees l’article 36. 

I l s  sont destints : - soit, a garantir le bon fonctionnement du senrice ; 
- soit, B assurer la pdservation et/ou la valorisation du patrimoine de la collectivit& que 
constituent les installations du service affermd. 

Dans le premier cas, i l s  rev&ent un caract6re fonctionnel et sont rkalists par le fennier, 
B ses frais et sur son initiative, dam les conditions pr6vues a l’article 35.2. 

Dans le second cas, i l s  revaent un caract& patrimonial. A ce titre, i l s  font l’objet d’une 
programmation et sont rtalisds, soit par la collectivit6, soit par le fennier pour les 
travawr qui lui ont 6tt5 expressiment confiCs, dans les conditions pdvues l’article 35.3. 
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35.2 Travaux de renouvellement et de grosses rbparations A caractkre fonctionnel 

35.2.1 Obiet 
En vue de garantir le bon fonctionnement du service, le fermier est habilitk a rCaliser 
tous travaux de renouvellement et de grosses riparations qu’il juge utiles, aux lieu et 
place, le cas k h h t ,  des travaux d’entretien et de riparations courantes qui lui 
inwmbent en vertu de l’article 34 du pksent contrat. 

Ces travaux ne comprennent aucune des op6rations de renouvellement ou de grosses 
r6parations k caractkre patrimonial vis& k l’article 35.3 ci-dessous. 
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35.2.2 Extcution 
Les travaux de renouvellment et de grosses rkparations B caractke fonctionnel sont 
dalises par le fermier B son initiative et sous sa responsabilite. A ce titre, i ls ne font pas 
l’objet d’une programmation. 

35.2.3 Financement 
Les travaux de renouvellernent et de grosses r6parations B caractbre fon&onnel sont 
dal ists par le fermier B ses frais. I l s  font partie des charges du service affermk assumbs 
par le f d e r  dans le cadre des dmundrations prevues au chapitre 9 du prtsent contrat. 
I l s  ne pewent domer lieu A aucm complement de dmunkration. 

35.2.4 Contr6le 
Les travaux de renouvellement et de grosses rkparations B caractbre fonctionnel sont 
soumis aux stipulations de l’article 34.2, a l i i h  2 et 3. 

353 Travaux de renouvellement et de grosses &parations P caractere patrimonial 
(article optionnel) 

En vue d’assurer la  pdservation du patrimoine constituk par les installations du service 
affermd, la collectivite decide la realisation des travaux suivants. 
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- 35.3.1 Travaux a la charae de la collectivitt (article ootionnel) 

35.3.1.1 Objet 
L a  collectivitt prend B sa charge les travaw de renouvellement et de grosses rdparations 
portant sur les cattgories d'ouvrages et d'installations enumerees ci-dessous (bnumbrer 
ici les catbgories d 'ouvrages et la programmation kentuelle de leur rbalisation). 
....................................................... 

35.3.1.2 fibcution 
La collectivitt realise les travaux dans le respect de la legislations et de la 
r6glementation en vigueur.& Dans la procedure de devolution des missions de maitrise 
d ' e w r e  et des travawt, le fermier est admis B sounpissionner dans les m6mes conditions 
que les autres candidats. 67 ; 68 

35.3.1.3 Obligations et responsabilitbs du fermier 
L e  fermier assiste la collectivie dans la mise en Oeuvre des travaux dont elle a la charge. 
A ce titre : - il est responsable de la surveillance des installations et de la verification de leur bon 

fonctionnement ; il signale notamment a la collectivitd tout owrage, installation ou 
iquipement qui, bien que continuant 1 fonctiomer, ne parait plus prdsenter des 
garanties suffisantes de fiabilit6 ou de sdcurit6 pour le personnel ; - lorsque la ddfiiillance d'un ouvrage ou d'un tquipement est previsible par suite de sa 
vdtuste ou d'une anomalie quelconque qui a et4 dGtectee, il avertit en temps utile la 
collectivitt afm que celle-ci en assure le remplacement ; - en cas de dtfaillance impr&ue, il met imm6diatement en Oeuvre tous les moyens dont 
il dispose pour limiter autant que possible les cons6quences sur le service assure aux 
wagers, et il en avertit aussit6t la collectivit6. 

Dam tous les cas, il facilite l'intervention des prestataires choisis par la collectivitd pour 
r6:aliser les travaux de renouvellement et de grosses reparations. 
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35.3.1.4 Responsabilitis 
Dans le cas 06 le fermier a pris toutes les mesures dnum6rkes B I’article 35.3.1.3 du 
present article et oa les travaux de renouvellement ne sont pas la consequence 
ntcessaire d’une carence ou d’une faute dont il est responsable, la collectivite le garantit 
an t re  tout recours exerct par les wagers en raison de la  non exkution du programme 
de travaux dont elle est chargee. 

En outre, et dans les mgmes conditions, le fermier est degage des obligations du present 
antrat qu’il ne peut plus assumer en raison d’une dCfaillance des installations 
imputable a la non realisation du programme de travaux ii la charge de l a  collectivitd. 

L e  fermier doit cependant continuer d’appliquer toutes les autres dispositions du contrat 
et demeure tenu de faire fonctionner les installations au d e u x  de leurs possibilites, dans 
l’etat oii elles se trouvent. 

Dans le cas oii la collectivitd est en mesure de demontrer que des travaux de 
renouvellement ou de grosses r6parations ont et6 rendus nhssaires ou aggravis, en 
raison d’une degradation constatee par rapport B I’dtat des installations en ddbut de 
contrat telle que constat& selon les stipulations de l’article 1 1, soit par une insuffisance 
de I’entretien et des &parations, soit par un defaut de surveillance exercde sur les,  
installations, le fermier verse a la collectivitd une indemnit6 calculee en fonction du coQ 
des travaux et de la gravite de la faute qu’il a commise. 

35.3.1.5 Rhision du programme 
L a  revision du programme de travaux A la charge de la  collectivite peut &re decidk 
d’un commm accord sur la base d’un dossier fourni par le fermier et comportant 
l’ensemble des informations ndcessaires (nature des travaux ii h l i s e r ,  caractfistiques 
techniques des ouvrages et des Cquipements B remplacer ou B rkparer, conditions 
souhaitables de delai et de modalites d’exkution, etc.). 

Elle fait l’objet d’un avenant qui en dhrmine  les conditions matkrielles et financik.es. 

35.3.2 Travaux A la charge du f h e r  (article oDtionnel1 
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- En application de la politique de d t r i s e  de son patrimoine decid6e par la  collectivit6, 
l e  fermier est charge de r h l i s e r  B ses h i s  les opkrations de renouvellement et de . grosses r6parations dkfinies ci-aprhs. 

* 

35.3.2.1 Programme des travaur 
Le fermier s’engage B rCaliser le programme previsionnel de travaux de renouvellement 
et de grosses reparations suivant : 

premiere tranche6’ : . && (enumkrer ici par ouvrage et installation ou categorie d’ouvrages et installations, 
les travaux de renouvellement et de grosses rkparations inclus dans la premikre tranche 
du programme) ..................................................................................... 
........................................................................................................ . duree” : .................... . A  . montant estime : ............. 

deuxikme tranche : . obiet : ................................................................................................. 
. duree” : ....................... 
........................................................................................................ 

. montant estimd : ............. 
troisikme tranche 
................................... 

35.3.2.2 Suivi du programme 
.......... jours avant l’expiration de chaque tranche, les parties se rapprochent en vue de 
dresser un bilan de l’execution du programme et de decider de son eventuelle revision. 

A cette fin, le fermier presente un dossier comprenant au moins les elements suivants : 

- le bilan technique et financier de I’exCcution de la tranche concernee (s’il y a lieu) et 
l’dvolution de l’ktat des installations dont le renouvellement ou les grosses 
reparations ont et6 effectues par le fermier ; - la nature et les caracteristiques essentielles des travaux de renouvellement prdvus au 
corn de la pkriode correspondant B la nouvelle tranche du programme (en precisant 
notamment les matkriaux retenus, les types de mat6rie1, les normes appliquees) ; - une estimation ddtaillke du coQ de ces travaux bask  sur les prix pr6visibles risultant 
de l’application des dispositions de l’article 22.1 du present contrat pour les 
kpipements B acqu6ri.r et les ouvrages B construire. 

L e  dossier correspondant B la  premikre tranche du programme est remis B l a  collectivit6 
dans un dClai de ................ B compter de la signature du prtsent contrat. La 
collectivitd fait comaitre, le cas Cchht,  ses observations au fermier. 
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35.3.2.3 Re‘vision du propamme 
L a  revision du programme est ddcid6e d’un commun accord” entre la  collectivitd et l e  
f d e r n  sur la base d’un dossier fourni par celui-ci et comportant le m h e  contenu que 
celui pdvu li l’article 35.3.2.2 ci-dessus. 
Elle fait I’objet d’un avenant qui en ddtermine les conditions d r i e l l e s  et financibres. 

35.3.2.4 Financement des travw 

Le financement previsionnel des travaux de renowellement contiCs au fermier fait 
partie des charges de gestion du service assumees par le fermier dans le  cadre des 
r6rnudrations prevues par le chapitre 9. Le fermi= peut proc&r a un hlement de ce 
financement previsionnel sur la durCe du prksmt contrat 

35.3.2.5 Contrdles et responsabilit& 

L’ex6cution du programme de travaux de renouvellement, son s u i v i  et son contrtjle, 
sont assures dans des conditions identiques B celles pr6vues par les articles 37.2.2, 
37.2.3,37.2.4,37.2.5 et 37.2.6 du present contrat pour les travaux concessifs. 

En cas de retard dans l’exkcution des ophtions mentionndes B I’article 35.3.2.1 ci- 
dessus, imputable au fennier, celui-ci peut se voir appliquer la penalitd P8 prevue A 
l’article 57.2.2, d) du prdsent contrat. 

L’inexecution totale ou partielle, pour quelque raison que ce soit, d’un ou plusieurs des 
travaux prevus au programme initialement fix6 ou du programme r6vis6 entraine le 
remboursement B la collectivit6 du prix des travaux non execut6s augment6 des intMts 
au t a u  legal en vigueur B la date d’exkution pdvue, calculCs entre cette date et celle 
du remboursement 

ARTICLE 36 : RENFORCEMENT ET EXTENSIONS DU SERVICE 

36.1 DCfinition 

Les travaux de renforcement et d’extension du service affermd consistent dans la 
construction d’ouvrages, d’installations ou d’iquipemmts ne& ou la reconstruction 
avec des capacitks accrues d’ouvrages, d’installations ou d’Cquipements existants, 
rendues nkessaires par une augmentation des besoins quantitat.5 ou qualitatifk des 
usagers du service. 
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36.2 Renforcements et extensions r6alis6s par la collectivitk 

36.2.1 Conditions de realisation 
Lorsque la collectivite r6alise des travaux de renforcement et d’extension tels que 
defins a l’article 36.1, le fermier est consult6 sur l’avant-projet. I1 fournit B la 
collectivite tous les renseignements et les donnies techniques necessaires. ainsi qu’une 
evaluation de l’incidence des nouveaux ouvrages ou equipements sur le fonctionnement 
du service affermt et sur les d6penses de fonctionnement correspondantes. L a  
collectivit6 et le fermier dtfinissent conjointement, s’il y a lieu, les caract6riStiques 
techniques des equipements permettant la connexion aux ouvrages existants. 

L a  collectivit6 realise les travaux dans le respect de la  legislation et de la riglementation 
en v i g u e ~ r ~ ~ .  

Dans la proc6dure de devolution des travaux, le fermier est admis 1 soumissionner dam 
les mdmes conditions que les autres entrepri~es.~~ Dans le cas o i ~  la comfllsIlcie des 
travaux ne lui est pas attribde, le fermier assiste la collectivite dans les conditions 
prevues au deuxikne a h e a  de l’article 35.3.1.3. I 1  assure les interventions n6cessaires a 
la  connexion et a la mise en service des nouveaux ouvrages, installations et huipements 
selon les modalites defines par I’article 38 du prtsent contrat. 

Si la collectivite n’assure pas e l l a m h e  la maitrise d’aeuvx, elle choisit le maftre 
d’ceuvre conformement B la legislation et B la reglementation en vigueur. L e  fermier 
peut Stre design6 cornme maitre d’cewre aprhs appel B la concurrence. L e  contrat alors 
h b l i  est entierement distinct du @sent contrat d’affe~mage~~. 

Dans le  cas oh le fermier n’assure pas la mission de maitrise d’aeuvre, il apporte son 
concows au maitre d’ceuvre design6 par la collectivit6, en lui fournissant, notamment, 
tous les documents et informations techniques en sa possession, nkessaires B la 
realisation de sa mission. 

36.2.2 Contribution fmncihre du 
Lorsque les travaux de renforcement realists par la collectivitt concement des ouvrages, 
des installations ou Cquipements dont le renouvellement est mis B la charge du fermier 
par les articles 35.2 et 35.3.2 du present contrat, celui-ci verse m e  contribution 
financikre egale B l’economie qu’il rMise. En ce qui concerne les travaux relevant de 
l’article 35.3.2, cette economie est calculk B par ti^ de leurs montants previsionnels 
actualises. 
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363 Renforcements et extensions r6alishs par des tiers 

36.3.1 ODCrations concernks 
Les opt5rations concernks se rapportent ii des owrages destines H &re incorpor6s au 
service &me. Elles comprennent notamment : - la rdalisation, sur des terrains privds, d’installations newes de‘ desserte en eau 

potable de lotissements ou ensembles de coIlstNctions ; - la rdalisation de nouveaux branchements ou canalisations privkes, lorsque la distance 
entre la canalisation publique et la limite de la propribtd occup6e par le demandeur 
ex&de . . . . . ... m h e s  lineaires. 

36.3.2 Conditions de rdalisation 
Les travaux de rdorcement ou d’extension k a l i s e s  dans le cadre de lotissements ou 
d’ensembles de constructions le sont dans les conditions prdcisees par les autorisations 
administratives qui les concement et, s’il y a lieu, les conventions particulieres conclues 
entre la  collectivitd et les bhdficiaires desdites autorisations. 

La rthlkation de nouveaux branchements ou canahations privCes ne peut intwenir 
qu’apres l’approbation formelle de leur projet dktaillt par la collectivitd apres 
consultation du fermier. Ces travaux sont executes aux f k i s  et sous la responsabilitd du 
tiers d t r e  d’ouvrage par le fermier ou un entrepreneur du choix du maitre d’ouvrage 
(Variante : entrepreneur du choix du maitre d’ouvrage $ w a n t  sur une liste 
d ’entreprises agre’e’es par la collectivite‘ ). Toutefois, la comexion de ces ouvrages H la 
canalisation publique est execut6e par le fermier dans les conditions pdvues H l’article 
38 du present contrat. 

Dans toutes les hypotheses, pendant leur exBcution et avant leur intdgration dans le 
service affermd, le fermier procede au contr6le de l’exdcution de ces travaux, aux essais 
et H la  reception des ouvrages. Ces op6rations sont H la charge des tiers autorises ii 
rCaliser les travaux et leur sont f a d e s  par le fermier selon le tarifprevu au bordereau 
annexe au present contrat. 

36.3.3 Incorporation des installations r6alis6es au service affermd 
Conform6ment aux dispositions de I’article 29, seules les installations conformes aux 
dispositions reglementaires et aux normes techniques applicables aux reseaux publics et 
aux branchements peuvent &re incorpories au service &em&, aprks leur remise H la 
collectivitd par le tiers maitre de l’ouvrage. 

Le fermier fournit les Clements techniques permettant d’apprkier cette coxdormit6 dans 
le cadre du concours qu’il apporte H la collectivitd pour repondre aux demandes de 
raccordement v i s k s  H l’article 25.3 du present contrat. Le  coQ des prestations qu’il 
assure H ce titre fait partie des charges de gestion du service assumks par le f d e r  
dans le cadre des r h u n h t i o n s  pr6vues au chapitre 9”. 

- 



Si la collectivitk decide, pour des motifs qu’il lui appartient d’apprecier, d’autoriser le 
- raccordement d’installations non conformes, le fennier, lorsqu’une demande 

compteur general situ6 au niveau de la connexion avec le reseau public. Dans ce cas, les 
dispositions du present contrat ne s’appliquent pas au dela du compteur general tant que 
les installations raccordees n’ont pas &ti mises en conformite. 

e d’abonnement lui est present&, est seulement tenu de foumir I’eau a partir d’un 

ARTICLE 37 : TR4VAm CONCESSIFS 

37.1 Dbignation 

3 7.1.1 Travaux D r e w  B la conclusion du contrat 
Outre les travaux de renowellement et de grosses &parations a caradre patrimonial 
m i s  a sa charge par l’article 35.3.2, le fermier assure le financement et la rkliuition des 
travaux concessifs s~ivants’~ : 

Nature des op6rations 

a. Travawr de mise en conformit6 des perimetres 
de protection et d’amelioration de la qualite 
de la ressource en eau (article 18.3) 

b.Travaux d’amelioration des ouvrages de 

c. Mise en place d’appareils de comptage 

production de l’eau (article 18.5) 

(article 21.3.1) 

d.Travaux sur le reseau public ou les 
branchements a h  d’m6liorer le rendement 
de distribution de l’eau (articles 12.2 et 
21.5.1) 

e. Travaux de mise en conformitt6 avec les 
dispositions du Code du travail relatives aux 
conditions de travail des salari6s (articles 17.2 
et 17.3) 

E Autres travaux ndcessaires pour &miner les 
defauts constatis au moment de la signature 
du contrat (article 12.2) 

Montant esiimC it la 
date de signature 

du contrat 

Date limite 
d’ e x k u  tion 
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3 7.1.2 Travaux non D r e w  ii la conclusion du contrat 
L a  collectivitd decide du mode de rialisation des travaux non prdvus B la conclusion du 
contrat. 

’ Dam l e  cas oh les travaux sont confib au fermier, i ls  font l’objet d’un avenant” au 
prbent contrat dans le respect de la legislation et de la reglementation’ en vigueurSo. Cet 
avenant precise notamment le mode de finsncement des travaux et, le cas .echkt ,  sa 
r6percussion sur la remuneration du fennier. 

37.2 Exkution 

37.2.1 Premration des o&ations 
La collectivitd communique au fermier pour la pdparation des travaux tous les plans et 
documents techniques utiles dont elle dispose. Le  fermier prend en charge toutes les 
etudes wmplementaires nkessaires B la  conception et h la r6alisation des ouvrages, 
installations et Quipements. 

Au corn de ces etudes, le fermier consulte la collectivitd sur l’implantation des 
ouvrages, leurs caracteristiques esthhiques, leur intdgration dans les sites et leur impact 
sur l’environnement. L a  collectivitd fait c o d t r e  son avis au fermier dans un ddlai de . ..... mois B wmpter de la rkeption du dossier tmnsmis par le fermier. 

Le fermier tient compte des avis formules par la collectivitd mais reste sed responsable 
de l’exkution des W e s .  
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. 
L e  fermier et la  collectivitd collaborent en vue de l’obtention des autorisations 
administratives nkessaires. 

Si ces autorisations imposent des contraintes supplementakes par rapport am 
contraintes techniques, 16gislatives et reglementaires, le surcofit kventuel peut faire 
l’objet d’un devis skpar6 que le fennier soumet a la  collectivitd. S’il y a lieu, le 
financement de ce surcoiit est recherchd d’un commun accord entre la collectivitk et le 
fermier en tenant compte notamment de son incidence sur le prix de l’eau 

37.2.2 DClais d’exkcution 
L e  fermier s’engage a respecter les delais d’execution fixes, soit par le present contrat B 
l’article 37.1.1 , soit par l’avenant vis6 a l’article 37.1.2. 

Lorsque, pour des raisons independantes de la volont6 du fermier, une autorisation 
administrative est dilivrke avec retard, les dClais d’execution mentionnes ci-dessus sont 
prolonges d’une duree egale a celle du dklai administratif suppl6mentaire. 

En cas de non respect des ddlais d’execution mentionnks ci-dessus, le fermier peut se 
voir appliquer la phlitk prevue a l’article 57.2.2, d) du present contrat. 

37.2.3 ResDonsabilite du fermier -Infomation de la collecthit6 
L e  fermier est entikement responsable, en tant que maitre d’ouvrage, de la bonne 
execution des travaw qui font l’objet du present article. Les representants de la 
collectivite ont libre acces aux chantiers. I l s  participent aux reunions organisees par le 
fermier ou son maitre d’oeuvre et peuvent formuler des observations 21 cette occasion. 

Le fennier informe l a  collectivith des conditions dans lesquelles il recourt a des 
prestataires exteneurs ainsi que des difficultes rencontrks sur les chantiers au fur et a 
mesure de leur survenance. 

Dans chaque rapport annuel, le fermier informe la  collectivitk de la r6alisation des 
travaux concessifs et de l’etat d’avancement des opdrations en cows. I1 y reprend les 
informations mentiodes a l’alinha prkhdent. 

37.2.4 Recmtion des ouvrages 
Apres l’achevement des ouvrages et avant leur mise en service, le fermier organise leur 
rkception. I 1  invite la collectivit6 A participer aux ophtions de reception par lettre 
recommandke avec accuse de rkeption qui doit parvenir ii la collectivite vingt jours 
francs au moins avant la date desdites op6rations. Cette lettre est accompagnee d’un 
dossier contenant tous les documents et informations utiles. 

A I’occasion des op6rations de reception, la collectivitk est en droit de demander toutes 
explications utiles et de formuler ses observations en demandant, le c a s  k h b t ,  
qu’elles soient consignees au proces-verbal. 

- =  
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37.2.5 Ouvraees non confonnes 

. 
Lorsque les ouvrages presentent des defectuosit6s ou des non conformites, constatQs a 
l’occasion de leur rkeption, des essais preddant leur mise en service ou lors de l e u  
mise en service, la co l l dv i t 6  notifie au fermier les travaux nkessaires pour y 
remedier. Cette notification est adressee au fermier par lettre recommandk avec accuse 
de reception, dans un dhlai d’un mois calcule 9 compter de la constatation de la 
d6fectuosite ou de la non conformit6. 

Toutefois, aucune forclusion ne peut &re opposk a la collectivite en cas de defaut non 
apparent ou de dissimulation volontaire de la part du fermier. 
Le fennier realise les travaux de r6fection et de mise en conformit6 n6cessaires dans un 
dtlai fixe d’un commun accord avec la collectivitd. 

Ces travawr donnent lieu 9 une dception dans  les conditions M e s  l’article 37.2.4 du 
present contrat. L a  collectivite conserve le droit de r&lamer la refection o u  la mise en 
conformit6 des ouvrages posterieurement a cette kception s i  elle estime que les dhuts 
signales au f d e r  subsistent en totalit6 ou en partie. 

Les travaux de r6fection et de mise en conformit6 des ouvrages sont realisis par le 
fermier a ses frais. I l s  ne donnent lieu it aucune majoration des tarifs fixes par le pr6sent 
contrat et ne font l’objet d’aueun paiement par la collectivit6. 

37.2.6 Incornoration des ouvrages au service afferme 
Aprbs la  reception des ouvrages organis& dam les conditions fixees a l’article 37.2.4 
du pdsent contrat, et sauf dserves formulees par la  collectivite, le fermier procue la 
mise en service des installations c o m e  il est indique a l’article 38 du present contrat. A 
compter de cette mise en service, les ouvrages, installations et equipements rklises par 
le fermier deviennent la propridtd de la collectivith et font partie du service & m e .  11s 
sont exploit& par le fermier conform6ment aux dispositions du present contrat. 

Le fermier communique a la collectivitC m e  copie des plans, notices d’utilisation et de 
maintenance des ouvrages. 11 complkte, au plus tard avant la fin de l’exercice, 
l’inventaire des ouvrages du service afferm6. 

37.3 Financement” 

a. Le fennier assure le financement des travaux concessifk p r h s  lors de la conclusion du 
contrat. Ce €inancement comprend : 

- 

. le financement prrivisionnel par le fermier : ............................ - les aides kancieres prevues : ........................... 
(Indiquer ici, s ’il y a lieu, ies sources et le montant des aides) - TOTAL: ............................ 
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Le CoCt du financement effectivement apportri par le fermier fait partie des charges de 
gestion du service affermi assumees par le fermier dans le cadre des remunerations 
prevues par le chapitre 9 du present contrat. 

A ce titre, le fennier inclut, dans les charges de gestion du service aEerm6 : - d’une part, un amortissement Cconomique du capital investi dont le montant total, 
pour la durk du pdsent contrat, ne doit pas d6passer les dbenses rdelles supportees 
par l e  fermier apres deduction des aides financieres reques par lui ; - d’autre part, les fiais financiers. 

Pour rendre l’amortissement du financement qu’il apporte compatible avec les tarifs 
prCvus a l’article 39 du present contrat, le fermier peut prodder A son ktalement sur l a  
durQ du present contrat sous forme d’annuith. Dans ce cas, il fournit a la collectivite 
les details de son calcul. 

37.4 Ouvrages non rbalisds 

L’inexCcution totale ou partielle d’un ou plusieurs des travaux mentionnes a l’article 
37.1.1, soit en vertu d’une decision de la  collectiviti, soit par suite de leur abandon d’un 
commm accord entre la collectivite et le fermier, soit du fait de leur non realisation par 
le fermier apres mise en demeure de la collectivite, entraine A la fois : 

- l a  revision des tar i fs  prevue a l’article 43 du present contrat ; - le remboursement A la collectivit6 de la hct ion de la remuneration du fermier perpe  
depuis la date d’effed du contrat fixee l’article 4, qui correspond au financement des 
investissements non rbalises. 
Ce remboursement est augment6 des inter& au t a w  legal en vigueur it la  date 
d‘execution prevue, calculks entre cette date et celle du remboursement, sauf a ce que 
la non realisation des travaux rCsulte d’une ddcision de la collectivite. 
En outre, la p h i l i t 6  P8 prevue a I’article 37.2.2 et dCfhie a I’article 57.2.2.d. 
s’applique au fennier lorsque la non realisation des travaw lui est imputable, et ce 
jusqu’a la date du remboursement mentiom& ci-dessus. 

ARTICLE 38 : CONNEXION ET MtSE EN SERVICE DES INSTALLATIONS 
NEUVES 

38.1 Travaux concernds 

Sont concemees par les stipulations du present article les connexions a m  installations 
existantes du service afferme et les operations de mise en service des installations 
neuves realisees, soit par la collectivit6 (art. 36.2), soit par des tiers (art. 36.3), soit par 
le fermier dam le cadre de travaux concessifs (art. 37). 
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38.2 Connesion des installations neuves 

38.2.1 Mise en oeuvre 
L e  fermier assure la connexion des installations neuves aux installations existantes du 
service aern@. 11 ne put refuser de rkliser m e  connexion demand& par la 
collectivitd, m h e  s’il a formul6 des reserves sur la conformit4 des installations neuves 
a raccorder. Au cas oii ces reserves ne seraient pas levies, le fennier est &gage des 
responsabilit6s qui seraient liQs aux risques signales. Ces responsabilith sont assumks 
par la collectivite. 

L’ophtion de connexion comporte la mise en place des accessoires hydrauliques 
assurant la jonction immediate entre les installations existantes et les installations 
neuves, SUI m e  distance la plus courte possible. Elle ne comprend pas, en revanche, les 
travaux de terrassement et de gh ie  civil. Ces derniers sont a la charge du d t r e  
d’owrage des installations neuves. 

38.2.2 DClais d’execution 
Les connexions doivent &re achevees dans les ddlais suivants : 

a. Pour les installations rklisees par la collectivite : au plus tard, un mois aprks la date de 
reception des ouvrages ou avant la date fixee par la collectivit6 et notif ik par elle au 
fermier au m o b  un mois A l’avmce, lorsqu’il est necessaire de procdder ii des essais 
antkieurement B la reception des ouvrages ; 
Pour les installations r6alishs par des tiers : au plus tard, un mois aprhs l’autorisation 
donnQ par la collectivit.6 de proceder 1 la connexion ; 
Pour les installations rkalides par le fennier : avant l’expiration des delais mentionnes B 
l’article 37.2.2 du present contrat. 

b. 

c. 

38.2.3 Financement 
Les dbpenses supportks par le fermier pour dtablir les connexions des installations 
neuves r h l i s h s  par la collectivith ou par des tiers sont a la charge de ces derniers. 

Elles leur sont f b d e s  sur la base du bordereau des prix de travaux annexe au pdsent 
contrat. 

Les depenses afErentes a m  connexions des iaStallations neuves kalisees par le fermier 
sont B sa charge. 

38.3 Mise  en service des installations neuves 

38.3.1 Modalit.6.s 
Le  fermer prockde a la mise en service des installations neuves en se conformant aux 
indications qui lui sont fournies par les constructeurs. 
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. L a  mise en service intervient d b  que la connexion des installations neuves aux 
installations existantes est op6rationnelle sauf s’il est pr&u de rhliser prealablement 
des essais. Lorsque la construction des installations comprend plusieurs tranches 
fonctionnelles, le fermier met en service chaque tranche apss r6ception partielie, sur 
demande de l a  collectivitk. 

Lorsque des essais sont necessaires avant la mise en service, i l s  sont realisis sous la 
responsabilite du maitre d’ouvrage des installations newes et des constructeurs en 
prksence de representants qualifies du fermier. Celui-ci protide a la mise en service dks 
l’achevement des essais. 

- 

Si, au cows des essais ou a l’occasion de la mise en service, des anomalies apparaissent, 
le fermier doit les signaler i la collectivit6 par lettre recommand6e avec accuse de 
reception, dans un dClai de ....... mois a compter de leur constatation. Au-delh de ce 
dClai, aucune &clamation de sa part n’est recevable. Les reserves formul&s par le 
fennier doivent &re accompagndes d’une description d k i l l 6 e  des constatations 
effectuees et par la proposition des mesures propres ii y rembdier. L a  collectivit6 fait 
connaitre au fermier, dans un delai d’un mois, les mesures qu’elle dkcide, le cas 
echeant, de prendre. 

38.3.2 Financement 
Les ddpenses supportees par le fermier pour rdaliser la mise en service des installations 
neuves font partie des charges de gestion du service afTerm6 assumees par le f e e r  
dans le cadre des remunerations prevues par le chapitre 9 du present contrat. 

38.3.3 Effets 
L a  mise en service des installations newes r U s & s  par la  collectivitd ou par le fermier 
entrahe l e u  incorporation au service affermd. L e  fermier met B jour I’inventaire c o m e  
il est indique B l’article 1 1.5 du present contrat. 

L’incorporation des installations newes realisees par des tiers intervient dans les 
conditions prkvues a l’article 36.3.3 du present contrat. 

A partir de l’incorporation des installations newes au service affermk, le fermier doit 
assurer l e u  exploitation dans les conditions prkvues par le present contrat. I 1  n’est pas 
ddchargi de cette obligation du fait des reserves formulees par lui au moment de la 
reception, des essais ou de la mise en service. Toutefois, s’agissant des installations 
neuves realisees par la collectivitC ou par des tiers, et s i  ses reserves sont justifides, l a  
responsabilit6 du fermier ne pourra &re engag& ii raison des d6faillances qu’il aura 
prealablement signal& dans le dClai imparti par l’article 38.3.1 du prCsent article. Dans 
ce cas, la collectivite devra, en outre, garantir le fermier de tout recours dirig6 contre lui, 
A la condition qu’il assure sans interruption le fonctionnement des installations au mieux 
de leurs possibilitb. 



cHApITRE9:  
REGIMEFINANCER 

i 

ARTICLE 39 : REMUNEXATION DU SERVICE 

39.1 Composantes de la r6munCration du service 

L a  remudration du service assure A chaque abonne comporte deux tlt5mentsS3 : - un abonnement ayable d’avance ; - et un prix au m consomm6, partie variable de la r6muneration, payable 
la  piriode de facturation. 

P I’issue de 

L’abonnement et le prk du m3 comprennent : - une part participant B la r h u n h t i o n  du fermier ; - m e  part destide a la collectiviti (surtaxe communale ou intercommunale). 

Les modalitks de fixation de la rhuneration du fermier et de la part de la collectivite 
sont difinies respectivement aux articles 39.2 et 45 ci-dessous. 

A la remuneration du service s’ajoutent les taxes et redevances perques pour le compte 
des organismes cornpitents (art. 46 et 47) et la TVA selon la reglementation en vigueur 
ainsi  que toutes taxes et redevances qui seraient ins t i tuks  au profit d’organismes tiers et 
auraient a Stre futurees avec le service de l’eau 

84; 85 39.2 RCmunQration du fermier 

L a  remuneration du fermier est destink a couvrir : 

- d’une part, l a  realisation et le financement des programmes de travaux de grosses 
reparations et de renowellement a caradre patrimonial ainsi que les travaux 
concessifs m i s  sa charge par le present contrat.. . . - et, d’autre part, l’ensemble des autres missions constitutives de l’exploitation du 
service, y compris les travaux de renowellement et de grosses r6parations a caractere 
fonctionnel. 

L e  compte d’exploitation previsionnel, present6 par le fennier au moment de 
l’etablissement du contrat, fait apparaitre les poids relatifs detailles de ces Composantes. 

L a  remunkation du f d e r  comporte : - l’abonnement (partie fixe de la facturation) ; 
- un prix au m3 consom6 (partie variable de la facturation) ; - ainsi que la  contre-valeur de la redevance pour prbrvat ion de la ressource en eau=. 
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Diamktre du compteur de 
‘ l’abonne 

39.2.1 Abonnement au service 
Les modalit& de l’abonnernent au service sont determinks par le rkglement du service 
en fonction des caracteristiques du branchement. 

Montant de l’abonnement A 
en Euros HT/mois 

L e  montant tie l’abonnement revenant au fermier est fixe c o m e  suit” : 

L e  montant de l’abonnement est pergu d’avance pour la periode de facturation 
(trimestre, semestre, ...). 
I 1  est exprime en Euros par mois. 

Tout mois commencC est dfi 

L’abonnement pergu au titre du premier mois est determine prorata temporis. 

Lors de I’m& d’un abonnement, les mensualites d’abonnement qui auraient et6 perques 
pour la periode postdrieure A l’arr8t sont remboursees ii l’abonne. 

39.2.2 Prix au m3 consommCS8 

39.2.2.1 Consommations 
L e  tarif, exprim6 en Euros par m3 avec m e  precision de 4 decimales au maximum, est le 
suivant : L 

t 

Variante A : t a r i f d o m e  
Variante B : tarifs Merents (progressifs ou degressifs, selon les tranches de 
~onsommation)~~ 
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Lorsque l a  consommation facturee est relative 1 deux periodes tariftires, la r6partition 
entre ces deux periodes se calcule au prorata temporis. 

39.2.2.2 Surconsommation like 2 une fuite 
Lorsque la consommation d’eau d’un abonne vient ii augmmter brutalemmt du fait 
d’une fuite av&& sur son installation, elle lui est f a c t d e  de la manike suivante : 

- pour la  part de consommation inf5rieure ii .... fois la consommation normale, cette 
part de consommation aux tarifs habituels ; - pour la  part de consommation comprise entre .... et .... fois la consommation 
normale, cette part de consommation B des tarifs Cgaux h . . . % des tarifs habituels ; - pour la  part de consommation au-deli de .... fois la consommation normale, cette 
part de consommation B des tarifh egaux ii . . . . % des tar& habituels. 

La consommation concemee est celle de la pdriode ii I’issue de laquelle la fi ite est 
signalee soit par le service, soit par I’abonn6, ainsi que celle des .. .. jours apres cette 
signalisation, durk pennettant a l’abonn6 de prodder aux riparations. Au-del& toute 
consommation est hcturk aux tarifs habituels. 

La remise s’applique aux abonnes en cas de fbite sur leurs installations, sous rdserve 
qu’ils puissent fournix la preuve des recherches effectuees pour daecter les d6fauts de 
leurs installations et des rdparations effectdes. 

Un abonn6 ne peut pretendre bdnbficier de cette mesure s’il en a deja benCficie depuis 
moins de cinq am. 

Par consommation n o m l e  au sens du pr6sent article, il faut entendre : - la moyenne des consommations mesur6es pour la m6me periode au c o w  des trois 
m Q s  prdcedentes ; 

- ii defaut, l a  moyenue des consommations mesurdes pour la m h e  p6riode au c o r n  
d’une durQ plus courte au m o d  Cgale 1 m e  amee ; - ii d6faut, l a  consommation moyenne calculQ par le fermier en utilisant les donndes 
disponibles concernant les abonn6s appartenant ii la m6me categoric. 

39.2.3 Redevances DOUT Dreservation des ressources en eau 

L a  redevance pour la preservation des ressources en eau due par le fermier A l’agence de 
l’eau fait partie des charges de gestion du service affermd. L e  fermier calcule, selon la  
methode indiqude ii l’article 46, utle wntre-valeur indiquant le montant de l a  redevance 
pour preservation des ressources en eau par m3 consomm6. 

- 

A la date de la signature du pr6sent contrat, cette contre-valeur est &gale B . . . .. Euros HT 
par m3 consomme. 



70 

. ARTICLE 40 FACITJRATIO~~ 

40.1 Prbsentation des factures et dClais de paiement 

40.1.1 L e  fennier perpit aupres des abonnis du service &end, en contrepartie des volumes 
d’eau livrds, les sommes correspondant aux elements de tarification suivank : 

la remunt5ration du fermier (part distributeur), calculk conformement aux dispositions 
des articles 39.2 et 41 du present contrat ; 
la  art communale (ou intercommunale) dtfinie l’article 45 du present contrat ; 
les droits et redevances additionnels au prix de l’eau destines a des organisrnes publics, 
conformement aux conditions fixies a l’article 46 du present contrat ; 
la taxe a la valeur aioutee (TVA) ; 
la redevance de I’assainissement selon les modalites decrites ii l’article 47 du present 
contrat ; 
les autres taxes. redevances ou contributions que le fermier serait amen6 B percevoir 
aupres des abonnes par suite de decisions qui lui seraient impodes. 

a. 

b. 
c. 

d. 
e. 

f. 

40.1.2 Les factures adressees aux wagers sont conformes aux dispositions reglementaires et 
fiscdes en vigueurg*. 

Les delais de paiement et de rdponse aux rklamations sont fixes par le rkglement du 
service. 

Conformement 4 la rCglementation en vigueur, le fernier est autorise a identifier la 
redevance pour preservation des ressources en eau sur une ligne spCcifique des factures 
adressies aux abonnb. Dans ce cas, la ligne concemee figure dans une sow rubrique 
permettant de comprendre qu’il s’agit d’un Clement i n c h  dans la ccparf distributeuru. 

40.2 PCriodicit6 de la facturation92 

L e  fermier assure me frdquence de facture au moins egale a la fiequence des releves 
des compteurs spdcifiee a l’article 26.3 du present contrat. 

L e  fermier est autoris6 i prodder a des facturations intermediaires entre deux releves 
des compteurs. Dam ce cas, il estime les consommations d’eau des abonnes d’apres 
l’historique de leurs consommations anteneures ou, A deaut, d’aprks les 
consommations moyennes observees pour d’autres abonnes appartenant A la m6me 
catdgorie. 

~~ 

Stimlation oDtionnelle : 
Le f i i e r  propose d tow la abonnh un systhe de paiement mensuel des factum par prPIbement 
automatique. Il met en m e  ce senrice pow chaque a b o d  qui en fonnde In demande. 
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403 Contentieux de la facturation 

Le fennier est charge de mettre en oeuvre le recouvrement des factures qu’il a emises. 
En cas de non paiement par les abonnes, il se conforme strictement aux dispositions 
prkvues par le r&glement du service. En particulier, aucune interruption de la foumiture 
de I’eau, ni aucune poursuite judiciaire ne peut &re engagee avant que les abonnes 
n’aient dispose du temps nkessaire pour r6gulariser leur situation apres m e  mise en 
demeure qui leur est notifik par le 

Lorsque des abonnCs se trowent en situation de pauvret&pr&aritd, le fermier se 
conforme 6galement a m  dispositions spCcifiques prevues B l’article 30 du present 
contrat. 

En cas de non paiement, s i  .les dispositions de l’article 30 ne s’appliquent pas et s i  les 
abonnes ne r6gularisent pas leur situation apres mise en demeure, le fermier est autorid 

mettre en oeuvre tous les moyens 1Cgaux pour assurer le recouvrement des factures.w 

La collectivite et le fermier supportent chacun pour ce qui le conceme la charge des 
factures impay6es et definitives. En cas de paiement partiel, i l s  supportent la  charge de 
1’impayC chacun au prorata de leur part respective. 

