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PARTIE I : CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

 

ARTICLE 1 – CONTEXTE et OBJET DE L’ETUDE 
 

1.1  Contexte de l’étude 
 

Dans le cadre de la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), le 

législateur prévoit un transfert de la compétence eau potable et assainissement des 

Communes, aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à Fiscalité 

propre au plus tard le 1er Janvier 2020. 

 

Afin de préparer au mieux cette évolution, la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes a décidé la réalisation d’un diagnostic et d’une étude sur la prise de 

compétence eau potable et assainissement.  

 

1.2  Objet de l’étude 
 

L’étude a pour objet la réalisation d’un état des lieux, d’un diagnostic des services eau et 

assainissement sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes, ainsi qu’une proposition de scénario de structuration de la maîtrise d’ouvrage 

pour ces services. 

 

L’objectif étant de renforcer l’efficience du service public de la distribution de l’eau potable 

et du service public de l’assainissement. 

 

L’étude doit permettre de : 

 

 Caractériser les services existants ; 

 Définir la qualité de service attendue pour tous les services ; 

 Evaluer la qualité actuelle des services au regard du service public attendu ; 

 Définir, pour chaque service existant, les améliorations et les aménagements à réaliser 

ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif de qualité du service 

type attendu et mesurer leur impact sur le prix du service ; 

 Evaluer : 

o Les conséquences techniques, financières et juridiques afin d’atteindre 

l’objectif de qualité du service type attendu ; 

o L’impact sur le prix du service ; 

o Les perspectives budgétaires ; 

o Les conséquences sur les ressources humaines (gestion du personnel) ; 

 Proposer un calendrier détaillé de mise en œuvre. 

 

Le Bureau d’Etudes pourra proposer d’intégrer dans cette étude tout autre point qu’il jugera 

opportun, en le justifiant. 

 

 

ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES et CONTENU DE L’ETUDE 
 

Le Bureau d’Etudes devra déterminer les modalités et les conséquences financières 

techniques, sociales et juridiques d’un transfert de compétences assainissement et eau 

potable des Communes vers la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes à 

échéance 2019. 
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L’Etude sera divisée en 4 phases : 

 

PHASE 1 – Etat des lieux, analyse technique, économique et RH des services 

 

PHASE 2 – Définition d’un service type – Evaluation des performances des services 

 

PHASE 3 – Intégration intercommunale 

 

PHASE 4 (Tranche optionnelle) – Accompagnement jusqu’au transfert effectif de 

compétences 

 

Le prestataire doit expliciter clairement la méthodologie proposée pour chacune des 4 

phases dans son offre.  

 

2.1 PHASE 1 – Etat des lieux, analyse technique, économique et RH des services 
 

Cette phase a pour objectif de récolter les données nécessaires à l’étude afin de dresser 

l’état des lieux des services actuels puis d’en faire l’analyse technique et économique. 

Etat synthétique sur le mode de fonctionnement actuel des Communes en page 22. 

 

Afin d’organiser au mieux l’Etat des lieux et diagnostic des services, nous avons demandé 

aux Communes de nous transmettre (avant le 15/11/2016) et mettre à disposition du 

Bureau d’Etude les informations et documents suivants : 

 

 Les 3 derniers Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 

s’ils existent (sachant qu’il est obligatoire pour les 

Communes de + 3 500 habitants) ; 

 2015 2014 2013 

 Les tarifs du service pour l’année en cours et les 3 

dernières années ; 

2016 2015 2014 2013 

 Les règlements de service eau potable/assainissement 

collectif ; 

    

 Pour les délégations de service public : les contrats de 

délégations et avenants ainsi que les trois derniers 

rapports annuels du délégataire y compris le compte 

rendu financier ; 

 2015 2014 2013 

 Les 3 derniers comptes administratifs ;  2015 2014 2013 

 L’échéancier des annuités d’emprunt et 

d’amortissement pour chaque collectivité ; 

2016    

 Les dernières informations sur l’Etat de l’Actif et les 

dotations aux amortissements ; 