40.4 Comptes des abonnb 

Dans la comptabilitd tenue par le fermier, i l  est ouvert un compte au nom de chacun des 
abonnes du service &exme. Ce compte comporte au moins les indications suivantes, 
pour chaque exercice annuel : 
la totalite des sommes facturks B l’abonnd au cours de l’exercice ; 
la totalite des sommes versCes par l’abonnt au c o w  de l’exercice ; 
le report du solde du compte du m6me abonnC pour l’exercice pr&&dent, s’il  y a lieu ; 

a. 
b. 
c. 
d. l e  solde de l’exercice. 

Le fermier conserve par ailleurs l’image des factures adressCes B chaque abonne pendant 
la dur6e l6gale. 

Lorsqu’un abonnement prend fin par suite de la demande d’un abonnC ou pour une autre 
cause, le fermier pro&de au relev6 du compteur et a la cl6ture du compte de cet abonn6. 
I1 est alors port6 au credit du compte les 6ventuelles mensualitks d’abonnement devant 
&re restides B I’abonnC, comme il est indiqu6 B l’article 39.2.1 du present contrat. Si l e  
solde du compte est n6gatifau moment de la cldture, les dispositions de I’article 40.3 
s’appliquent. Si le solde est positif au moment de la cldture, l e  fermier verse ce solde A 
l’abonne ou, Ir ddfaut, a ses ayants droit qu’il est tenu de rechercher. En cas de solde 
positif et d’impossibilitd de retrouver soit l’abon.uk, soit ses ayants droit, le fermier 
verse le solde du compte au budget du service de distribution d’eau potable de la 
collectivit4. 
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Un etat des wmptes des abonnis qui ont et6 clos au cows de l’exercice est tenu a la 
disposition de la collectivite. Cet etat indique, pour chaque compte, le montant du solde 
au moment de la cl6ture ainsi que la destination de ce solde s’il est positif. 

40.5 Prise en charge des dkpenses likes P la  facturation et au  recouvrement 

Les depenses support6es par le fermier pour la facturation et le recouvrement font 
parties des charges de gestion du service af€ermC assurees par le fermier daxb le cadre 
des remun6rations prevues par le present chapitre. 

Le fennier est autorise a faire supporter par les abonnCs les depenses exposks par lui 
pour recouvrer leurs factures impaykes. Les  produits correspondants apparaissent en 
recettes dans le compte rendu financier. 

ARTICLE 4 1  : EVOLUTION DE LA REMUNEIUTION DU FERMIER 

41.1 Principe d’6volution 

La rdmundration que le fermier perGoit auprks des abomCs lors de chaque faduration 
est calculie a partir du tarif de base dCfini B l’article 39.2 auquel sont appliques les 
principes d’evolution suivants : 

- pour l’abonnement et le prix au m3 consommC, la methode indiqu6e 9 l’article 41.2 
du present contrat est utili& ; - pour la redevance pour pdservation des ressources en eau, le fennier calcule chaque 
annee m e  nouvelle contre-valeur en appliquant la methode indiqde ii l’article 46 du 
present contrat et en tenant compte du montant de la  redevance h 5  par l’agence de 
l’eau 

41.2 Formules de variation applicables pendant la durke du contrat% 

Le tarif de l’abonnement et du m3 consommi vise B l’article 39.2 ci-dessus est actualis6 
au dibut de chaque periode . . . . . . .. par application de la formule suivanteQ6 : 

T n - T o x K n  
Tn = tarif applicable a la facturation de la periode n 
To =tarifde base 
Kn = coefficient de variation representatif de l’evolution des charges 
supportees par le fermier entre la periode o et l a  periode n 
Kn est composC de paramhtres representatifb des charges figurant au compte 
d’exploitation previsionnel, afSectes du poids relatif de ces charges. 

Des paramktres sp6cifiques aux travaux de renowellement et de grosses rkparations ii 
caractkre patrimonial vises a l’article 35.3 h i  qu’aux travaux wncessifs p r 6 w  B 
l’article 37 sont utilisCs pour representer ces travaux. Conformiment B l’alinia ci- 



dessus, i l s  sont affect& d'une pondhtion correspondant B leurs parts respectives dans 
le compte d'exploitation prdvisionnel : 

Kn = a -t b Pn/Po ..... (indiquer ici la composition exacte du coeficient 
repre'sente la partie f i e  et oil la somme de a -t b + c ... doit i t re  igale b l)w '98 

oir a) 

P o  = valeur hitiale du paramhe concern& 

Pn = valeur applicable du param&tre concern6 a la p&i& n 

ARTICLE 42 : TARIFS DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 

42.1 Nature des prestations compl6mentaires 

Le  fennier est autoris6 B percevoir une rhundration complhentaire ou une indemnitd 
auprb des abonnks pour les prestations suivantes : 
(mentionner ici les prestations concerne'es) 

L e s  activitk du fennier autres que la foumiture de l'eau et les prestations knumerkes au 
prisent paragraphe ne font pas partie de la mission exerch dans le cadre du prksent 
contrat, meme s i  elles sont exkcutks pour le compte d'abonnds du sen ice  aEermk. En 
cons6quence, les recettes et les charges l i b  A ces autres activit6s ne doivent en aucm 
cas figurer dans les comptes du service afTerm&. 
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42.2 Tarifs de base des prestations compl6mentaires 

423 Formules de variation des t a r i f s  des prestations complkmentaires 

Les tar i fs applicables lors de chaque facturation de prestations compl6mentaires sont 
calculCs sur l a  base de la formule suivante : 
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a. pour les prestations (a, b, c, d, e, h, i, j) mentionnies aux articles 42.1 et 42.2 du present 
contrat : 

Pn = Po x Kln 
Pn =prix f8cturi 
Po = prix figurant dans le tarif de base indique B I’article 42.2 du present contrat 
Kln = coefficient de variation de la p6riode n 

Le coefficient Kln est obtenu par application de la formule suivante : 
K1= a (partie fixe) + b (PSDn/PSDo) 
PSDn = demikre valeur de I’indice ccproduits et services diversw publiee avant le 
premier jour du mob au cows duquel le fermi= commence l ’exht ion des prestations. 
PSDo = valeur initiale de l’indice PSD. 

b. Pour les prestations f. et g. mentionnee aux articles 42.1 et 42.2 du present contrat : 
Pn=Po xK2n 
Pn = prix fact& 
Po = prix figurant dans le tarif de base indiqu6 B l’article 42.2 du present contrat 
K2n = coefficient de variation de la piriode n. 

L’indice K2n est obtenu par application de la formule suivante : 
K2n=a(partiefixe)+ b TP10-4n 

TP 10-40 

T p l O  - 4n = dernihe valeur de l’indice national de prix du ghie  civil (canalisations, 
Cgouts, assainissement et adduction d’eau avec foumiture de fonte) public avant le 
premier jour du mois 06 le fennier commence l’exicution des prestations. 
TP 10-40 = valeur initiale de cet indice. 

42.4 Rkvision des tar i fs  des prestations compl6mentaires 

Pour les maintenir en harmonie avec l’evolution rb l le  des c o k ,  les tarifs mentiomis 
au pr6sent article, ainsi que les formules d’indexation correspondantes, seront s o d s  a 
r6examen 5 l’occasion de chaque rdvision des tarifi mise en ceuvre cdormiment aux 
articles 43 et 44 du pnisent contrat. 

ARTICLE 43 : CONDITIONS DE REVISION DES TARIE’S 

Pour tenir compte des chgements dans les conditions de fonctionnement du service, 
les tar i fs  difinis aux articles 39 et 42 du prCsent contrat, ainsi que les formules de 
variation figurant a I’article 41, pourront &re sournis B rivision, selon la  procddure 
defhie 6 l’article 44, dans les cas suivants : 

1) Tous les cinq am a partir de la date d’entrk en vigueur du present contrat ; 
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- 2) - En cas de variation de plus de ... % du volume annuel global vendu, calcul6 sur la 
moyenne des trois dernikres annees, le volume initial de comparaison &ant de .... m 
par an. 

3 

3) En cas de rdvision du pkimetre de l’affennage, notamment en application de l’article 
3.2 du present contratW. 

4) Si l’application du coefficient Kn d e h i  a l’article 41.2 du present contrat a pour effet 
de majorer ou de minorer le tarif de remuneration du fermier de plus de . . . . . . .. % par 
rapport au tarif de base, ou au tarif fix6 lors de la demikre revision. 

5) En cas de modification substantielle des ouvrages, des procedes de production et de 
traitement, ou des conditions d’exploitation.’OO 

6) En cas de modification substantielle des conditions d’exploitation consecutive i t  un 
changement de reglementation ou a l’intervention d’me decision administrative.’O’ 

7) En cas de modification du r6glement du service &em& 

8) Si le montant d’une taxe, imp& ou redevance a la charge du fermier varie de plus de 15 
YO par rapport 1 son montant initial ou si une nowelle taxe, un nouvel imp& ou m e  
nowelle redevance entraine une charge supplementaire. 

9) En cas de variation non ponctuelle de plus de . . . . . . du volume annuel d’eau acheth ou 
vendu ti d’autres collectivit6s ou distributeurs en dehors du pirimktre d’affermage. 

10) En cas d’inexecution totale ou partielle, dans les delais contractuels, d’investissements, 
qu’il s’agisse de travaux de renouvellement B caractke patrimonial ou de travaux 
concessifs B la charge du fermier ou de travaux a la  charge de la collectivit6.lo2 

11) En cas de modifcation des programmes de travaux concessifb ou de renouvellement 
patrimonial. 

Les tarifs revisis se substituent aux tarifs de base et sont s o d s  am m6mes 
dispositions que celles enoncdes A l’article 39 du pr6sent wntrat. 11s peuvent a nouveau 
6tre revises lorsque l’une des conditions indiquees au present article se rblise. 
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ARTICLE 44 : PROCEDURE DE REVISION DES TARIFS 

44.1 Engagement de la procddure 

La revision des tar5 debute, a l’initiative de la collectivite ou du feer ,  par la remise 
d’un document de revision constatant que l’une au m o b  des conditions de revision 
h u m M e s  B l’article 43 du present contrat est *ee. 

La partie B laquelle le document est transmis fait connaitre B I’autre son intention dans 
un ddlai de quinze jours francs. La  proc6dure est engagbe, sauf en cas de refus notif% 
avant l’expiration de ce ddlai. Les motifs du refus doivent &re prkcises et la partie la 
plus diligente peut, dans ce cas, demander la mise en place de la commission speciale de 
&vision pdvue a l’article 44.3 du present contrat. 

44.2 D6roulement de la procbdure 

Lorsque la proc&ure de revision est engagke, les parties conviennent d’un dClai pour la 
faire aboutir et d’un calendrier de travail. Le delai ne peut &re inferieur trois mois, ni 
sup6rieur A douze mois. 

Le fermier met A la disposition de la collectivite, pour lui pennettre d’appdcier les 
evolutions it prendre en compte dans la rkvision, les informations necessaires en sa 
possession, et en particulier un compte d’exploitation faisant ressortir par installation et 
par rubrique le detail des charges, ainsi que tous Clhents utiles 1 la discussion (y 
compris les fiais et produits financiers). Les informations ainsi foumies peuvent &re 
notamment de nature technique, financikre, relatives a la clientde ou aux travawc 
confiCs au fennier par l e  present contrat. 

Dans le cadre de l’application de son pouvoir g h h l  de contrble sur l’execution du 
contrat, la collectivit6 peut mettre en (zuvre, B l’occasion de la procaure de r&ision, 
tous les moyens dbfinis a l’article 51.2 du pr6sent contrat. Chaque partie peut se faire 
assister par un ou plusieurs experts de son choix. 

L’accord final des parties donne lieu A la r6daction d‘un avenant. 

44.3 Commission sp6ciale de rbvision 

En l’absence d’accord, soit dks le ddbut de la procedure, soit l’issue du d6lai qui a 6td 
convenu, une commission spCciale de revision est comtitde. Cette commission est 
compos& d’une personne desig.de par la collectiviti, d’une personne ddsignee par le 
fermier et d’un expert comp6tent et ind6pendant &sign6 d’un commun accord ou, B 
ddfaut, par le Resident du tribunal administratif du ressort de la collectivi~. Le cob de 
l’intervention de l’expert est r6parti par moiti6 entre la collectivit6 et le fermier. 
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L a  mission de cette commission consiste a rapprocher les points de vue de la collectivite 
et du fermier de f&on a parvenir A un accord, dans le respect des engagements 
contractuels des parties et notamment des stipulations de l’article 43 ci-dessus. L e  
fermier et la collectivitk sont tenus de fournir aux membres de la commission speciale 
tous les documents et les Blkments d’information utiles qui leurs sont demand&. L a  
commission sp6ciale dispose d’un d6lai de . . . . . . mois pour Claborer un projet d’accord 
qu’elle soumet aux deux parties. 

Si l’une des parties n’accepte pas les conclusions de la commission, elle notifie son 
desaccord a l’autre partie dam un &hi d’un mois et en precise les raisons. 

L a  partie la plus diligente peut alors saisir le juge du ~ontrat.’*~ 

ARTICLE 45 : PART COMMUNALE (OU INTERC0MMLTNALE)’O4 

45.1 D6hition de la part communale (ou intercommunale) 

Le fermier est tenu de mettre en recouvrement, pour le compte de la collectivite, une 
part communale (ou intercommunale) s’ajoutant aux elements du tarif de base prevu B 
l’article 39.2 du present contrat. 

L a  part communale (ou intercommunale) comporte : 
- un abonnement, payable d’avance par les abonnes du service afferme ; - un prix au m3 consomme, payable a l’issue de la  periode de consommation. 

Conseil: 
Les modalitls de dcul de la  partie abonnement de la part cmm&e (on iaprcomunale) doivent €be 
cohhentes avcc celles qphcables lill calcul de la &nunintion du fcrmia (voir supra, art. 39). 

45.2 ModalitCs de calcul de la  part communale (ou intercommunale) 

Le tarif applicable pour le calcul du montant de la part communale (ou intercommunale) 
est fix6 par m e  decision de l’assemblee ddliWrante de la  collectivitd qui prdcise la date 
d’entr6e en vigueur du nouveau tarif. L a  d k l i b t i o n  est notifiCe au fermier au moins un 
mois avant cette date d’entrb en vigueur. En l’absence de notification faite au fennier, 
ou s i  la dtlibdration notifib ne precise pas la date d’entree en vigueur du nouveau tarif’ 
celui-ci reconduit le tarif antirieur. Lorsque plusieurs tar& sont successivement 
applicables pour le  calcul du montant de la part communale (ou intercommunale) au 

(ou intercommunale) facture aux abosds resulte d’un calcul prorata temporis. 
. c o r n  d’une mQme penode de consommation, le montant prorata de la part cornmunale 

453 Conditions de versement de la part communale (ou intercommunale) 

Chaque ann&, le versement a la collectivitk des sommes encaissees au titre de la part 
communale (ou intercommunale) est effectd selon le calendrier suivant : 
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a. 

b. 

C. 

d. 

le . . . . . . . . . au plus tard, le fermier verse le total des sommes qu’il a encaissdes entre le 
ler octobre et le 3 1 dkcembre de 1’annQ preddente ; 

le . . . . . . . . . au plus @d, le f b e r  verse le total des sommes qu’il a encaissees entre le  
lerjanvieretle31 mats; 

le ......... au plus tard, le f b e r  verse le total des sommes qu’il a encaissks entre le  
ler avril et le 30 juin ; 

le . . . . . . . . . au plus tard, le fennier verse le total des sommes qu’il a encaissees entre le  
ler  juillet et le 30 septembre. 

Lorsque le contrat prend fin, pour quelque muse que ce soit, le fermier verse B l a  
collectivitd le solde de la part comunale (ou intercommunale) correspondant am 
demieres factures qu’il a encaissks au plus tard . . . . . . . mois apres la  date de cessation 
d’effet du contrat. 

L a  collectivitd aura le droit de contr8ler le  produit de la part communale (ou 
intercommunale) et les ddlais de reversesnent dans les conditions f i x h  a l’article 51 du 
prdsent contrat. 

Toutes sommes non versQs i la date fixee par le present article porte inter& au tam 
legal major4 de : ..... . .. .... des expiration dudit dklai. 

45.4 Cas de non paiement par des abonnCs 

L e  fermier met sed en oeuvre les moyens ndcessaires au recouvrement de la part 
communale (ou intercommunale). En cas de non paiement total ou partiel par les 
abonnes, pour quelque cause que ce soit, il applique les dispositions de l’article 40.3 du 
present contrat. 

Lorsqu’il dtablit que certains montants de part communale (ou interwmmunale) sont 
devenus irr6couvrables, notamment par suite de l’insolvabilitd ou de la disparition des 
ddbiteurs, la collecthit6 prononce l’admission en non valeur des sommes 
correspondantes. 

45.5 Cas de surconsommation li6e P une fuite 

11 est fait application des mesures prevues A l’article 39.2.2.2. 

ARTICLE 46 : SOMMES PRELJIVEES POUR LE COMPTE D’ORGANISMES 
PUBLICS 

L e  fermier est tenu de percevoir, pour le compte des organismes publics intckessks, les 
droits et redevances additionnels au prix de l’eau suivants : 



a. 
b. 
c. 

d. 

la redevance de lutte contre la pollution de l’agence de l’eau ; 
la redevance du Fonds national de developpement des adductions d’eau (FNDAE) ; 
la taxe due 1 (( Voies navigables de France >), dont la collectiviti dkide de r6percuter le 
montant sur I’usager conformement a la Adementation en vigueur ;‘Os 
la redevance pour la pr6servation des ressources en eau 

Les conditions de perception de ces droits et redevmces auprks des abonnes, ainsi que 
celles de l e m  reversements par le fermier aux organismes publics sont f i x h s ,  d’une 
part, par la regleanentation en vigueur et, d’autre part, ar les conventions que le fermier 
est tenu de conclure avec chacm de ces organismes. log 
Toutefois, la taxe due A (( Voies navigables de France )) est reversee par le fermier 1 la 
colle,ctivitd dans les d m e s  conditions que la part communale (ou intercommunale) 
mentionnee B l’article 45 du present contmt. 

Sur les factures adressees aux abonnes, chaque droit ou redevance additionnels au prix 
de l’eau est identifie sur m e  ligne particdike qui figure dans une rubrique 
(( Organismes publics )) codonnement 1 la reglementation en vigueur. 

L a  taxe due B (( Voies navigables de France 9) et la redevance pour la preservation des 
ressources en eau donnent chacune lieu au calcul d’une contre-vakur bade  sur le 
nombre de m3 d’eau vendu l’ann6e pr6cMente. Les wntre-valeurs sont anondies au 
centime d’euro le plus proche. Elles sont ajustks chaque ann& en tenant compte du 
m o b  perp ou du trop perqu de l’ann6e prec6dente. 

ARTICLE 47 : REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT 

Variante A :  (le fermier perpoit la redevance d’assainissement pour le compte du 
gestionnaire de ce service, qui est diE6rent). 

L e  fermier perpit la redevance d’assainissement, ainsi que la TVA corre~pondante’~’, 
aupres des abonn6s du service de distribution d’eau potable qui y sont assujettis. Pour 
les ophtions de fhcturation et de recouvremeng il est tenu de se conformer a la 
reglementation en vigueur et au dglement du service de l’assainissement. L e  fermier 
reverse en totaliti les montants des redevances d’assainissement qu’il a perps, ainsi 
que la  TVA correspondante, au gestionnaire du service de l’assainissement. Les 
reversements sont effectucs sur le compte indiqd par ce gestionnaire, dans les delais 
k e s  1 l’article 45 du present contrat pour le reversement de la part communale (ou 
intercommunale)’08. Tout retard entrahe l’application d’un inGr€t calculC au taux legal. 

Les operations de perception et de reversement de la  redevance d’assainissement 
donnent lieu l’ouverture d’un oompte specifique et 1 la tenue d’un livre rdserve 1 ce 
compte’Og. L e  fermier tient ce livre constamment a la disposition du gestionnaire du 
service de l’assainissement qui peut demander 1 le consulter dam le bureau du fermier a 
tout moment pendant les heures d’ouverture. En outre, le fermier bblit  dam un &lai 



d’un mois B compter de la c l h r e  de chaque exercice annuel M 6tat rkapitulatif de 
toutes les ophtions comptables effectuks dans le cadre du rewuvrement de la 
redevance d’assainissement et un autre exemplaire est joint au rapport m u e l  que le 
fernier adresse B la collectivitd. 

- 

L’ensemble des prestations effkctks par le f d e z  au titre de la fkcturation, du 
recouvrement et du reversement de la  redevance d’assainissment ainsi que.de la  TVA 
correspondante, ouvre droit 8. une rp,mUn6ration sp&Sque s’ajoutant aux r&nm&ations 
peques par le fermier auprks des abonn6s du service afSm6. Le’montant de cette 
r6mun6ration suppl6mentaire est fix6 B ....... Euros par abonn6 du service de 
I’assainissement pour chaque exercice annuel. 

Le fermier n’est pas autorisd B pr6lever la rdmun6ration supplementaire mentionnee ci- 
dessus sur les montants de redevances d’assainissement qu’il a perps. Cette 
r6muneration lui est versk par le gestionnaire du service de l’assainissement, dans les 
conditions fix& par une convention qu’il bbl i t  avec ce gestionnaire. 

Le tarif applicable pour le calcul du montant de la  redevance d’assainissement est le 
demier tarif notifid au fermier par b gestionnaire du service de i’assainissement A partir 
de sa date d’entrk en vigueur. La  notification doit parvenir au fennier au moins m 
mois avant cette date d’en’tr6e en vipur.  En l’absence de notification faite au fermier 
ou s i  <la notification ne comporte pas la date d’entr6e en vigueur du tarif, le fermier 
reconduit le tarif ant&ieur. Lorsque plusieurs tarifs sont successivement applicables 
pour le calcul du m0ntant.de la redevance d’assainissement au wurs d’une m6me 
pkriode de facturation de la consommation d’eau potable, l e  montant de la  redevance 
d’assainissement facturb aux abonn6s r6sulte d’un calcul prorata temporis. 

La mission du fermier n’inclut pas la v6rification de l’exactitude du tarif qui lui est 
notifie par le gestionnaire du service de l’assainissement. Toutefois, en cas d’erreur dans 
l e  tarif, le fermier doit apporter son concours B ce gestionnaire en vue de rectifier le 
compte de chacun des abonds du service afferm6. Les fiais correspondant A cette 
rectification sont m i s  B la charge du gestionnaire du service de l’assainissement. 

Il est expressbent interdit au fermi=, m h e  si le gestionuaire du service de 
l’assainissement le lui demande, de facturer aux a’bonnis du service de distribution 
d’eau potable les sommes que le code de la .santd publique met h la  charge des 
propri&aires, notamment les sommes p r k s  A l’article L 1331-8 de ce code. Lorsque 
la collectivit6 ou le gestionnaire du s en fait la deinande, le 
fermier h i  fournit sans fiais et dans u11 d6 
relatives B la consoht ion  d’eau des 
sornmes mise B la charge des propri6iaires concern& 

S 
S 

En cas de changement des modalit& de gestion du service d’assainissemeat, un avenant 
au pdsent contrat adapte, s’il y a lieu, les conditions de facturation, recouvrement et 
reversement de la redevance d’assainissement. 
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Variente B : (le fexmier est 6gdemmt geStiormaire du service de l'assainissemeat) 

Le f m i e r  perqoit la redevance d'msainhsement auprb des abonnb du service de dhtribution d'eau 
potable, dans les conditions &des par la riglementation en vi- et p m  le rsglement du service de 
1 'assainissement. 

La famat ion  et le recouvrement de la redevance d'arsainissement ne donnent lieu a aucune 
rhun&ation supplhentaire. l l  est q r e s s h e n t  interdit au fennier de facture7 aux a b o h  du 
service de distnbution d'eau potable les sommes que le code de la santi  publique met B la charge des 
propridtaires, notamment les sommes p r h m  b I 'article L I331 -8 de ce c& Lorsque la collectivitd en 
fait la demande, le f m i e r  lui foumit satupais et dam M de7ai maximal de quinze jours toutes les 
dondes relatives a la consommation d 'eau des abonnpS qui sont nkessaires au calcul des sommes 
mises ir la charge des propridtaires concern&. 

Si le service de l'arsainissement est con@ a M rwuveau gestionnaire, M avenant au present cowat 
@e les modnlitb de recouvrement et de facturation de la redevance d'assainissement. 

~~~ ~~ ~ 

Variante C : (le fexmier ne perwit pas la redevance d'assainissement) 

La redevmce d'assainissement est perpte directement par le gestionnaire du service de 
I 'arsainissement, p* dablit des factures distinctes de cella adressies par le f m i e r  aut a b o d  du 
service a # m d .  

Le f m i e r  communique au gestionnaire du service de I'assainissement le$chier des abonnb du service 
a f m k  avec ses mises h jour ph-iodiques, ainsi que 1 'ensemble des index relev& sur les compteurs qui 
pennettent de calculer les consommations de ces abonnb et qui sont m'cessaires pour &terminer les 
montants des redevances d'assainissemmt. 

Les conditions de transfert de ces informations sont f i d e s  par me convention conclue entre le f m i e r  
et le gestiom're du service de l'assainissement. 
ToUtes les op'rations correspndtmtes sont mclures dam les tar$ d&ennmb en applricaiion du prbent 
contrat. Le fonier nepeut rdclamer aucune rdmuntiration sqDp1hentaire 011 titre de ces op&ations ni 
6 la collectivitd, ni au gestionnaire du service de I'assainissement. 

Les conditions de perception de la redevme d 'assainissement peuvent itre mOd3k penabnt la durde 
du prhent contrat. Dans ce cas, un avenant est dtabli s 'il y a lieu d 'adapter les prestations conyides au 
fmier .  

ARTICLE 48 : AUTRES REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS DUES A LA 
COLLECTMTE~*~;~~~ 

Les redevances prkvues par le pdsent article font partie des charges de gestion du 
service assurees par le fermier dans le cadre des remun6rations prevues par le chapitre 9 
du present contrat 
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Collectiviths binbficiaires Longueurs de canalisations 

48.1 Redevances d’occupation du domaine public112 

Montants de la 
redevance 

a. 

b. 

................................... 

................................... 

................................... 
........................ 

I 1  n’est perqu aucune redevance pour l’utilisation des voies appartenant (a la collectivitk 
ou aux communes membres de la collectiviti). 

........................ ..ml 

........................ ..ml 

....................... ...d 

........................ ..d 

Variante : 
En comepartie de I’&*Iisaia’on des voies qpparte~mt h la collectivit& (ou aut communes membres de la 
collectivi&, le fermierpqe des &anc&-annuella calculbes sur la base d’un taur initidementfib h ........... Ewos/&e Ikrhaire de canalisation. 

Pour-la premikre ann& d’application du prCsent contrat, l e  fermier verse les montants de 
redevance d’occupation du domaine public indiquds ci-desso~s”~ : 

.................... ..€ ...................... € 

...................... € ...................... € 
I I I 

Pour les anndes suivantes jusqu’a la fin du contrat, les montants des redevances pour 
occupation du domaine public bvoluent en fonction : 

des modifications des canalisations implant6es sur le territoire (de la collectivit6 ou de 
chacune des communes) ; 

du taw appliqud, qui sera detexmini partir du tam initial prec6demment mentiome et 
de la formule d’indexation fix& a l’article 42.3 du present contrat pour les prestations 
complCmentaires assur6es par le fennier. 

L e  versement de la redevance d’occupation du domaine public aux collectivit6s 
Endficiaires intervient chaque annee avant le .................... En cas de retard, un 
bt&& calculd au tam legal s’ajoute, dks cette date, 2i la dette du fmnier. 

48.2 Redevances pour I’amortissement d’annuitb d’emprunt (article optionnei) 

Pour financer le remboursement des annuibis d’emprunts relatifs au service, le fermier 
verse, a la collectivit6, m e  redevance annuelle selon les modalitds suivantes : 
(indiquer les montants annuels et I ’dchdancier des versements) 

483 Contribution au coat de la rbabation d’ouvrages (mticle optionnei) 

Au titre de sa participation h c i k e  au C O ~  de realisation des ouvrages suivants : 
(donner la Jiste des opdrations concerne‘es) 
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le  fermier verse m e  contribution dCfhie selon les modalit& suivantes : 
(indiquer les montants et 1 'e'chkancier des versements) 



85 

CHAPITRE 10 : 
REGIME F’ISCAL 

ARTICLE 49 : IMPOTS~~~ 

Tous les imp& ou taxes etablis par l’Etat, la rtgion, le martement, la commune ou 
m e  autre collectivit6, y compris les imp& relatifs aux immeubles du service, sont a la 
charge du fermier a l’exception de la taxe f o n c i k  relative aux biens aBermes qui 
appartienuent ti l a  coiiectivit~.115 

Les tarifs de base GsCs l’article 39 du prtsent contrat sont rdputds &ablis en fonction 
des imptits et taxes en vigueur i l’origine de l’affermage ou lots de l’adoption de 
nouveaux tar% de base approuves l’issue d’une proddure de rkvision. 

ARTICLE 50 : TRANSF’ERT DE LA TVA 

50.1 R-arisation de TVA en debut de contrat’” 

L e  fennier verse au precddent exploitant du service af€erm6 l a  somme que cet exploitant 
aura lui-m6me dfi rembourser au Trbsor public, a titre de rkgularisation de l a  TVA 
anterieurement rCcup6ree. 

Le paiement est effectud au vu de l’attestation conespondant a la r6gularisation, au plus 
tard un mois aprh deduction ou remboursement obtenu par le fernier auprks du TrCsor 
Public. 

Dans le cas oc des intMts ou des sanctions financikes seraient a la charge de la 
collectivitk du fait du non-respect par le  fermier du dClai mentionnd a l’alinea 
precddente, le fennier rembourse integralement A l a  collectivitd le montant de ces 
inter& et sanctions financikes. 

Le versement de la  TVA due au precbdent exploitant ne constitue pas m e  charge de 
gestion du service &end. L e  fermier a le droit d’obtenir une dtdwtion ou le 
remboursement par le Trksor public du montant de TVA figurant sur l’attestation qui lui 
aura &tc remise. 11 accomplit sed toutes les formalites ntcessaires. 

50.2 Micanisme de transfert 

L a  collectiviti transfire au fermier le droit a deduction de la  taxe sur la valeur ajout6e 
ayant grevC les investissements qu’elle a finances pendant la  dude du present contrat et 
q d  constituent des immobilisations du service &erne. Les conditions de ce transfert 
sont celles f i x k s  par les dispositions fiscales en vigueur.”* 
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b. 

C. 

L a  collectivitd, en tant que proprietaire des immobilisations ouvrant droit a deduction 
et ii ce titre sous sa responsabilit6, dilivre au fexmier une attestation precisant, d’une 
part, la  base d’imposition des biens ou de la  fraction des biens utilisCs par le fermier et, 
d’autre part, le montant de la taxe correspondante. 

L a  collectivitk informe le service des imp& de la dClivrance de chaque attestation par 
. .  l’envoi d’une copie de ce document. 

Pour toute attestation que lui remet la collectivitd, le fermier se conforme aux rhgles 
suivantes : 
il porte le montant correspondant de droit a dkduction de TVA sur la premiere ou la 
seconde declaration mmsuelle de chiflie d’affaires qu’il etablit apres la reception de 
l’attestation ou en le partageant entre ces deux declarations ; 
il informe la collectivit6 du montant du droit ou de la hc t ion  du droit qu’il a pu imputer 
sur la TVA nette due au titre de ses propres activites, dans un delai de un mois, soit a 
compter de la date de d e b t  de la premihre declaration mentionnee ci-dessus si elle 
comprend la totalit6 du droit a d6duction de TVA figurant sur l’attestation, soit a 
compter de la date de dep6t de la seconde declaration dans  les autres cas ; 
s’il y a lieu, il informe egalement la collecthit6 du montant du droit ou de la fiaction du 
droit qu’il n’a pu imputer sur aucune des deux dklarations et dont il demande le 
remboursement au Tresor public. l9 

L e  fermier s’engage A accomplir toutes les formalites necessaires pour obtenir chaque 
remboursement dans les delais les plus courts prtvus par les dispositions Gcales en 
vigueur. 

L e  reversement B la  collectivite de la TVA qu’elle a transf6r6e au fermier est effectue 
avant l’expiration des delais suivants : . - deux mois 2i compter de la date de d&bt de declaration du c-e d’affaires pour la 

fraction hputee par le fermier sur la TVA qu’il a collectee ; - deux mois a compter de la date de versement des sommes SLU le compte du fermier, 
pour la fraction remboursk par le TrCsor public. 

Pendant toute la durCe de la procedure, les montants de la TVA transfkee et diduite par 
le fermier sont la propnet6 de la collectivitd qui les affecte au budget du service de 
distribution d’eau potable. 

503 Redressements fiscaux 

Si la TVA effectivement reversbe B la  collectivitb fait ultbrieurement l’objet d’un 
redressement de la part du service des imp&, le montant correspondant est rembourse 
par l a  collectivitk au fermier dans un dblai de deux mois A compter de la  reception d’une 
notification comprenant une copie de la dCcision de l’administration ainsi qu’un 
document attestant le paiement du redressement par le fermier. 



Dans le cas oia des int.kr&s de retard ou des p&dit.ks s’ajoutent au redressment de 
TVA, elles sont rembours6es au fermier par la collectivitd dans les msmes conditions 
que le redressement, sauf s i  ces inter& ou phl i t6s  resultent d’une erreur ou d’une 
fkute imputables au fermier. 

50.4 Retards de paiement 

Toute s o m e  non versde par la collectivit.6 ou le fermier dans le dklai k C  au pdstnt 
article porte i n t e t  au tam legal dks la date d’expiration de ce delai. 

. 
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CHAPITRE 11 : 
CONTROLE ET RAPPORTS ANNUELS 

ARTICLE 51 : CONTROLE EXERCE PAR LA COLLEcTn?TE’20 

51.1 Objet du contrijle 

L a  collectivitk dispose d’un droit de contr6le permanent sur l’exkcution technique et 
financihre du present contrat par le fermier ainsi que sur la qualit6 du service rendu aux 
abonnes. 

Ce contdle comprend notamment : 

a. 
b. 

un droit d’information sur la gestion du service &me ; 
le pouvoir de prendre toutes les mesures prevues par le present contrat lorsque le 
fermier ne se conforme pas aux obligations stipulkes a sa charge. 

L a  collectivitd ne doit pas s’immiscer dans la gestion du service, sad dans le cas p&vu 
a l’article 58 du present contrat. 

51.2 Exercice du contr6le 

L a  collectivitd organise librement 21 ses h i s  le contrdle prevu 1 l’article 5 1.1 du present 
contrat 

Elle peut en confier l’ex6cution, soit A ses propres agents, soit i! des organismes qu’elle 
choisit. Elle peut, a tout moment, en modifier l’organisation. 

Les agents designes par la collectivitd disposent des powoirs de contrdle les plus 
etendus tant sur pieces que sur place. 

L a  collectiviti exerce son contrdle dam le respect des rdglementations relatives 9 la  
coddentialitd (vie privee, droits de proprietk intellectuelle et industrielle du fermier 
dclment just i f i is  par celui-ci). Elle doit veiller a la qualification et i t  la dhntologie des 
personues chargks du contrble et s’assurer qu’elles ne perturbent pas le bon 
fonctionnement et la securit6 du service. 

L a  collectivitd est responsable vis 1 v i s  du fermier des agissements des personnes 
qu’elle mandate pour l’exkution du contr6le. 
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~ ~ 

51.3 Obligations du fermier 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

Le fermier facilite l’accomplissement du contrble. A cet effet, il doit notamment : 

autoriser A tout moment l’acces des installations du service affermd aux personnes 
mandatks par la collectiviti ; 
fournir B la collectivite le rapport annuel et r6pondre Ir toute demande d’idormation de 
sa part conshtive Ir une rklamation d’abonni ou de t iers ; 
justifier aupres de la collectivite des informations qu’il aura fournies, notamment dans 
le cadre du rapport annuel, par la production de tout document technique ou comptable 
utile se rapportant au contrat ; 
designer un ou plusieurs representants comp6tents pour r6pondre aux questions postes 
par la  collectivitd ; 
conserver, pendant toute la dur6e du contrat et pendant m e  dude de cinq ann6es apres 
son expiration, les documents necessaires au contrble et pdsentant un ht&& significatif 
pour la gestion du service afferm6. 

Les reprdsentants &signis par le fermier ne peuvent pas opposer le secret professionnel 
aux demandes d’information se rapportant au contrat prksenties par les personnes 
mandatees par la collectivite. 

51.4 PCnalitb 

Sans prtjudice des autres sanctions prdvues par le  prisent contrat, la mtconnaissance 
par le fermier de ses obligations en matihre de contrble peut donner lieu A l’application 
des p h a l i t h  suivantes : 

a. En cas de non remise ou de retard dans la remise de sa contribution H 1’Claboration du 
rapport annuel vis6 A l’article 52 ci-dessous, le fexmier v m e  la pinaliti P10 p r i m e  H 
l’article 57.2.2, f. du present contrat. 

b. En cas de non remise ou de remise tardive du rapport annuel vis6 aux articles 53 9 55 ci- 
dessous, le fermier verse la p h l i t i  PI0 pr6w par l’article 57.2.2, t du present contrat. 



c. En cas de remise d’un rapport annuel vis i  aux articles 53 a 55 ci-dessous, 
d e s t e m e n t  et substantiellement incomplet ou manifestement et substantiellemeat 
non conforme aux stipulations des articles 53 a 55, le fennier verse la pCnalite P11 
prkvue par l’article 57.2.2, g. du present wntrat. 

ARTICLE 52 : RAPPORT ANNUEL DU MAIRE (OU DU PRESIDENT)’21 

L e  fermier remet B la collectivit6, chaque annee avant le .. ......... . ....., tous les 
Clements d’information de son ressort de nature a permetbe l’etablissement par le maire 
(ou le pksident) du rapport SUI le prix et l a  qualit6 du service pr6vu par l’article L 2224- 
5 du CGCT. 

Cette obligation s’ajoute 1 la prdsentation par le fermier du rapport annuel d6crit aux 
articles 53, 54 et 55 du present contrat. Elle porte sur les C l h e n t s  techniques et 
financiers dbnt la liste est fixde par la rdglementation en vigueur. L a  collectivit6 peut, en 
outre, demander au fermier de lui fournir tous autres Clements d’information utiles non 
pr6vus par la r6glementation dans la mesure et sous la forme o i ~  ces 616ments sont 
disponibles. 

122; 123 ARTICLE 53 : RAPPORT ANNUEL DU F’ERMIER j PARTIE TECHNIQUE 

53.1 Informations relatives h la production de I’eau et aux ouvrages 

Chaque rapport annuel fourni par le fermier mntient au m o b  les informations 
suivantes se rapportant B l’exercice du lQ janvier au 31 d6cembre (ou de la date d’effet 
fixee a l’article 4 du present contrat au 3 1 dhembre pour le premier exercice) : 
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- quantites d’eau prilevdes B chaque point de prelbvement ; synthbse des informations 
recueillies sur la qualit6 de la ressource observee en chaque point ; rapport sur la 
surveillance des p6rimtres de protection dont le fennier est charge en application de 
l’article 18.3.2 du pdsent contrat ; - quantitks d’eau produites par chaque installation de production alimentant le  r6seau ; 
observations eventuelles concernant chaque installation et la .qualit6 de l’eau 
produite ; - quantites d’eau achetks a 1’exMeur du service af&rme, en precisant le type d’eau 
(eau brute ou eau potable) ainsi que la synthbse des informations recueillies sur la 
qualit& de cette e m  ; 

quantit6s d’eau livrees en gros A d’autres collectivitks, avec la synthbse des principales 
observations relatives B oes livraisons ; - principaux indicateurs de 1’6tat du reseau et des branchements: consommations 
unitaires, pertes, informations sur le rendement prevues a l’article 21.4 du present 
contrat, calcul de la penalit6 P3 prevue 1 l’article 57.2.1, c du present contrat, s’il y a 
lieu ; - commentaire gh4ral sur l ’ h t  des autres ouvrages du service afferme et synthese des 
informations concernant l’evolution de cet &tat depuis l’exercice priddent ; - insf iances eventuelles des ouvrages pour r w n d r e  aux besoins des abonnk ou 
pour appliquer la rkglementation en vigueur, avec rappel des propositions formulees 
par le fermier pour remaier it ces insuffisances ; - ouvrages et installations m i s  hors service. 

- 

53.2 Informations relatives ii I’exploitation 

Les informations suivantes, assorties des observations du fermier, sont ajodes B celles 
prkvues a l’article 53.1 du present contrat : 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

principales op6rations de maintenance courante effectuees sur les ouvrages de stockage 
(nettoyage de reservoirs, r6paration d’enduits interieurs, etc.. .). 
bilan des interventions du fermier pour mettre fin aux l i t e s  sur le reseau et sur les 
branchements et informations prevus a l’article 21.6 du present contrat ; 
caracteristiques du programme d’auto-surveillance de la qualit6 de l’eau distribde m i s  
en oeuvre par le fermier, synthbe des principales conclusions de cette auto-surveillance 
et s’il y a lieu, mesures prises par le fennier pour amdiorer la qualit6 de l’eau distribde 
et/ou mesures supplementakes proposhs ; 
nombre et nature des ddpannages effect& d’urgence au cours de l’exercice 
(ddpannages COnsCcutifs B des incidents impoaants autres que les fuites mentionnks ci- 
dessus) ; 
et, plus gheralement, tous indicateurs, detennin6s d’un commun accord, permettant 
d’apprecier la qualit6 du service. 

53.3 Bilan des travaux 

Chaque rapport annuel fourni par le fermier comprend au moins les informatons 
suivantes : 
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m e  lisle ditaillee des nouveaux ouvrages m i s  en service pendant l’exercice 
(extensions ou renforcements du reseau, installations suppl6mentaires de 
prdlkvement, de traitement ou de stockage, etc ...), en disthguant les nouveaux 
ouvrages rdalisds par la collectivite et ceux rhalises par le fermier ; 
une liste detaillee des travaux de renouvellement et de grosses reparations rCalisCs 
pendant l’exercice, en distinguant ceux qui ont e t i  realises par la collectivite et ceux 
qui ont kt6 rkl ises par le fermier et en indiquant de faGon precise l’etat 
d’avancement du programme de travaux de renouveliement et de gosses rdpafations 
dabor6 en application de l’article 35.3.2 du present conmt. 

En ce qui concerne les ouvrages et travaux qu’il a rdalises, le fermier prkise les 
opkations significatives qu’il a confiees a des entreprises sow-traitantes. 

53.4 Situation du personnel 

a. 
b. 

a. 

b. 
C. 

Dans chaque rapport m u e l  qu’il fournit, le fermier indique la liste des emplois et des 
postes de travail d l i s e s  par le service ainsi que le nombre et la qualification des agents 
qui sont intervmw pendant l’exexcice, en distinguant : 
I’effectif exclusivement affecte au service afferme ; 
les agents affectes temps partiel directement au service. 

L e  fermier infonne Cgalement la collectiviti : 
de toute dvolution majeure affectant la situation du personnel intervenant dans le cadre 
du service afferme, notamment en cas de modification de la  convention collective 
applicable ; 
des accidents de travail significatifs survenw au cours de l’exercice ; 
des observations formulees par I’inspection du travail, notamment pour ce qui conceme 
la securitt des ouvrages, installations et Quipements constituant le service affermi. 

ARTICLE 54 : RAPPORT ANNUEL DU FERMIER ; PARTIE CONCERNANT L E S  
ABONNES 

Dans chaque rapport annuel, le fennier fournit les informations suivantes sur les 
conditions d’execution du service rendu aux abonnis : 

- 6volution du nombre de branchements au cours de l’exercice (nouveaux 
branchements construits et branchements supprimds, ainsi que ceux fermds et non 
rkouverts, en distinguant les differentes categories de branchements) ; - nombre de nouveaux abonnements et abonnements auxquels il a &tc m i s  fin, en 
distinguant les M k e n t e s  categories d’abonnements ; - etat des principales coupures d’eau, avec indication de leur importance (nombre 
d’abonnes et durk), leur cause et leur localisation ; - nombre et nature des incidents ayant entrah6 m e  non-conformiti de la ,qualit6 de 
l’eau distribuke ; - nombre de plaintes d’abonnks adresshs au fermier au sujet de la qualit2 de l’eau 
distribde, en precisant la nature des questions posCes le plus fiQuemment, le (ou 
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les) secteur(s) g6ographique(s) concern&& ainsi que les mesures prises ou 
proposees par le fermier li l a  suite de ces plaintes ; - nombre de demandes de verification des compteurs presentees par des abonnes ainsi 
que les rdsultats de ces v&cations ; - nombre et montant global des crCances hicouvrables constatkes sur l’annk et 
indicateur representatif des conditions de recouvrement des cr6ances ainsi que 
mesures prises par le fermier pour limiter le nombre et le montant global des factures 
impayks ; - bilan des actions du fermier pour assurer l ’ infomtion et l’accueil des abonnCs dans 
les conditions fixCes par l’article 28 du present contrat. 

ARTICLE 55 : RAPPORT ANNUEL DU FERMIER ; PARTIE FINANCIERE’24 

L e  rapport annuel du fermier comprend m e  partie financiere qui a pour objet d’informer 
annuellement la collectivite sur l’evolution economique du contrat Cette partie du 
rapport est &labor& 1 partir des dements de la comptabilite gherale et de la 
comptabilite analytique du fermier, ainsi que d’elements Cconomiques calcules, 
representatifs de charges (notamment financieres) devant &re reparties sur l a  durk du 
contrat. 

55.1 MCthodes d’6tabIissement de la comptabilitC 

L a  comptabilit4 doit &re codorme aux regles en vigueur, notamment les rkgles 
generales h o n c k s  par le code de commerce et le plan comptable general revise. Elle 
doit egalement permettre la veification des dispositions du present contrat, en 
respectant notamment les principes d’ind6pendance des exercices et de permanence des 
m6thodes. 

Tous les documents de base de la comptabilite sont conserv6s par le fermier pendant 
m e  duree Cgale 1 cinq exercices comptables, non compris l’exercice en cours. 

Les methodes comptables appliquees par le fermier doivent permettre d’evaluer les 
travaux en cours, ainsi que les stocks de produits et de materiels utilisCs pour la gestion 
du service afferm6. 

55.2 Comptes de tiers 

L a  partie financiere du rapport annuel etabli par le fermier indique les recettes et les 
depenses constatks au cows de l’exercice, ainsi que le solde du compte en fin 
d’exercice, pour chacun des comptes suivants : 

a. 

b. 

c. 

compte de l a  part communale (ou intercommunale) pergue par le  fermier et revers& 1 la 
coUectivit6 ; 
compte de l a  TVA rkup6rCe par le fermier au titre d’investissements realisis par la 
collectivite et reverde 1 celle-ci ; 
comptes correspondant 1 la perception de recettes pour des organismes tiers : 
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d. 

- redevances du service de l’assainissement ; - redevance << pollution )) de l’agence de I’eau ; 
- redevance du FNDAE ; - redevance (< Voies navigables de France )) ; 
- autres redevances. 
autres comptes correspondant a toutes taxes, redevances ou contributions que le f d e r  
serait ament a percevoir auprks des abonnes par suite d’une dkision qui lui serait 
imposee. 

553 Produits. propres du dUgataire 

a. 

b. 

C. 

L a  partie financihe du rapport annuel fourni par le fermier prdsente la totalite des 
produits de gestion du service affermd directement persus au cows de l’exercice, en 
distinguant au m o b  les categories suivantes de produits : 

les remunerations perques par le fermier au titre de la f o d t u r e  de l’eau aux abonn6s 
du service, en prkcisant la part de ces r h u n h t i o n s  qui proviennent de l a  contre-valeur 
de la redevance pour preservation des ressources en eau ; 
les recettes accessoires de l’exploitation, en distinguant s’il y a lieu : 
- les sommes versies au fennier par les abonnes du service afferme, pour des 

prestations prevues par le present contrat autres que la f o d t u r e  d’eau ; - les rCmundrations perques par le fermier au titre de ventes d’eau en gros a un autre 
service de distribution ou de prestations assurees par le fermier pour le transit de 
l’eau dans les installations du service a f f m e  ; - les rdmunerations perques par le fennier au titre de la  f o d t u r e  de l’eau A des 
abonnCs autres que ceux du service aff-6, mais ntanmoins desservis par des 
installations alimentks par celles de ce service ; - les r6munkations perques par le fermier a q r h  de I’exploitant du service de 
l’assainissement au titre de la facturation ; 

les produits financiers identifies, qu’ils soient propres au contratou afferents aux 
redevances perques pour le compte de tiers qui sont v i s h s  au c) de l’article 55.2 ; 



d. les rabais, remises ou ristoumes identifies et non d6duits du montant des achats 
effectues pour l e  compte du service, et reverses au fermier. 

Les produits financiers, les rabais, remises et ristoumes sur achat non identifies ne sont 
pas individualises mais viennent en diminution des charges conformhent aux 
dispositions de l’article 55.4 du @sent contrat 

I 55.4 Charges de gestion du service affermC 

La partie financiere du rapport annuel foumi par le fermier presente les charges de 
gestion du service affenne constatks au cours de l’exercice, en distinguant au m o h  les 
categories suivantes de charges : 

a. les dkpenses de fonctionnement, en detaillant les principaux postes, et notamment les 
postes ci-apreslZ : - salaires et charges sociales ; - produits de traitement et reactifs ; 
- achatsd’eau; - hergie Clectrique ; - laboratoire et analyses ; - sous-traitance; - matieres et foumitures ; - transports et dkplacements ; 

- poste et t616communications ; - locaux et assurances ; - autres depenses de fonctionnement (a prkiser) ; - fiais financiers identifies propres au contrat ; - autres ftais de fonctionnement (i prkiser, dont h i s  de structure) ; 
- impdts et taxes. 
Ces charges comprennent toutes les charges que le fermier peut justifier par une 
imputation comptable directe, par un dire d’expert inddpendant ou par la  r6partition 
selon une clC objective de charges mutualisees sur plusieurs contrats. 

- informatique; 

b. Les charges Bconomiques calculees, correspondant notamment : - en premier lieu, au lissage de la garantie de bon fonctionnement. Le  fermier fournit 
la liste d6taiI.k des operations de renouvellement et de grosses reparations 
e f f e d e s  au cows de I’exercice au titre de la  garantie de bon fonctionnement du 
service. Sur demande de la collectivit6, il lui communique le montant de ces 

- en second lieu, au lissage des programmes de travaux de renouvellement et de 
grosses rkparations rh l ises  par le fennier en vertu de l’article 35.3.2 du present 
contrat ; 

operations ; 



C. 
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- en troisibe lieu, aux travaux concessifk de premier hblissernent realists par le 
fermier. Ces charges sont calculees c o m e  indique a l’article 37.3 du present 
contrat. 126 

les redevances versQs ti la collectivite ou aux communes, eventuellement lissies ; 

la redevance pour preservation des ressources en eau versbe a 1’Agence de 1’Eau ; 

les charges nettes rkparties, correspondant notamment aux h i s  de sikge. Ces h i s  sont 
diminu6s des produits financiers, des rabais, remises ou ristoumes obtenus par le 
fermier et non imputables directement au service &em& 

Le fermier justifie les charges de gestion du service afTerme au moyen d’une 
comptabilite analytique ou d’un calcul de quote part d’une masse commune de d6penses 
rdparties entre plusieurs collectivites. 11 fournit a l a  collectivite des explications 
completes ce sujet. I1 indique en particulier la mkthode utilisie pour le raccordement 
de la comptabilite generale et de la comptabilite analytique, ainsi que pour la 
determination des des de repartition appliqudes au calcul de la quote part imputee au 
service affermd. Ces explications donnent lieu a la redaction d’une note detaill6e que le 
fermier joint a chaque rapport annuel. Les justifications presentees dans la note doivent 
&re fondks sur des informations verifiables, notamment en consultant la comptabilitt 
g h h a l e  du fermier. L e  fermier fournit toutes les informations necessaires sur la 
mdthode de dbtermination des charges Cconomiques calculees. 
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55.5 RCsultat Cconomique de la gestion du service affermC 

Dans la partie financikre de chaque rapport annuel, le fermier indique le resultat de 
gestion du service affermt pour l’exercice, qui est 6gal a la dif€&ence entre le montant 
total des produits de gestion et le montant total des charges de gestion. 

55.6 Modification des mkthodes d’klaboration ou de la prkentation du rapport annuel 

En cas de modification significative de la methode d’tlaboration ou de la presentation 
de la partie f jnanc ih  de son rapport annuel, l e  fexmier doit : 
h b l i r  deux versions complktes de ce document pour l’exercice suivant la modification : - m e  version wnforme a la  presentation anttrieure ; - une version correspondant a la  nouvelle prbsentation. 
Joindre m e  note exposant les motifs de la modification, et expliquant A l a  collectivitt 
les difF&ences qui en risultemt. 

a. 

b. 
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CHAPITRE 12 : 
GARANTIES, SANCTIONS, 

CONTESTATIONSU7 

ARTICLE 56 : GARANTIES CONTRACTUELLES 

56.1 

8. 

b. 

C. 

Cautionnement 

Dans un d6lai d’un mois A compter de la notification du present contrat, et pour garantir 
sa borne exdcution, le fermier foumit un cautionnement d’un montant de . . . .. Euros. 

Ce cautionnement est constitue, au choix du fermier, en numeraires, en rentes sur I’Etat, 
en obligations garanties par 1’Etat ou en bons du Tresor. 11 est ddpost aupres de 

128 ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L e  cautionnement a pour objet de garantir : 

le remboursement des d6penses engagCes par la collectivitd dans l’hypothise oh elle a 
contrainte de prendre les mesures prdvues par I’article 58 du present contrat ; 

le paiement des phlites dues par le fermier au cas oh il ne les aurait pas versCes dans 
les conditions prevues par l’article 57 ci-dessous ; 

le paiement de toutes les somrnes restant dues par le fermier a I’expiration du present 
contrat. 

La collectivitd est autorisCe a prilever sur le cautionnement chaque fois que l’une des 
conditions mentionuees ci-dessus se trouve rkalisee. 

Tout prdkvement d’une somme quelconque sur le cautionnement donne lieu a sa 
reconstitution par le fermier dans un d8ai de quinze jours i compter de la date a 
laquelle le prdlkvement est intervenu 

L e  ddfaut de reconstitution du cautionnement peut donner lieu au prononcC de la 
decheance du fermier aprks mise en demeure r e d e  sans effet. 

En cas d’extension du pbrimktre de I’affermage ou en presence de toute autre 
modification susceptible d’entraher un accroissement des recettes du service affermC 
par rapport a m  recettes previsionuelles, le cautionnement est augment6 en proportion de 
cet accroissement. 
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56.2 Caution personnelle et solidaire ou garantie h premibre demande (article optionnet) 

A l a  demande du fermier, la collectivit.6 peut autoriser celui-ci 21 remplacer le 
cautionnement vise au 6 1 du pr6sent article par m e  caution personnelle et solidaire ou 
m e  garantie a premike demande. 

L’organisme apportant sa garantie doit &re choisi par les tiers agrdes par le Ministre 
charge de l ’ h n o m i e  et des finances ou le comitC des 6tablissements des cddits vis6 B 
l’article 29 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative l’activitk et au contrhle des 
hblissements publics de credit. 

L a  caution ou la garantie a premike demande ont le m h e  objet et oMissent a m  
m8mes rkgles que le cautionnement vis6 au 0 1 du present article. 

En cas de mise en jeu, le fermier doit compl6ter la caution personnelle et solidaire ou la 
garantie 1 premike demande B due concurrence des sommes versCes par l e  garant a la 
collectivite. 

Le  montant des sommes garanties par la caution ou le garant ti premiere demande est 
augment6 dans les conditions et proportions indiquees au demier alinea du 0 1 du 
present article. 

ARTICLE 57 : SANCTIONS PECUNIAIRES ET PENALlTES’29 

P 130 57.1 Modalitbs d’application des phnalites 

Sans prPjudice des autres sanctions pdvues par le present contrat, la collectivit6 peut 
infliger au fennier des phalit6s ii titre de sanction des manquements B ses obligations 
dans les cas et selon les modalites de calcul pdvues par le present article ainsi que par 
I’article 57.2 ci-dessous. 

Dans les hypoth6ses visees a l’article 57.2.1 ci-dessous, les phalites murent a compter 
de l’expiration du d6lai imparti au fennier”’ pour repondre aux demandes que la 
collectiviti lui adresse. 
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Dam les hypotheses viskes i l’article 57.2.2 ci-dessous, le non respect par le fermier de 
ses obligations entraine l’application de plein droit d’une p h i l i t 6  fofitaire Po &gale a 

En cas de mise en demeure restde infructueuse et compter de l’expiration du dClai fix6 
par cette mise en demeure, le fermier encourt une penalit6 supplementaire calcul6e dans 
les conditions pr6vues h l’article 57.2.2 ci-dessous. 

.. ....... 

Les dS6rentes pdnalitis vis&s au prdsent article ainsi qu’h l’article 57.2 ci-dessous 
pewent 6ventuellement se cumuler. 

57.2 Cas d’application et calcul des p6nalitCs 

Commentaire : .fa plupat.des formules representatives d e s  pWtt3s comprennmt un CoeEcient G 
porumt len& cowspondant a la pcnalit6 concernde. 

de l’importance,qu’elle a& a I’obligation qu’elles viennent.sanctionner ainsi que des valeurs 
absolues et relatives qu’elles repdsentent Une mime h m u l e  pat, .en &et,,aboutir a m e  pinalitd 
modique ouau contraire a me p M t 6  .d’un montant considhible selon l ’ i m h c e  du umtrat, dks 
lors notmmmt qu’dlle est fondk sur 1 fennier. A titre d’exemple, 
ce montant sera de 80 millionsde fim itanG pratiquant p11 prix de 
I’eau d’environ I O  Frs le m’, alors cs pour yne commune de 4 000 
habitants aprix de 1’- 6quivalen.t. 

e il est propose de fix effici m e  fourchette quipounslit 

cc mfficient a pourht de permeme B la coUectivit6 de faire variir ~a pinalitisenfonction 

et de 0,5 a 1 pour G4. 

57.2.1 PenalitCs amlicables en cas de non resr>ect des dClais fixCs dans les demandes de la 
collectivite 

a. En cas de non production h la demande de la collectivit6, et dam les d6lais fix& par 
celle-ci : - soit, des attestations d’assurance pr6vues h l’article 32 du prCsent contrat ; 
- soit de 1’6tat de mise A jour de l’inventaire pr6vu A l’article 11.5 du pr6sent contrat, 

le  fermier verse la penalit8 P1 calculke c o m e  suit : 

P1= G1 x RTD x MT/ 100 
G1 est un coefficient d’une valeur de ... .. .. . . ... (voir le commentaire ci-dessus) 
RTD est le nombre de mois entiers de retard, limit6 h 10 au maxim= 
MT est le montant total des rCmun6rations perques par le fermier au titre de la 
foumiture de l’eau pour le dernier exercice m u e l  cornu, y compris la fraction 
correspondant a la redevance pour pr6servation des ressources en eau. 

Plusieurs p h l i t 6 s  P1 pewent se cumuler au cows du meme exercice s i  plusieurs des 
manquepar;;ets h u m C d s  ci-dessus sont commis par le fermier. 



b. 

C. 

d. 

En cas de non remise, a la demande de la collectiviti et dans le dClai fix6 par celle-ci, 
des documents metrologiques relatifs i son parc de compteurs, etablis conformement a 
la reglementation en vigueur, le femier verse une p W t e  P2 calculk c o m e  suit : 

P 2 = 6 2 x V x N / l O  
6 2  
V 

est un coefficient d’une valeur de . . . . . . . . ...( voir le  commentaire ci-dessus) 
est la valeur d’un compteur volum6trique de classe C, neuf et caljbrd 15 mm 
(valeur fix& en fonction des donnks economiques disponibles au moment 
du calcul de la penalit6). 
est le nombre de compteurs du parc sur lequel porte l’anomalie relevk N 

En cas de non remise, lors de l’expiration du present contrat, a la demande de la 
collectivitt et dans le delai fix6 par celle-ci, des mesures des volumes consommes par 
chaque abonnd au corn des chq dernikres annees, le fennier verse une penalit6 P3 
calculh c o m e  suit : 

P 3 = 6 3 x V x N / l O  
6 3  est un coefficient d’une valeur de ......... ... (voir le commentaire ci-dessus) 
V : meme definition qu’au b. ci-dessus 
N est le nombre d’abonnes concernes 

Les p h l i t t s  P2 et P3 peuvent, s’il y a lieu, s’additionner pour un m6me compteur. 

Elles sont exigibles dans les m h e s  conditions s i  les informations transmises par le 
f e d e r  sont incompl&tes, erronks ou non mises a jour. 

En c a s  de non remise lors de l’expiration du present contrat, a la demande de la 
collectivitk et dans le delai fix6 par celle-ci, soit des plans des ouvrages et autres 
documents techniques relatifs au service afferm6 qu’il ddtient; soit du fichier des 
abonnes incluant le compte de chaque abonnC ainsi  que tous elements permettant la  
continuit6 du service, le fermier verse une phi l i t6  P4 calculee c o m e  suit : 

P4 = 6 4  x MT/10 
6 4  est un coefficient d’une valeur de .............. (voir le commentaire ci- 
dessus) 
MT : mQme definition qu’au a. ci-dessus 

57.2.2 Penalit& aDDlicables a d s  mise en demeure de la collecthit6 rest& sans effet 

Outre la phalite forfataire PO prCvue a l’article 57.1 ci-dessus, le f d e r  peut se voir 
appliquer, apres mise en demeure de la collecthit6 rest& sans effet, les p6nalitds 
suivantes : 

a. En cas d’interruption non justifide de la  distribution d’eau potable, totale ou partielle, 
exddant . . . . . . . . . .. heures, le f d e r  verse la p W t 6  P5 calculk cornme suit : 
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P5 = 2m3 jo~r/abonnC’~~ x NA x Vo x K x W24 
Vo = valeur du m3 consomm6 figwant dans le tarif de base fixe a l’article 

39.2.2, ou dans le tax3 revise. 
K =  indice de variation defini it l’article 41.2. 
NA = nombre d’abonnb concemes par l’intermption de la  foumi?ure d’eau 
H= durb de l’intermption (exprimee en heures au-del8 de la  duree fixee au 