2016    

 Les dernières informations sur l’état des subventions et 

des quotes-parts transférées au compte de résultat ; 

2016    

 L’historique des investissements sur les 10 dernières 

années ; 

    

 Les montants annuels de la participation éventuelle du 

budget général au budget annexe sur les 4 dernières 

années, le montant de la Participation pour le 

Financement et l’Assainissement Collectif (PFAC) ou de 

la Participation Pour Voirie et Réseaux (PVR) si existante ; 

2016 2015 2014 2013 

 Les schémas directeurs d’eau 

potable/d’assainissement/de gestion des eaux pluviales 

si existants ; 
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 Les inventaires du patrimoine ;     

 Les plans de zonage et diagnostics ;     

 Les bordereaux des prix pratiqués pour les 

branchements. 

    

 

Les Communes mettent à disposition : 

 Les PLU, POS ou tout document d’urbanisme et toutes autres suggestions ; 

 Les schémas directeurs d’alimentation en eau potable existants ; 

 Les schémas généraux d’assainissement existants ; 

 Les schémas d’assainissement pluvial et un zonage « eaux pluviales » existants. 

 

Le Bureau d’Etudes doit prévoir au minimum une réunion dans chaque collectivité 

gestionnaire, avec le délégataire le cas échéant, afin de récupérer l’ensemble des 

documents disponibles, non mentionnés dans le tableau précédent. Au préalable, un 

questionnaire élaboré par le Bureau d’Etudes en concertation avec le maître d’ouvrage et 

validé par ce dernier, doit être envoyé à chaque collectivité avant le rendez-vous, afin que 

ces dernières préparent l’ensemble des éléments nécessaires. 

 

Il sera dressé un récapitulatif par autorité compétente, comprenant : 

 Un état des lieux administratif et juridique ; 

 Un état des lieux technique ; 

 Un état des lieux du patrimoine des collectivités ; 

 Un état des lieux financier ; 

 Un état des lieux des moyens humains ; 

 L’évaluation des performances des services ; 

 Rendu de la phase 1. 

 

Les non-conformités avec la réglementation en vigueur seront mises en évidence. Le 

Bureau d’Etudes utilisera les moyens graphiques dont il dispose pour illustrer cet état des 

lieux (cartes, tableaux, schémas…). 

 

Dans le cas où il ne peut recueillir certaines données, le prestataire estime les éléments 

indispensables (temps passé, coûts des ouvrages, amortissements, etc…) avec un niveau 

de fiabilité qu’il indique en fonction de la source de données. 

 

2.1.1. Etat des lieux administratif et juridique 

 

Le titulaire doit définir ou établir pour chaque service : 

 

 le périmètre et préciser ses compétences en matière d’eau potable/d’assainissement 

collectif/assainissement non collectif ; 

 la population desservie (permanente et saisonnière) ; 

 la nature du mode de gestion (régie, type de délégation de services publics…) ; 

 les contrats en cours : nature (prestations de service…), contenu, durée des contrats 

(origine, échéance), montants ainsi que les dispositions de fin de contrat (sort du personnel, 

sort des biens) et les modalités de transfert ; 

 la conformité des  services par rapport aux obligations règlementaires ; 

 les relations conventionnelles existantes entre les différentes autorités compétentes ainsi 

que leurs avenants : conventions de vente d’eau en gros (collectivités concernées, objet, 

durée et conditions financières) et conditions de transfert des conventions existantes ; 

 les prestations réalisées en sous-traitance et le type de marché (ponctuel, à bons de 

commande…) ; 
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 la situation juridique (autorisation de prélèvement et DUP de protection des captages 

d’eau potable, autorisations de rejet des STEP, servitudes éventuelles liées aux ouvrages) ; 

 la mise en place ou non d’autorisations de rejet et de conventions spéciales de 

déversement pour les effluents non domestiques ; 

 un recensement des moyens humains affectés aux services et les tâches exécutées : 

personnel affecté à la gestion administrative et/ou à l’exploitation du service (nombre 

d’agents, nombre d’ETP,  temps consacré au service, tâches réalisées…), statut du 

personnel ; 

 l’assujettissement à la TVA ; 

 l’entité réalisant la facturation du service ; 

 la gestion clientèle (accueil physique et téléphonique, existence d’une astreinte…) ; 

 l’existence éventuelle au sein de la structure d’un bureau d’étude et/ou d’une cellule 

marché. 
 

 

2.1.2. Etat des lieux technique 
 

Le titulaire évalue le patrimoine de chaque service selon les données fournies par les 

éventuels schémas directeurs, les autorités compétentes et par les exploitants. Il recueille 

également les éléments disponibles sur le suivi, l’entretien et le renouvellement du 

patrimoine réalisés par chaque service. 

 

En matière d’eau potable : 

 

 le nombre d’abonnés et l’assiette de facturation (historique sur les 3 dernières années) ; 

 les volumes d’eau brute prélevés, volumes d’eau potable distribués et achetés (historique 

sur les 3 dernières années) ; 

 l’existence d’outils de connaissance : schémas directeurs,  plans des réseaux et des 

ouvrages, inventaire des ouvrages, bases de données, SIG… 

 les ressources, captages, moyens de productions, de pompage et de traitement ; 

 l’origine de l’eau brute ; 

 les problèmes de qualité d’eau éventuels ; 

 les ouvrages de stockage existants  (nombre et capacité) ; 

 les réseaux existants (linéaire, âge) ; 

 Le nombre de branchements (identification de la présence éventuelle de branchements 

collectifs) ; 

 Les compteurs (généraux, de sectorisation et particuliers) : nombre et pyramide des âges ; 

 l’existence d’un système de télégestion ; 

 l’âge et l’état général des différents équipements ; 

 la défense incendie. 

 le suivi et l’entretien régulier réalisés : recherche de fuites, réparations de fuites… (en termes 

qualitatif et quantitatif) ; 

 le renouvellement des réseaux et des branchements (taux de renouvellement, linéaire 

renouvelé annuellement, critères de choix…) ; 

 un état des programmes de travaux en cours, à venir ou à l’étude ; 

 les dysfonctionnements éventuels (quantité ou qualité de la ressource, insuffisance du 

réseau…) ; 

 les interconnexions des infrastructures avec celles d’autres collectivités ; 

 la réalisation des avis sur les DT-DICT (projet de travaux, d'intention de commencement de 

travaux). 

 

En matière d’assainissement collectif : 

 

 Eaux usées : 
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 Le titulaire veillera à intégrer les données relatives aux eaux pluviales et aux réseaux 

dédiés ; 

 le nombre d’abonnés et l’assiette de facturation (historique sur les 3 dernières années) ; 

 l’existence d’outils de connaissance : schémas directeurs, zonages, plans des réseaux et 

des ouvrages, inventaire des ouvrages, bases de données, SIG… 

 les réseaux unitaires et séparatifs eaux usées (type, linéaire, âge) ; 

 les stations de traitement existantes et charges organiques et hydrauliques reçues ; 

 le nombre de branchements eaux usées et unitaires (en distinguant branchements eaux 

usées non domestiques et branchements eaux usées domestiques) ; 

 les postes de relèvement ; 

 les déversoirs d’orage (nombre, régime déclaration/autorisation, milieu récepteur), les 

bassins d’orage, l’incidence du pluvial sur les réseaux ; 

 l’existence d’un système de télégestion ; 

 l’âge et l’état général des différents équipements ; 

 le suivi et l’entretien régulier réalisés : interventions sur le réseau (curage préventif, 

désobstructions, ITV, contrôles…),… 

 le renouvellement des réseaux et des branchements (taux de renouvellement, linéaire 

renouvelé annuellement, critères de choix…) ; 

 un état des programmes de travaux réalisés, en cours, à venir ou à l’étude 

 les dysfonctionnements éventuels (points noirs du réseau, problèmes d’eaux claires 

parasites….) ; 

 les interconnexions des infrastructures avec celles d’autres collectivités ; 

 la réalisation des avis sur les DT-DICT. 