premier alinCa ci-dessus). 

b. En cas de pression anormale injustif%e, e n t r h t  des kcarts significatifs par rapport 
aux limites de pression indiqdes A l’article 27.2.1, le fermier verse la pknal.38 P6  
calcul6e c o m e  suit : 

P6 = PW10 

P6 est determine en appliquant la formule qui figure en a. ci-dessus, et en prenant pour 
NA le nombre d‘abonnes concern& par la pression anormale et pour H la duree de 
l’anomalie de pression constat&. 

c. En cas de rendement insuffisant du r6seau et des branchements imputables au fermier, 
celui-ci verse la  p W t e  P7 calculQ c o m e  suit : 

P 7 = G 7 x  m x m  

6 7  est un coefficient d’une valeur de ....... (voir commentaire ci-dessus SOU 
article 57.2) 

DF/Fest la diffkence entre l’objectif de rendement fixe 9 l’article 21.2 et le 
rendement effectivement constat4 divis6e par l’objectif de rendement (les 
ciiBrentes valeurs itant exprimies en 

MT est le montant total des remunerations perpes par le fennier au titre de la 
foumiture de l’eau pour le dernier exercice annuel connu, y compris la 
h c t i o n  correspondant it la redevance pour preservation des ressources en 
eau. 

F 50 

L a  penalit6 P7 n’est appliqude qu’apres que le fermier ait kt6 prkalablement et6 invite a 
presenter toutes les explications qu’il juge utile. 

d. En cas de retard imputable au fennier dans I’execution d’une ou plusieurs des 
operations qui lui sont confiQs par les articles 35.3.2 et 37.2.2, le fermier verse une 
penalit6 P8 calculee cornme suit : 

P8 = RTD x N E / l O O  
RTD est le nombre de mob entiers de retard par rapport B la date limite 

d’execution indiqde A l’article 35.3.2 et a I’article 37.2.2, ou, s’il y a lieu, 
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pax rapport a la date dif€kree d’execution lorsqu’un report prevu par l’article 
37.2.2 est applicable. 

NE est le montant estimB de I’opCration (ou des op6rations) figurant a l’article 
35.3.2 et 6 l’article 37.1 (montant HT). 

e. Si, 1 I’expiration du prdsent contrat, le f d e r  ne s’est pas conforme ii l’ensemble de 
ses obligations relatives a la maintenance courante, au nettoyage des locaux et ii 
l’evacuation des objets inutilisables vises A l’article 64.1, il verse une p h l i t i  P9 egale 
aux d6penses que la collectivite supporte pour realiser les interventions pr6vues en lieu 
et place du fermier, majorks de 20% pour charges de maitrise d’owrage et f h i s  
gkneraux. 

L e  montant de la penalit4 P9 est calculee sur la base des pikes justificatives produites 
par la collectivite. 

f. En cas de non remise - soit de la contribution a 1’Claboration du rapport sur le prix et la qualit6 du service de 
distribution d’eau potable prevues d l’article 52 du present contrat ; - soit, du rapport annuel d6fini par les articles 53 a 55 du present contrat, 

le fennier verse la p W t 6  P10 calculCe c o m e  suit : 

- 1% de MT pour le premier mois entier de retard ; - 11500 de MT pour chacun des neufmois entiers suivants 
MT est le montant total des r6mun6rations perques par le fermier au titre de la 
foumiture de l’eau pour le demier exercice m u e l  connu, y compris la fiaction 
correspondant a la redevance pour preservation des ressources en eau. 

Plusieurs penalitts P10 peuvent se cumuler au cours du meme exercice s i  plusieurs des 
manquements enumeres ci-dessus sont c o d  par le fennier. 

g. En cas de remise a la collectivitd d’un rapport annuel manifestement et 
substantiellement incomplet ou manifestement et substantiellement non conforme aux 
dispositions des articles 53 55 du present contrat, le fermier verse m e  p h l i t 6  P11 
ainsi d6finie : 

P11= P1012 

L a  phalitd P11 ne peut litre appliquk qu’une seule fois au cours d’un m h e  exercice 
annuel. 

573 Paiement des pCnalitCs 

Les p h l i t 6 s  sont payees par le fennier dans un dklai de quinze jours a compter de la 
reception du titre de recettes correspondant. En cas de retard de paiement, leur montant 
est major6 de l’intdret au tam legal augmentti de deux points. 



- Passe un ddlai de quinze jours, la collectivit6 a la facult6 d’engager la procedure de mise 
en jeu de la garantie contractuelle visee a l’article 56 du present contrat. 

bur paiement n’exonkre pas le fermier de son eventuelle responsabilite civile ou p6nale 
vis-a-vis des abonnis et des tiers.’% 

ARTICLE 58 : MISE SOUS SEQUESTRE”’ 

En cas de faute grave du fermier, et notamment s i  la qualit6 de l’eau, l’hygikne ou la 
sCcuriti5 publique viennent 9 &re compromises ou s i  l e  service n’est execute que 
partiellement, la collectivite peut prendre toutes les mesures necessaires a m  frais et 
risques du fermier et notamment decider la mise sous sequestre du service.’36 

Cette mise en regie Ijrovisoire est precedee d’une mise en demeure, sauf le cas 
d’urgence imp6rieuse.l ’ 

A R T I U  59 : DECHEANCE 

En cas de faute du fermier d’une particulikre gravitk, l a  collectiviti peut, aprb avoir 
apportd la preuve de la faute, prononcer elle-meme la resiliation du present contrat”’, 
notamment dans les cas suivant~’~~ : 
l e  fermier ne prend pas en charge les installations du service afferme B la date d’effet 
fix& a l’article 4 ; 
la distribution de l’eau potable est totalement intenompue pendant m e  periode 
prolong& ; 
le fennier ne constitue pas le cautionnement prevu B l’article 56, ou bien il ne 
reconstitue pas ce cautionnement aprks un ou plusieurs prdlkvement(s) ligalement 
effectue(s) par la collectivite ; 
le fermier &de le present contrat B un tiers sans l’autorisation prevue par l’article 5. 

a. 

b. 

c. 

d. 

L a  dhheance est prd&d& d’une mise en demeure adressee au fermier, et res& sans 
effet dam le delai imparti par la colle~tiviti5.’~~ 

Les suites de la d h h h c e  sont it la charge du fe~mier.’~’ 

ARTICLE 60 : ELECTION DE DOMICILE 

Le fermier fait election de domicile 9 . . . .. . ... ... ... . ........ . .. . .. ...... .. . . . . .. . .. . .. ..... 
Dans le cas oh il ne l’aurait pas fait, toute notification B lui adresser sera valable 
lorsqu’elle sera faite au secretariat de la mairie : .. . ...... .. . . .. . .. . ..... ... . .... .. . ...... . 
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ARTICLE 61 : REGLEMENT DES LITIGES 

Les contestations qui s’devent entre le fermier et la collectivitC au sujet du pr6sent 
contrat sont soumises au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve situ& la 
cuUectivit6. 

Toutefois, lorsqu’une prokdure d’expertise ou de conciliation dans le cadre d’une 
commission spkiale est prdvue, le recours au tribunal administratif n’est permis 
qu’apres que ladite commission a remis son avis, sauf si  l’une des parties fait obstacle 
au ddroulement normal de la pr0c6dure.’~~ 
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CHAPITRE 13 : 
FIN DU CONTRAT 

ARTICLE 62 : MODALITES D’ACBEVEMENT DU CONTRAT’43 

Le contrat prend fin selon I’une des modalit& suivantes : 

- A I’Cchbce du terme fix6 B l’article 4 du pdsent contrat ; - DCcheance du fermier prononcee dans les conditions prevues ii I’article 59 du prbsent 
contrat ; - Resiliation poUr motif d’intMt general visbe B l’article 63 du present contrat. 

ARTICLE 63 : RESILIATION POUR MOTIF D’INTERET  GENERAL'^ 

63.1 Conditions g6n6wles 
145; 146 La collectivite peut resilier unilateralement le contrat pour motif d’int&St ghdral . 

Elle fait c o d t r e  son intention au fermier six mois au moins avant la date d’effet de la 
mesure de resiliation. 14’ 

Le f h e r  est indemnis6 integralement du prejudice qu’il subit du fait de la 
resil iat i~n.’~~ 
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63.2 Conditions de dsiliation du contrat dans le cas particulier d’un projet 
d’intercommunalith 

63.2.1 En cas de rdsiliation du contrat pour motif d’interat g h h l  resultant d’une 
reorganisation du service dans le cadre d’un projet d’intercommunalit.6, les parties 
conviennent que l’indemnit.6 eventuellement due au fermier est calculee d’apres la 
methode suivante. 

L e  prejudice indemnisable est determine en cornparant, pour toutes les annees 
post6rieures B l a  resiliation envisagee, la situation ctavec rbiliationw ii la situation mans 
rbsiliation)). Ces situations presentkes en tennes de flux financiers s’apprecient d’aprks 
une situation de reference dkrite par les demiers Rapports du Delegataire connus, 
lesquels sont utilises pour representer m e  ann& courante. 

- Les 6volutions previsionnelles de tous les flux financiers (produits et charges) au fil 
des am, apds la  resiliation, sont trait& c o m e  suit : 

produiG : il n’en nait plus au titre des periodes post.6rieures a la rdsiliation ; 
charges directes locales : elles s’eteignent B la date de la resiliation ; 
charges de structure : elles s’eteignent lin6airement au plus tard a la fin normale du 
contrat ; 
renouvellement patrimonial: les flux de dkpense s’dteignent B la date de la 
resiliation ; 
investissements concessifs: les flux de dkpense s’dteignent i! la date de la 
resiliation ; 
renowellement fonctionuel: les flux de dbense s’kteignent la date de la 
rksiliation ; 
autres charges Cconomiques calculees : les flux de dbense s’eteignent h la date de 
la resiliation ; 
charges gendrees par la resiliation elle-mame : sur justificatifs. 

- Les 6volUtions previsionnelles de tous les flux financiers (produits et charges) au fil 
des am, en l’absence de ksiliation, sont trait& en utilisant tous t l h e n t s  connus h la 
date de l’kvaluation. 
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. 

. 
Les montants annuels representant la dB6rence entre les situations mvec rdsiliationu et 
((saw risiliationu sont actualisds en valeur de l’annee du versement de l’indemnitt, par 
utilisation du tam .. . .... . . . . ... 
Le fermier renonce par ailleurs B toute indemnisation pour prejudice commercial 
ext6rieur au contrat et pour pate d’image. 

63.2.2 En cas d’accord sur l’evaluation presage par le fermier par application de l a  m6thode 
ddfinie ci-dessus, la collectivitd s’engage B lui verser l’indemnitk correspondant au 
montant de cette evaluation dans un dClai de 6 mois B compter de la date d’effet de la  
resiliation 

63.2.3 En cas de desaccord sur l’evaluation de l’indemnite de resiliation present6e par le 
fermier sur le fondement de la methode definie ii l’article 63.2.1 ci-dessus, les parties 
peuvent convenir de soumettre leur litige a un expert ind6pendant &sign& d’un commun 
accord o y  B defaut, par le President du Tribunal administratif compktent. 
L’expert se prononce sur la base de la methode definie B l’article 63.2.1 ci-dessus. 

63.2.4 En cas de non recours ii l’expertise mentionnee B l’article 63.2.2 ci-dessus ou de 
desaccord sur les resultats de cette expertise, le Tribunal administratif, dventuellement 
saisi du litige, statue en fonction des regles jurisprudentielles en vigueur. 

63.2.5 Les stipulations des articles 63.2.1 B 63.2.4 ne font en aucun cas obstacle B ce que la  
collectivite procide 1 la dsiliation envisagee. Si elle la prononce, elle lui donne m e  
date d’effet post6rieure d’au moixis 6 mois B sa decision. 



ARTICLE 64 : REMISE DES BIENS DE RETOUR 

64.1 Dispositions gbnbrales 

Les ouvrages et equipements du service &em6 ayant le caracthre de biens de retour au 
sens de l’article 11.2 du present contrat, y compris leurs awessoires que le f d e r  aura 
et6 amen6 a installer, sont remis a la collectiviG en fin de contrat dans les conditions 
s~ivantes’~~. 

a. Les biens de retour doivent &e remis en bon etat d’entretien et de fonctionnement. A 
cette fin, la collectiviti et le fermier 6tab€issent, un an avant la fin du prdsent contrat, un 
k t  des biens concernCs et, s’il y lieu, m e  liste des interventions de maintenance que le 
fermier d e w  avoir exicutees au plus tard un mois avant la fin du present contrat. A 
dbfaut, il pourra se voir appliquer la pbnalitd P 9 prevue ii l’article 57.2.2, e) du present 
contrat, sans pdjudice du droit pour la collectivitd d’executer A ses f k a i s  les opthations 
de maintenance nCcessaire~’~~. 

A la date de son deart, le f d e r  assure le nettoyage des ouvrages, equipements et 
installations du service &em6 ainsi que l’evacuation de tous les objets inutilisables’”. 
A defaut, la wllectiviti procbde 21 ces operations aux f k i s  du fermier sans pr6judice de 
l’application de la phi l i t6  P 8 prevue a l’article 57.2.2, d) du prdsent contrat. 

S a d  en cas de fin anticipde du ~ontrat ’~~,  les biens de retour sont remis gratuitement B la 
collectivitd. 

b. 

c. Dans I’hypothbse oh le fermier n’a pas exticut6 tout ou partie du programme de travaux 
dont il a la charge en vertu des articles 35 et 37 du present contrat, il verse a la 
collectivitd une s o m e  correspondant au montant des travaux non exkutes, augmentde 
des interets calculCs au taux legal en vigueur 1 la date p r h e  pour leur ex6cution et 
courant depuis cette date jusqu’i la date de remboursement, ceci sans pdjudice de 
l’application des eventuelles pknalites pr6vues ii l’article 57.2.2, d) lorsque la non 
execution est imputable B m e  fbute du fennier. 
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~ 64.2 Remise de la banque de donnhes 

Les plans et documents mentionnks a l’article 14.1 ci-dessus font partie des biens de 
retour du service af€ennC. Lorsqu’ils ont fait l’objet de la constitution d’une banque de 
donnCes numeriske, la remise est effectuke a la collectivite ii son choix, soit sous la 
forme numerisee normalement exploitable au moyen d’un logiciel disponible sur le 
marcht, soit sous la forme d’un support papier. 

A ddfaut, le fermier p o r n  se voir appliquer la phalit6 P4 p r h e  B I’article 57.2.1 d) 
du prhent contrat. 

64.3 Remise des compteurs 

L a  remise des compteurs 21 la collectivitd im lique igalement la remise des documents 
mbtrologiques exig6s par la reglementation” d h e n t  m i s  it jour B la date de la fin du 
contrat et des mesures effectudes lors de chaque relev6 au cows des cinq annb 
prec6dentes. Elle est accompagde de la remise des mesures des volumes consommbes 
par chaque abom6 au cours des cinq demikes annkes. 

A d6faut, le fennier pourra se voir appliquer les pdnalittis P2 et P3 pr6vues awl articles 
57.2.1 b. et c. du present contrat. 

ARTICLE 65 : REMISE DES BIENS DE REPRISE 

A l’expiration du present contra& la collectivit6 ou le nowel  exploitant auront la facult6 
de procdder au rachat du mobilier, des-approvisionnements, des pieces de rechange et 
des materiels divers, y compris les vdhicules et, plus gddralement, de l’ensemble des 
biens utilisCs pour la gestion du service PlffennC et appartenant au femier, sans que 
celui-ci puisse s’y opposer. 

L a  valeur de rachat est &&e ii l’amiable ou a dire d’expert”’ et payee dans les trois 
mois i compter de l’intervention de la cession. En cas de retard, le fermier pourra 
r6clamer le versement d’intdrets calculb au taw 16gal major6 de . . . %. 

ARTICLE 66 : GESTION DES ABONNES EN FIN DE CONTRAT 

66.1 Fichier des abonnhs et contrats d’abonnement 

A l’expiration du present contrat, le fermier remet gratuitement la  collectivitti : - le fichier des abonnes m i s  B jour. L a  collectivite choisit les modalitks de la remise, 
soit sous forme papier, soit sous forme informatique utilisable ii l’aide d’un logiciel 
disponible sur le march6 ; - le compte des abonn6s vis6 6 l’article 40-4 du prCsent contrat ; - les contrats d’abonnement en sa possession ; 
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- tous autres elements pennettant d’assurer la continuit6 du service. 

A difaut, le fermier se verra appliquer la pbl i tC P 4 prevue A l’article 57.2.1 d. ci- 
dessus. 

66.2 Sommes dues au nouvel exploitant 

A l’expiration du contrat, le fermier verse au nowel  exploitant : 

- la fiaction du montant des  abonnements correspondant A la p6riode posthieure B la 
fin du contrat ; - le montant total des d6p6ts de garantie inscrits a m  comptes des abonnes. 

66.3 Sommes impayhs par les abonnds 

L e  fennier demeure seul responsable du recouvrement des factures qu’il a emises m6me 
apres la fin du prdsent contrat. I 1  reste s o d s  aux dispositions des articles 40.3 a 40.5 et 
45.3 a 45.4 ci-dessus jusqu’ii l’accomplissement complet de ses obligations 
contractuelles. 

L e  fermier reste Cgalement seul responsable vis-a-vis des organismes publics et du 
service d’assainissement qui perqoivent des droits ou des redevances figurant sur les 
factures d’eau 

L a  collectivite s’engage 1 ne pas faire obstacle au recouvrement par le fermier des 
montants en cause. 

Y 

66.4 Rdclamation des abonnhs 

En dehors des cas vises ci-dessus, le fermier s’engage a fournir au nouvel exploitant 
tous ClCments utiles pour lui permettre de &pondre aux r6clamations des abomes 
concernant la periode pendant laquelle il assurait l a  gestion du service affenn6. 

En cas d’erreur de sa part dans l a  facturation, il est tenu de prockder au remboursement 
du trop perqu 

ARTICLE 67 : PERSONNEL DU FERMER 

67.1 Un an avant la  date d’expiration du present contrat, le fermier communique B la  
collectiviti, sur demande de cette dernikre, l a  liste des emplois et des postes de travail 
ainsi que les renseignements non nominatifs suivants concernant les personnels affectes 
au service affermC : 

- &e; - niveau de qualification professionnelle ; - t8cheassurQ; 
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- convention collective ou statut applicables - rnontant total de la rdmuniration pour l’mk civile pric6dente (charges comprises) ; - existence dventuelle, dans le contrat ou le statut, d’une clause ou d’une disposition 
powant empQcher le transfert de I’interessi a un autre exploitant. 

Les informations concernant les effectifs ne pourront Qtre communiqukes par la  
collectivitd aux candidats A la ddegation du service que globalement et sans indications 
nominatives. 

67.2 L a  collectivitt n’est tenue de verser au fermier aucune i n d e d t e  dans les cas suivants : 

- lorsque le fennier est contraint de mettre fin aux contrats de travail de c e r t a b  agents 
ou de modifier ces contrats en raison de leur non reprise par le nouvel exploitant ; - lorsque le fermier est tenu d’appliquer des dispositions legislatives ou reglementaires 
ayant pour effet le transfert total ou partiel de son personnel au nouvel exploitant. 

ARTICLE 68 : REGULARISATION DE TVA 

Si, ii l’expiration du contrat, le fermier est amen6 i reverser au TrCsor public m e  partie 
de la W A  recup6rck par la collectivitk au titre d’immobilisations faisant partie du 
service affermd, cette dernibre rembourse au fermier les sommes correspondantes dans 
un dilai de trois mois a compter de la rheption d’une attestation indiquant notamment 
la date de rdalisation de chacune des immobilisations concerndes, le montant de la TVA 
rCcuperee par la collectivitd et la date de versement de cette TVA. 

En cas de retard de remboursement, les sommes dues portent inter& au tam legal 
major6 de ..... %. 

ARTICLE 69 : LIBERATION DE LA CAUTION 

L a  caution pr6vue a l’article 56 du present cuntrat n’est lib&& que lorsque la  
collectivit4 constate la complkte execution par le fermier de ses obligations 
contractuelles. 

Toutefois, s i  la lib6ration de la caution n’est pas inte~~enue dans les six mois suivant la 
date d’expiration du contrat, le fermier peut mettre la collectivitd en demeure de 
prodder a la main-levee de la caution ou de lui indiquer les motifs qui s’y opposent. A 
dCfaut de reponse de la collectivitd dans le ddlai d’un mois B compter de la  rgception de 
cette mise en demeure, le fermier i~ droit ii la liberation de la caution. 
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ARTICLE 70 : INFORMATION DES CANDIDATS A LA DELEGATION DU 
SERVICE AFFERME 

A l’occasion de la  remise en concurrence de l’exploitation du service affermk, la 
coliectivit6 peut organiser m e  ou plusieurs visites des installations afin de permettre 1 
tous les candidats d’en acqu6rir m e  connaissance suffisante garantissant m e  6 g a l i ~  de 
traitement. Dans ce cas, le fermier est tenu de pennettre l’acces a tous les ouvrages et 
installations du service afZerm6 aux dates h i e s  par la colle~tivitC.’~* 

La collectivit6 s’efforce de reduire autant que possible la  g h e  qui pourrait en resulter 
pour le fermier. 

ARTICLE 71 : TRANSFERT DU SERVICE A UN NOUVEL EXPLOITANT 

La collectivite reunit les reprdsentants du fermier ainsi que, le cas e c h b t ,  ceux du 
nowel exploitant, pour organism le transfert de l’exploitation du service af€erm6 et 
notamment pour permettre au fermim d’exposer les principales consignes et les modes 
operatoires 1 suivre pour le fonctionnement des ouvrages, Cquipements et installations 
du service afferm6. 

La collectivit6 ou le nowel exploitant se trouvent subrogCs dans les droits et obligations 
du fennier it l a  date d’expiration du prCsent ~ o n t r a t ’ ~ ~ ,  saufpour les factures emises par 
le fexmier et les rklamations des abonnes portant sur sa gestion conformhent aux 
articles 66.3 et 66.4 ci-dessus. 
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NOTES ET COMMENTAIRES 

CHAPITRE1 

Article 1 : . .  

La collecthit6 d61Cgante ne peut &mer que des biens et des activitds 21 1’6gard desquels elle possdde plehe 
com@ence. Elle ne saurait, par exemple, af€enner de son propre chef les biens appartenant a des 
associations syndicales a u t d s b s  ayant le caractire d’bblissements publics (TA de 
Versailles, 12 dhmbre 1991, M f e t  du Val d’Oise c/ Cne de Gowainville, Cie des Eaw de Goussainville, 
CJEG 1992.126 : jugement considhut comme h u t  nul et de nul effet le contrat ayant un tel objet). 
Lorsque la collectivitt delegate est une commune, il importe de s’assu~er qu’elle n’a pas trausf6ri la 
comp&ence, faisant l’objet de l’af€ermage, a un hblissement public de coophtion intcrcommunale (sur 
l’Wgalit6 de tout empi&ment d’une commune sur les attributions transf6des a un syndicat, voir CE, Ass., 
16 octobre 1970, Commune de Saint-Vallier, Rec CE p. 583, JCP 1971 no 16922 note C. Huglo et P. F d ) .  
A cet 6ggatd, il convient cependant de signaler que le juge interpr&te strictement les compctences d&olues A 
ce type d’6tabkements et sanctionne toute intervention de leur part clans l’exercice d’activit6s qui ne leur 
ont pas et4 d e e S  par les collectivit6s adhkntes (voir, par exemple, CE, 23 octobre 1985, Commune de 
Blayes-les-Mines, Rec CE p. 297; AJDA 1986 p. 48 obs. J. Moreau: incompdtence d’un syndicat 
intercommunal charge de l ’ h d e  d’un projet de desserte et d‘am6lioration en eau potable des communes 
associk pur pr&er a des opCrations de distribution d’eau ; CE, 25 mai 1994, Syndicat intercommunal 
des eaw de Gravelotte et de la vallb de I’Ome, Dr. adm. 1994, no 435 : illdgalitd de l’intcrvention d’un 
syndicat en vue d’alimenter u11 parc d’attmction situ6 sur le territoire de commmmes non munbres). De 
d t e  plus remayable encore, le Conseil d’Etat a jug6 qu’une commune qui dispose d’installations 
af€& a I’alimentation de ses habitants en eau potable peut c11 poursuivre I’exploitation d&s lors que le 
syndicat d’adduction d’eau dont elle fait partie n’a pas  reg^ de compktence exclusive en la matike (CE, 31 
juiUet 1996, Commune de S&e, rec. CE, p. 327 ; RFDA 1996 p. 1042 ; DA 1996 no 407). 

En cas de trausfert de comp4tences po&rieur a la signature du contrat, la substitution d’autoritd &l@ante 
s’opke de plein droit. Le contrat est executd dam ses conditions antkieures jusqu’i son khbce, sauf 
accordcontrave * des parties. L e  fennier ne peut se p&valoir d‘aucun droit a indemnisation ni A r6siliation du 
contmt (article L.5211-5 et L.5721-6-1 du CGCT, introduit par la loi no 99-586 du 12juillet 1999 relative au 
renforcement et a la simplification de la coopdration intercommrmale ; sur l’application de ces dispositions 
voir R&. Min. no 12579, JOAN (Q) 9 ao& 1999 p. 4873). 
htkrieurement BW dispositions mentimbs ci-dessus, il a et6 jug6 que le transfert de corn@ence A un 
hblissement public de mp&ation mtercommunale pouvait h e r  lieu, sans mise en concumnce 
p r W l e ,  21 la substitution d’un mtrat unique aux contrats existants, mais sans que cette substitution 
s’accompagne de modifications importantes des conditions mtfactuelles pr&&ntes (TA de Lille, 9 juillet 
1999, M f e t  du Pas-de-Calais c/ District de Boulogne-sur-Mer, Societe Vivendi, BJCP no 8/2000, p. 53, 
concl. G. P6lissier, obs. Ch. U). Cette solution devrait consewer toute sa valeur sous l’empire de la nouvelle 

En cas d’adhdsion un syndicat d’une commune qui g h i t  son service en w e  directe, les wagers doivent 
acquitter leurs factures a@s du diligataire du syndicat, confoxmhent au r&glement du service, satu 
pouvoir se prdvaloir d’un d&ut d’infoxmation sur le transfert du service (TGI de Pay ordwnance de rdfdrd, 
6 octobre 1999, Cazejous et autres c/ S A W  MOIL” 29 octobre 1999, p. 474). 
L e  trausfert de comp&ene au profit d’un ctablissement public de coophation intercommunale n’est pas 
assimilable a m e  d616gation de service public et n’est donc pas soumis aux dgles de publicitd et de mise en 
mcurrence auxquelles sont assujetties ces dd6gatians. L’EFCI ne peut cependmt intervenir au profit des 
communes non membres qu’m cas de amnce de l’initiative priv6e ou, s’il cxmce son activit6 dans le sectcur 
ummcntiel, aprh publicit6 et mise en c o n ~ c e  -able (R6p. min. no 30589, JOAN (Q), le mai 2000, 
p. 2749 ; BJCP no 11/2OOO, p. 299 ; Collectivitds territoriales-Intercommunalit6, juiuet 2000, no 204). 

@) La  &lib&ation statuaut sur le principe de la  ddkggation est m e  par I’article L.1411-5 du CGCT. Elle est 
obligatoire (TA de Saint-Denis de la Riunion, 5 octobre 1997, Refed de la Reunion J D6pagement de la 

14giSlation. 



Rcunion, rec. CE, tables p. 929). El le  ne peut valablement intervmit qu’@ que le document contmant les 
caractdrihques des prestations que doit fournir le dd6garaire ait Ct6 went6  a l’assembke dilihkaute. D e  
plus, cette ddibiration doit €tre prise avant la publication de l’avis d‘appel a la c0ncurmc.s (TA de Lyon, 
24 septembre 1997, Compagnie europhe  des bains, rec. CE, tables p. 928 ; Gaz Pal 1999 Pan Droit adm. 

(‘) La &lib&ation approuvant le contrat d‘af€ermage doit impirativement &re transrms * e aureprkentant de l’Eta! 
avant la signature du contrat par l’organe e x M  (sur le  principe de cette solution CE, avis, 10 juin 1996, 
M f e t  de la a t e  d’Or, JO 4 juillet 1996 p. 10114 ; Rec CE p. 198 ; sur son application in matihe de 
&laation de service public et d’af€emqe du service de l’eau potable, voir CAA de Lyon 19 mars 1998, 
Commune de F’ralognau-la-Vanoise, DA 1998 no 235 ; TA de Marseille, 19 octobre 1999, UFC d‘Avignon c/ 
Commune d’Avignon, req. 945892). La mkumnaissance de cette & $ e  entache la convention d’un vice 
d’incornphmce qui n’est pas rdgularhble (pour une c0-m de m e  solution, voir CAA de Lyon, 
Plia, 25 mai 1999, SA Domaine et Golf& Lavandou c/ Cne du Lavandou, Dr. a b  2000, no 79). 

p. 20). 

Article3 : 

(5) La  mllectiviti peut n’aSermer le service public que sur une partie de son tenitoire dks lors que la Whce 
de traitement en rhltant pour les usagers est justifiie soit par l’existence de d i f f h c e s  de situations 
apprkiables, soit par une newsit6 d’mt&& g i n i d  (CE, 8 avril 1998, kssociaiion pour la promotion et le 
rayonnement des Orres, BJCP 111998 p. 63, concl. C. Bergeal). 

(6) La M i o n  du p&h&tre de I’afFermage est possible, notamment lorsque le pbsimb initialement fix6 ne 
comprend pas l’ensemble du tenitoire de la coUectivit4, sou &serve cependant que cette modification 
n’entrabe pas un bouleversement de I’hnomie du contrat xwnettant en cause les conditions initiales de la 
mise en mcurrence (sur l’interdiction des avenants bouleversant l’thnomie du conlrat, v. TA de Dijon, 5 
janvier 1999, Roycourt, BJCP no 3/99, p. 295, concl. P. Lointier). 

O) L’ extension du p k i m b  peut donner lieu a une prolongation de la dude de 1’aEeImage lorsque se trouvent 
remplies les conditions prevues a l’article L. 14 1 1-2 du CGCT au tenne duquel m e  dddgation de service peut 
&e prolong& u ... b) Lorsque le aWhgaraire est contraint, pour la borne edcution du service public ou 
I’azension de son champ gkographique, et 6 la demnnde du ddbgant, de rdaliser des imwthsements 
ma&iels non p r h  mr contrat initial, de nature h mod@er 1 ‘tkonomie g&&ale de la ddkgation et qui ne 
pomdent &re mortis pendant la durhe de la convention restant 6 courir que par une augmentaiion de priw 
manifestement excessive Y. La  prolongation ainsi mentionnk a ne peut intentenir qu’aprh M vote de 
l’assemblhe &lib&ante Y (sur l’application de ces dispositions voir R&p. Min. no 27291 JOAN (Q) 23 aoiit 
1999 p. 5039 ; Mon. TP 15 octobre 1999, TO, p. 420 ; CE, Ass. Avis no 362 908 du 16 septembre 1999, 
EDCE 1999, p. 230 ; BJCP no 101’2000, p., 199, obs. R Schwa& ; et sur 1’iWgalitS d’une prolongation non 
autorisk par d6IibMon du conseil mwcipal : TA de Melun, 5 octobre 1999, Wfet de Seine et Mame c/ 
Cne de Dammarie-les-Lys, MoltTP 5 octobre 1999, p. 401). 

Article 4 : 

(‘1 ~a & des affermages est en- par ies  des suivantes : - En vertu de l’article L.1411-2 du COCT, les d616gations de service public doivent &re limitk dans lntr 
dur6e. Celle-ci doit &e fix&, des avant la rhption des oEks des candidats, par l’avis d’appel a la 
concurrence (TA Versailles, 6 janvier 2000, Mfet de 1’E.ssome d Cne de Vigaeux-sur-Seine, Dr. adm. 
2000, no 55 ; MP no u2000, p. 24 ; BJCP no 10/2000, p. 216). Elle est dkrmiu6e par la collectivit6 en 
fondon des prestations demand& au delkataire. Larsque les installations sont a la charge du ddkggataire 
(ce qui n’est que partiellement le cas en matib d’affermage), la convention tient compte, pour la 
ddtemidon de sa &de, de la nature et du montant de l’investissement a k l i s e r  et ne peut dans ce cas 
dkpasser la clde normale d‘amortissemeut des instahions mises en auvre. Le juge exerce un contr6le de 
l’erreur madeste d’appr6&ion sur la dur6e des d616gdons de service public (CE, 23 juillet 1993, 
Compagnie gkkale des eam, Rec (=E p. 226 ; L a  Gazette 13 dccanbre 1993, p. 76 concl. F. Samvic ; 
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RFD adm. 1994.252 ; note Ph. Temeyre : affaire antirieure la (( loi Sapin )) recannaiSsant la l6gdit6 d‘un 
affermage de distribution d’eau potable conch pour une dude de 20 BI~S ; T.A. Lyon, 18 avril1996, Courly 
c/ Mfet du Rhdne, LPA 23 septcmbre 1996, nO115, p. 10 note P. Martin-Genier ; TA de LiUe 23 f ~ e r  
1995, Wfet du Nord, JCP 1996 N 464 ; TA Nancy, 25 janvier 2000, Feidt, Dr. & 2000, no 82 ; CAA de 
Bordeaux, 29 mai 2000, Socidtt6 auxiliaire de p c s ,  AJDA 2000.956, chron. J.L. Rey). La jurisprudence 
exige de plus que la durk de la umvention soit d&ennin& avec certitude (CAA de Bordeaux, 15 
novembre 1999, Mu Savary et Teisseire, AJDA 2000.271, chron. J.L. Rey ; Dr. adm. 2000, no 81 ; BJCP 

- Dans le secteur de I’eau, la durb Q cantrat ne peut d6passer 20 am qu’w examen prialable par l e  
T.P.G. h qui doivent &re foumis tous justificatifs utiles et dont les conclusions doivent &e c~mmuniqubs 
a l’assemblk dblibhte. L’avis du T.P.G. est requis npour toute dldgation ou menant t3 m e  ddI6gation 
conch postprieroement h la loi du 2 fmer 1995 et ayant pour @et de dormer h Ia convention m e  d d e  
suphiwe  d vingt r m ~  ou de prolonger me convention d’me durde supfiewe h vingt ans~  (sur ces 
dispositions, voir CE, avis, 20 fevrier 1996, no 358595, EDCE 1996, no 48, p. 334, Mnrchds publics, no 
411997 p. 23 ;sur l’ensemble de cette question voir Circulaire du 10 mai 1995, JO 12 mai 1995 p. 8019, 
MOIL TP 2 juin 1995, TO, p. 300 ; circulaire du 20 novembre 1996, JO 25janvier 1997, p. 1301, Mon TP 
31 janvier 1997, TO, p. 302, R6p. min. no 11459, JOAN (Q), 28 fkvrier 2000). 
En toute hypothese, la dude du contrat ne peut &e prolongb que pour des motifs d‘intk€t g h h l  ou pour 
la h e  exht ion du service public ou l’extension de son champ gbgraphique dans les conditions 
pr6cisbs a l’article L.1411-2 du CGCT et sous dserve que cette prolongation n’entrahe pas un 
boulevasement de I’dconomie du contrat (sur l’application de ces rwes voir R&. Min. 11’13236, JO S U  
(Q) 30 mai 1996 p. 3330, DA 1996 no 255 ; R6p. Min, no 27291, prkitt supra note 7 ; TA de Dijon, 5 
janvier 1999, Roycourt, BJCP 3/1999 p. 295 concl P. Lomtier ; TA Melun, 7 juillet 1999, Nfet du Val de 
b e  et association de &feme des abormis au -age urbain d Commune Fontenay-sow-Bois, Mon 
Tp 15 octobre 1999, TO, p. 418 ; BJCP no 8/99, p. 71 ; TA Grumble, 25 f k i e r  2000, Wfet de la Haute 
Savoie c/ Cne de Cham&-Mont-Blanc, BJCP 1u2000, p. 337, obs. J.F.S.). 

- 

1m000, p. 377). 

Article 5 

(’) I1 ressort d’une r6ponse ministWelle (no 23490, JOAN (Q), 5 jdet 1999, p. 4163 ; BJCP no 7/99, p. 
649) que la sow-traitance ou subddligation n’est pas un march6 public et que le fermier n’est pas s o d s  BUX 
obligations de la loi MOP du 12 juillet 1985 et n’a donc pas i respecter les prockdures de mise en 
concurrence qui s’imposent a la collectivite publique (voir en ce sens, CE, 24 jauvier 1990, Mme Martinetti, 
rec. CE, tables p. 862). 
11 a cependant &e jug6 que lorsque le ddkggataire du service public est une personne publique e l lsmhe 
soumise a la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative a la prdvention de la corruption, il ne peut subdelbguer 
une partie du service sans organiser la pr&ure de mise en concurrence prevue par cette loi  (TA de Nice, 3 1 
mars 1998, SiVl Quelart Marine et autres c/ CCI de NicsC6te d’Anu et Cwseil g h M  des A lpes  
Maritimes, BJCP no 1/98, p. 106 ; TA Nice, 7 d-bre 1999, Etablissmats Alain Marine d Cne de Saint- 
Laurent-du-Var, BJCP no 10/2000, p. 204, obs. R Schwartz ; CE, 21 juin 2000, S h l  Plage nChez Josephu, 
Fddhtion nationale des plages-restaurants, RFD adm. 2000-797, m c l  . C. Bergeal ; Contrats rmachb publ. 
1/2000, comm. no 17, note F. Llorens ; CE, 20 d h b r e  2000, CCI du Vary Conbats marchis publ. 2001, 
comm. no 74, note F. Llorens). 

(lo) La dponse ministkrielle no 23490 citk a la note 9 cidessus indique que I’agrdment Malable de la 
wlldviti dd6gante n’est pas nkessaire. On ne peut que se montrer dservd sur une telle prise de position et 
collseiuer vivement -cornme le  fait d’ailleurs la &pome ministen ’ ‘elle en question- de weir la ndcessitd 
d’une acceptation du sou-traitant par la collectiviti. r 

(’’) Apds avoir donne lieu i un vif d&at doctrinal et A des prises de position passablement restrictivcs de la part 
de I’ndministration @Up. min. no 9105, JOAN (Q), 31 a0Qt 1998, p .4818 et no 2886, JOAN 8 juin 1998, p. 
3163 ; Dr. adm. 1998, no 237 ; et dans le sms d’une un peu plus grande souplesse : R6p. min. no 24748, 
JOAN (Q), 12 avril 1999, p. 2243 ; BJCP no 5/99, p. 488 ; R@. min. no 25376, JOAN (Q), 26 juillet 1999, 
Moa TP 22 octobre 1999, p. 438), la question de la cession des umkats de ddldgation a h i t  l’objet d’une 
clarification dans un s a  relativemat l i bM de la part du Conseil d‘Etat (CE, Section des Finances, Avh no 

t 
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141654, 8 juin 2000, AJDA.758, obs. L. Richer ; Contra@ marchis publ. 1/2000, h. F. Lloren~ : La 
cession des march& publics et des &legations de service public : une clarification du Conseil d’Etat). Les 
enseignements qui se &agent de cet avis peuvent &e r h m &  c o m e  suit : - La cession du catrat est juridiquement possible. 
Elle ne peut cependant sY8ccomp88[l~ d’aucune modification substantielle de l ’ h n o m i e  du contrat ou de 
ses principaw Bhents, tels que la d h ,  le  prix, la nature des prestations, le prix demande a m  usagers 
(voir prMemment dans ce sens : TA de Grenoble, 7 aoiit 1998, UB. Betto, BJCP no 2/99, p. 181, concl. 
C. Cau : a propos du transfert du service B une soci6t6 d’hnomie mixte). Elle devrait toutefois pennettre a 
la collectivite de discuter des garanties a f o e  par le  nouveau dddgataire. - La cession doit, par ailleurs, &e autorisb par la collectivitd (a, 5 janvier 1951, Cne de Lespamou, rcc. 
CE,p. 3 ; et, pour me c d i m a t ~  ‘on &mte : CE, 4 juin 1999, Siirl Maison du Lac, BJCP no 6/99, p. 558) et 
donner lieu B me & l i M o n  de son conseil municipal (CAA de Marseille, 18 juin 1998, Sociktk de 
dheloppement du Val d’AUos, BJCP no 2/99, p. 171, concl. J.C. Duchon-Doris) ; - La collectiviti ne peut ldgalement refuser son autoxisation a la cession du contrat que pour les motifs 
ddgagis par la jurisprudence ant6rieure du Conseil d’Etat, lesquels tiennent, pour l’essentiel, a 
I’insu5sance des garanties professionnelles et financibres du cessionnaire pour assurer la wntinuite du 
service public et l’egalitd des usagm &ant celui-ci (voir avis W t e  du 8 juin 2000) et, plus 
ghkalement, pour a s s u m  la  h e  gestion du service (CE, 8 novmbre 1935, Cie guadelouphne, rec. 
CE, p. 1021 ; C. Berged, conclusions sur CE, 9 juillet 1997, Ville de h e s ,  RFD adm. 1998.535) ou 
encore a m  risques de conflit d ’ i n t e  entre la collectivit6 d6Egante et le nouveau del6gataire (CE, 3 1  
juillet 1996, Societ6 des Td16phkiques du Massif du Mont Blanc, rec. CE, p. 334 ; JCP 1997.22790, concL 
J.M. Delarue : a p r o p  de la cession de la majoriti du capital de la socikt& dddgataire a m e  SEM umtrWe 
par m e  collectivite autre que la collectiviti dildgaute). - Lorsque les conditions mentionnbs ci-dessus se trouvent dunies, la cession a lieu sur simple autorisation 
de la collectiviti, sans remise en concurre!nce du antrat 
En revanche, dans l’hypothke ob la cession enmine une modification substautielle de l’iconomie du 
conbat, la collectiviti doit refuser son autoridon ; rkilier le contrat si son titulaire initial refuse d’en 
pomuivre l ’exht ion et passer un nouveau contrat @ mise en concurrence dans les conditions prewes 
par la loi du 29janvier 1993. - Enfiu, la colledivitd ne doit pas se @er a des manceuvres qui auraient pour objet ou pour effet de 
contouxner les r&gles de mise en conmence applicables au m t r a t  initial, faute de quoi elle commettrait 
une illegalite et ses repdsentants s’exposeraient a des poursuites pour &lit de favoritisme (art. 432-14 du 
Code p M ) .  

CHAPITRE2 

Article 7 

L e s  dispositions ldgislatives visdes sont notamment celles resultant de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 
relative B la maitrise d’owrage publique et ses rapports avec la maitrise d’cmre privk. 

(13) L e s  trois exceptions mentiom& par le texte de Particle correspondent am hypohkses dans lesquelles la 
jurisprudence admidmh ‘ve reconnait un droit B indemniti l’occupant du domaine public pour 
ddplacement de ses ouvrages. Voir respectivement : - CE, 18 mars 1959, Veuve Happe, rec. CE, p. 184 ; - CE Section, 6 fevrier 1981, Compagnie b @ s e  de dinage, ret. CE, p. 62 ; CJEG 1981, p. 63, concl. P. 

Dondow, note P. Lombart ; 

Pour une application d c m t e  de cette jurisprudence, voir CE, 23 f M e r  2000, SOcidtt6 de distriiution de 
chaleur de Saint--, CTEG 2000, p. 148, concL Seban, note R Savignat ; Dr. adm. 2000, no 57 et 1’Ctude 
de J. Dufau Mon. TP. 5 mai 2000. D. 74. 

- CE, 30 octobre 1970, GDF,  re^. CE, p. 626 ; CTEG 1971.73, c~ncl. aVught. 

Sur le mode de cal& de l’ indenk susceptible d‘€tre accord& B l’occupant, voir R6p. min. Dr. adm. 
1995. no 432. 

En dehors de as hypotheses ob son indemnbtion est expresshent umsacde par la jurisprudence, le 
fermier pourrait &dement ob& riparation sur le f o n h e n t  de la thbrie de l’impdvision si  les 
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conditions d’application de &e t h M e  se trouvaient remplies (voir en ce s m ,  CE, 27 octobre 1944, Std 
1’Cnergie industrielle, D.1945.139, note P L .  Josse ; Ph. Dondoux, m c l .  sur CE, 6 fiVrier 1981, Cie h @ s e  

- 

de raf=%e, prcc.). 

Article 8 

04) La possibilite d’obtenir des servitudes pour l’iustallation de canalisations souterraines d’eau potable se trouve 
M e  par les articles R 152-1 et suivants &I Code rural. 
Pour un exemple d’mdemnisation pour 6tabhement d’une servitude de passage d‘une canalisation, voir Civ. 
3-, 28 mai 1986, Cne de Saint-Laurent du Var c/ SCP Le T&”ti, CJEG 1987, note P.S. : arrh rappelant que 
les mdemnites doivent &e f ixk  canme en mati& d’expropriation. 
En l’absence d’autarisation ou de titre juridique, la collectivit6 ne put dal iser ,  sur un terrain prive, des 
travaux de deviation et de aptage des eaux s’y 6coulaut Faute de h o n t r e r  que la cessation du prdl&ement 
est de nature a porter atteinte a un ouvrage public, elle ne peut non plus se pdvaloir de la servitude de 
captage pdvue par l’article 642, alinea 3 du Code civil. Elle encourt au coniraire la conrlnmnntion a 
intarampre ses pr616vements et A indemniser le propri*e. De plus, le fait d’avoir &&r6 sur un fond prive 
et d’avoir d6toumd les eaux jaillissautes sans autorisation est constitutif d’une voie de fait (Civ. 3&, 21 
fkier 2001, Cne d’oyeU c/ consorts L e ,  Revue Droit rural, no 292, avril2001, p. 202). 

Article 11 

(15) Lmbiens de retour sont ceux dont le contrat *oit qu’ils fcront obligatoirement et automatiquement retour 
a la collectivite au terme de I’affermage, en principe de mauihe gratuite. I l s  se caraCt&sent par le fait qu’ils 
sont nhsaires a l’exploitation du service. I l s  sont considdrb c o m e  etaut la propri6te de la collectivit6 d&s 
l’origine, m6me s’ils ont &d h a n d s  ou &lis& par l’exploitant (CE, 23 xnai 1962, SociettC financi&re 
d‘exploitations industrielles, rec. CE, p. 342). Sur la remise des biens de retour en fin de umtrat, voir 
l’article 64 du present cahier des charges. 

06) Les biens de reprise sont cew qui peuvent &re repris par la collectivit6 en fin de umtrat, moyennant un prix 
et ~811s que le fermier puisse s’y opposer. Le fermier est cens6 &re propridtake de ces biens pendant toute la 
d d e  du contrat et jusqu’a l’exercice effectifde son droit de reprise par la collectivitk (TC, 2 dicembre 1968, 
EDF, rec. CE, p. 803, JCP 1969, no 15908, note J. Dufau). Sur la remise des biens de reprise en fin de 
umtrat, voir l’article 65 du @ent d e r  des charges. 

constitutifk ; pour les rbewoirs, leur type (&en, cnte1-16, . . .) et leur capacit&. . 
Par mention sur un s c h b  ou un plan le cas k h h t .  

Il est conseille de faire dresser l’inventaire par un expert m-dant. A &hut, l’inventaire pourra &re bbli 
par la collectivit6 en cas de gestion en r&ie ou, conjointement, par la collectivitd et le p r M e n t  dei6gataire 

07 n est recomman&, par exemple, pour les camlmt~ * ‘om, de prk iser  leur longueur et leurs mat&iaux 

en cas de gestion dddguk. Dam cette dernih hypothise, il e& en revanche, d k o d l l e  de S’UI & i un 
invcntaire bbli par le sed dblegataire prkkdent, cela afin d‘biter tout risque de rupture d’kalitd entre les 
candidats a la nouvelle d616gation. 6 

r 

(20) Compte tenu de la particuliire comp&ence des entreprises fermih, le caractire cache &I vice d e ~ r a  b 
&cie de d & r e  stricte. Afin de limiter autant que faire se peut les all6gations de vices cach6ss, il est 
recommand6 BW collectivitds d’organiser des visites approfondies des locaux et des installations par les 
candidats a la d61egatim all tours de laproddm demise en concurrBnce. 
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Article 12 

O’) I1 pourra s’agir, par sremple, de la mise en place d’unit6s provisoires de traitemmt de l’eau 

Article 13 

@) Les biens du service susceptibles d ’ b  rachet& BU prWdent exploitant sc limitent & rbgle g h h l e  a des 
matiriels et approvisionuemeats. Toutefois, s’il advaait que des biens immobiliers appprtenant au prddient 
exploitant rev- 6g de biens de reprise9,1es pgrties pounaient i n s h r  dans le mtrat 
m e  clause analogue a 

dimink des fmis de remise en &at, soit h estimer leur valeur v h l e  s i  wlleci peut &re fix& par dfhce 
a des biens identiques. On signalera cependant que, selon Jajurisprudence, 

cipe &rer6gl& a leurvaleurvhale estimeeh ladate de leurtrmfert de 
proprictc (C=e,5 j d e t  1967, Cne de Donvilleles-Bains, m. CE, p. 297). 

fs -6riels ou approvixiormemua 

@) Cette m6thode peut consister, par exemple, soit calculer la valew nette mptable des biens concern& 

Article 14 

v) hciiquer sous @e forme le fichier sera remis et que1 sera son umtenu L’historique des collsommstio~ls des 
abonnds pendant plusieurs ann& est mdispensable pour traiter cmaines rklamations (en 
notamment) et pour un suivi s6rieux des 6volutions. La  Communication des cooTdonn6es 
abonnds qui p a i d  leurs factlaes par pdiirvement automatique peut poser problbe (loi no 78-753 du 
17juillet 1978, dite loi ctinfomatique et liberthn). 

CHAPlTlW 4 

Artidle 15 

C e s  positions sont rees par le &met no 86-68 du 13 jsnvier 1986 relatifaux positions de &tachement, hors 
cadre, de disponibiiit6 et de qmg6 parental des feonnaires  teaitearn. 

hors de son cadre d’emplois, emploi ou carpa 

erce I’eEet de son 
eut ex& la rhunhtion globale pertpe dans 

son emploi d’orighe mj& de 15 % et ne peut &re hfiirieur a celle oOrrespondant au traitement hdiCiaire 
de son emploi d’ongine. 

d’origine, cesse de bh6ficier, dans cette positi 
- La dispOnibilit6 est la position & fmctiormaire qui, p l d  h- de s o ~ l  adt&&& *on* ou de son service 

et h la retraite. m e  est 

Ses liens avec son 

subsisten! entre le 

D.1990.305, note A. Lyon-Caen). Un tel transfert se prod& d b  lm que la suocession des soci& 
oonccmkes s’accompagne dam le m h e  temps d’un transfert des moycas d’exploWon (Cass. Soc., 13 
dbmbre 1995, Rezk et autres d mci& SPA et autres, no 94-40816), ce qui se produit ghhlement en 
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cas de perk par m e  entreprise de la ddldgation de service public et d’attributim de celleci a uu nowel 
exploitant (Re. min. no 6658, JOAN (Q), 15 mars 1999, p. 1577 ; BJCP no 4/99, p. 395 ; sur l’application 
de l’article L 122-12 en cas de succession de ddldgataires de service public, voir du reste : Cass.soc. 29 
octobre 1957, D.1958.30, Cas. Soc, 16 juillet 1960, Bull. N, no 753 ; Cass. SOC. 1” mars 1961, Bull. N, 
p. 211 ; C a s .  SOC. 15 novembre 1972, Bull. V, no 614), mais 6galement lorsqu’une activite de service 
public ex& par une personne publique se trouve del@& a une personne privk (Cass. SOC., 2 mars 
1999, SAFER Corse, no 967 P). 

-Pour que l’article L 122-12 s’applique, il faut &dement que l e  service public &ewe sa nature 
industrielle et commerciale et ne soit pas transform6 en service public administratif(Cass. soc., 7 octobre 
1992, LauaefE, Bull. V, no 499 ; JCP 1992.It.21973). Ce changement de nature n’a gukre de chance de se 
produire tmt que le  service reste aEenn6. Il est davantage dam l’ordre des possibilites lcrsque la 
collectivitd Mcide d’en reprendre la gestion en &@e. 
Dans m e  telle hypothhe -et sous &ewe que le service conserve sa nature m M e l l e  et wmmerciale- 
l’article L 122-12 s’applique. L a  collectivite est donc tenue de respecter les contrats de travail en cours, 
sous riserve du pouvoir dont elle dispose d‘organiser le ScNice plad sous son autorite (Tribunal des 
umflits, 15 mars 1999, Faulcon c/ b e  de chstellerault, Les petites &ches, 12 avril2000, no 73, p. 17, 
note M Bouhou ; Dr. adm. 1999, no 215). A ce dernier titre, elle ne saurait ccpendant apporter am contrats 
des modifcations substantielles sans l’accord des salaries concern&. Par ailleurs, si  elle vient B licencier un 
ou plusieurs d’entre eux avant toute dkision les plaqant sous un w e  de droit public, le  litige relhe de la 
comphce de la juridiction de l’ordre judiciaire (Tribunal des d t s ,  15 mars’ 1999, prk.). Sur la 
question, voir P. Moudoudou, Service public et changement d’employeur, AJDA 1996.339. - En cette matih, il convient Csgalement de tenir dgalement compte de la directive 77/187/= du Conseil 
relative BU maintien du droit des travailleurs en cas de transferts d’entreprises (JO L 61, p. 26). D e  son 
application par la CJCE, il r M t e  notamment : . d’une part, qu’elle s’etcnd a l’hypothise du passage de la gestion en w e  de service h sa gestion d6legute 

pour autant cependant que les personnels concem6s se trouvent dgis par le  droit du travail (CJC‘E, 14 
septembre 2000, Renato Coho,  a. C-343/98, Dr. adm. 2000, no 221 et sur cette jurisprudence, J.B. 
Auby, CJCE, PrivatiSations et contrats de travail, Dr. adm. no 11/2000, R-) ; . d’autre part, que l’obligation de reprise du personuel s’applique dgalement au transfert d’une activitd 
h d q u e  d’une personne morale de droit priv6 h me personne morale de droit public et donc h la 
reprise en w e  du s d c e  &s lors que celui-ci conserve son identit6 (CJCE, 26 septembre 2000, M. 
Didier Mayeur c/ Association Promotion de 1’Infoxmation Messhe (APIM), a& C-17999 ; Dr. adm. 
2001, no 58) ; . de troisihe part, enfin, que le maintien des droits des travailleurs pr6v-u par la directive 77487 a vocation 
a s’appliquer en cas de traasfert du service entre deux entreprises awquelles ledit service a dt6 
successivement con& a l’issue d’une proc&re d’atiribution d’un marche public de service organis6 
conformhent la directive 92/50. n en va h i  alors m h e  qu’il n’existe pas de lien conventionnel 
direct entre les deux entreprises, a la condition toutefois que la transmission du service s’accompagne 
d’un transfert d’6lhents corporels et significatifs de l’une A l’autre (voir, a propos d’un service de 
transport public par autobus, CJCE, 25 janvier 2001, Oy Liikenne Ab c/ Pekka Liskojiirvi, afX C-17U99, 
concl. P. Lkger ; D.2001, inf. rap., p. 672). - Le Conseil de la Concurrence considhe, pour sa part, qu’en etendant l’article L 122-12, alinea 2 du Code 

du travail tous les cas de reprise des mtmis d’exploitation des services publics de l’eau et de 
I’asSainiSsement, la convention collective des atreprises de ce secteur aggrave les distmions de 
concurrence entre les d61dgataires sortants et les soumissiannaires et peut dissuader des concurrents de 
@enter leur amdidature. Il conseille, en toute hypothise, d’assortir I’avis d’appel d’oees en vue de la 
rdanribution de la ddl&ation d’un desuiptif des emplois et des postes de travail ainsi que du montant des 
salaires et des charges sociales qui devront faire l’objet du transfert (avis no WA-30 du 4 dhmbre 2000 
relatifa une demande d’avis de la FNCCR sur la convention collective des entreprises des services d’eau et 
d’assainissement, BOCCRF, 2001, no 1,23 janvier 2001, p. 24). 

Article 16 

Sur ces &des de rhunkration, voir supra, note 1, s o u  article 15.1 
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Article 18 

cp) Les pr61iwemcnts d’eau en milieu nature1 sont r@ par le k e t  no 89-3 du 3 janvier 1989 modifit5 relatif 
am eaux dcstinbs a la consommalion humaine; par l’article L 214-1 et mivan& du Code de 
I’environnement et ses dkrets &application no 93-742 du 29 mars 1993 tel& aux procddms 
d’autorisation et de &laration prdvues par l’article 10 de ladite loi et no 93-743 du 29 mars 1993 relatifa la 
nomenclature des ophtions soumises a autorisation m application de l’article 10 de la loi sur l’eau ; ainsi 
que par le dkret no 95-363 du 5 a d  1995 (art. 4 a 6) qui modifie le dtaet du 3 janvier 1989 prMt6  aux fins 
notamment d’harmoniser les proddures applicables. 
En vertu de l’article 10 de la loi sur l’eau, les pr6lhements soot so& ii un m e  d’autorisation ou de 
dlclaration suivant les daugers qu’ils repdsentent et la gravit6 de leurs effets sur la nssource en eau et les 
6cosystkmes aquatiques. 
Sur cette Aglementation et la perspective d’une modification de la nomenclature relative aux ophtions 
soumises a autorisation ou a dklaration, voir Rip. min. no 28624, JOAN (Q), 8 mai 2000, p. 2844 ; Bull. de 
laFNCCR no 210, p. 227). 

69) Les autorisations d i l i v r b  au titre de la police des eaux antdrieurement a l’mtrk en vigueur de la loi sur 
l’eau du 3 janvier 1992 valent autoridons ou d&claralions au sens de cette loi  (at 40 du d&mt no 93-742 
du 29 mars 1993). Toutefois, l’article 41 du m h e  dtcret subordonne l’application de cette disposition it la 
condition que le pro@take ou le responsable de l’activit6 ait foumi certains renseignements au Prcfet avant 
le 4 janvier 1995 ou le 30 mars 1994, selon les cas. Il pr&oit, m outre, la possibilit6 pour le Pdfet de 
prescrire les mesures nbsaires a la protection des elhents mmtionnes B l’article L 214-8 du Code de 
1’ envirmcmmt. 
Pour les installations implsntdes irr&di&ement, les propxihires ou exploitants doivent se conformer sans 
ddlai a la rkglementation en vigueur. 

w, Sur la pro&dure d‘dtablissement des pirim&tres de protection, voir decret no 89-3 du 3 janvier 1989, &., 
article 16, supra, note 28 ; a d t 6  du 10 juillet 1989, article 4 et annexes, et circulaire du 24 juiUet 1990, JOY 
13 septembre 1990. Sur 1’6vduation de la politique de priservation de la ressource en eau destin6e 21 la 
consommation humaine entreprise par le gouvemement, voir Rip. min. no 13605, JOAN (Q), 2 avril2001, 
Moa TP, 13 a d  2001, p. 435. 
Le juge administratif exerce un contrele du bilan dits-avantages sur les ctablissant les p b b s  de 

un a d t 6  qui interdisait to& construction B l’mt&ieur du p&im&tre de protection). 
Sur l’indemnisation des servitudes &lies lors de la mise en place d’un p k i m b  de protection, voir Rkp. 
min. no 34526, JOAN (Q), la avril 1996 ; et sur la prise m charge des f k is  engendds par la ddlimitation des 
p&im&res, voir circulaire no 97-2 du 2 janvier 1997, BO Ministke des affaires sociales no 97M du 19 fhier 
1997. 
I1 est enfin a signaler que l’article L 1321-2 du Code de la sante publique pr6voyant l’institution de p&im&tre 
de protection n’interdit pas aux auteurs d’un POS de der, avant m h e  I’intmention de la DUP vis& B 
l’article prkite, m e  zone naturelle de protection renforck en vue d’assurer la protection des ~ 8 u x  de forage 
unnmunal (CE, 29 novembre 1999, M Braunschweig, req. no 156643, Bull. FNCCR, no 208, p. 166). 

La circulaire du 2 janvier 1997 prCcit&, supra note 30, attire l’altmtion sur les risques d6coulant du non 
respect des dispositions de l’article L 1321-2 du Code de la saute publique. 
L’abscnce d‘itablissunent de p&itn&res de protection est, en &et, susceptiMe d’mgager la responsabiXt6 
phale du maire sur le fondement de l’article L 13243 dudit Code s i  I’m de captage s’avhit  impropre a la 
consommation, cela sans prdjudice de la responsabilit6 administrative de la collectivit6 vis a vis des usagers. 
L a  circulaire rappelle cependant aux Pr6fets qu’ils ont l’obligation d‘assurer un constat et un suivi de 
l’avancement des procedures et d’informer la collecthit6 des mesures a prendre. 

F O t d W .  (Voir a, 15 OCtObre 1990, M. SegUret, h. Pd. 1991, P8IlOrama &. h, p. 45 : mlllallt 

”-!La mauvaise qualit6 de la ressource en eau est dgalemmt susceptible d‘engager la responsabiliti de 1’Etat. 
La CJCE a ainsi condatnne la France en manquement pour n’avoir pas respecti les exigences de la directive 
751440 CEE du Conseil du 16 juin 1975 concemant la qualitd requise des eam superficielles destinees A la 

. 
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p r o M o n  alimentaire (JOL 194, p! 26) et plus spticialement pour n’avoir pas garanti, dam Certeins bassins 
. de Bretagne, une meur en nitrates infirieure A 50 mg/l, laquelle constitue m e  obligation de &ultat ; pour 

n’avoir pas mis en wvre, BUX fins d‘am6liiorer la qualite de la ressource en eau, un plan d’ensemble r e f l h t  
une appmhe globale et c o h h t e ,  mais s’&e content6 de mesures partielles ou fragmentaires ; et pour avoir 
utilise pour la production d’eau de consommation humaine en Bretagne des eaw mrperficielles d’une qualitd 
insuflisante, sans notSer A la commission la justifiation de cette utilisatian, non plus qu’un plan de gestion 
des ressources en eau (am, 8 mars 2001, Commission d Rdpublique Franpise, a& C-266/?9, concl. M m e  

Par ailleurs, 1’Etat a 6galement &e condamn6 par l e  Tribunal adminintratif de Rennes g m t i r  la soci& 
Lyonnaise des Eaux des indemnitds que cette dernike avait dii vcrser A des usagers pour leur avoir distribue 
pendant 247 jours m e  eau contenant plus de 50 mg de nitrates par litre. Pour ce h, le Triiunal a recwnu 
me carcnce fautive de 1’Etat dans l’exercice des powoirs de police qu’il W e n t  a 1’6gard des installations 
classeeS @coles ainsi qu’uue violation de la directive Communautaire 91/676 du 12 dkembre 1991 relative 
a la protection des eaux m t r e  les nitrates a partir des soufces agricoles. Dans son jugernat, le Tribunal a en 
outre M, tant la reqxmsabilitd, m h e  partielle, du fermier au motif que celui-ci ne disposait pas des 
moyens juridiques et techniques lui pennettant de limiter les consiquences de la forte polution des eaux du 
Trieux, que celle de la collectivitb affermante dont l ’ h t  ne hontrait pas qu’elle aurait fait preuve d’une 
i n d e  fautive dans la mise en mvre d’un programme d’amdioration de l’eau distriiub (“A de Rcnnes, 2 
mai 2001, Suez Lyonnaise des E~LRC, M o a  TF’, 11 mai 2001, p. 352 ; concL J.F. W t  in Mon. TP, 27 avril 
2001, p. 431). 

C. Stix-Hackl; D.2001, id. rap., p. 1073). 

Article 19 

@*) Selon une R w n s e  ministdrielle (no 34594, JOAN (Q), 7 fcMier 2000, p. 848 ; Revue du T&or 2000, p. 
306 ; Bull. de la FNCCR no 220, p. 183), sad dans les ddpartements d’htre Mer o i ~  elle est domanialisie, 
l’eau (et notamment I’m souterraine), &lark pafrimoine commun de la nation par I’article L 210-1 du 
Code de l’environnement, ne peut &re objet de propridt6, fit-elle publique. En consdquence, tant qu’elles ne 
sont pas capth, les eaw suswptibles d‘&e recueillies sur le territoire d‘une commune n’appartieanent pas a 
son domaine (CAA Lyon, 24 octobre 1995, Cne de Saint Ours-les-Roches, req. no 94LY01080) et leur vente 
est susceptible de donner lieu a cantentiem. L a  w o r s e  minktixielle rappelle cependant la possibilitk 
p r h e  par I’article L 211-34-2’ du Code de l’environnement de dklarez d’utilite publique des zones de 
sauvegarde de la ressource pour I’approvisionnememt actuel ou futur en eau potable, ce qui permet a m e  
commune de prot6ger une telle source d’approvisionnement. 

@’) Sur la procddure de conclusion du wntrat que doit suivre la collectivitd ou l’dtablissement public qui a c h k  

w, Sur la nature des ventes d’eau, voir infrsl, les commentaires figwant a la note 38 sous I’article 20, qui valent 
aussi bien pour les ventes d’eau -ties par la collectivit6 que pour les achats d’eau qu’elle effectue 
aupds d’auires collectivitds. 

@9Pour w d t r e  avec exactitude les caracthistiques qualitatives de l’eau, il maflit de se reporter aut 

l’eay voir infra, note 38 sous article 20. 

conventions annex&. 

Sur les me- susceptiiles d’he prises par le Mfet &ins cette hypotble, vob l e  dbe t  no 92-1041 & 24 
septembre 1992 portant application de I’article L 211-3-II-lO du Code de l’environnement reW a la 
limitation ou a la suspension provisoire des usages de l’eau et sa circulaire d’application no 92/83 du 15 
octobre 1992 (BOh4ELT no 59-9311 du 20 janVier 1993). 
Cette citculaire impose a certains utilisateurs (dont font partie les fders) qui se trowent situ& dans m e  
zone concern& par des mesures de limitation ou de suspension de faire co&tre au M f e t  h besoins d e l s  
et prioritaires en e a  (6 2, a h &  5). Cette infomsation devrait pennettre de gsrsntir autaut que faize se peut 
la satisfaction des besoins des wagers du service af€erm6. 
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Article 20 

Or) Lorsque Certains candidats au mtrat d’afferrnage manifestent leur souhait de s’approvisionner en eau auprh 
d’ame usine de pompage et de traitement appartenant B une s d & 6  Cgalement candidate, cette -&re est 
tenue d’informer les autres entreprises du co9t de I’qprovisionnement sow peine de se rendre coupable de 
pratique anti-concurrentielle (Cess. mum., 3 mai 2000, S d & 6  Suez Lywnaise des Eaux d Commissaire C 
Gouvanement pr&s le Conseil de la concumnce, Dr. adm. 2000, no 158 ; Contrats Marchb publ. no 1/2000, 
comm. no 20, note P.Soler-Couteaw). 

(3s) - L a  nature des contrats d’achat d’eau en gros est encore mcertaine. 
Selon une &pome mhist&ielle, lorsqu’elle achbte de l’eau en gros, la collectivite n’agit pas en qualit6 
d‘usaga d’un service public industriel et commercial. Les colltrats qu’elle passe a cette h ne sont donc pas 
des cantrats de droit privd, mais se trouvent en principe r@s par le droit public. A l’inverse, lorsque la 
collectivitd passe un conW de fodture  d’eau pour la satisfaction de ses besoins propres et qu’elle est le 
destinstaire final de la @on, elle doit &e cansiddrde cOmme I’usager ordinaire d’un service public 
industxiel et commercial, l id A ce dernier par un contrat de droit privC @Up. min. no 1079, JOAN (Q), 1’ 
septcmbre 1997, p. 2791). 
L a  jurisprudence administrative semble umkner la position expximb par la Rkponse ministhielle citk 
ci-dessus. Dans deux an&, en effet, le Conseil d’Etat a retenu sa c o m m c e  pour d t r e  de litiges 
opposant un syndicat de commune B m e  collecthit6 acheteuse d’eau en gros (CE, 4 mai 1984, Ministre de 
l’Int&ieur d Cne des Aubiers, RDP 1985.839, note J. de Soto; CE, 15 f k i e r  1993, Cne de Nay- 
Bourdettes, RFD & 1994.493, note J.F. Lachame ; voir aussi, dans le m h e  s=, TA de Poitiers, 5 
juillet 1991, req. no 87-320 non publiie ; TA de Bastia, 18 fMer 1994, no 92-500, non publi6e ; et, par 
cornparaison, TC, 16 janvier 1995, Pdfet de la r6gion Re de France, CNR c/ EDF, CJEG 1995.259, concl. 
Ph. Martin : A propos d’uu mtrat de mise a disposition d’hergie m c l u  entre la CNR et EDF). 
Mais il est a noter que les &ions du Conseil d’Etat mentionnbs ci-dessus ne sont qu’implicites et que, 
dans un a& annulant le jugment du Tribunal administrahf ’ de Poitiers W t 6 ,  la CAA de Bordeaux a 
consid& qu’eu bard  au caractere ’ hdustriel et commercial du savice, le contrat de fortrnture d’eau en 
gros conch entre un syndicat intercommunal et une commune acheteuse, non a d h h t e  de ce syndicat, 
n’avait fait d t r e  entre em que des relations de droit privC et que son contentiem televait, par voie de 
cons6quence, de la comp&ence des triiunaux judiciaires (CAA de Bordeaux, 8 fkia 1994, Cne d’hdin, 
Gaz. Pal. 25 avrill995, Pan. Dr. adm., p. 12). 
Implicitement, la  Cour a donc consid& que la commune acheteuse avait la qualit6 d’usager du service 
public industriel et commercial de distribution de l’eau. Mais, dam la mime affaire, le Tniunal de grande 
instance de Niort lui a dhiC cette qualit6 (26 juin 1995, SociM lyonnaise des eaux c/ Cne d’Ardin, non 
publie, cite par L. Richer, L’usager intermMiaire, ctude @., p. 375). 
En demier lieu, enfin, la Cour admiuhative d’appel de Douai a reconnu un caractkre de droit privd au 
contrat par lequel un syndicat de wmmune foumissait de I’eau B une personne publique de droit belge, cela 
au motif que ledit conhat n’avait pas pour objet l’organisation d’un service public ; ne faisait pas participer 
l e  cocontractant a un travail public ou a l’cx6cution d’un service public et ne Comportait aucune clause 
exorbitante &I droit commun (Plhi&re, 15 dhmbre 2000, Ministre de l’ambgement & temitoire et de 
I’enviromement, Mfet de la region Nord-Pas-de-Calais, AJDA 2001.274, note B. Rivaux ; Contrass 
march6s pubL 2001, note F. Llorens). - Quant a la question de savoir si les contrats d’achat d’eau en gros sont soumis B la dglemenmion des 
march& publics, elle se trouve dcsormais tranchb dans le sens de la n6gative par l’article 83 du Nouveau 
Code des March& publics annex6 au d6mt no 2001-210 du 7 mars 2001 (JO, 8 mars 2001, p. 37003 et s .) 
en vertu duquel I’achat d’eau par les productem et les distriiuteurs d’eau exertpnt l’activit6 rnentionnb au 
2 de l’article 82 (a savoir, la mise a h s i t i o n  ou l’exploitation de r6seaux fixes de production, de 
transport ou de distribution d’eau potable, destinb A foumir un service au public) ne sont sou& aucune 
des dispositions du Code. Le droit interne se trowe ainsi alignd sur le droit communautaire qui consacrait 
@a cette solution (voir en ce 88115, la Directive no 93/38 du Canseil du 14 juin 1993 relative aux march& 
m c l u s  dans le secteam de 1’- de l’inergie, des transports et des t616communications, art. 9-1, a)). 

(3g)Lorsque la pollution du site de captage a partir duquel est foumie I’m en gros revh le & d’un CBS de 
force majeure, d e  une situation ddhitive et bodeverse l ’ h o m i e  du contrat, celui-ci est r W i 6  par le juge 
8 la demande de l’une des parties, dks lors qu’aucun BccoTd n’a pu &re trow6 quant a une rkrision des tarilk 
(E, 14 juin 2000, Cne de StaffeLfelden c/ St6 Lyonnaise des Eaux, D.2000, IR, p. 196 ; Contrats March& 



124 

publ. no 1/2000, comm. no 15, note P. Soler-Couteaux ; Les petites &ches, 8 d b m b r e  2000, no 245, p. 14, 
note L. Jegoum-Vihot ; BJCP no 13/2000, p. 434, concl. C. Bergeal ; RD imm. 2000/565, obs. F. Llorens et 
P. Soler-Couteaux ; Bull. de la F’NCCR no 210, p. 229). 

- 

(“I Des mo&les de cahia des charges sont disponiiles a@ des agences de I’m 

Article 23 

(41) Selon la Cow administrative d’appel de Nancy, seule la responsabilite de la collectivitt publiq& en charge 
de la lutte contre l’incendie est susceptible d’&e directement engagQ B l’dgard des v i h e s  d’incendies 
(CAA Nancy, 7 novembre 1991, Cte urbaine de Lille, Gaz. Pal., 26 juin 1993, Panorama Dr. adm., p. 34). 
D’autresjuridictions n’brtent cependant la responsabilit6 du f d e r  qu’aprb avok relev6 que celui-ci avait 
respect6 les termes de son contrat d’affermage et ne s ’h i t  rendu coupable d’aucun d&u! d’entretien des 
homes d’incendie (CAA de Lyon, 8 juin 1993, Cie gddrale des Eaux, Gaz Pal. 1994, Panorama Dr. adm., p. 
147) ou encore qu’il n’avait pas ett6 infome en temps utile par la collecthit6 des ddfectuositb aEectaut les 
bouches d’incendie cOmme le trait6 d’affemage lui en faisait I’obligation (TA d’Amiens, 19 juin 1997, D. 
T u r b  et Macifd Cne de Golancourt et StC Lyonnaise des eaux, req. no 93-577). 

Article 24 

(42) Les dispositions du reglement du service rev2tent em pxincipe un caracthe dglmentake (Civ. l”, 31 mai 
1988, Bull. I, no 161, p. 111 ; CJEG 1988.418, note P.S.), ce qui autorise les wagers a la’contester par la 
voie du recours pour ex& de pouvoir et de l’exception d’illdgalite o y  I’mverse, a exiger de l a  collectivitd 
qu’elle en impose le respect a son fermier. 
De la nature reglementaire du &glement du service, il resulte egalement que les tribunaux judiciaires sont 
incomp6tents pow en dklarer abusives certain= clauses (CA de Dijon, 2 juiUet 1992, Distribution d’eau 
intermmmunale cl Syndicat intercommunal des eaux de M h n  et UFC, Gaz. Pal. 11-15 novembre 1994, 
p. 23). 
Sur la nkessite de v M e r  dans chaque cas si la disposition u m m Q  du r&glement du service rev& bien un 
caract& reglementaire, voir cependant Civ. lh, 22 novembre 1994, Syndicat des e8ux de Croix d 
Jeanguevin, CJEG 1995.266, note P. Sabliire ; TA de Lyon, 5 avril2000, M Main Coquard, req. no 99- 
01768). 

(43) En tant qu’il fait partie du contrat de d86gation de service public, le rwement du service &it &e approuve 
par l’assemblk d k l i b h t e  de la colledvite. Rien ne s’oppose cependant a ce que cette approbation 
intervieme en m h e  temps que celle du contrat d’aexmage auquel le &glement se trouve annex6 (CE, 26 
juiliet 1996, M Roger Bonnes, R m e  du Trdsor, d k m b r e  1996, no 12, p:772). 

(44) Le refus opposC par la collectivitd publique a un usager d’enjoindre au dkldgataire de respecter le &glement 
de la d61:ligation constitue une mesure d’organisation du service susceptible d ’ b  d e f h  au juge 
administratif par la voie du recours pour ex& de powoir (CE Section, 14 janvier 1998, Cne de Toulon et 
Cie des eaux et de I’ozone, cite in&, note 46). 

(45) Selon la Cow de Paris, l e  cantrat de foumiture d’eau est forme par la pose du branchement qui constitue une 
offre et par la umsommation d’eau qui en est l’acceptation. L’existmce du mntrat est certaiue 6 s  l’entr6e 
des wagers dam les lieux. La signature de I’abonuemmt n’est qu’une dgularisation ‘ve destinie 
formaliser par k i t  l’sccotd des parties (bur d’appel de Paris, 27 novemh 1979, Syndicat des 
copropri&aires de la r6sidence Offenbach, JCP 30 avril 1981, p. 10). La formation d’un contrat verbal 
suppose toutefois, non seulement que les prestations aient ate foumies, mais qu’il n’y ait pas eu contestation 
de la part de leurs k e f i c i a k  (TGI de Gonesse, 7 fhier 1990, Cie des eaux de GoussainviUe d Cojean et 
autres, CTEG 1990.421, note D. Delpirou). Dans la ligne de cette jurisprudence, la bur  de cassation a 
amfhni que la quaiitd d’usager n ’ h i t  pas subordonnb a l’existence d’un contrat, mais W a i t  &e reconnue 
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a celui qui bin6ficie des prestafions (voir, 6 propos d’un proprietaire qui avait donnb ses terres B bail a u11 
f d e r ,  lequel avait s e d  souscrit un contrat d’abonnunenf Civ. l”, 6 mars 2001, D.2001, in€ rap. p. 1074 ; 
JCP Ed E. 2001, Panorama rapide, p.778). 
L’existence d’un contrat d’abonnement est toutefois importante dam la mesure ou elle cOnditionne le droit 
pour le fermier de d c h e r  am usagers le paiement de la redevance (voir en ce sens, TGI de Gonesse, 7 
fivrier 1990 pr&. ; TA de Toulouse, 5 novembre 1998, M f e t  du Lot c/ Syndicat d’alimentation en eau 
potable et d ’ ~ ~ e m e n t  du Quercy-Blanc, Revue du Trisor 2000, p. 316). En.l’absence de contrat 
d’abonnement, le f d e r  est nbmoius fondi a & h e r  BUX usagers, sur l e  fondement de l’enrichissement 
sans cause, le montant de la consommation d’eau et les taxes &&entes a l’cxclusion de’la rede.vance 
semestrielle m e  par le cahier des charges (TGI de Gonesse, 7 f M e r  1990, prk.). 

(4s) - La loi SRU (no 2000-1208 du 13 dccembre 2000 relative a la solidaritd et au renouvellemeut urbains) rend 
deSormais obligatoire I’individualisation des umtrats de fourniture d‘eau & I’intdrieur des immeubles 
collectiii d’habitation, si  le propri&airc en fait la dcmande. Son article 93 dispose, en effet, que : 
uTout service public de dirm’btttion d’eau datinbe h la cornommation humaine est tenu de prochkr Ci 
1 ’individualis&*on des contrats de fournitwe d’eau h I’int&eur des immeubles collectifs ou d’habitation et 
des ensembles immobiliers de logement & lors que le propridtaire en fdt la demode. 
Lorsqu’elle barme d’un p r o p h i r e  bailleur, la demande est prdc&e d’une infomation compldte des 
locataires sur la nature et les comdquences techniques etjnancidres de 1 ’individdisation des contrats de 
fourniture d’eau et fair l’objet, s ’il y a lieu, d’un accord ddjkipar l’tuticle 42 de la loi no 86-1290 du 23 
&cembre 1986 tendmt h fmoriser I’investissement locatiif; I’mcession B la propnZtd de logemem socimcx 
et le a2veloppement de I ’0ffi.e fonci&e. 
Le propridtaire qui a fonnuId la demande prend en charge les M a  et les trmcau n&essaires Ci 
1 ’individdiratzon des contrats de f a m i m e  d’eau, notamment la mise en conformitd des instailaiz‘ons aau 
prescriptions du Code de la santd publique et la pose de compteurs d’eau 
Les conditions d’oganiration et d’exdm’on du service public de distrfbtrtion d’eau doivent Ptre miapt& 
pour prdciser les d i t &  de mise en m e  de l’individdbation des contraa de fowniture d’eaq dam 
le respect de l ’ w i b r e  dconomique du service confonnhent h I ’article L 2224-1 du Code gdndral des 
collectivittis tenitonalm. Lorsque la gation des comptews des immeubles concernkr par 
I ‘ W d i s & * o n  n ’est pas assurde par la collectivitk responsable du service ou son &ldgataire, cette 
gestion est con$&e h M organisme public ou privd compktort confonnkment aut dispsitiom du Code des 
march& publics. 
Un ddmet en Conseil d*Etatpr&cise les condMans d’qplication dupr&ent mticleu. 
Lapremihe ckcuhre ‘ d’appliaition de la loi SRU pdvoit que cette disposition entrera en vigueur A la date 
de publication du dhcret en Conseil d’Etat qu’elle prhoit. - Auparavant, l’abonument concernant les immeubles collectifs &it sousnit la plupart du temps, dans la 
pratique, par le ou les propriWes de l’immeuble ou le syndic @Up. min. no 39190, JOAN (Q), 20 mars 
2000 ; Revue du Trhor 2000, p. 473 ). 
M a i s  le juge administratifavait ddja eu l’occasion de c o n s i b  que : . la collectivitb ne peut &der que les compteurs d’eau sont &ablis dam tous ies cas au nom des 

propri6takes des locaux. Une telle disposition porterait, en effet, attcinte au libre wnsentement de 
l’usaga a souscrire uu contrat d’abomement et notrtmmcnt, en cas de contra! de location, au droit des 
parties au mtmt de d&erminer librement s i  l’abonnement est sousnit par le p r o p r i h  ou le locataire 
(TA de Toulouse, 5 novemh 1998, Prcfct du Lot a‘ Syndicat d’alimentation en eau potable et 
d’assainissement du Quercy-Blanc, Revue du TrcSor 2000, p. 316). . En application des dispositions du cahier des charges applicable en l’espice, le  fermier Ctait tenu de 
souscrire des abonnements individuels pour les appartements dotes de compteurs (CE Section, 14 janvier 
1998 , Cne de Toulon et Cie des eaw et de I’Omne, rec. CE, p. 8 ; CJEG 1999.148, note L. Matysen ; 
BJCP no 1/98, p. 106). Le refus du maire d’enjoindre B son fermier de respecter ct8 dispositions peut faire 
l’objet d’un recours pour ex& de pouvoir Want la juridiction admhhib ‘ve en tant qu’il s’agit d’une 
d&ision relative au fonctionnement du service public, d&achable des rapports de droit privi entre ledit 
service et ses usagem (mime d). - La Cow de Cassation &e, quant B elle, que dans le cas des immeubles collectifs, le nombre 

d‘appartements peut hftuer SUT les caractlristiques du brauchcment et justifier que la factllration 
comprerme autant d’abonnements que d‘appartements (Cass. civ. l”, 11 janvier 200, Syndicat des 
CaprOprietaireS de la dsidence L e  Picrly, Collectivitcs territoriales-Jntcrcommunali~ 2000, no 144 ; Bull. 
de la FNCCR no 209, p. 185). 

- 
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Article 25 

(4‘1) Le branchement particulier a l e  wnrctke d’un owrage public pour sa partie situ& sur la voie publique (CE, 
13 mars 1959, Socidt6 lyonnaise des eaux et de l’klairage, rec. CE, p. 182 ; AJDA 1959.L138, &on. M 
Combamous et J.M. GaMert) ainsi qu’a l’intdrieur de l’immeuble privejusqu’au compteur (CE Section, 22 
janvier 1960, Gladieu, rec. CE, p. 52 ; CJEG 1960.3.92, concl. J. Fournier ; RDP 1960.686, concl. ; JCP 
19623.12443, note C. Blaevoet ; TC, 3 met 1995, SCI du 138 rue Victor Hugo-Clamart, rec. CE, p. 498). 
ll n’en va pas de m€me, en revanche, de l’installation intdrieure de I’abonne qui commence a partir du 
compteur, qui est sa propriete et qui est susceptible d’engager sa responsabilite selon les rkgles du droit priv6 
(Civ. 2-, 16 juin 1983, CJEG 1984.228). 
L e s  dommages subis par l’usager du fait de l’existence ou du fonctionnement de son branchement particulier 
-mhe pour sa partie situb sous la voie publique- se rattache toutefois a l ’exhtion du contra! de droit prive 
le liant BU distributeur d’eau Le conteatiem en rh l tant  relhe par suite des tribunaux judiciaires (vox, par 
exemple en ce sms, Tniunal des umflits, 24- 1954, Mhodier-Guyomar-Sale1 et autres, rec. CE, p .718 ; 
D 1955.544, note J.M Auby ; JCP 1954.lI.8355, note J. Dufau ; CE, 13 mars 1959, Ste Lyonnaise des eaux 
et de I’&iairege, rec. CE, p. 182 ; CJEG 1959.J.141, note A. Caron ; Triiunal des d t s ,  17janvier 1972, 
Dame de Ganay et Sieur Ballest~a c/ ViUe de Toulon, rec. (=E, tables p. 943 ; AJDA 1972.462, note F. 
Moderne ; pour m e  solution umtraire, voir cepenht TGI de S a ,  E. Couturier c/ Cne de Perceneige, CJEG 
1992.332, note critique B. Poujade). 

(48)La collectivitd (ou son fermier) n’a pas l’obligation de raccorder au r6seau un hameau iloign6 de 
l’agglom6ration principale (CE, 30 mai 1962, Parmentier, rec. (=E, tables p. 912). Elle peut 6galement refussr 
le raccordement d’un terrain pour un motif ti& de la bonne gestion et de la qualit6 du service &adduction 
d’eau (CE’ 27 juin 1994, charpentier, rec. CE, p. 334 ; BJDU no 4/94, p. 23, concl. R Schvmk ; CJEG 
1995.72, concl.) ou en raison du fait que le lotisseur n’a pas verse la contriiution demand& pour le 
redorcement du rdseau (a, 20 novembre 1985, ChQ, rec. CE, p. 574). 
En application de l’article L 111-6 du Code de l’urbanisme, elle a par ailleurs l’obligation de refuser le 
raccordement des bitiments, locaw ou installations dont la construction ou la transformation n’a pas &e 
dguli&ement autorisb (voir A ce sujet, L. Peironnet, Les insuffisan ces de I’article L 111-6 du Code de 
l’urbanisme, RFD adm. 1995.766). Cette disposition ne peut toutefois fonder la  d6pose des raccordements 
conshtivement i l’annulation du pennis de comtmre * de l’immeuble concern6 (CAA de Lyon, 28 fevrier 
1997, Ministre de 1’6quipement d SCI Paese di mare, CJEG 1997.154, concl. Gailleton, note P. Sablih ; Dr. 
adm. 1997, no 260). 
En revanche, la collectivite ne tient d’aucun torte le pouvoir de refuser le raccordement de tous les tenrains 
constructibles (CE, 27 juin 1994, charpentier, prdc.). 
Les demandes d’hdemnite fmks par les wagers en r@aration du @judice que leur cause M refus de 
raccordement ne sont pas assimilables i un refus d’abonnmmt au service public industriel et Commercial et 
relhent de la comp&ence du juge adminismtif(CE, 26 novembre 1986, Lelong, rec. CE, tables p. 430 ; voir 
aussi, CE, 7 mai 1982, Verdier, rec. CE, tables p. 565 : fondant cette solution sur le caractke, 
en l’esp&ce, du service). 
Pour M etat de la desserte de la population des communes rural- par le rbeau public de distriiution d’eau 
potable, voir Rep. min. no 26716, JO, 13 septembre 1999, p. 5354. 
Sur le droit des riverains d’unt voie p n v b  au raccordement au rbeau public, voir Re. min. no 35107, JO 29 
novembre 1999, p.6858 : dponse mdiquant que les p e r s a ~ e s  concemk ont le m h e  droit d’& au 
beau que les riverains de la voie publique sous rberve que le passage de la comluite sous la voie privk 
fasse l’objet d‘une servitude et que les h i s  de remise en &at de la voie sont A la charge du demandan (art. 
688, 697 et 698 du Code civil). La CBIlliliSation passant sous la voie est un &pipemat propre au sens de 
l’article L 332-15 du Code de l ’urbdme. 

(49) Les renouvellements de branchement mis h la charge du fennier par le b) de l’article 25.4.1 sont Qs par lui 
au titre de la garautie g h M e  de ban fonctionncment qu’il assume, tan& que l’exicution du programme 
vis6 a l’article 35.3.2 correspond h des travaux a logique patrimoxtiale destinb B maintenir ou emichir le 
pakimome du service. 

Sur le statut des inscallations int&ieures, voir supra, note 47. 
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Article 26 

(’l) Voir le k e t  no 76130 du 29 janvier 1976 relatif rmx compteurs d’eau h ide  (JO, 8 fevrier 1976, p. 942). 

(”) Voir le d k e t  no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au umtr6le des instrumentS de mesure (JO, 8 mai 1988, 
p. 6758) ; le d k e t  no 96-441 du 22 mai 1996 modifiaut le  d b t  no 88-682 (JOY 23 mai 1996, p. 7762) ; et 
1’anW du 1- mars 1990 h t  I t s  modalit& &application de ccrtaines dispositions.du &net no 88-682 
pdcitd (JO, 24 mars 1990, p. 3597). 

(s3) I1 est 6galement possible d’indiquer s i  le fermier 0ffih-a un service de t6lhlewe et daas quelles conditions. 

(%) Cette disposition sous-entend que l’abonnd ne peut &tre tenu pour responsable des cadquenw du gel dis 
lors qu’il Wontre  qu’il avait pris les prkautions nbsaires, mnformhent BW indications du fumier. Au 
demeumnt, une clause qui mmcremit la respomabilit6 de I’abcmnd sans l’assortir de cette rkerve serait 
jug& abusive au sem de la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 (Commission des clauses &wives, 
recommandation no 85-01/CCA, BOCCRF, 17 janvier 1985 ; Cass. Civ. l”, 31 mai 1988, Std des eaw de 
1’Essonne d Chable, ClEG 1988.418, note P.S. ; TGI de hfiwn, 25 fMer 1991, Union fedirale des 
oonsommateurs de SaGneet-Loire d Syndicat intercommd des e8w de h!lAcon et Ste de dhtriiution d’eau 
intermmmde (SDEI), CJEG 1991.401, note L. Richer). 

Article 27 

(”) Cette obligation est imposde par les articles L 1321-1 et suivants du Code de la saut6 publique. Sur la 
rkglementation applicable, voir notamment la directive du Conseil no 80-778 CEE du 15 juillet 1980 relative 
a la qualit6 des eaux destink A la ~ 0 ~ 0 m m a t i o n  humaine (qui se trouvera abrogde par la directive 
no 98/83/CE du 3 novembre 1998 mmpter du 23 novembre 2003) et le h t  no 89-3 Q 3 jmvier 1989. En 
application de la directive pr&itde, 1’- distriiu6e ne dcvra pas sxc&r 25 mimogrammcs/litrc de plomb a 
p& de janvier 2004 et satisfaire au seuil de 10 microgrammes/he de plomb au 25 d b m h  2013, ce 
M e r  objectif paraissant exiger le remplacement des canaliRstiolls en plomb (R@. min. no 4698, JO S&nat 
(Q), 27 mai 1999, p. 1758). 
Des  possibilitds de ddrogation aux rimes en vipm sont prhw par l’article 3 du b e t  du 3 janvier 1989 
prkcit6. Toutefois, il est a noter qu’en rdponse un recours introduit mntre la France par la Commission 
e u r o p h e  dwant la Cour de Justice des Communaut6s Europ6ennes pour non respect de la dirdve no 80- 
778, le Ministre de la Sant6 a abroge! les circulaires des 12 awil et 19 juillet 1990 concernant notamment les 
possibilitb de dhgation en cas de d6passment de la nome en nilrates (voir circulaire DGSNS4 no 97-45 1 
du 27 juin 1997 non publide au JO). 
Par ailleurs, la CJCE a estimd que l’autorisation de ddpassement des concentrations maximales admissibles 
ne pouvait &re accord& que dans les situations d’urgence et devait &re limit& au ddlai normalemcnt 
nbessaire pour le rhblissement de la qualit6 des eaux af€e&es (22 septunbre 1998, Pretura Unificat de 
Turin, aff. no 22-887). 
~nfin, la CJCE a -ent umdamud la ~mce pour n’avoir pas garanti le respect de la norme en nitrates 
applicable aux eaw superficielles destink a la production alimenraire dans CerEainS bassins de Bretagne (8 
mars 2001, Commission J Republique h @ e ,  a E  (2-266199, concL Mme C. Stix-Hackl ; D.2001, inE 
rap., p. 1073 ; voir aussi dans un s e m  analogue, TA de Rermes, 2 mai 2001, Suez-Lyonuaise des Eaw, Mon. 
TP 11 mai 2001, p. 352 ; concL J.F. W t  in MOL Tp, 27 avril2001, p. 431 : condamnation de 1’- pour 
mhnnaissaace de la directive 911676 relative a la protection des eaux conire les nitrates & partir des sources 
agricoles. Pour plus de &tails sur ces deux adts, voir supra, note 3 1 bis). 

(s6)La foumiture d‘eau non potable est de nature a engager la responsabilitd des distriiutcurs d’eau sur le 
fondement du non respect de leurs obligations contractuelles, telle qu’elle &suite des contrats d‘exploitation 
et d’abonuement (CA de Chamb&y, 27 mai 1986, Cie g h M e  des eaw d Richard et autres, req. no 414-84 
citde in Droit des services publics locaw, tome 2, VI.102.3.1; voir sussi, A propos d’une pollution des eaux 
par le nitrate, dans des hypothbes ou les juges competents n’ont pas retenu la force majeure, TI de 
Guingmp, 14 decembre 1995, Mme Lquilleux J Socidtk Lyonnaise dcs Eaw, req. no 306-95 ; CA de 
Reanes, 14 novemh 1996, B., req. no 94-08330, ci& in Droit des Services publics locaux, tome2, 
VL102.3.1, mise a jour septembre 1998). 
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En dehors m6me de la foumiture d’eau non potable, la Cour de Cassation a retenu la responsabilitd du 
- _  distributeur sur le fandement de l’article 1604 du Code civil relatifaux obligations du vendeur en raison de la 

corrosion des tuyaux en cuivre d’un immeuble imputable a la composition physico-chimique de I’eau lid 
(Civ.lb”, 26 mai 1994, V i e  de Concarneau c/ Shl  Fauglas, Bull. I, no 190, p. 138 ; CJEG 1994.593, rapport 

Le fermier peut cependant se retoumer contre 1’Etat et obtenir sa garantie d& lors qu’il est en mesure 
d’hblir  que celui-ci a fait preuve d’une carence h t i v e  dans l’exercice de ses pouvoirs de police a l’6gard 
des installations classbs agricoles et/ou n’a pas respect6 les exigences des directives communaW en la 
matihe (voir, a F O ~ O S  de la distribution d’ eau prbentant m e  valeur en nitrates sup6rieure w normes 
admises : TA de Rennes, 2 mai 2001, Suez Lyonnaise des Eaux, Mon. TP, 11 mai 2001, p. 352 ; concl. J.F. 
Coht  inMon. TP, 27 avril2001, p. 431). 

Sargm). 

(”) Le Conseil d’Etat a cmfkmd que les h i s  de contr6le de la qualit6 de l’eau Ctaient la charge de I’exploitant, 
confonnhent am articles L 1321-1 et suivants du Code de la sant6 publique (CE, 30 novunbre 1992, Cie 
ginkale des eaux, Gaz. Pal. 1993, Pan. Dr. adra, p. 95). 
Les contrdles effectuds par le fumier doivent &e conformes aux dispositions en vigueur et notamment aux 
articles 11 a 13 du d h t  du 3 janvier 1989 prkit6. 

’RU Sur les responsabilitis en cas de pollution, voir supra, les notes 3 lb is  sou article 18 et 56 s o u  article 27. 

(’*)- En situation de &e, le Mfet peut prendre par arr€t6 toutes mesures utiles ( h t  no 92-1041 du 
24 septembre 1992 portant application de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992). Ces mesures n’ont pas a &e 
pr6ckdks d’une enquke prdalable (CE, 28 juillet 1999, Cne de FUib,  req. no 197002, Bull. FNCCR 
no 208, p. 164), mais doivent cependant €ire limit& dans leur dude s o u  p i n e  d’ill6galit6 (CE, 17 janvier 
1996, Miuistre de I’m-ement cl Syndicat du GatinaisEst, Moa TP no 4817, p. 77). A 6th jug6 lbgal, 
I’arr€td pris pour une d e  de 6 mois renouvel6 deux reprises, limitant les &l&ments d’eau e f f d  
par u1 syndicat sur M site dkmine dont la sichcresse risquait de compromettre l’alimentation en eau 
potable de 150 000 personnes et d’entrainer une althtion de la qualit6 de l’eau (CE, 28 juiUet 1999, Cne 
de Fillikes, pdc.). - Le Mfet tient &dement de I’article L 1311-4 & Code de la sent6 publique, en cas d’urgence, c’est-8-dire 
d’dpiddmie ou d’un autre danger imminent pour la sant6 publique, le pouvoir d’ordmer 1 ’ e x W o n  
imm6diate, tous droits rdserv6s, des mermres prescrites par les dglements &takes. A ce titre, il peut 
ordwner le  rhblissement de l’alimmtation en eau d’un foyer, htcrrompue par l’cxploitant dudit foyer, &s 
lors que la prolongation de cette mtemaption risque de mettre en danger la  sicuriti sadtake des habitants 
du foyer. L’expression mu & o h  r&erv&u utilisC par le  Code de la smt6 publique n’impose pas la 
mise en ~cuvre d’une proddure d’indemnisaton au moment m h e  od sont prises les mesures litigieuses 
(a, 23 jUin 2000, Agence des Foyers et Widens H6telikeS privks, req. no 167258). - S’agissant des effets d’une pollution du site de captage sur le contrat de foumiture d’eau en gros A partir de 
ce site, voir l ’ d t  rCne a’e Stcg‘$eZ$ddenu cit6 note 39 s o u  article 20. 

Article 28 

(”I En vertu de l’article L 1321-9 du Code de la sant6 publique, les rh l ta ts  des analyses d’eau sont publics et 
communicables aux tiers. Les modalit& de leur informaton sont pdcis& par le dket no 94-861 du 26 
septembre 1994, relatif am conditions d’infoxmation sur la qualit6 de l’eau distribude en vue de la 
umsommation (JOY 1” sepkmbre). Celui-ci e o i t  notamment I’afIichage en mairie de I’enscmble des 
donnkes transmises par le Prdfet relatives H la qualite de l’eau distiiiude ou simplment de la synthese 
commentke pennettant une h e  compr&ension de ces donudes. I1 impose, en outre, la publication dans le 
recueil des actes administratifs de la note de synthese anuuelle sur les d o n n k  relatives A la qualite des eaw 
distriiudestransrmse ’ par le Prkfet. 
Les dlhents esscntiels de la note de synthbe ou de la synthhe comment& de la qualit6 de l’eau 
mentionnh ci-dessus doivent 6galement &re pork& la connaiss~~lce de l’abonnc une fob par an, a 
l’occasion d’une fhctudon (art. 8 de l ’ d t d  du 10 juiUet 1996 relatifaux factUtes de distribution de l’eau et 
de collecte et de traitemat des eaw us&). 
I1 m v i e n t  enfin de rappeler que la loi du 6 f h e r  1992 relative a l’ambagement du tenitoire a & m e  
Commission, obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants, qui permet d’associer la usagers h la 
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gsstion des services d’eauet d’assainissement (sur ws di€€&entesmmeS\nes desthb Bassurer la transparence 
de l’exhtion des d616gations de service public de l’eau potable, voir Rip. min.ln’ 19957, JOAN (Q), 29 
mars 1999, p. 1864 ; BJCPmO 5/99, p. 488 ; R6p. min. no 37995, JOAN (Q), 7 fMer 2000, p. 851 ; Bdl. de 
la FNCCR no 209, p. 18 1). 

Article 30 

(so) La loi no 98-657 du 29juil€et 1998 d’orientation relative h la lutte cimtrc les exclusions (JO 31 juillet 1998, p. 
11679) a i n k 6  dans la loi no 88-1088 du 2” ddcanbre 1988 relative au RM3 un d c l e  43-5 f i g 6  canme 
suit : 
aToute pemonne ou famine L;pnnran! des &@cult& partidihes du f i t  d’une situation depr&aritd a droit 
ir une aide de la collectivitte’pow acc& oupOwpr&erver son accb Ci une folaiture d’eay d’hergte et de 
services t&?phonQues. 
Le maintien de la fourniture d’hnergie et d‘eau est graanti en cas de non paiement des factures jusqu’8 
intervention du dispositifp-hw B l’article 43-6 (. . .)N. 
Cet article 43-6 N o i t  lui-mbe que : 
dl est crdd en fwew des famirres et des persoma virdes b I ’article 43.5 M dispositf notional d’aide de 
prkvention pow f i r e  face b Jaas dppareS d ‘eaq d ‘declriictd et de gaz. 
Ce dispositiffoir l’objet de co)?Yentiom nationales passt5.m entre l’Etat, Elecrricite‘ de France, Gnz de France 
et les distributeam d’eau, cA$?nirstmt notmment le monrant et les modalit& de lezas concoras financiers 
respectifs. 
Dam chuque dt@rtement; des conventions sont p d e s  entre le repr&entant.de !’Bat, Its repr&entw 
d’Electricite‘ de France, de G a  de Prance, chaque M b u t e w  d ’hrgie  ou d + m  choque collectivitd 
t h o r i a l e  ou groupement de collectivitRr concemdes qui le souhitent et, Je cas avec chaque 
ceme commwal 011 intercommunal d’action sociale, l a  organisma de protection sociale et les associatiom 
de s o l ~ d .  Blles &tminent mtamment l a  conditions d ‘application deS conventions nata’onales et les 
actions prheniives et &ucatives en matihe de matrise d ’ h i g i e  ou d’eaus. 
Sur les modalit& d’application de ces dispositions, voir la cirdaire du 6 juin 2000 relative B la mise en place 
d’un dispositif dkpartemental d’aides aux pasmes et aux families qui dprouvent’ des di&ultes B qu i t t e r  
leurs facnves d’eau (convention ddpartcmentale Soli&t&Eau), Bulletinde la F’NCCRnO 210, p. 213). 
Ant6rieurement 8 cette loi avait 6t6 conclue, le 6 novembre 1996, m e  charte de Solidaritd-Eau entre l’Etat, 
d’une part, le Syndicat professionnel des  entmprises de service d’eau et d’assainissement, la Fddhtion 
nationale des collectivit6s conckdantes et rcgies et I’AMF, d’autre part ; et sur les conditions d’application de 
cette charte, la circulaire hterminist6rielle du 23 octobre 1997, Mon. TP, 21 novembre 1997. 
Poshkieurement h ce#e loi, m e  nouvelle convention nationale SolidaritBeau a 6t6 umclue l e  28 avril2000 
entre les mbes pmenaires. 

CHAPITRE8 

Article 33 

(‘I) I1 s’agit des bouches d’arrosage, des fontaines, des ouvrages de lutte catre I’inccndie, etc. 

(62) Sur la ldgislation et la r6glementation applicables, voir inh, les notes 65 et 66, sous I’article 35. 

Article 34 

(63) A titre d’exemples non limitatiii, font partie des travaux d’entretien et de &parations courantcs : - pow le ghie civil et les aptages : Featretien de la voirie d’& aux ouvrages ainsi que des annexes 8 cette 
voirie (telles que bouches d%gout notamment) ; le mettayage des ouvrages et de ierrrs abords immidiats ; la 
remise ea peintme de Pensemble des organes mWqucs ; les peintureS W e u r e s  des ouvrages de g h i e  
Civil ; la &fation localisce des enduits d’hch6itd et des toiturcs ; le nettoyage desmves des rcserVoirS ; 
la djmation des d e s ,  des haisseries et des c l h ,  lcur runplacement lorsqu‘il s lagi t  diutcwentions 
ponctuelles non progmmndes d’un montaut infbeur B . . .. . . . . .€ ; 
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- pour les &eaw : la surveillance g h W e  du rbeau et des branchements ainsi que la recherche de fuites ; 
la  &paration des appareils de robinetterie plac6s sur les reseaux, ou leur remplacement lorsqu'il s'agit 
dinterventions ponctuelles non programmbs d'un montant infdrieur a . . . . . .. € ; l'dlimination des fuites et le  
rcmplscement d'm i lhent  is016 de mduite dam tous les cas ou il n'est pas nbsaire de pro&der A un 
remplacement de plus de deux &meats de canalid011 ; les purges du rkseau a me fi@ence suf3ismte 
pour assurer la foumiture de l'eau dans les conditions n d e s  H tous les usagers etc. - pour les 6quipements de pompage, traitement de I'm et les rbervoirs : la surveillance et le nettoyage des 
installations ; l'ensemble des @sages, vidanges et v6rScations pkriodiques nkessaim, ainsi que les 
mntr61es r6glementaiteS de s&t6 p c r i t s  pour certains cguipcments ; les riglages et les essais ; pour les 
installations de traitements, les dglages, essais, v6riiications pdriodiques et dparations des pomp 
doseuses, vis QSCUSCS, clorom&res, ozoneurs, appareils de meSUrtS ou de pr6lhements automatiques ; l e  
remplacement isold des petites pikes, roulements, clapets, garniture d'usure, etc. ainsi que des accessoires 
hydrauliques d'un coflt unitaim infdrieur H . .... Euros ; l a  pehture des parties mdtalliques ; les r$arations 
electromhniques rdisables sur place ; l'dlimination des ddchets et sous produits, notamment les boues 
dsultant ch~ traitement de l'eau, qui doivent €tre d6posies dans une installation r6glementairement autorisk 

- pour les systhes de t616gestion et tdlhrveillance : toutes les interventions de vhification du bon 
fmctionnement et de @amage ; le remplacemeat des petites p i h s  et des Qhents Bectroniques (tels que 
les cartes etc.) nhsaires au fonctiomement des systbes  informatiques etc. 

-. 

ouremisaun~pirateuragr6eetc.; 

Article 35 

A titre d'exemple, non limitatif, font partie des travaux de renouvellement et de grosses r6partions : - pour 16 ghie civil et les captages : la dfectim des enduits d'huchdit6 ou de toiture ; le remplacement 
programme pour cause de VM des semrreries, des huisseries ou des cldtures ; les rdfections compl&es 
de voirie l'intdrieur des installations afferm6es ; les travaux de rdhabilitation des captages ; les peintures 
d e u r e s  des ouvrages, le renouvellement des fapdes etc. - pour les rdseaux : le remplacement de tronpm d'une longueur supdrieure A s i x  mhes, le  remplacement des 
appareils de robmetterie lorsqu'ils sont pla& sur des tronqons de r h u  d'une longueur supkieure a six 
m h s  dont le remplacement ou la rhbilitation est nkessaire ; la &habilitation du rcSeau et en particulier 
les ophtions de nettoyage complet ou de rechemisage etc.. . - pour les &pipeme& de pompage, traitement de l'eau et les rdservoirs : le remplacement des appareils ou 
installations, ou la rhovation complete des appareils ou installations incluant le  remplacement de Certains 
Bhents essentiels ; les interventions nhsitant le transport des sppareils en usme ; le remplscement des 
accessoires hydrauliques d'un coiit unitaire supirieur au montant ou 6gal B .. . . . ... . Euros etc.. . ; - pour les systhe de tddggestion et tdldsurveillance : le remplacement de l'ensrmble d'uu s y h e  ou de I'm 
de ses organes essentieb.. . - 

(65) La legislation en vigueur est principalemeat conslituk par la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative a la 
maitrise d'ouvrage publique et B ses rapports a la mairtrise d'ctuvre privke ainsi qu'B ses textes d'spplicatim 
Aw termes de leurs dispositions, les canalisations ou conduites, et, d'une manike plus g i n f i e ,  les ouvrages 
de b h e n t  et d'inhstructure einsi que les 6quipements industriels destines A leur exploitation, permettaut 
d'assurer le  service public de l'eau potable, sont s o d  A ses dispositions (voir &et no 86-520 du 14 mars 
1986 pris en application de l'adcle ler de la loi p&t& et CAA Paris, plbike, 18 avril 1997, Cie g h M e  
des ea- Syndicat des eaux d'ne de France, rec. CE, p. 556 ; RFD adm.1997.1149, concl. PB. Spitz ; AJDA 
1997.912 et chron. C. Lambert, p. 839 ; E. Fat6me et L. Richer, w e  int6resSte et maitrise d'ouvrage 
publique, A D A  1997.492. - Pour une analyse des situations nspeCtives du concessiounaire et du dgisseur 
intbses et de leur distinction au regard des dgles dgissant la maitrise d'ouvrage publique et la d6volution 
des march& publics, voir Chambre dgktnale des comptes d'IledeFrance, Lettre du procureUr G6ndral du 7 
juillet 1998, Communications de la Cour et des Cbmbres rdg ides  des comptes, 1998, p. 209). 
La loi MOP interdit notamment am collectivitks publiques de ddliguer leurs fonctions de mdtre d'ouvrage A 
d'autres persomes que celles qu'elle humke de manike limitative dans son article 4. Parmi ces personnes 
figurent les sociMs d ' b o m i e  mixte locales dam les limites de leurs comp&mces, mais non les eatreprises 
privk. quand bien m h e  celles-ci amaient la qualite de f d e r  ou, plus gbfiement, de dtl6gataire du 
service public de 1'- (CAA de Paris, 18 avril 1997,Cie g i n f i e  des Eaux, Syndicat des eaux d'Ile de 



13 1 

France, *.). I1 convient toutefois de rberva l’hypoth6se dam laquelle l e  f b e r  se voit d e r  des 
travaux ~comessifsw , c’est-$dire qui se trouvent h&, non par un prix verse par la collectivite, mais par 
les redevances m e s  SUT les wagers du sewice. Dam ce cas, en effet, le fcrmier doit trh certainement &re 
ConsidCre comme d t r e  d‘ouvrage des travaux qu’il r&e, ce qui exclut l’application de la loi MOP. 
Enfin, s’imposent notamment a la collectiviti les dispositions de la  loi  MOP & 12 juillet 1985 relatives la 
maitrise d’oeuvre (titre II, articles 7 et suivants) et ses textes d’application (voir notamment le d k e t  no 93- 
1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d’mvre c o n f i b  par des ma?tres d’owrage 
publics a des pmhtams * de droit prive et l’ardt6 du 21 dhnbre 1993 pr6ckmt les modalit& techniques 
d’exhtion des missions de d t r i s e  d’oewff) ; ainsi que l a  dgkmcntation des march& publics tant mteme 
que -- ’ . L’article 84 du Noweau Code des March& publics ( d h e t  no 2001-210 & 7 mars 
2001) dispose a cet bard que l e ~  ophteurs de rbtaw, dont l’activitd consiste en la mise a disposition ou 
l’exploitaiim de r&eaux Gxes de production, de transport ou de didbution d‘eau destines B fournir un 
service 8u public upeuvent prrrser, que1 que soit leur montant, des march& &god& p i s  publicit6 
prdalable pour les pestations de service directement l h  b letu activitdw. 

(W - La rdglementation ici visde est, non seulement la r4glementation nationale des marches publics, mais encore 
la dglementation communautaire, telle qu’elle d$wule de la directive 93/38 du 14 juin 1993 modifide, 
portant coordination des prockhues de passation des march& dans les secteurs de l’eau, de l’hergie, des 
transports et des t6l-unications. Le Noweau Code des March& publics annex6 au d k e t  no 2001-210 
du 7 mars 2001 a align6 la premib des dglementations c i t k s  sur la seconde. Les rwes applicables aux 
march& pass& par les opbtews de dseaux sont fix& par ses articles 82 B 85. - Pour m e  condamnation du fonds spdcial qu’un M e r  avait & chargi de constituer am fins de faciliter le 
Gnancement des travaux de renowellement, de renforcement et d‘extension, en tant qu’il aboutit a lui 
c o d .  une situation de quasi-monopole en matike de t r a m  et fait obstacle a l’application des Wes de 
publicitd et de mise en ccmcurrence, voir chambre dgionale des comptes de LanguedoeRoussillon, Lettre 
du Procureur (%nW 18 sepmbre 1998, communications de la Cour et des Chambres wonales des 
comptes 1998, p. 226. 

(sr) ~e femier a normalement droit a se porter candidat BW travm m i s  m concunmce par la  collectiviti. cell* 
ci ne peut I’en h r t e r  que s’il appara?t qu’a l’occasion de sa participation kentuelle a la pr6paration du 
march6 ou a des ophtions m e x e s  ou voismes, le fermier a obtenu des informations propres a l’avantager 
de manike certaiue par rapport d‘autres concurrents (sur le principe de cette solution, voir CE, 29 janvier 
1998, Garde des Sceaux, Ministre de la justice J SociM Genicorp, RD h 1999.87, obs. F. Uorens et P. 
Soler-Couteaux ; BJCP no 1/98, p. 104 ; March& publics no 3/98, p. 19, obs.Ph Delelis ; voir &dement sur 
la question : CE, 8 Juillet 1991, OPHLM du d6partemcnt de l’Aisne, RD imm. 1991.472, obs. F. Llorens et 
Ph. Tmeyre et CCM, Marches publics no 234, juin 1988, p. 5). En application de cette solution, la CAA de 
Lyon a juge illhale la pro&ure de consultation lank sur la base d’un devis descriptif dtabli par l’un des 
candidats (CAA Lyon, 17 juin 1999, Mfd de la M e ,  La Gazette, 20 septembre 1999, p. 59 ; JCP &litions 
E. 2000, p. 516, obs. M Guibal). 
Une rkpome mhisthielle r h t e  attire cependaut l’attention sur l e  fait qu’un candidat, m h e  s’il est l’auteur 
d’une & d e  pdalable, ne peut Egalement &e dlimin6 de ce sed chef. Il ne peut &re 6cart6 que s i  la 
&ahtion de cette etude lui confere un avantage cermiu par rapport s e ~  concurem, par exemple, par une 
umnaissauce antirip& du cahier des charges; la disposition d’iufoxmations complhentaires ou la 
prhn isa t ion  d’une technique qu’il d t t i s e  particulihent bien @&. min. no 35464, JOAN (Q, 6 mars 
2000, p. 1451 ; BJCP no 10/2000, p. 223 ; Mon. TP 31 mars 2000, p. 463 ; Mp no u2000, p. 12). 

Le choix du fermier c o m e  maitre d’ccuvre exclut trh vraisemblablement que l’exbtion des travaux lui 
soit d&, cela en raison tant des dispositions de la loi MOP (at.7) selon ltsquelles upour la r&Iiwion 
d’un owage, la mission de maitrise d’reuvre est distincre de celle d’entrepreneam que des avantages que le 
f h e r  p o d t  retirer de sa mission de mru t̂rise d’anrvre dans le cadre de la d4volution des travaw (voir 
supra note 65). 

L a  division en tranches ne d t u e  pas a propremat parler une obligation. Elle peut cependant &re utile 
dans la mesltre ob elle permet aux parties de faire un bilan a l’issue de chaque tranche. 

I1 p d t  oppomm que la dude maximale de chaque tranche n’ex& pas cinq ans. 
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On rappellera qu’en vcrtu de l’article L 141 1-2 du CGCI?, la collcctivite dispose du pouvoir de contraindre le 
- _  fermier a rkaliser des invwtissements mathiels nm prkvus au contrat initial et de nature B m d e r  

l ’hnomie gWrale de la d6ldgatioq en vue d’une borne exhtion du service public (voir a ce sujet, supra, 
note 7 sous article 3). 

m, L a  &vision du programme ne peut q u ’ h  limit&. Elle ne doit, en effet, ni bouleverser l ’hnomie  du 

sujet, infra, la note 80 sous article 37). Elle p o r n  aiusi consister en des adaptations minew& (se traduisaut, 
p a  exemple, par la substitution a une opdration d’une autre Operation de m h e  valeur et de m h e  nature) ou 
encore en des compl6ments d ’ i m w c e  modeste. 

. 

. contrat, ni, d’une &&re plus g h h l e ,  porter atteinte aw conditions initides de la concurrence (voir B ce 

Article 36 

m, Sur cette 16gislation et cette r@lementation, voir supra notes 65 et 66 sous article 35. 

04) Sur les prkautions a ptmb dans l’admission du fermier A sodssionner, voir supra, les notes 67 et 68 sous 
article 35. 

m Sur la distinction, daas m e  hypothbe, des missions d‘entrepreneur et de maltre d ’ m ,  voir supra, note 68 
sous article 35. 

cis) - La loi SRU (no 2000-1208 du 13 decembre 2000 relative a la solidatit6 et au renouvellement urbains) a 
m&6 le d) de l’article L 332-6-1 du Code de l’urbanisme qui se borne dksxmsis a pr6voir que : des  
conhibutions aut dtipenses d’dquipements publics prdvues au 2O de l’ariicle L 332-6 sont les suivantes : 
(...) d) la participation aufinancement des voies nowelles et rt-heaux p r k  h l’article L 332-11-Iu. 
L ’ d c l e L  332-11-1 dispose, quant lui, que : 
#Le conseil municipal peut instituer unf participation pour le financement de tout ou partie des voies 
nowelles et des r&eaux rhlist-h pour pennettre 1 ‘implantation de nouvelles constructions. 
Le cotit de I’dtablksement de la voie, du dispositi~d’dcoulement des  ea^ pluviales, de l’&lairagepublic et 
des infiartructrrres nbcessaires h la rdalism’on des rheaau d’eau potable, d’e?ecm’citP, de gaz et 
d’assainirsement est r & r r i  au prorala de la supq?cie des terrains nouvellement desservir, pondbrde des 
droits d consmcire lorsqu ’un co@cient d ’occapation des sols a dtd institub, et situ& h moim de quatre- 
vingt m6tre.s de la voie. 
La participation n ’est pas due pour les voies et rpSeata comprk dam le programme d’&uiFents publics 
d’une zone d’amhgement concert& crbde en application de I’article L 311-1 ou dlun programme 
d’amkgement d’ensemble crdd en applicm’on de l’article L 332-9. 
Les op‘rm’ons de coILphuctioIl de Iogements sociara visdes au II de 1 ’article 1585C du Code gdn&al des 
imp& peuvent &e wemptdes de la participation 
Le conseil municipal arrgte par &libbr&*on pour chaque voie nouvelle et pour chaque r h e a  rhlisd la 
part du cotit des trmaux mise 6 la charge des propn’&airesw. 
L’article L 332-11-2 prkvoit, enfin, que : 
uLa participm*on pr& h I ’article L 332-1 1-1 est due h compter de la ColLFtrUction d’un bdtiment sur le 
terrain. 
Elle est recouvrde, comme en matidre de produits locaau, drms les &la&&& p w  l’autoritb qui & h e  le 
pennis de construire. 
Toutefois, les propridtaires peuvent conclwe avec la commune une convention par Iaquelle ils o m  de 
verser la partkzpation avant la d&vrance d ’une autonkation de consnuire( ...). ,, 
g h M  des r&eaux, leur extension ne pouvait donner lieu A l’htitution d’une redevance pour services 
rendus (CE, 24 mai 1991, Mme Cadre, rec. CE, p. 202 ; CE, 6 octobre 1999, Cne de Coin-lh-Cwry, req. 
no 170998, Bull. de la FNCCR no 208, p. 171 : am& jugeant idguli&re l’institution d’un droi t  de 
brunchemenru pour les habitants d’un lieu-dit raccordd a la suite d’une extension du rdseau). - En revanche, le Conseil d’Etat avait jug6 que l’cxtension ou le redorcement des rbeaux pouvaient donner 
lieu a m e  o B e  de conmurs de la part de leurs bh6ficiaires (CE, 24 mai 1991, Mme Carrke e.). Une 
fois accept&, cette o m  de umcours ne powait plus €ire remise en cause dam son principe, ni dans son 

- - Ant&kurement, le Conseil avait estim6 que, compte tenu du wractb d’iquipements publics d’intMt 
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montant par son auteur (CAA de Nancy, 19 diccmbre 1996, M Chignardet J Cne de Ndy-Santour, Les 
Petites f i c h e s ,  24 septembre 1997, no 115). 

. 

L e s  extensions et renforcements du rheau w e n t e n t ,  en effet, les ventes d’eau et procurent ainsi des 
msources suppl6mentaires au fermier. Il est donc normal qu’il ne peripive, a ce titre, aucune rimundration 
compl6mmtaire. 

Article 37 

m) n syagit des opirations definies par la collectiviti au moment de l a  waration du wntrat d’affermage, et 
donc mises en concurrence dans le cadre de la  procedure d‘attribution de ce contrat. Elles doivent €tre 
distingu6es nettement des interventions de rmouvellement et grosses rdparazi*onr conzbes otl fmier. 

O9) L’avenant mentionn6 au texte n’est pas assimilable a un marche public dans la mesure ou la rhun6raticm du 
fermier n’est pas ass* par un prix v d  par la collectivit6, m a i s  par m e  augmentation des redevances 
perques sur les usagers du sewice. ll s’auaiyse canme un contrat de concession venaut se greffer sur le 
contrat d’affennage (a, 6 mai 1991, Syndicat intercommd du bocage, rec. CE, p. 170 ; kTDA 1991.717, 
note P. Subra de Bieusses ; D.1991, SC, p. 374, obs. Ph. Taneyre ; TA de Melun, 7 juillet 1999, Mfet du 
Val de Marne J Cne de Fontenay-sous-Bois, BJCP no 8/2000, p. 70). Sa passation n’est donc pas soumise, 
en principe, aux obligations de publicit6 et de mise en conmace p r h e s  par le Code des marches publics. 
11 peut, de plus justifier une prolongation de la dude du contrat lorsque le fermier (test contraint, pour la 
borme exdcution du service public ou l’extension de son champ gbgraphique et A la demandc du ddMgant, de 
r W e r  des investisscments matiriels non p r h  au contrat initial, de nature A modifier l’dumomie g k u e  
de la &l&ation et qui ne pourrait &re amorti pendant la durk de la convention restant a courir que par m e  
wentat ion de prix manifestanent excessive)) (art. L 141 1-2, b) du CGCT). 

(W n convient cependant d’attirer I’attention SUT ies points &ants : - l’avenaut pass6 sans mise en concurrence prhlable n’est lkgal que dans la mesure ou il ne bouleverse pas 
l’hnomie du umtrat et n’en change pas l’objet (TA de Lille, 2 juillet 1998, Mfet de la  r6gion Nord-Pas- 
deCalais, Pr6fet du Nord J Syndicat intercommunal des transports publics de la rdgion de Douai, BJCP no 
1/98, p. 72, concl. T. C616rier ; TA de Dijon, 5 janvier 1999, M Denis Roycourt et Association Auxerre 
Ecologie cl Ville d’Auxerre et Soci6td lyonuaise des Eaux, BJCP no 3/99, p. 295, umcl. P. Lointier ; TA de 
Toulouse, 13 avril2000, M Jacques Uvy et autres d Cne de Toulouse et SCCCT, BJCP no 12/2000, 
p. 340, concl. D. Zupm, obs. Ph. Terneyre ; Rdp. min. no 27291, JOAN (Q), 23 aoiit 1999, p. 5039). - I1 en va a fortiori ainsi lorsqu’il s’8ccomp8gne d’une prolongatian de la dude du c o n m  Dans ce cas, 
l’avenant doit &e just56 par les exigences de bonne cxhtion du service public et non pas par le souci 
d’assurer l’amortissement d‘un investissement nouvcau destin6 a Eaire k 6 f i c i e r  les wagers d’une baisse 
tarifitire (TA de Melun, 7 juillet 1999, M f e t  du Val de Marne J Cne de Fonteaay-sow-Bois, BJCP no 
8/2000, p. 70 ; voir aussi, par cornparaison, a propos des concessions d‘autoroute, CE AssemblBe, Avis no 
362908,16 septembre 1999, BJCP no 10/2000, p. 199 ; EDCE 2000, p. 230). Par ailleurs, s’il pr6voit une 
augmentation du prix a payer par les usagers, cell& doit demeurer limit& (TA de Dijon, 5 janvier 1999, 
M Denis Roycourt et Association Awerre Ecologie, pdc.). - L’avenant peut, de surcroit, €tre consid& cOmme une concession de travaux publics au seas du droit 
communautaire et se trouver soumis, a ce titre, aux obligations de publicite p r h m  par la loi du 3 janvier 
1991 et son d W  d’application du 3 1 mars 1992 pour les concessions incluant un montant de travaw egal 
ou rmp6riieur a 32 700 000 Frs HT (TA de Nice, 6 mars 1998, Association Mentcm Hiritege, Wsent et 
htur, Dr. adm. 1998, no 116 ; BJCP no 1/98, p. 57, concl. k Fouchct). - En toute hypothbe, il doit &re d par dicision prialable de l’assembl6e ddlibirante (TA de Melun, 5 
octobre 1999, Wfet de Seine et Marne J Cne de Dammarisles-Lys, MmTP 5 novcmbre 1999, p. 401) et 
&e so& a l’examcn prblable du Trborier payeur g k h l  s’il a pour effet de prolonger la duds du 
contrat au-delA de 20 811s (article L 1411-2 du CGCT) et a I’avis prhlable de la Cammission w e  
p r b  par l’article L 1411-5 du CGCT s’il entrairte m e  augmentation du montaut global du conbat 
su.p&ieure a 5 % (article 141 1-6 du CGCT) ; et, sur ce point, Conseil d’Etat, Section de l’int&ieur, Ads no 
357274 du 4 avril 1995, EDCE 1995, p. 414 ; Conseil d’Etat section des Travaw publics, Avis no 358595 
du 20 fcvrier 1996, Marches publics no 4/97, p. 23). Le pourcentpge de 5 % mmtionnd ci-dessus s’gpprCCie 
par rapport au montant initial du march6 calcule sur la base des sOmmes dues au d616gataire pendant la 
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dude de l a  convention, qu’elles imanent des usagers ou de la collectiviti, et ddduction faite des sommes 
que le d616gSataite perpit pour le compte d’autrui (R6p. min. no 33387, JOAN (Q), 29 juillet 1996, p. 4152 ; 
Dr. adm. 1996, no 421). - En cas de pluralit6 d‘avenants, le pourcentage de 5 % s’apprlcie en tenant unnpte de la valeur cumulk des 
avenants conclus depuis le &but du ccmtrat et non pas de chaque avenant considrid s$arhent (R6p. min. 
no 25104, JO S h t  (Q), 21 miit 2000, p. 3007 ; Contrats marcbk publics 2000, comm no 25). 
Sur la question des avenants, voir J.F. Sestier, Gestion contractuelle des services publics et bouleversement 
de I’konomie du con= BJCP no 7/99, p. 574. 

(*’) Ni la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative 8 la privention de la m p t i o n ,  ni ses travaux priparatoires 
ne mentioment la possibilit i  pour la collectivite ddkgante de h c e r  les travaux nhsaites a 
l’amdlioration du service public ou a l’extension de son champ gdographique @ce a un p& du dCl4gataire 
(R6p. min. no 27291, JOAN (Q), 23 aoiit 1999, p. 5039). 

- - 

Article 38 

@) Bien qu’elle soit juridiquement possible, ia solution consistaut a mettre en eoncunrence les travaux de 
connwion des installations neuves pa& peu compatible avec l’obligation du fennier de g m t i r  en 
permanence la qualit6 de l’eau distribuk. C’est la raison pour laquelle l’intigration de ces travaux dam la 
mission du f d e r  parait pr6fhble. 

Article 39 

(83) L’article L 214-15 du Code de l’enviromement exige que toute facture d’eau oomprenne un monmt calculb 
en fonction du volume *llement consomme par I’abomC, compl&, le cas echht, par un montant 

branchement (art. L 214-15 du Code de I’envirmement ; sur la justification du maintien de cette partie fixe 
du tarif, voir R6p. min. no 20716, JO S k a t  (Q), 2 mai 1997, p. 1377 ; R6p. min. no 119 et 850, JOAN (Q), 15 
septembre 1997, p. 2962 ; Rdp. min. no 2778 et 4091, JOAN (Q), 22 d6cembre 1997, p. 4766 et 4772). 
L’cxistence de la partie k e  du tarifn’est pas illkgde quand bien mime elle aboutirait a ce que globalemcnt, 
le  prix du m3 consomme soit plus eleve pour les petits consommateurs que pour les gros (TA de Marseille, 19 
octobre 1999, UFC d‘Avignon c/ Cne d‘Avignm, B I B  no 912000, p. 147 ; sur le  CIiraCtke andement  
eleve du terme fixe de Certains tar&, voir cependaut les Rdp. min. prtkitk publih au JOAN (Q) et les 
mesures mentionnh par ces rdponses pour y remddier). 
En revanche, I’inStitUton d’une facturation totalement f&taire pour les consommatems dont le  
brauchement n’est pas +pd d’un unnpteur est illdgale (TA de Marseille, 19 octobre 1999, e.). 
On rappellera cependant qu’en verlu de l’article L 214-15 du Code de I’environnement, le  Wfet peut, a titre 
exceptimel, autoriser la mise en c e m  d’une facturation ne comportant pas de tenne directement 
proportionnel au volume d‘eau consomm6e s i  la ressource en eau est naturellement abondaute et si le nmbse 
d’usagers raccord6s au beau est sd3isamment faible ou si la commune connait habitwllement de fortes 
variations de population (voir a ce sujet, le c k e t  no 93-1347 du 28 d h b r e  1993 relatif au @ m e  
exccptionnel de tdication de l’eau pdvu au deuxihe &6a de I’article L 214-15 du Code de 
l’envirmement et 1’- du 10 juillet 1996 relatif BW factUtes de distriiution de l’eau et de collecte et de 
traitement des CBUX & ; sur la 16galitd de ce dket, voir CE, 30 juiu 1995, Cne de Saint-Etienne du M, 
rec. CE, p. 278). 

~ e s  clauses du contrat relatives au tmif applicable aux usagers revhent un caracthe dglementaire en ce 
qu’elles se rapportent a l’organisation et au fonctimement du service public (CE, 29 a d  1988, Union 
nigionale de coaphtive agricole (UNICOPA), rec. CE, tables dhnnales, p. 1577 ; CE, 29 decembre 1997, 
Mme Bessis, AJDA 1998.287). 11 est par suite possible aux usagers de les -tester directement par la voie 
du recours pour m c h  de pouvoir ou d’en invoquer l’ill&alitd par la voie de l’nrception (a, 29 dbembre 
1999, h e  Bessis, prk. ; TA de Dijon, 7 octobre 1997, M Segaud &ne de Chiilon-sur-Saihe, AJDA 

hd6pmdaut de ce volume calculk, compte tau des charges fDtes du service et des camctem ’*tiguesdu 

. 
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1998.172, obs. L. Richer ; TA de Lille, 25 mars 1999, Mfet du Pas-decalais d District de Lens-LieVin et 
soci&ti Vivendi, BJCP no 6/99, p. 536, coocl. G. Pdlissier). L’exception d’ill6galitd n’est toutefois pas 
recwable lmqu’elle est soulevde a l’occasion d’ua recoufs dirige umtre un avenant qui ne modifie pas les 
tarifs p r b  par le conhat d’affamage sur le point en litige (TA de Lille, 25 mars 1999, M.). 
Enfin, eu 6gard a leur caractbe r@ementaire, les clauses tarifaires pewmt &re m&&s sans porter 
atteinte a aucun droit acquis des usagers (CE, 29 avrill988, Union dgionale de coopbtive @cole, pr6c.). 

(85) Les tarifs &ant un Qhent  de l’organisation et du fonctionnement du service public, ils doivFt figurer au 
ctmtra! et &IC approwb en m6me temps que ce dernier par la collectivitd dd1Cgante. Celle-di ne peut laisser 
au fermier le soin de les k e r  (CAA de Lyon, 20 mai 1999, SA Comalait I n m e  ; AJDA 1999.945, obs. 
J.B. ; La Gazette, 6 scptembre 1999, p. 54 ; R6p. min. no 3101, JO S b t  (Q), 30 and1998 et no 1807, JOAN 
(Q), 16 f6vrier 1998, p. 922). 
Contrairemat au contentiew relatifa l’application de la tarification am usagers qui r e h e  du juge judiciaire 

octobre 1996, Refet de l’ESsonne, rec. CE, p. 548 ; Cas. civ. 18 a d  2000, Syndicat intercommunal 
d‘assainissement du Vaudois, Collectivitb t a T i t o r i a l e s - i a l i t e  2000, no 188, note L. Erstein). 

(ss) Dam l’hypothbe oh les compteurs sont la proprid6 du fermier, la facture peut dgalemcnt OOmprmQe un 
Blhent de h u n M o n  repr6sentatif de la location des compteurs. On xappellem cependant que le parti 
adopt6 dans le cadre du prkent cahier des charges est celui de la propria6 des compteurs par la collectivite 
(voir supra, art. 26.2). 
En revanche, l’extension du rbeau, mime h a d e  par la  coUectivit6, ne saurait 16galement justifier 
I’institution d’une redevance pour service rendu a la charge des proprihires umcernk par cette extension, 
eu bard au aracthe d’6quipement public d’int&€t g h M  que rev& le &eau (CE, 6 octobre 1999, Cne de 
Coin-Les-Cwry, Gaz. Pal., 13-17 aoat 2000, Pan. Droit adm., p. 18 ; Bull. de la FNCCR no 208, p. 171). 

@’) II convient de rappcler que la partie forfaitaire du tarif doit h e  calculb compte tenu des charges h e s  du 
service et des caractiristiques du brauchement (art. L 214-15 du Code de l’en*onnement). 
-Par application de cette rkgle, M jugement a admis la l4galit6 d’un abonnement semestriel calcule 

proportionnellement au d i a m b  du comptem (TA de Marseille, 19 octobre 1999, UFC d’Avignon c/ Cne 
d‘Avignon, req. no 94-5892). - Pour les abonnds dont le compteur dessert plusieurs habitations, il est possible de prevoir que le  tarif de 
base sera multipli6 par le nombre d’habitations d e c M  dans les documwts officiels ddtenus par la mairie 
(TA de Bordeaux, 19 juin 1997, Association Syndicale Les Maisons Landaises d Cne de Lacanay AJDA 
1998.86). - 11 est de mime admis que, dans le cadre des immeubles c o l l d ,  l’abonnement peut donner lieu a 
l’institution d’une redevance semestrielle par appartement, le nombre d’appartements powant iduer sur 
les caractddstiques du brauchernent (Civ. l”, 11 janvier 2000, Syndicat des wproprihires de la residence 
Le Pierly, Collectivit.6~ territoriales-intcrcommunalite 2000, no 144, note T. Cdlfier). Une telle solution 
n’est pas contraire au principe d’6galit6 (CE, 16 fMer 1996, Syndicat de wpropridtaires de la residence 
La Balme, req. no 141485: a p r o p  de I’institution d’une prime fixe par nombre de lots a usage 
commercial ou d’appartements dans un immeuble collectif). - Enfia la partie fixe peut €tre plus dlevde dans les immeubles collectifs que dans la logemats individuels 
comportant cbacun leur oompteur, les premiers se distinguant des seconds par la dimension des 
branchements a effectuer (CE, 19 avril2O00, Cne de l a  Bresse, Man. TP, 12 mai 2000, p. 107). 

(voir infira, note 91), le contentiem de la 16galitd de la tarification appartient au seul juge administra tif(Tc, 7 

(88) ~a fixation du tarif doit t a i r  compte de deux principes essentiels. - L e  tarif doit, tout d’abord, respecter le principe d’dquilibre des budgets des services publics industriels et 
commerciaux pose par l’article L 2224-1 du CGCT. Ce priucipe impose, en we gin&ale, que les 
d6pemes du service soient couvertes par le produit des seules redevaaces pcrgues auprk des usagers (CE, 
29 octobre 1997, Socia6 Sucreries Agricoles ColleviUe, Dr. adm. 1998, no 5, note E. Gintrand). 11 interdit 
(sauf exceptions limitativcment p r h e s  B I’article L 2224-2 du CGCT) la prise en charge par la col ldvitd 
dans son budget propre de dcpenses du service (CE, 2 avril 1997, Cne de Montgeron, Dr.adm. 1997, no 
233, ob% R S .  ; Revue du Trbor no 11, novembre 1997, p. 701) ainsi que le financement d’une partie du 
service par l’exckknt Mag6 de la gestion d’autres services publics (TA de Lille, 25 mars 1999, Prefet du 
Pas-dacalais J District de Lens-Lievh et s d M  Vivendi, BJCP no 6/99, p. 536, m c l .  G. Pdhsia). 
D’une manike plus g h h l e ,  le principe inon& ci-dessus prohibe la fixation des rarifs, soit a un niveau 
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indlismt pour couvrir la d&mses du service (CE, 4 juin 1975, Sim Booholier, rcc. CE, p. 332 ; TA de 
Lille, 25 mars 1999, pk.), soit a un niveau supcrieur au coQt du service, ce qui amit  pour effet d’imputer 
A celui-ci des dcpenses qui lui sont ext6rieures (R@. min. no 7306, JOAN (Q), 16 f h i e r  1998 ; Rev. du 

budget gCkal de la collectivitd, l’exddent du budget aunexe de I’eau, vox cependant CE, 9 avril1999, 
Cne de Bandol, rec. CE, p. 129 ; CJEG 1999.193, concl. G. Goulard ; Dr. adm. 1999, no 271). - Le tar i f  doit, ensuite, correspondre au co6t du service rendu a w  usagers (pour un rappel de ce principe, voir 
CE, 29 dkembre 1999, Cne de Port-Saint-Louis du Rhene, Les petites affiches, 7 juin 2000, no 113, p. 17, 
note S. Nicinski). 
Pour &re lkgales, les redevances perpes au@ des usagers doivent, en effet, trouver leur m-artie 
directe dans les prestaiions foumies par l e  service (compte ten& naiurellement, de la marge Mdficiaire 
raisonnable a laquelle a droit le fermi=). Est par suite illbale, la tarification qui &percute SUT l’usager le 
paiement par le fermicr la collectivitd de sommes 9811s relation avec la valern des prestations fournies A 
cette demiire, notamment en ce qui conceme les Qoits d’usage des installations af€mk, les loyers, ainsi 
que diverses autres redevances et qui a, en W t d ,  pour but de d6gager des exckdents destinb a &e 
revers& au budget gh6ral en vue de couwir des ch-es h g h  a la mission dholue au service de 
l’eau (CE, 30 septembre 1996, Soci6te Stbhanoise des Eaux, Dr. adn~. no 557, note C. Deves confirmant 
TA de Lyon, 14 dhmbre 1993, M. Paul Chomat et autres, AJDA 1994.349, note D. Broussole). 
Sur les elbents pouvant entrer en ligne de compte dam l e  calcul du prix de l’eau, voir, dans cette mime 
affaire, les jugements du Tribunal administrrdrf ‘ deLyon du 29 janvier 1997, M m e  Cauet, req. no 95-04018 ; 
M. Dubien, req. no 96-00753 ; M. Vericel, req. no 96-00520, cit& in droit des services publics locam, tome 
JI, VL104.1.11, mise B jour, septembre 1998, qui estiment injustifib la prise en compte des honoraires 
v d s  aux soci&& m h  et la charge financiire du besoh en fonds de roulemmt). 
En revanche, est lkgale une augmentation de tarif directemcnt li6e aux investissements &alisC par la 
commune en matihe d‘adduction d’eau (CE, 9 sqtembre 1996, Cne de Vallica, Les Petites ABtiches, 17 
dhmbre 1996, no 101, p. 3 ; TA de Lille, 25 mars 1999, Pdfet du Pas-de-calais c/ District de Leas-Lievin 
et socidttt Vivendi, prk.). 
W e  l e  contrale de I’erreur de droit (voir la jurisprudence citk ci-dessus), l e  juge administratif exerce 
kgalement un mtrdle de l’areur manifeke d’apprkiation sur la fixation des carifs (TA de Marseille, 19 
octobre 1999, UFC d’Avignon c/ Cne d’Avignon, B J B  no 9/2000, p. 147). 

- _  

- T r h r  no 5, mai 1998, p.275 et ci-dessous ; sur les conditions dans lesquelles il est possible daf€ecter au 

(89) Le tarif &it respecter l e  principe d’kgaliti des usagers demit le service public. (&a W o n  de tarifs 
dif€&ents applicables pour u11 m h e  service rendu, 21 diverses cattgories d’usager irnplique, a moins qu’elle 
ne soit la conscqUence nhsaire d’une loi, soit qu’il existe entre les usagers des d i f € h c e s  de situation 
appdciables, soit qu’une nbsitd d ’ i n W  g h M  en rapport avec les conditions d’exploitation du service 
oommande cette mesurer ( fmule  de principe reprise de mauikre constante : voir, par exemple, CE, 26 
wet 1996, Association Narbonne Libertk 89 et Bonnes, rec. CE, tables p. 754 ; Revue du Trdaor, dkembre 
1996, no 12, p. 772). - En application de ce principe, ont &d j ugk  Ikgdes, les d i f fhces  brifhb fond& sur : . l e  volume d’eau consomme (CE, 28 janvier 1983, Paraiso, rec. CE, tables p. 606) ; . la possession d’une piscine priv6e (CE, 14janvier 1991, Bachelet, rec. (=E, p. 13 ; CJEG 1991.164, concL 

B. Stim ; RFD adm. 1993.673, note M Borgetto : ldgalitd d’une mtisation annuelle sp&i.Que) ; . le coat de l’extension du heau dans une partie excatde de la commune et les conditions de son 
exploitation pour r-dre A des besoins lib A sa vocation principalement touristique (CE, 26 juillet 1996, 
Association Narbonne Libertd 89 et Bonnes, PI&.) ; . la distinction entre abonnb individuels et abolmb des immeubles collect& (CE, 16 fMer 1996, 
Syndicat de copropridt4 de la RMdence La Balme, req. no 141485: propos de la partie fixe 
ctabonnemenb)). - Ont, en revanche, dtd considkdes c o m e  illbgales : . m e  tdication d6,greSsive dswk uniquement a certaines entreprises du secteur industriel (TA de 
Toulouse, 10 juillet 1997, Soci&tB Blanchisserie de Pantin c/ V i e  de Toulouse, Cie g h W e  des eaux, 
AJDA 1998.190 : jugement relevant que la disCriminaton l i t igime se fonde sur un motif hanger au 
fonctionnement m h e  du service, en l’occurrence, le  muci de favorisex le dcveloppanent d’activit4s 
mdustrielles) ; . des discriminations tarifaires entre les hidents permanents d’une commune et les autres abonnb pour les 
mhes quantitb d’eau consommb aux mimes de l’amb (CE, 28 avril 1993, Cne de Coux, 
 re^. CE, p. 138, V. 6gdemmf TA de Nancy, 17 octobre 2000, Claude Baillot, CollectivitCS tmitoriales- 
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IntercommunalitC, 2001, cmm. no 14, note J. Moreau). Plus rtkmment, le Conseil d’EW a cependant 
admb qu’me commune powait legalement, en vue d‘Mter le gaspillage de l’eau, tcnir compte de la 
dB&ence de situation existant entre les rdsidents permanents et les *dents sa isders  pour athibuer 
cts deniers u11 quota de consommation infirieur (CE, 7 dkmbre  1995, Cne de Bougnon, La Gazette, 18 
dhmbre 1995, p. 80). 

Article 40 

(w) ~a facturation ctu sewice rendu et son recowrement amiable ou contentieux relhent de la reqmwbiIit6 du 
f d e r .  I ls ne sauraient en aucun cas d& BW services du Trbr  car cew-ci ne sont ~~ i! 
manier que des fonds publics. Or, les redevauces v e r s k  par les wagers sont des fonds privh (R+. min. 
nO32215, JOAN(Q), 8 novembre 1999, p. 6432 ; BJCP no 8/2000, p. 78). 

(”I Voir l’m&i du 10 juiUet 1996 relatif a m  factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement des 
e8w usees et la circulaire d’application du Ministre de I’icmmnie en date du 14 &embre 1998, Man. TP, 
30 a d  1999, p. 394. 

(=) Sur la p6riodicite de la factmation, voir R$p. min. no 39190, JOAN (Q), 20 mars 2000 ; Revue du Trksor 
2000, p. 473 : rappelant qu’en vertu de l’adt6 du 10 juillet 1996 citd a la note prkddente, I’abonn6 doit 
avoir la possibilitb de s’aquitter des sommts dues dans l’annh au moins par deux paiements et que la mise 
en place hentuelle d’un systhe de paiement mensuel inmube a la soci&e ddldgatah dans le cadre des 
rkgles fix& par la collectivite. - Voir aussi, dans le mime sens, R6p. min. no 18626, JO S h t  (Q), 16 mars 
2000, p. 960 ; Bull. de la FNCCR no 209, p. 184 : riponSe rappelaut qu’un nombre de paiements plus 6lev6s 
peut &re proposi en fonction du montant global de la facture annuelle a &helonner, cela que le service soit 
g M  en M e  ou del&& B m e  socikt6 privie. 

(93) Sous rherve du respect du r6glemebt du service par le &l&ataire, l’absence de paiement de la redevance 
peut justifier des coupures d’eau ou une diminution du debit par application du mecanisme de l’exception 
d’inexhtion propre am contrats syndlagmatiques (voir, par ex., TGI de Libourne, 14 juin 1996, Boucley J 
Soci&t6 Lyonnaise des Eaux ; TGI de Bordeaux, 16 octobre 19%, Elie J Societe Lyonnaise des E a u  : 
ordonnances de dfh6 inddites citbs in Droit des services publics locaw, Mise a jour septembre 1998, 
VI.104.2.2.) ; TGI de Pay ordonnance de r6fhe, 6 octobre 1999, Cazajow et autres J Saur, Mon. TP 29 
octobre 1999, p. 474 ; Civ. I*, 3 nwembre 1999, Association des coasommateurs de ~ o n t a u l i h s  (AFC) c/ 
SNC de Services et d’envirmement, JCP id. E 2000, Pauorama rapide, p. 11 ; Bull. de la  FNCCR, no 208, 
p. 163). I1 en va ainsi alors m€me que le non paiement ne porterait que sur la partie du prix de I’eau 
wnstitu6e par la mutaxe d‘assainissement (voir le dernier an& cit6). 
Une contestation de la l6galitC du ummt d’affemage ou des tarifs ne justise pas la suspension totale ou 
partielle du paiement de la part des abonuk d& lors que I’existence de la prestation n’est pas contest& (Civ. 
1-, 3 novembre 1999, prk. ; CA de Lyon, 2 juillet 1999, Sir1 Morellon cl SDEI, citd in Droit des services 
publics locaux, Mise a jour dicembre 1999, VL104.2.1). 
Par ailleurs, le prix de l’eau k t  fix6 par des actes des collectivit6s locales a caracth exhtoire,  le juge 
judiciaire ne se reamdt  pas le pouvoir d’autoriser la suspension totale ou p d e l l e  du paiement, ni la 
Consignation des sommes dues des lors que la demande se fonde sur une contestation de la  ligalit6 des tarifs 
et non pas sur la non conformite de la factrnation a m  conditions t a r i f k k  en vigueur (TI de Montbrison, 29 
juillet 1997, SDEI c/ Geraci ; TI de Vil lehchesur-She,  25 novembre 1997, SDEI c/ pillonel et auires ; 
TI de Lyon, 27 novembre 1997, SDEI J Mathis cite in Droit des services publics locaw, VI.104.2.1, mise a 
jour, septembre 1998). 
En revanche, la non r W o n  par le &leg& d’un ouvrage dont la charge h c i b  h i t  prise compte 
dans le calcul de la redevancejustifie le refus de paiement des usagers (Civ. l”, 10 fevrier 1998, Saur cl 
Bemetti, Dr. aQ1.1998, no 117 ; JCP 1998.10200, note J.G. Mahinga : a prapos d’un aBermage du service 

En cas de non paiement  pa^ l’usagcr d’une Eacture d’un montant ClevC, il lui apPartient d’bbl ir  le fsit ayant 
produit l’extinction de son obligation (Civ. lh, 30 mafs 1999, Compagnie g h M e  des eaux d Albou, D. 
Affaires no 150 du 29 avrill999, CJEG 1999.366, note P. Sabliire : an$t cassant le jugement qui mettait A la 
charge du &l@a!aire la prewe d’une fuite dans les installations de l’abonn6 ou celle d’une modiht ion 

de l’assainissement). 

substantielle de sa cmsnmm ‘on). 



138 

@“)~orsque, comme c’est le cas g h M ,  le service acme rev& un crawtb industriel et commecia~, le 
- conteatieux & paiement des redevances relkve de la compctcnce des t r i iuna~~~ judiciaires, que1 que soit leur 

mode de recowremat (voir, par exemple, Civ. 3&, 3 novembre 1999, cit6 supxa, note 11 ; TC, 15 novanbrc 
1999, Sir1 Sodetex et ht Sabre J Trisorier d’Auterive, Gaz Pal. 13-17 miit 2000, Pan. Dr. adm., p. 20). 

Article 41  

(”I L a  formule de variation a pour but &adapter le tmai fW initialanent it 1’cVolution des dmges supportees par 
le fcrmier en wurs de contrat Elle vise A xnainknir constant le taux de marge du fermier et, plus largemen4 
l’sguilibre hnancier du contrat Elle peut d’ailleurs jouer a la hawse comme it la baisse. 
Pour &re applicable, la fonnule de variation bit €tre expresSement p r h e  par le colldat dans tous ses 
Bhents. Lorsque cette condition est remplie, la clause de variation s’applique de manike automatique. Le 
r e b  de la faire jouer engage la responsabilite de la collectiviM (voir par exemple, CE, 6 dicanbre 1935, 
Ville de Bergerac, Skey 1936.3.65, note R Alibert et P. Laroque ; CE, 10 mars 1950, w e n t  de la 
Seine c/ STCRP, rec. CE, p. 162), soit du OOcOlltractant selon qu’il est imputable l ’we ou l’autre. 

(%) Les parties sont h i  de cEtmmher la p&iodicite qu’elles entendent donner B I’achralisation du tarif. L’une 
des formules les plus couramment utilisk est celle de 1’- * ‘on semdelle.  Mais, il est possible de 
retenir d’autres solutions, teUes que, par nremples, celle d’une actualisation pour chaque e o d e  de 
facturatiun 

L’article 79 de I’ordonnance no 58-1374 & 30 dhnbre 1958, modifid par I’article 14 de I’ordormance du 4 
fMer 1959, qui intenlit les mdexations f o n b  sur le prix des biens, produits ou services n’ayant pas de 
relation directe avec I’objet du statut ou de la convention ou avec l’activit& de l’une des parties est applicable 
8ux &legations de service public (Rip. min. no 13484, JOAN (Q), lU novembre 1999, p. 6331 ; voir aussi, B 
propos d’une sous-concession, CE, 29juillet 1994, SociW La Main Noire, Rec .CE, p. 382, amhnant  CAA 
de Paris, 3 O w d  1991, SBrl La Main Noire, rec. CE, tables p. 1046). Sont en consmence illegales les 
clauses de v&on fondks sur le niveau g h h l  des prix (Rdp. miu 11’13484, prQ.) ou l’indioe g h b l  des 
priX a la c o I i s d o n , ( R d p .  Min. 11’32109, JOAN (Q), 13 septembre 1999, p. 5372 ; BJCP n08/2000, 
p. 78). 

Le tarif est fix6 en Euros ucourwzf~u de I’t5poque de signahrre du contra. Pour powoir Stre converti en Euros 
ucowan&u applicables a chaque sunk de vie du contrat, ce tarif initial &it &re assorti d’une formule 
d’hdexation (dite fffonnde de vm’arionu), fondie sur des indices 05iciels representat& des charges du 
service : 6lectricit6, salaires, . . . 
La coL1stNction de cette formule doit utiliser les indications & compte pdvisiomel aunexd au umtrat, qui 
distingue les dif fhtes charges et montre leurs proportions respectives dans les charges totales. La  formule 
de variation comportera donc des indices reprkscntant les d E h t e s  charges assorties d’une p o n W o n  
pennettant de respecter leurs proportions au sein du compte prbvSmneL 
Si certaines des charges ne varient absolument pas au corn des am, elles sont reprhtdes dans la formule 
par un terme fixe (a) conespondant a leur poids. 
De la sorte, la valeur bnomique du tarif m e  bien, au 

Le phcipe de construction d’une formule de variation est donc simple, mais sa mise en atllvre requiert 
quelque sagesse : 
a I1 umvicnt, tout d’abord, de rechercher 1es pmm&tren dellement rept5smtatifs et de respecter leurs 

proportions vdritables. Tout autre raisonuement c4mstituerait uu pari sur l’avenir et ne respecterait pas 
l’esprit dans lequel &it &e &lie la foxmule de variation ainsi que le but en vue duquel elle est p h .  

b. I1 ne faut pas rechercher m e  formule trop d M k ,  car celled se compliquerait alors et l’on risquerait 
de ne pas trouver d’indice officiel reprksentatifde ses d i E h t s  param&res. 
Une formule a cinq termes e t  gkhlemeat ,  repkentant : les salaires, l’dlectricit6, les produits et 
services, les travaux hentuels, . . .. et le terme fixe. 

c. Les charges n’tvoluaat pas d’une ann& sur ]’autre sont fort rarts m exploitatiOn (on peut titer, tie 
d’exemple, le p ix  des timbres postaux.. .. encore que celui-ci dvolue lui mi, mais par palien espaccS). 

des am, celle qui avait Ct6 dkid6.e a l’origine. 
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L’imprmce des  charges peut, par ambe, h e  significative lorsqu’il y a investissement. En effet, les 
annuit& destinies a &ala I’investissement sur toute la dur6e du contrat peuvent avoir et6 choisies sous 
des formes diverses : ddgressives, progressiv es... ou fixes. Si d e s  ont 6t6 calculhs, a I’origine, wmme 
des annuitb fixes, elles doivent &re reprtkentkes dans la formule par UII terme fixe. Dans le cas 
Contraire, il convient de les r-enter par un tame repr6sentatifde l’6volution ddcidke. 
On voit ainsi que, lorsqu’il est justifie par des Biments prdcis, le terme fixe de la foxmule peut Stre 
sigdhxtX. 
Est-ce a dire que ce terme fixe devrait &e nul s’il n’y avait pas de charges fixes B q b e n t e z  ? La 
riponse serait s m  doute af&mative s’il n’aistait pas m e  seconde fonction traditionnelle du tame h e ,  
rappel& ci-dessous. 

d. Cette scmmde fmctiion traditimnelle du terme fixe est de faire k 6 f i c i e r  les usaga, directement dans 
l’evolution des e, de gains de productiviti que le fermier est supposC o b t d  au f3 des am. En effet, 
ce t a m e  fixe (non j-6 par des charges fixes) Gent limiter conventiormellement, et de plus en plus 
sdv!Virement, la dmmiration du fennier par rapport ir ce qu’une indexation compl&e dewait lui procurer. 
Les exigmces de gains de productiviti ainsi exprimh doivent cependant demmer raisonnables 
(surtout lorsque le tarif initial a deja anticip6 les gains de productivit6 effectuis) : tous les cahiers des 
charges crtypes~ ou wm~Wmw antdrieurs conseillaient m terme fixe de I’ordre de 10 %. 

e. Les rappels formulC ci-dessus mcmtrent que la  construction de la formule de variation est mtimement 
lik a la construction du tarif lui-mhe et rkpond a m  questions suivantes : quels genres de mfits, et en 
quelles proportions, sont-ils pris en compte ? Le  tatif de dipart a-t-il ou non d6ja intkgre les gains de 
productiviti esp&& des annks Suivantes (et dont le fermier ne peut bidemment pas accorder deux fois 
le Wfice : m e  fois dans le tarifde base et m e  fob dans la formule de variation)? L e s  annuit& des 
financements ont-elles et6 pour m e  valeur initiale r6duite B indexer ensuite, ou bien pour m e  
valeur supirieure a ne pas mdexer, etc. 

f. Am remarques qui prdddent, l’on comprend qu’il soit impossible de conseiller m e  fomule type, 
applicable tous les contrats, alors que la formule souhaitable &it prkishent &e adapt& de manih 
fine a &aque cas particulier et que ces cas particuliers sont e!xtr€mement variables. 
On notera simplement qu’une structure de formule de variation ass= %quemment adopt& a I’heure 
actuelle est dutype : 
K = 0,11+ 0’50 S/So + 0,06 EMTIEh4To + 0,16 TPA’Po i- 0,17 PSDPSDo 
dans laquelle : - S estun hdice reprisentatifdes salaires ; - EMT est un indice reprbentaut 1’61ectricit6 m moyenne tension ; cet indice ne devant plus &re publi6, 

- TP est un indice reprtssentmt des travaw. publics ; - PSD est un indice repdsentant les produits et services divers. 

il conviendra d’en utiliser un autre ; 

M b e  si cette fonnule peut €tre wnseillde, il umvient de souligncr 
consid&& comme une foxmule type. 

noweau qu’elle ne peut &e 

g. L’attention apportde B la formule de variation est d’autant plus ntcessaire que l’inthion est plus forte, 
tant en raison des darts entre les diE&entes formules possibles qu’en raison des risques de non- 
reprkentativiti des 6volutions r6elles. 
En effet, toutes les foxmules possibles suivent sensiblement I’inflation g&We (I’expirience montre 
qu’elles ripercutent entre 0,75 et 125 fois l’inflation). 
Si l’inflaticm est, par exemple, de 12 % par an ( c o m e  ce fit le  cas au &ut des ann& 80)’ 1’6csrt entre 
des formules d e s  peut atteindre 6 % I’m Par cantre, si l’inflation est, conme aujourd’hui, voisine 
de 1’5 % I’m l ’hrt maJdmum possible entre formule radicalement d i f f h t e  ne d6passe pas 0’8 % 
I’an : la divergence qui en dsulte dans la pratique est donc en g & b l  minime. 
Par aillm, l’exigmce en gain de productivit& que traduit le  terme k e  de la  foxmule se trouve wendre 
largement des taux d’inflation du moment. L a  chose n’est gdre logique, mais elle est avdrde. 
Deux conclusions principales s’imposent alors : - c’est surtout pendant les pCriodes de forte inflation des ann& 70 et 80 qu’il convenait de porter la 

plus grade attention au rhp d’inadaptatiq par arc& ou par &faut, dcs formules de variation. En 
p&iode d’inflation dduitc, comme cyest le cas actuellcment, le sujet est beaucoup m o b  sensible. 
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Mais, on ne BBurBit exclure a l’avenir UII retour de l’inflation qui redonnerait P la construction des 
formUes de variation t o m  son importance ; - l’on pourrait envisager de met t re  en question la fonction upducr iv i rh  traditionnellement aitriiuk 
au tame fixe....a condition de la n d r i a b r  autrement : des  flexions sont en corn pour utiliser a 
m e  lin des indicateurs de performances in5uant sur les r6mun~ons h fermier. 

. 
Article 43 

L a  m&cation unilathle d’une &legation, consistant en une &duction de la surface con&, ouvre droit 
a indemnit6s au profit du &l@atake au titre des ddpenses inutilement engagb, de la diminution des reccttes 
et de la modBcation des conditions d’exploitation, cela en l’absence m h e  de clauses expresses du cahier 
des charges (CE Section, 27 wtobre 1978, Ville de Saint-Malo, rec. CE, p. 401). 

(‘O0b Conseil d’Etat estime que ce type de clause ne joue qu’en cas de modifications profondes (CE, 6 
d h m b r e  1935, Cie du Bourbonnais, rec. CE, p. 1147 ; CE, 13 juillet 1967, Soci6td concessioMaire des 
immeubles de LaP@ini&e, rec. CE, p. 335). 
Le refus d’une rcvision des tarifs, justifib par m e  modification profonde des conditions du service rendu, 
umstitue m e  frurte de nature A engager tar- ’ ’ de la collectbit6 dilkgante (CE, 10 avrill945, V i e  
de Toulon, RDP 1945.783, concL Andrieux, note G. J b  ; CE, 31 octobre 1980, Ministre de l’dquipement et 
de I’ambgement du temitoire J SociQ6 du Port de Pkhe de Lorient, rec. CE, p. 397 et 399). 
II en va de m h e  du retard injustifid ou abusif dam la fixation d’un nouvcau tarif (CE, 31 octobre 1980, 
Minisbe de l’&pipement et de I’amhagement du temitoire J Std du port de w e  de Lorient, p k .  ; voir 
aussi, CE, 10 avril 1946, V i e  de Nantes, rec. CE, p. 110 ; et pour des solutions ideatiques prises sur le 
fondement de l’article L 322-2 du Code des communes, ddsormais abrogd, qui imposait la &vision des 
contrats de concession (ou d’affermage) privoyant des conditions plus ddfavorables pour les wllectivit& ou 
les usagers que celles issues des cahiers des charges types, vox CE, 10 juin 1996, Syndicat de coproprihire 
principal 
La  collectivitd engage egalemcnt sa responsabilit6 en ne prenant pas les mesures nhsaires au 
rdtabbsement de Iy6quili&re fiuancier du cantrat remis em cause par m e  modification unihthle de ce 
dernier. Une telle fiute de sa part est de naiure A justifier la r&iliation du umtrat ii ses torts (voir, B propos 
d’une concession, CE, 12 mars 1999, SA Meriiel92, BJCP no 5/99, p. 444, concl. C. Bergeal ; RD imm. 

(’*‘)La loi SLU l’eau n’impose pas A la oollectiviti ddlbante de faire baisser globalement le prix des services 
rendus BUX consommateurs lors de la mise en conformt6 du mint d’affermage a ses dispositions. Elle 
n’interdit pas davantage de maintenir la r6munMon du fermier a cette occasion (TA de Marseille, 19 
octobre 1999, UFC d’Avignon J Ville d’Avigncm, req. no 94-5892). 

nwveOuT horlonru, rec. CE, p. 217). ’ 

1999.244, Obs. F. Lloren~ et P. SOler-CoUteaux ; JCP 1999.lV.2476, obs. M C .  R o d ) .  

( ’ O ’ k e  juge v M e  qu’une fois pour tenir compte de la non rcalisation par le fermier des invcstissements 
mis  a sa charge, le tarif ne devient pas supkiieur au montant nkessaire pour assurer la r&nun&a!ion 
contractuelle du fennier et le financement des investissemsnts supp~rtcs par la collectivitd. 
L’kpilibre en la matikre d a m e  toutefois au vu des charges effectivement supporth et non par dfhce 
au s e d  cahia des charges sur la base duquel s’est ef€ectuee la conmhfion pnklable B l’athibution de la 
d616gation (TA de Lille, 25 mars 1999, M f e t  du Pas-de-Calais d District de Lens-LiMn, Soci6td Vivendi 
BJCP no 6/98, p. 536, concl. G. Pdlissier). 

. Article44 

( l o 3 k e  canseil d’Etat recOnnait au juge du contrat le pouvoir de fixer un tarif assurant au d6ldgatak m e  
adqitable r&tu&rationw (CE, 25 mai 1936, Cne du Vbinet, rec. CE, p. 591 ; CE, 5 m8ts 1958, V i e  de 
Nice, rec. CE, p. 143). 
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Article 45 

(Io4) - Aucune disposition des articles L 210-1 et suivants du Code de I’enVironnemcnt n’hterdit d’inclure dans la 
fkcture adressde a m  usagers we surmxe perwe par le fermi- pour le compte de la mllcctiviti et 
proportionnelle B la consommation d’eau (TA de Marseille, 19 octobre 1999, UFC d’Avignon d Cne 
d’Avignon, no 94-5892). 

-Lessurtaxesimtin&s dans le cas oii le service de l’eau ou de l’assainissement est exploit4 cn affennage 
s a t  un dliment constit& du prix de l’eau conespondant a la part des charges d’investissemFt mpporth 
par la collecthit4 affennante dam l e  miit global du produit distribui et rdparti entre les usagas, et n’ont 
doncpaslecaractete ‘ de taxe h a l e  (CAA de Bordeaw, 19 juin 1997, Association syndicale La maisons 
lsndaises J Cne de Taranau. AJDA 1998.86). 

Article 46 

(‘OS)Voir I ’ d 6  du 10 juillet 1996 relatif aux fhctures de distriiution d’eau et de collecte et de traitement des 

(’% peut &re pr6w que l e  fennier tentera d’obtmir dcs organismes publics me clause de non Perception des 
droits et redevances additionnelles pour la part des co~lsommatioIls d6passant l e  double des consommations 
normales danslecadrede- ‘om accidentclles d’eau 

taux d e s ,  aaicle 3. 

Article 47 

(‘O%daction a adapter lorsque le service d’assainissement n’est pas assujetti A la TVA. 

(lOs&daction B adapter lorsque, A l’intkieur du *&re af€um6, il y a plusicurs sewices d’assainissement 
confib B des gestionuaires distincts ; il hut alms reverser a chacun de c t ~  gestiomak la part de redevances 
d’assainissement (et hentuellement de TVA) qui lui revient, 

(‘Og)Plusieurs comptes et plusieurs livres s’il y a plusieurs Services d’assainissement B I’mt6rieur du phimetre du 
service affermd. 

Article 48 

(l’o)Contrairememt a m  clauses tarifaires, les stipulaiiom du umtrat relatives a la fixation des redevances dues par 
le &l&ataire sont ddpourvues de ca racb  dglementaire (CE Asscmblde, 30 odobre 1996, Mme Wajs et M 
Mor~nier, rec. CE, p. 387 ; RFD adm. 1997.726, umcL J.D. Combrexelle; AJDA 1996.1041, chron. D. 
chawaw. et TX. Girardot ; CJEG 1997.52, m c l .  ; CE, 29 d h m h  1997, Mme Bessis, AJDA 1998.287 ; 
TA de Dijon, 7 octobre 1997, M Segaud cl Cne de Wans-sur-She, AJDA 1998.172, obs. L. Richer). Par 
suite, elles ne pewent itre contest& par les usagers, ni diredement par la voie du reoours pour ex& de 
pouvoir (CE AssemblCe, 30 octobre 1996, p&.), ni indirectement par celie de l’exception d’illCgalitd (CE, 
29 d h b r e  1997, prh.). D e  plus, une fois le d6lai de recours contentiem expird, l’exception d’illdgalitd 
n’est plus recevable B l’enumtre de la d6cision les approuvant, laquelle est &alement ddpourvue de caract& 
rdglementaire (voir les am& Mme Bessis et M. Segaud d Cne de Ch&~-sur-Sa&ne citds ci-dessus). 

l a  mllectivitd 
ddlegante qumd la d816gation concerne l’eau potable. - La  jurisprudence prohii, de son dt6, les redcvances miss B l a  charge du dd1Cgatairc qui d e n t  pour 
objet de fiaiucer des d6penses &rangires BU service mddd (CE Assembide, 30 odobre 1996, Mme Wajs 
et M. Monnier, @., note prk&ntc ; voir aussi, a contrario, CE, 19 f h a  1988, Sitrl P d  Gestion et 
J.L.P., rec. CE, p. 77 ; Les petites aches, 14 septembre 1988, no 111, p. 2, note F. Moderne) ou qui 
seraient destink B Stre rev& au budget g & n M  a611 de couvrh des charges etrangdres a la mission du 
service et qui, r@erwt& sur le tarifappliqud aux usagers, d e n t  au surplus pour effet de mdfe les 

(”’)- L’dc le  L 1411-2 du CGCT intadit le vnsement de droit d’entde par le de16gahh-e 
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rcdevances p-s m ces demiers illegales parce que sup6rieures au coGt du service rendu (CE, 30 
-_ septembre 19%, SociM St6phanoise des E.rag Dr. adm. 1996, no 553, note C. Devb). - L ’ d c l e  L 1411-2 -ti exige par ailleurs que les montants et modes de calcul des redevances versk par 

le d616garaire 21 la collectivitd del6gante soient justises par le umW L e  juge censure les conventions qui 
s a t  pass& en mkcxmxnissance de ces dispositions et considire comme inopbntes les justifications 
foumies par les parties, a posteriori, dans le cadre du dbat mtentieux (CE, 14 jmvier 1998, M Porelli, 
rec. CE, p. 10 ; BJCP no 1/98, p. 51, umcl. H. Savoie ; Dr. ada~ 1998, no 81 ; MP no 4/98, p. 23 et les 
obs.). - Enh, l a  jurisprudmce considhe cOmme illicites les clauses qui, non seulement impsent au ddl6gataire de 
verser une devance B un tiers, mais mettent en contrepartie une obligation B la charge de ce tiers sans son 
accord (CE, 7 octobre 1987, Socia6 des Casinos du Touquet, rec. CE, p. 305). 
Sur la question des h i t s  d’ent&e, voir C. Dew&, Les droits d’entrk, AJDA 1996.631 ; J.F. Auby, 
D616ggation de service public : la question des droits d’entrQ, L e s  petites aches, 13 mai 1996, no 58, p. 8 ; 
E. G i n m d  et G. Gouaislin, Redevances dues par les &l&itaires de service public, Dr. adm. novembre 
1997, chron. no 19, p. 4. 

(“?La redevance d’occupation du domaine public constitue la  contrepartie du droit reconnu au f d e r  d’utiliser 
Aes ddpendances du domaine public sur lesquelles sont implant& les &eaux. Elle se distingue en cela des 
b i t s  d’usage des installations qui sont remises au fermis en dkbut de contrat. Par ailleurs, elle ne fait pas 
partie des charges Ctrangkes a l’exhtion du umtrat que prohibe l’article 40 de la loi no 93-122 du 
29 jauvier 1993 (CE, 28 juillet 1999, Cie h q a i s e  et mdustrielle des autoroutes, rec. CE, p. 256 ; R D  imm. 
1999.641, obs. F. Llorens et P. Soler-couteauX, BJCP no 812000, p. 72). 

(113)- Le T ~ b &  ’ de Clmont-Ferrand a admh que le montant de la devance pouvait €tre fur6 en 
fonctkm de la longueur du beau. 
Le tarif applicable doit cependant ne pas h e  c x c e s s ~  hute de quo$ le juge risquerait de considher que la 
redevance disshule UII droit d’entrde non just56 par la umvention et tombant sous le coup de 
l’interdiction po& par l’article 40 de la loi du 29 jmvier 1993 (avis de &embre 1995 cite par C. Deves, 
Lm droits d‘entrk, AJDA 1996.631). Inddpendamment de toute considiration juridique, il est conseill6 
d ’ d e r  ce tarif B un niveau raisonnable, cela a6n d’hiter qu’il n’ait une trop forte incidence sur le prix de 
I’eau. A cet on peut considdm mmme peu 6leve UII tarif m u e l  de 500 Frsflrm l i n h  et c o m e  
dev6 un tarif annuel de 5 000 Frsflan linkire. - En dehors du mode de fixation retenu, il est B noter que, dans son avis prkcitd, le Tniunal administratif de 
Clermont-Ferrand a estir.uk que rien ne s’opposait a ce que l e  tsrif de la redevance corresponde h celui fur6 
par &libhion du Conseil municipal pour toute occupation du sow-sol des voies publiques, mais qu’a 
l’inverse, ria n’empkhait la collectiviti de tenir compte des conditions particuli&res de son domaine 
public ou de considbtions d’ordre hnomique et social. Sur cette question, voir, outre les dtudes cities 
supra, note 38 : C. Lavialle, DdEgation de service public et domanialit6 publique, Dr. adm. f M e r  1998, 
chon. no 3. 

CHAPITRE 10 

Article 49 

(‘“)La taxe professionnelle est l’un des Qhents du prix de revient du service rendu aux usagers. Elle peut donc 
atre ldgalement inoorpode dans le calcul des redevances versks par ces demiers (CE, 29 mil 1988, Union 
r @ d e  de wophtive @cole UNICOPA, rec. CE, tables d6cmnales, p. 1577). 

(1152, co~ectivi t i  cxmc&Iante ne canrmet pas de h t e  de nature B engager sa reqmmbiit6 en refusant de 
contester les impositions de certains exercices ou de dormer man& au ddl6gataire pour le  faire, &s lors 
qu’elle astime a bon droit que la demande de ce dernier est trop i m p r h e  et n’a pas de chance suffisante de 
suc& (CE, 3 mai 1974, Soci& concessionnaire du garage parking Saint-Hond d Ville de Paris, tables 
dthmales, rec. CE, tables dthmals p. 915). 
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Article 50 

(116)LL’exploitant est mumis de plein droit a la TVA qui s’applique non seulemeat au prix de l’eau dans ses 
diB&entes composantes 0, compris la surtaxe et les primes k e s )  mais @dement aux rcdevances perques 8u 
profit de l’agmce de l’eau et du FNDAE (Instruction S D  3-A-5-93,13 mars 1993). 

(“‘)Paragraphe fhcuht& B h b r  seulement si  le precedent exploitant doit reverser un ‘montant de TVA BU 
Trisor Public, en raison d’un investissement pdddemment r6alise et pour lequel le &lai fix6 $ l’article 210 
de l’annexe II du code g h h l  des Imp& n’est pas encore cxpit.e (vox umunentaire du 6 64.3). 

( l l e b s  dispositions fiscdes applicables au transfert de la TVA figurent a w  articles 216 bis A 216 quam de 

(llg)Les dispositions &calm ~ X c a b l e s  aux remboursements de la TVA figurent B l’article 2242 de I’armexe II 
du Code Ghiral des Imp&. C+s remboursements hterviennent 4 la h de chaque trimem lorsqu’ils 
d6passent un mcmtant actuellement fix6 4 5 000 Frs. 

l’cmnexe II du code G h h l  des Imp&. 

CHAPITRE 11 

Article 51 

(120)- La - ce de la collectkit6 dans l’exercice de son powoir de mtrble des cmuptes du ddkgataire est 
susceptible d’engager sa responsabilit6 vis a vis des usagers ou des tiers qui en d e n t  p% (CE, 
21 dkembre 1906, Syndicat des proprikires et contribuables du quatier Croix de Seguey Tivoli, rec. CE, 
p. 962, m c l .  Rdeu ; CE, 2juin 1933, Protectorat de lYAnn8m, D.1934.61 ; CE, 7 novembre 1937, Caire, 
rec. CE, p. 899 ; CE, 9juillet 1975, Ftlix-Faure, rec. CE, p. 410). L a  collectivit6 a donc tout i n t M t  ii suivre 
de p r b  la gestion du service ddl6guk tant pour la raiscm qui vient d y k e  indiquie que dans lYmt&& m€me 
de ce service). - Sur I’objet du contrale de la colleCtivit6 et les modalit& selon lesquelles elle peut I’exercer, voir Re. min. 
no 18244 JOAN (Q), 5 juh 2000, p. 3399 ; BJCP no 12/2000, p . 383 ; Revue du Trdsos, no 8-9/2000, 
p. 541 ; Bull. de laFNCCRnO 210, p. 211). 

/ 

Article 52 

(121)Sur le contenu de ce rapport, voir le dicret no 95-635 du 5 mai 1995 relstifaw rapports annuels sur le prix et 
la qualit6 des services publics de l’eau potable et de l’assainissement ; et les Rdp. min. no 18366, JOAN (Q), 
2 novembre 1998, p. 6012 et no 19957, JOAN (Q), 29 mars 1999, p. 1864 ; BJCP no 5/98, p. 488). 

’ 

Article 53 

(%es clauses du cahier des charges faisant obligation au d616gataire de *enter chaque -de A la collectivit4 
des comptes rendus techniques et h c i a s  et, avant toute &vision de sa dmun&ation, les comptes 
d’exploitation du service, ne sont pas rdglementaires dans la mesure ob elles n’ont d’effet qu’entre le 
d6lCgataire et le ddlbant. Les usagers ne peuvent donc invoquer leur meoonnaissance B l’appui d’un recours 
contre la & h i o n  approuvant un avenant au ccmtrat (CE, 29 dkmbre 1999, Cne de Port-Saint-Louis du 
Rhhe, BJCP no 9/2000, p. 147 ; MoaTP, 4 fevxier 2000, p. 71). 
Sur le rapport annuel du fermier, voir DUgaticm de sewice public : le rapport du &16gaiaire, Ma. TP, 29 
mai 1998, p. 53 ; E. Debour, Service public : M triple contrijle sur les dddgataires, Moa TP 19 sepmbre 
1997, p. 56 ; L. Miguet, Eau et Assainissement ; m e  gestion plus transparate, Moa TP, 30 avril 1999, 
P- 44). 

(=)Sur la date de remise du rapport annuel, voir article L 141 1-3 du CGCT. Les Ccats comptsbles a produire par 
le dil4gataire se rapportent au deder exercice 010s a la date du l6 juin. n en est de mime des 6lhents 
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rem a la  qualit6 et aux conditions d’exhtion du service. Toutefois, la collectivitd d616ggante peut 
-_  demander par ddlibcration au dildgataire de fournir, a titre prdvisionnel, des dlhcnts extra-comptablw 

relatifs 8 l’exhtion du service sur la p&iode siparant la cl6ture du demier exercice canptable de la date & 
l‘ juin (R+. min. no 10583, JOAN (Q), 3 dkembre 1998, p. 3873 ; BJCP no 3/99, p. 317 ; Revue & TrcSor 
no 3-4, mars-avrill999, p. 217. 

Article 55 

“24’n est rappele que la gestion du service public est Cgalement soumise au contrble des Chsmbres rdgionales des 
comptes (voir, it ce sujet, J.Y. Bertucci et A. Doyelle, L’activit6 des chambres rcgiunales des coraptes : 
l’examm des conventions relatives aux march& ou a des ddl6gaiim de service public, AJDA 1995.200 ; G. 
Descheemaker, Lejuge Gnancia, Les petites affiches, 2 fhier 2000, no 3, p. 70). 
L’avis d’enquae h i s  an application de l’article L 241-2 du Code des juridictiom GnanCihes par le prksident 
de la Chmbre en vue de la v M c a t i q  sur le fondemat de l’article L 21 1-8, alinC 2 du m h e  Code, des 
comptes pro&its par un dddgataire de service public l’autoritd dil@nte, relkve du mtrble nrtministratif 
ex& pa la Chambre sur la gestion des collectivit6s territoriales et non de sa mission de jugement des 
comptes. Eu bard a son objet, il ne constitue pas une dkkion susceptible de recours (CE Section, Avis, 20 
mai 1998, Cie g h h l e  des Eaux, rec. CE, p. 213 ; CJEG 1998.481, concl. C. Bergd ; Les petites a c h e s  
15 fivrier 1999, no 32, p. 13, note F.C. Bernard ; JCP 1998.II.10176, note V. Derosiaw ; B J B  no 1/98, p. 
106 ; MP no 4/98, p. 20). 

‘‘%a liste ainsi fournie ne M e n t e  qu’m caracth indicat~ TOW les postes qu’eue cmnporte n’ont pas 
ndcemirement a y figurer. Par exemple, celui relatifa l’achat d‘eau est inutile s i  l’exploitation du service 
n’hplique aucun achat de ce type. A l’inverse, d’autms postes peuvent avoir m e  incidence significative sur 
le  coft du service (mise en place d’outils-logiciels ou autres destines 21 foumir certains renseignements) et 
metent a ce titre d ’ h  mentimes. 

(‘’‘)A propos d’une demande d’indemniti pour impdvision, le C o d  d’Etat a estime qu’il y avait l ieu d’inclure 
dans les charges d’une concession, les amortissements de caducitd pratiqtds par le concessionnaire sur des 
imtalkions et e e l s  devant revenir a la collectivitd en fin de antrat (CE Sectiun, 12 mars 1976, 
Wartement des W t e s  Pydndes d SoCiiti Soma, rec. CE, p. 155). 

CHAPITRE 12 

(’’-/), sanctions mentiodes aw articles 57 IA 59 d~ m a t  chapitre ne visent que les faUtes co~~mi8es par le 
fexmier. II convient cependant de rappcler qu’en ne se conformant pas a ses obligations contractuelles, la 
collectivite peut 6galement engager sa mponsabilitd (voir, par exemple, CE, 7 janvier 1976, ViLle d‘Amiens, 
rec. CE, p. 11 et, a contrario, CE, 7 mai 1982, Soci6td & parking de la Concorde, tec. CE, tables p. 669), voir 
mhe,  en cas de M e  grave, encourir la r6siliaiion du cuntrat A ses f h i s  et risques (CE, 24 jauvier 1975, 
Clerc-Renaud, rec. CE, p. 55 ; CE, 4 jdet 1975, Soddtd Gb5rale Technique, rec. CE, tables ddcennales, p. 
4035 ; CE, 27 septembre 1985, Cie hqaise  d’irrigation J Ministre de l’agriculture, rec. CE, tables p. 686 ; 
CE, 12 mars 1999, SA Mmkl 92, BJCF’ no 5/99, p. 444, umcL C. Bergeal ; RD innn. 1999.244, obs. F. 

La mkomaissance par la collectivit6 de ses obligations n’autorise cependant pas le fermier a se dispenser 
d’exhter les siennes propm (CE, 7 janvier 1976, Ville d’Amiens, prcC. ; CE, 18 juin 1982, Sir1 Sud- 
Pacifique Navigation, rec ; (=E, p. 667 ; CAA de Bodeaux, 16 met 1998, M C!har&au, BJCP no 2/99, 
p. 214). 

“28bdiquer I’organisme ou le cautionnement &it &re d b s e  (caisse du m e w  de la  collectivit6 ; Caisse des 

Llorens et P. sola-couteaw). 

de6ts et cansignatians.. .). 
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Article 57 

( 1 2 P h - h  a t  des p h l i t 6 s  prhm par le H e n t  article, les mauquements du f e n  a ses obligations 
peuvent igalement trouver leur sanction dam l’engagement de sa responsabitite pbniak.  
I1 a toutefois 6t.k jug6 qu’une collectiviti ne pouvait pas prdlever et consigner m e  partie des recettes revenant 
a son f e m k  pour l’obliger a respecter les clauses de son cantrat d’affamege. U n e  telle m m  e x c b ,  en 
effet, les powoirs de sanction dont elle dispose a l’kard de son wcontractant et ne pea se rattachcr ii aucun 
powoir appmellant a l’ndminintratt ‘on (TA d’Amiens, 30juillet 1990, Sod& Sogeex, JCP 1991.IV.163). 

(uok.’appiicatim des p W t &  n’hplique pas que la oollectivit6 soit a mime d’6tablir qu’elle a subi un 
pdjudice. Les p M t &  sont dues du s e d  fait du manquement du cocatractant (CE, 3 dcccmbre 1920, 
Fromassol, RDP 1920.64, ctmcl. k e i l  et jurisprudence umstante). Sauf clauses Contrains, elles doivent 
cepeadant &re prdddks d’une mise en demeure aclressk au cocontractant (solution l A   loor re constante). 

(131), &lai imparti au fermier doit tenir compte de la lourdeur des p b l i t 6 s  applicables et @enter, en toute 

(’32b 2 m3/j0ur figwant dans la formule de phalitd correspondent #a environ 8 fois la CollsOmmatioIl mayenne 

(w)Afin d’ i l lwer le calcul de la phalit i  W ,  l’on peut prendre l’excmple suivant : soit un rdseau dont le 
rendement est de 70 %, pour lquel  l’objectif de rendement a et6 6x6 A 75 % par le cantrat et dont le 
rendement mnstatd s’dl&ve 73 %. 

MW500 corregpondant a 0,5 % de la fecctte tocale & f d e r  (et non pas simplement de sa marge 
bh6ficiaire), la phaliti W sera donc egale a 1% de la recette annuelle du fermi- si  le coefficient G7 est 
6gal a I (2x 0,5 % x  1) et B0,l %de cettern6merecette si G7 est6gal H0,1(2x 0,5 % x  0,l). 

(?Lm p u t &  ayant un &ke forfaitair, elles mterdisent, sauf stipulation contraire, B la collectivitd de 
demander &paration a son cocolltractant au titre des faits qu’elle sanctionne, sous pdtcxte que celled aurait 
subi un pr6judice supdrieur au montant desdites phditds (voir par exernple, CE, 4 mai 1944, Rousteau, rec. 
CE, p. 129 et jurisprudence constante). 

(135)La mise sous swestre (qui correspond B la mise en dgie dam les march& de travaux) est une mesure 
provisoire par laquelle la collectiviti se substhe au f d e r  en prenant possession des installations et en 
assurant leur exploitation, soit directemen4 soit par l’intermidiaire d’un g h t  qu’elle Wigne, cela aux frais 
et risques du coumtractant dCMlant. Son prononc4 suppose m e  faUte grave du cocontractmt (voir par 
exemple, CE, 25 mars 1966, Ville de Royan et SA de Royan et Couziuet, m. CE, p. 237 : interruption 
prolong& de l ’exht ion du contrat ; CE Section, 26 novembre 1971, S M A ,  rec. CE, p. 723 ; RDP 
1972.239, concl. M Gentot et p. 1235, note M. Waline; N D A  1971.649, chron. De Labetoulle et P. 
&banes : an& brutal de l’exploitation du service, nonobstant l’application mexacte ~#a la collectivit6 de 
certaines clauses finaucik du contrat ayant OM la situation du cocontracta). Etant m e  mesure 
provisoire psa ddkition, elle doit normalunent aboutir, soit B la reprise du service par le fermi-, soit sa 
d6chhce dans lea conditions mes par I’article 59 du @sent cahier des charges (voir en ce sens I’M 
Sima pkcitd : refits persistant du cocatractant de reprendre l’exploitation du service). 

(”%e fait que le contrat ait prtsvu la mise sous s6questre pour des manquements d&ennincS n’interdit pas la 
collectivite de prononcer la  d6chhce du fermier B raison des mbes faits, si ceux-ci r e v h t  un caractke de 
particulih gravit6 (CE, 30 scptcmbre 1983, Sir1 Camexp, rec. CE, p. 393). 

(‘”La mise sous &pestre pcut &e prononde par l’organe e x M  de la collectivit6 (CE section, 26 
novcmbre 1971, Sima, prk. supra, note 135). 

hypothhe, un c~factere ’ raisonnable. 

d’un abonn6 pendant cette dude. 

DF S= &al A 75 - 73 - 2  

T 

:*ir.,r 1. 

Article 59 

(u%tte clause qui autorise la collectiviti A prononcer e l l e m h e  la dkhdance du cocolltractant diroge au 



146 

prhcipe selon lequel le juge du contmt est normalemart seul comphnt pour prendre m e  telle mesure. Sa 
-_ validit6 a cependant dte reconnue dans des contrats (de concession notammmt) mettant des investissemcnts 

importants h la charge du cocontractant (CE, 17 novunbre 1944, V i e  d’Avallon, rec. CE, p.294 et, a 
cmtrsrio, (=E, 21 n o v e m b  1980, Syndicat mterconrmrmal d’orgauisaiion de la station de sport d’hiver de 
PeyresourdsBaled, rec. CE, tables p. 788 ; CE, 25 mars 1991, copel ret. CE, tables p. 1045 ; CJEG 
1993.238, concl. R Abraham ; Mon. TP 27 man 1992, p. 34). A fortiori, doit-elle &re considkk c o m e  
applicable aux contrala d’affermage qui n’impliquent pas de tels investissemmts. 
En&nxte hypotbbe, la dechtance du cocontractant implique une dkision de l’assemblb ddlibhnte (voir 
CE, 29 juin 1966, St6 pour le traitunent in&slriel des bois et 1’6quipement de la montagne, rcc. CE, p. 423 ; 
AJDA 1966.563 ; CE, 26 novembre 1969, W civil L. et R Vincent, rec. CE, p. 539 ; CE, 6 novembre 1970, 
SA Touristique et H6telib de la VallCe du Lautaret, nc. CE, p. 654 ; AJDA 1971.105, m c l .  Baudoub ; 
voir aussi, dans cc scns, A. de Laubad$re, F. Modeme et P. Delvolve, Trait6 des contrats ahi&mt&, 
LGDJ 1984, Tome 2, no 907, p. 109). 

( ‘ 3 g b f b r m b e n t  a m  kames de l’article 59, la d k h b c e  doit &e justisCe par m e  faUte du cocontractant 
d’une particuliire gmvit4 (CE, 13 juin 1947, Nowelle socidte fendm de Luxeuil, rec. CE, p. 259 ; (=E, 12 
mars 1999, SA Mer i i l92 ,  rec. CE, p. 61 ; BJCP no 5/99, p. 444, coacl. C. Bageal ; RD imm. 1999.244, 
obs. F. Llorens et P. Sola-Couteaux ; et, a coatrario, CAA de Paris, 29 W b r e  1989, Pantoloni, rec. CE, 
tables p. 781). 
M h e  lorsque le contrat W o i t  la d k h h c e  a raison de catains faits, le juge recherche si les manquements 
repro&& sont suffisamment graves pour justifier m e  telle mesure (CE, 4 mars 1991, D6partement de la 
Haute h i re ,  rec. CE, tables p. 1044 ; CAA de Paris, 20 fMa 1996, Sctil, rec. (=E, tables p. 1014). 
Parmi les faUtes susceptibles de justism la  Whce on peu! citer : la cession non autorisb & confrat (CE, 
20janvier 1905, Cie departementale des e8w, rec. CE, p. 52, concL RomieU). 
L’intcrruption du service, m b e  en cas de difficultds f i nanc i k  du cowntractmt (CE, 27 septembre 1985, 
Cie fran@e d’irrigation c/ Ministre de I’agriculture, rec. CE, tables p. 686) ; des manquements graves et 
W t e s  du coumtrant B ses obligations g h h l e s  (CE, 18 novembre 1927, Socii36 1’Energie Industiielle, rec. 
CE, p. 1062 ; CAA de Bordeaux, 15 fivrier 1991, SA du Casino dYAx-les-7lmmes, rcc. CE, tables p. 1040) 
ou h c i b  (voir par excmple, CE, 11 h b r e  1935, Cie fermih de Luchon, rcc. CE, p. 1169) ; son 
mqacit6 A assurer le fonctionnement normal du service (CE, 1” octobre 1975, ipoux Bossuyt J 
Ddpartement d’hdreet-Loire, rec. CE, p. 113 1). . . 
En revanche, la jurisprudence a tendance a considbr que la dechhce est iqjustifik lorsque l a  collectivitd 
s’est elle-mhe rendue coupable de fautes qui, soit a t  provoqu6 celles du cocatractant (CE, 12 mars 1999, 
SA Meribel 92, prk.), soit ont mis en p&il la situation &xmomique et iinancih de ce M e r  (CE, 4 mars 
1991, Wartement de la Haute hire pric). 

(‘”%a mise en demeure prklable du f&er constitue m e  condition de rcgularit6 de la &$ancc, unnme 
d’ailieurs des autres sanctions contractuelles. A d6faut de mise en demeure, la r6dbtion ne peut &re 
prononcke am torts et griefs du d$l@taire. Elle rev& le caracthe d’une rbilkdia pure et simple donnant A 
ce dernier un droit a l’indemnisation int6grale du @judice qu’il a subi du fait de son cviction hdgulike 
(CE, 5 juillet 1967, Cne de Donvilleles-Bains d Sociktd G h h l e  Technique, rec. CE, p. 297). 
Pour &re valable, cette mise en demeure &it &e sufhmmmt prkise sur les manquements reprochds au 
fermier (CE, 26 novembre 1993, SA du Nouveau Port de Saint-Jean-CapFcrrat, rec. CE, tables p. 875 ; Dr. 
adm. 1993, no 563) et ne pas &re devenue caduque a la suite de pourparlers sixieux entre les parties, de tels 
pourparlers 6quivalents a m e  renonciation aux effets de la mise en demeure (CE, 8 fMer 1999, Ville de 
Montdljmar, BJCP no 4/99, p. 365, wncL C. Bergeal ; Dr. adm. 1999, no 217, note M Dreifuss ; RGCT 
1999.342, note A.S. Mescheriakoff ; RD imm. 1999.243, obs. F. Llorens et P. Sola-couteaux). 

(“‘)En l’absence d’hvestissunents importants mis A la charge du cmmtmctant par le contrat, le juge ne se 
recOnnait pas le pouvoir d’aunuler les &ions de rcSiliation des umtrais d’affermage (CE, 3 juin 1987, Std 
&noise de tauromachie et de spectacles, Les petites a c h e s  no 72,lSjuin 1988, p. 22, note B. Poujade ; (=E, 
19 avril1989, St6 des transports urbains d’Angers, rec. CE, tables p. 781 ; RDP 1989.1794, obs. F. Llorens ; 
CAA de Paris, 21 septembre 1992, St6 entreprise Jsrne, Dr. adm. 1993, no 17 ; CE, 3 novembre 1995, Std 
L y d s e  des Eaux Dum- m. CE, tables p. 901 ; pour la solution contraire en au d’investissements 
i m m t s  rMs& par le cocontmctant -solution ghhlemeat appliqub am concessions- voir, dans la 
jurispNdance h t e ,  CAA de Bordeaux, 16juillet 1998, M C! lmhn,  BJCP no 2/98, p. 214). 
Lejugesereconnru ̂t le puvoir d’@a le bien fond6 de la sau&on et d’acaxder, le cas &hut, des 
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dommages et hit&& au cocontracmt. Si la sanction tst h&guli&re, celui-ci a droit i a  l’indemniRation 
m-e de son pr6judice couvrant a la fois son manque gagner, les capitaux investis et non mortis pour ce 
cpi est des bias devmt faire retour de plsin droit H la colledivite en h de antrat et la valem vinale des 
biens matiriels ayrrnt le caractl?re de biens de reprise (CE, 5 juillet 1967, Cne de Donvilleles-Bains d Ste 
G h M e  Gechnique, rec. CE, p. 297 ; CE, 4 juillet 1975, St6 &&ale Technique, rec. CE, tables p. 1132) ; 
ou encore les fkais de sibge et le montant des mdemnitb awquelles a&- droit, dam le cadre de la 
convention collective, les salarids h f& licencib consecUtivement H la Watian (CAA de Bordeaux, 6 
juiUet 1998, Cie G&hle  des Eaw et de I’Ozone, BJCP no 2/99, p. 214). 
Cctte indenmitt5 se -we cepemdant rcduite en raison des dipeases e x p o s b  par la c o l l a  aprb la 
reprise du rdmu et provoqu~ par l’entretien inrmffisant des imtdations (CE, 4juiUet 1975, Ste Gdndrale 
Technique, pr&. ; CAA de Bordeaux, 6 juiuet 1998, Cie gidrale des eaw et de l’ome, pdc. : mr4t 
Condamnant le  f d a  a fixumw le remplacement des canalisations alm & n e  que le mtrat ne mettait 8 sa 
charge que les travaux de I o n ) .  
Pour dkerminer ce qu’il oonvient d’cntendre par indemnisation i n t w e  du dudice,  l’on pourra @dement 
se reporter de m a n i b  utile BW pkkions dormtkes sur ce point par la jurisprudence en mati& de &iliation 
du contrat pour motif d’int&r& g h h l  (voir A ce sujet, i n h ,  note 148 sous article 63). 

Article 61 

(“?Le non respect de la p r o W  de conciliation pnhlable constitue une cause d” nrecmabilitd du recours 
mtentieux. Toutefois, Cene irreoeVabilit6 n’est pas d’ordre public et ne peut donc €tre mulev6e d’office par 
le juge si  la partie qui y a m M  ne 1’invOqUe pas (CE, 22 fevrier 1989, St6 VianrieSt, Les petites fiches no 
86, 19 juiUet 1989, p. 7, concL 0. Fouquct). De plus, elle ne p t  &re opposie au oocontmtant si, ~ l l  
ridiant le con- la collectivitk a d’ellambe &art& par amce tout reoours a la produre de conciliation 
m e  par la convention (CE, 27 septembre 1999, M HouiUon, BJCP no 9/2000, p. 147). 

CHAPITRE 13 

Article 62 

contrat d’af€ermage peut dgalment prendre fin pour d’autres causes que celles mentionudes ci-dessus 
telles que, par exsmple, sa caduoit6 (CE, 19 juin 1970, Cne de Berrel‘Etang c/ V i e  de Marseille et Soci&6 
des earn de Marseille, rec. CE, table dhnuale, p. 887 : H propos d’un contrat d’exploitation du service de 
l’eau lie a l’existence d’uu autre contrat qui vient A dispmbe) ou encore l’accord amiable des parlies (a, 
20 mai 1994, St6 Le Gardiennage de la Seine et autre et Syndicat des trans@ parisiens, rec. CE, p. 1038 ; 
Dr. adm. 1994, no 397). Dam ce M e r  cas, m6me si le contrat ne wait pas l’mdemnisalion du f d c r ,  
celui-ci, s’il n’a pas Commis de faute, a le droit d ’ b  in- de la valeur non amortie des invtStissem& 
qu’il a f inan6  et qui ont &e ranis a l’autorit6 dkldgante (mhe  am&). 

Article 63 

‘% convient d’attirer l’attention sur le fait qu’une &duction du p&im&re de la concession (ou de I’af€ermage) 
n’dquivaut pas a me mesure de hiliation, &s lors que l e  cocmhactant reste titulaire de l’exploitatian du 
service (CE Section, 27 octobre 1978, Ville de Saint-Malo, rec. CE, p. 401). 
On rappellem que la rddiation du contrat doit &re autorisC par l’assembl6e ddlibbnte de la coUdvit6 

(voir supra, c w l e  12, note 138, sowarticle 59). 

(la) ~e pouvoir de rcsiliation unilatwe dont 1’- ‘on dispose et qu’elle peut exercer CII l’absence de 
toute faUte de son cOcOIltractant Sriste de plem droit, m h e  si aucune clause du wntrat ne le pr6voit (CE 
AsssmblQ, 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval, rec. CE, p. 246 ; A D A  19582.282, coILc1. J. Kahn ; 
D.1958.730, note A. de h b a d h ) .  La clause par laquelle l’administration y r e n o n d  serait entad& de 
ndW (CE, 6 mai 1985, Asdation Eumlat, C a t  Foncia de France, rec. CE, p. 141 ; AJDA 1985.620, 
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note E. F a t b e  et J. Moreau ; Les petites aftiches, 23 octobre 1985, p. 4, note F. L l m  ; RFD adm. 

Ce powoir ne peut cependant €tre exercd que pour u11 motif d’int&t ghdral existant B la date 4 laquelle la 
risiliation est prononck (CE AssemblQ, 2 fMer 1987, SociM TV 6, rec. CE, p. 28 ; RFD adm. 1987.29, 
m c L  M. Fornacciari ; AJDA 1987.314, chron. M A z i i  et M. de Boisdem). 
Parmi les motit% d’int&t g h h l  rmsceptib1e.s de mer la rkiliation du contra4 on peut citer, sans que 
mtte humdration puisse pritendre a l’exhaustivitc : - la mbntente entre le cmmtractant et les usagers et la volontd de la collectivitd de changer le mode de 

gestion & service (CE, 26 fMer 1975, StC du Port de Pkhe de Lorient, m. CE, p. 155) ; - I ’ i l n ~ i o n  et les k&gukites affectant la ridaction du contrat et le souhait, dans un souci de cohbce, 
de menix une gestion en Agie (CE, 10 juillet 1996, Cohe, Dr. adm. 1996, no 519) ; - la possibiliti d’assurer le sexvice en dgie dans de meilleures conditions (CAA de Lyon, 26 septunbre 1995, 
Cne de Sixt c/ Cassina, Gaz Pal. 1996, Panorama Dr. a&n., p. 152) ; - l’abandon de l’exploitation ddlcgUde du service ou son 4tablissemen.t sur de nowelles bases (CAA de Paris, 
13 janvier 1998, Cne de Gif-sur-Yvette c/ Consorts A, Rev. Trkor no 8-9 aoClt-septembre 1998, p. 534) ; - des cbangrments importants dans M a t  du droit (CE, 22 avril 1988, StC France 5 et Association des 
fournisseurs de la Cinq, rec. p. 157 ; AJDA 1988.540, note B.D. ; Rev. administrative 1988.240, note Ph. 

- des risques de codits d ’ i n W  entre la colldvite et la soci6td d614gatai.m A la suite d’un changemat de 
son actiormaire majoritaire (CE, 31 juillet 1996, StC des tCl6phCriques du Mass i fdu  Mont B h c ,  rec. CE, p. 
334 ; JCP 1997.lI.22790, umcL J.M. Delarue ; AJDA 1996.788, note J.P. Gilli) ; - la liquidation judiciaire du ddl@taire (sur les cons~ences de la  ddiation dans cette hypothise, voir TA 
de Lyon, 20 avril1999, SW Planchet Epuration, BJCP no 7/1999, p. 639) ; - 68115 doute, aussi, la nullit4 de la cmvention (sur cttte hypothbe, voir CAA de Bordeaux, 28 a d  1997, 
Cne d’Ales, rec. CE, tables p. 934 ; CAA de Lyon, Pl&ni&e, 25 mai 1999, SA Domaine et Golf du 
hvandou d Cne du hvandou, Dr. adm. 2000, no 79 ; BJCP no 7/1999, p. 628, concl. A. B h r d ) .  

L a  dsiliation est parfois prononc4e bn cas de mise en redressment judiciaire du dCl6gatairey soit par 
application d‘une clause expresse du umtrai (CE, 7 janvia 1976, V i l e  d’Amiens, rec. (=E, p. 1 l), soit pour 
motif d’int&€t g C M  (W de Marseille, 15 octobre 1998, S M  Nice Jazz Production, RFD adm. 
1999.1082, obs. J.Y. Chht). On peut toutefois se demauder si, dans cette hypothkse, il n’y a pas lieu de 
respecter les dispositions de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative am procidures collectives qui 
1.eservent a l’adminintrat eur judiciaire le  powoir de W d e r  de l’abandon ou de la poursuite des contrats en 
cow (art. 37) (sur le fait qu’en toute hypothbe, le juge administratifdemeure c o m p h t  pour hxer les droits 
des parties h la suite de la dsiliation, voir CAA de Paris, 11 avrill991, Lansade et autres, rec. CE, tables 
p. 1043). 

(14bSur la nhs i t t  de respecter le *vis pr&u, voir W de Marseille, 15 octobre 1998, Shrl Nice Jazz 
Production, prh., supra note 4 ; voir aussi par cornparaison CE, 5 juiUet 1967, Cne de Donvilleles-Bains c/ 
Soci&i G k W e  Technique, rec. CE, p. 297). 

(‘“)Par reparation i n t w e ,  il faut artendre lyin&nmimtion d~ cocontractant, non seulement du gain dent il a 
i W  pive du f&it de la &iliation, mais @alemat des h i s  qu’il a engages inutilemmt (CAA de Marseille, 15 
octobre 1998, Shl Nice Jazz producton, prk., supra note 5) ou qu’il a dfi supporter, tels que, par exemple, 
l’absence de r6muniration du capital investi (CAA de Paris, 25 avril1996, St6 France 5, rec. CE, tables p. 
571 ; Dr. adm. 1996, no 416) ; la partie non amortie des instsllations faisant retour B la c~llectivitd (CE, 6 
fMer 1981, Cne de St Georges de Didme,  m. CE, tables p. 812) ; les de licenciememt du personuel 
(CAA de Bordeaw, 6 juillet 1998, Cie des eaux et de I’ozone, BJCP no 2/99, p. 214 ; CAA de Nancy, 7 
janvier 1999, Sti des tdliph6riques du Mont Blanc, BJCP no 3/99, p. 301, obs. Ph. Tcrneyre : solution a 
COntrariO). & 

I1 umvient cepmdant d’altirer l’attention sur le  fait : - que 1’- * ’on du manque B gagner n’est due que si, compte tenu de la situation du mice, le 
cocontractant pouvait @er rkdiser un bh6fice sur la dude & umtm restant a courir (CE ,18 novembre 
1988, Ville d‘Amiens et Std d’exploitation du pmc de statimement de la gere r o u t i h  d’Amiens, rec. CE, 
p. 417 ; CAA de Pmis, 25 avril1996, St6 France 5, PI&.) ; - que cette indermiznfion du manque h gagner ne peut =&der le &d ice  dont le d614gatake justifie et doit 
&e conigi par la  prise ea compte des a l h  prkvisibles d’srploitation jusqu’a la fin du mtmt (CAA de 
Nancy, 7 janvier 1999, St6 des td16phdriques du Massifdu Mont Blanc, prcC.) ; 

- _  1986.21, c a c L  B. Gencvois). 

4 

Tmcyre) ; 
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- que, sY&sant de l’indemnisation des Capitaux investis et noa mortis, elle ne peut cunduirc au paiement 
au dcldggataire d’une sonme suphicure A la valeur delle des bicns B la date de la &iliStion, apprdcib 
compte tmu de leur d& de &pr&ation (CE, 16 fdvrier 1981, Cne de Saint-Georges de Didome, prdc.) ; 
qu’elle peut &re diminude du montant des travaux rendus nccessaireS par la remise des installations dans 
I’& oit le  fermier a d t  ckl les c~nsewer (CAA de Bordeaux, 6 juillet 1998, Cie des eaux et de l’ozone, 
BJCP no 2/99, p. 214). 
S’agissaat du cas particulier de la r W o n  prononck pour cause de nullit6 de la convention, iI a &&jug6 
qu’elle ne pouvait ouvri~ au cooontractant ~uclol droit mdemnitd sur le fondemmt de la respanSabili6 
contractuelle de la collectivitd (CAA de Bordeaux, 28 a d  1997, Cne d’Alb ,  rec. CE, tables p. 934). 

(14’)Le rachat est une modalit6 de rcsiliation &&ale du contrat d’aermage. En vartu de la dgle du 
pat.allCisme des competences, il doit &e autorid par l’assanbl& d d l i h t e  de la collectivit6 (CE, 26 mars 
1920, Premih e s p b ,  Cie ginirale des eaux J ViUe de Rouen, rec. CE, p. 336). 

(lsOb rachat put intervenir a tout moment. m e  si le mtmt ne s u b o r h e  le  raohat B aucun motif 
particulier, on s’accorde B considher que celui-ci ne pcut intmenir que pour un motif d’ inMt g h h l  (TA 
de Grenoble, 9 avrill980, St6 d’amhagment towistip de 1’Alpes d’Huez c/ Cne d’Huez, D.1981.581, F. 

Les mot& d‘inwt g h k a l  susceptiiles d ’ b  invoquh sont sensiblcmmt les mhes que cew justifiant la 
r&iliation du amtrat pour motif d’int& gcntral (voir supra, note 4 : &organisation du service par la 
collectivite (CE, 30 juin 1933, StC L e  Centre Electrique, rec. CE, p. 707 ; S.1934.3.17, note A. Mestre) ; 
mdsentcnte de l’exploitant avec les usagns du service et volont6 de changer le mode de gestion de celui-ci 
(CE, 26 fMer 1975, St6 L Port de P e e  de Lor ia ,  rec. CE, p. 155) ; apposition entre la c o l l d v i t d  et son 
d616gataire quant A la politique de gestion du service (TA de Grenoble, 9 avril1980, prk.). 
XI semble, en revanche, que le I’achat ne puisse valablemcnt se fonder sur des motifk purement jjnanoiers (CE, 
26 fMer 1975, St6 du Port de Pkhe de Lorient ; CE, 13 juin 1980, St6 du Port de P M e  de k e n t ,  RDP 
1981.1740 ; TA de Grenoble, 9 avril 1980, pdc.). 

(151)Llindemnisaticm cfu axontractant s’impose alors m h e  qu’antirieurement a la &cision de mhat, la 
collectivit6 avait suspendu l’sxCcution du contra et assur6 ellemhe, pendant piusieurs annks, 
l’exploitation du service (CE, 17 mars 1999, Cne de Montgenhm J Std Setasc, BJCP no 5/99, p. 451, w c l .  
H. Savoie ; RD imm. 1999.243, obs. F. Llorens et P. Soler-Couteaw). 
El le  peut prendre la forme, soit d’une indemnitd en capital (formule retenue par le pdscnt cahier des 
charges), soit d’muitds de what  payables jusqu’au terme normal de la convention. 
Elle cowre B la fois les investissements non mortis et le manque A gagner @dement &ommC indemnit6s 
industrielles. - S’agissant des investhemem non amartis, ils ne se hi tent  pas i cew relatifk aw s d  biens destinis a 

revair a la colledivitd en fin de contrat, mais s’&endcnt a tow ceux qui ont &6 effect& dans I’m&& du 
service acme ou con& (CE, 26 juillet 1933, St6 d’6clairage 6lectrique de Bordeaux). 
Cette part de Pindenmite peut cependant &re rdduite pour tenir compte du mauvais &at des  installations 
rachet& (voir, par exemple, CE, 12 mai 1942, Cne de Lue-Diois,  rec. CE, p. 198). - Pour des exemples de calcul de la part de l’indemnit6 dite CrindUstTiellew, destinde B CoUvTir le manque B 
gagnu-, voir, par exemple, CE, 15 d h b r e  1937, ViUe de Bordeaux J StC Bordeaux Midi, rec. CE, p. 
1039 ; CE, 25 j d l e t  1939, Cie d’khirage de Bodeaux, rec. CE, p. 1039.. . 
Enfin, il convient de signaler que, dans le calcul de 1’indemniG de rachat, la collectivitk peut effectuer une 
compensation entre les sommes dues a son cocontractant et la dance qu’elle posstde sur lui pour avoir, 
par exemple, remboursd en ses lieu et place, Certaints muit& d’empruut (CE, 15 janvier 1975, Std pour le 
developpement touristiqUe de Pralognan-la-Vauoise et Cne de Pralogmn-la-Vanoise, rec. CE, p. 1136). 

Servoin). 

c 

1 

Article 64 
(152)Aux tumes de ses stipulations, la d e  des biens de retour rev& am caract& obligatoire. 
(03) La collecthit6 est fond& B dclamer au fernier le COQt des travaux de remise des biens de retour dans 1’Ctat 

(voir, par exemple, CE, 12 mai 1942, Cne de Luc-en-Diois, rec. CE, p. 148). Ce droit a riparaton de la 
de f ~ c t i o ~ ~ ~ t  oh ~elui-ci d t  dii la maintenir ou de d & h  PA Wilt de l’h-6 qui lUi est due 

collcctivid peut s’ctmdrc au remplacement de Ccrtaines instaMiions (des amalisations en I’occlarence) qui 
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s’avhnslit nbsaire alors m h e  que le  contrat ne mettait a la charge du fermier que des travaw de 
-- rihabilitation (CAA de Bordeaux, 6 juillet 1998, Cie ginirale des eaux et de l’ozone, BJCP no 2/99, p. 214). 

(‘%h cas d’mertie du fermier, la c o l l d v i t i  peut demander au juge des &fMs d’ordonner a ce dernier la 
cessation de son exploitation (CE, 24 fh ie r  1982, Std entreprise industrielle et finaucibre pour les travaux 
publics et le b&iment, rec. CE, p. 87) ou 1’cvacUation des installations (CE, 17janvier 1996, SHrl Le  Jardin 

d’urgenoe. 
En revanche, le fermier dont la convention est venue a terme est sans qualit6 pour saisir le juge des r6fkiS 
d’uue demande tendant obtenir I’expulsion d‘occupants sans titre du domaine af€ermd (CE, 8 juillet 1996, 
CCI d’Ajaccio et de la Corse du Sud, rec. CE, tables p. 1014, confmnant CAA de Lyon, 4 fMer 1992, rec, 
CE, p. 501). 

(155)Sur cette solution selon laquelle la remise des biens de retour dome lieu A me hdemuite s u r  la base des 
investissements non mortis en cas de fin auticipde de la convention, voir CE, 27 fkvrier 1935, Stc des eaux 
et du gaz de Courtenay, rec. CE, p. 256 ; CE, 20 mars 1957, S d  Etablisscments Th- HGtels, Casino et 
Grottes d’Ussat-les-Bains, rec. CE, p. 182 ; CE, 5 juillet 1967, b e  de Donvillales-Bains Cl St6 g h h l e  
technique, rec. CE, p. 297 : d t  pr6chaut que l’indemnit6 due au GUgataire doit &-e dkermin6e d’@ 
l’impoxtmce des capitaux investis non encore mortis a la date de fin du contrat, et non pas d ’ a p h  la valeur 
rklle des biens de retour. 

c 

des MbCes, n c .  CE, tables p. 1014 Dr. adm. 1996, no 133) d h  lors que ce#e mesure p&seqte un c8ractkre 

(“)Cette ~6@ementation n’existe a l’heure actuelle qu’a ]’&at de projet. 

Article 65 

(‘%elon le Conseil d’Etat, le fait que les parties aient pr&u que l’krdemnitk de rachat serait fix& h dire d’expert 
ne vaut pas renonciation a leur droit de saisir le juge du contrat en CBS de litige (CEy 4 novembre 1966, Ste 
nouvelle d’exploitation des plages, piscines et patinoires, rec. CE, p. 586) ; 
Toujours selon le Conseil d’Etat, l’indemnisation des biens de reprise s’effectue ii leur valeur venale A la date 
de leur reprise (CE, 5 juillet 1967, Cne de Donvillales-Bains d St6 gbdrale technique, rec. CE, p. 297). 

Article 70 

(15s)L‘obligation d’infmtion des candidats & la d616gation du service af€ermC impose &dement a la 
collectivitl de leur fo& tous les ~ l b e n t s  essentiels nbssaires a I’hblissanent de leur o E k  (CE, 2 
juillet 1999, SA Bouygues, rec. CE, p. 265 ; CJEG 1999.357, concl. C. Bergeal ; BJCP no 7/1999, p. 620, 
concl. ; voir aussi, en matibe de marches publics, CE, 6 juin 1997, SA Jndustriel de Nettoyage, R D  imm. 
1997.583, obs. F. Llorens et Ph Temeyre ; CE, 13 mars 1998, SA Transports Galiero, RD imm. 1998.359, 
obs. F. Llorens et Ph. Terneyre ; CE, 29 juillet 1998, Cne de Llognan, RQ Imm. 1999.87, obs. F. Llorens et 
P. Soler-Couteaux, BJCP no 1/98, p. 105). 

. 
Article 71 

(1s9b T n i d  administratif a consid& que de telles stipulations ne powaient cepeadant &re i n v o q k s  par M 
tiers au mtrat (de concession en l’esplxe) m h e  si ce tiers Ctait me entreprise lib cmtractuellement au 
concessionnaire mis en liquidation (TA de Lyon, 20 avril 1999, Std Planchet Epuration J Cne de Beaune, 
BJCP no 7/99, p. 639). 
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A 

TABLE ALPHABETIQUE 

AbonnQ 

- relations avec les abonnk, art. 24 et Suivants 

- situation de prbrit6, art. 30 

- gestion en fin de contra4 srt. 66 

- fichia, art. 14.2 

- in for ma ti^^ art. 28 

- tapport ann~el dU f&W, art 54 

Abonnement - contrat, art. 24.3 - tarif, art 39.2.1 

Achat - d ’ w  e~  OS, rat. 20 

Agence de I’eau, art. 39.2.3 ; 46 

Assurance, art. 32 

Attribution (de I’affermage), art. 1.2 

Autorisations - de prdevement, art. 18.2 

Banque de donndes - remise, art. 64.2 

Biens de retour - invexltaire, art 11 - d e ,  art. 64 

Biens de reprise - invmtaire, art. 11 - d e ,  art. 65 

Branchements, art. 25 

C 
Canalisations 
-deplacanent,aR7 

Caution personnelle - constituti~n, art. 56.2 - libhti011, art. 69 

Cautionnement - ~ ~ ~ & t u t i ~  , art. 56.1 - l i b h t i ~ n ,  eR 69 

Cession, art. 5.2 

Charges de gestion du service, art. 
55.4 

Compdtence (de la  collectivitd 
dUgante), art. 1.1 

Compte de tiers 
-rapport annuel du fermi=, art. 55.2 

Compteum, art. 26 

- d e ,  art. 64.2 
- rachat, art 13.2 

Concesstfs 
V. Travaau 

Connexion, art. 38 

Consommation - Wif, art. 39.2.2 

Contrats - de vente d ’ m  - d’what d ’ w  e~ POS, srt. 20 
POS, art. 19 

- avec les tiers, art. 22 - d’abonnement, art. 24.3 

. - 
. 
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Contrble 

- rapport m u e l  art. 52 et suivants - relations du f d a  avec les ti-, art. 22.3 

- 8 u ~  I'atcCUti~n da oontrat, art. 51 et ~UivantS 

. 
* 

D 
DCchCance, art. 59 

DCplacement 
V. Canalisatiom 

Diagnostic (du rCseau), art. 21.3 

Documents (relatifk au service) - remise par la collectivit6, art. 14 

Domaine public - redevance d'occupation, art. 10 ; 48.1 

Droit exclusif, art. 2 
. DurCe (de l'affermage), art. 4 

E 
Eau - production, art. 18 - qualitd de la ressource, a r t  18.4 - vente en gros, art. 19 - fournitwe am abonnCs, art. 24 - quautitd et pression, art. 27.2 - @t6, art. 27.3 

Entretien, art. 34 

Extension (du service), art. 36 

. 
m F 

Facturation, art. 40 > 

Fichier 
V. Abonnb 

Fin du contrat, art. 62 et sUivants 

G 
Garantie de bon fonctionnement (du 
service), art. 35.2 

Garanties contractuelles - constitution, aR 56 - libhti011, art. 69 

Garantie premiere demande - W ~ ~ t i t U t i ~ n ,  art. 56.2 - libhtiq art. 69 

Gestion (aux risques et phrils), art. 2 

I 
Impijts, art. 49 

Incendie, art.23 

Information - des abonn6~~ art. 28 

Installations - inventaire, art. 11 - remise en &but de contrat, art. 12 - connexion et mise en service, art. 38 

Inventaire, art. 11 

L 
Litiges (rkglement), art. 61 

! 
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M 
Mise en concurrence - infomation des candidats, art. 70 

Mise sous sdquestre, art. 58 

0 
Objet (de I’affermage), art. 2 

Owrages 
-surterrainspliv6s,art. 8 - de transit, art. 9 - de l’affermage : V. Inventaire - de production et de transit, art. 18.5 
-rapport annuel art. 53.1 

P 
Part communale, art. 45 

Patrimonial 
V. Travaux 

PCndtCs, art. 57 

P6rimGtre - de l’af€ermage, art. 3 - de protection, art. 18.3 

Personnel - c&@~s d’agents, art. 15 
- m a r t .  16 - 00nditi0ns de t~~a i l ,  art. 17 

- fhde  art. 67 
- rapport amuel$ art. 53.4 

Prix de I’eau, art. 39 et suivants 

Production (d’eau), art. 18 

Produits de gestion du service, art. 
55.3 

Progranime (de travaux) - mise a niveau du service, art. 12 - lravaw a caractke patTimoIliaL art. 35.3 

R 
Rachat 
-biens d u d s ,  art 13 

Rapport annuel - du maire, art. 52 - du fermi=, art. 53 et suivants 

Redevances - occupation du domaine public, art. 10 ; 48.1 - pr6~erVati011 des ~SSOUTWS - Voies navigables de France, srt. 46 
-FNDAE,art.46 - assainissanent, art. 47 - redevances diverses, art. 48.2 

 sa^, art. 39.2.3 

Riglement du service, art, 24.2 

RCmunCration (du fermier) - composantes, art. 39 
-variation, art. 41 

Rendement (du dseau), art. 21 

Renforcement (du service), art. 36 

RCparations courantes, art. 34 

Rdseaux privCs, art. 29 

RCsiliation . - motifd’inW g C M ,  art. 63 - indemnitc prCvisionnelle, art. 63.2 
V. aussi Dbchbance 

Responsabilitd du fermier - production d’eau, art. 18.6 - dispositions gbhles,  art. 3 1 

Rdvision (des tarifs), art. 43 ; 44 

. 
c 
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- -_s 
Sanctions, art. 56 et suivants 

* Sanctions pkuniaires 
V. Pknulitks 

SubddlCgation, art. 5.1 

Surtaxe 
V. Parc communal 

T 
Tarifk - preStation~ COmplbentaireS, art. 42 - rivision, art. 43 
V. aussi Prix de I ’eau 

Tiers (relations avec les), art, 22 

Transfed du service, art. 71 

Travail (conditions de ....), art. 17 

Travaux - mise H niveau du sexvice, art. 12 - cmcessifs, art. 12 ; 37 - SUT branche~~ents, art. 25.4 - en propriet6 privde, art. 25.5 - d i f E h t e s  aeries, art. 33 - entretien et ripmations courantes, art. 34 

- renouvellement et grosses rtparations, cat. 35 - a caracthe fondomel, art. 35.2 - a Caractke patrimcmi& art. 353 - renforcement et extension, art. 36 - connexim et mise en sgvice, art, 38 
-rapport annuel, art. 53.3 

TVA, art. 50 ; 68 

U 
Urgence - vente d’eau, att. 19.3 - achat d’eau, art. 20.3 - intervention du f d e r ,  art. 21.6 

V 
Variation - ptiX de l’eau, ert. 41 - prk des prestations compl6mentaires, art. 42.3 

Vente - d’eau en gros, art. 19 

Voirie routibre, art, 6 
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