 

En matière d’assainissement non collectif (ANC) : 

 

 le nombre d’installations recensées et de logements actuellement concernés par l’ANC ; 

 les caractéristiques des systèmes en place : âge, type, entretien ; 

 le récapitulatif des prestations réalisées au cours des 4 dernières années : réalisation des 

contrôles des installations (contrôle de conception, de réalisation et contrôle des 

installations existantes, contrôle de bon fonctionnement et périodicité) ; 

 la conformité des installations existantes ; 

 les prestations assurées par le SPANC.  

 

 

2.1.3. Etat des lieux du patrimoine des collectivités 

 

Une analyse patrimoniale doit permettre de mettre en évidence l’efficacité du service, 

l’âge du patrimoine, les ratios de renouvellement et les travaux à réaliser (station de 

pompage, télégestion, inventaire des compteurs…). 

 

 

2.1.4. Etat des lieux financier 
 

Le titulaire doit effectuer une analyse rétrospective du budget annexe eau/assainissement 

de chaque service sur les 3 dernières années.  

 

A ce titre, il doit définir pour chaque service :  

 

 le prix du service au m3 pour une facture type de 120 m3, sa décomposition et la structure 

tarifaire mise en œuvre (y compris une analyse de la légalité de la tarification vis-à-vis de la 

réglementation en vigueur), la périodicité de la facturation (annuelle, trimestrielle…) ; 
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 les dépenses de fonctionnement réalisées et les éventuelles dépenses non impactées aux 

services (imputation des charges de personnel du service au budget général…) ou les 

dépenses impactées à tort ; 

 la liste des travaux réalisés au cours des dix dernières années et les montants financiers 

correspondants ainsi que les subventions affectées ; 

 l’origine et le montant des recettes de fonctionnement : participations liées au 

raccordement (PFAC, PVR ou autre), participation du budget général au budget 

annexe (au titre des eaux pluviales ou autre), recettes liées à la facturation du service, 

prime pour épuration, vente d’eau potable en gros… ; 

 le mode de financement de la gestion des eaux pluviales (taxe pluviale ou autre) pour les 

services d’assainissement collectif ; 

 la prise en compte et l’état des amortissements existants ; 

 le taux d’impayés ; 

 une analyse budgétaire rétrospective (sur les 3 dernières années) portant sur : 

 

 les équilibres financiers : équilibre d’exploitation (analyse des niveaux d’épargne et 

de la capacité d’autofinancement) équilibre d’investissement et équilibre de 

trésorerie ; 

 l’encours de la dette (différents emprunts, annuités, taux, durées, durée d’extinction 

de la dette). 

 

2.1.5. Etat des lieux des moyens humains 

 

Le titulaire recense les moyens humains affectés aux services et les tâches réellement 

exécutées. Il détaille au minimum les éléments suivants : 

 

 nombre d’agents affectés et temps consacré par agent aux services d’eau potable, 

d’assainissement collectif et non collectif (le temps consacré par les élus à d’éventuelles 

tâches relevant normalement d’un employé devra être intégré) ; 

 fiches de poste des agents ; 

 définition des tâches réalisées (nature et fréquence) ; 

 détail des différentes tâches : élaboration et suivi du budget, gestion des abonnés, relevé 

des compteurs, facturation, réparation de fuites, contrôle des branchements, maintenance 

d’ouvrage, maintenance électro-mécanique, étude et suivi de chantier, astreinte, suivi des 

contrats… 

 temps alloué à chaque tâche : moyens matériels affectés aux services, avec notamment 

les systèmes d’information / logiciels et fichiers correspondants  (plans, SIG, fichiers 

d’abonnés, supervision, ordonnancement…) : données, protocoles, formats, modalités de 

transferts… 

 

Le titulaire prend en compte les moyens humains et matériels en place au niveau des 

collectivités, mais également ceux en place auprès des délégataires ou des prestataires, le 

cas échéant. 

 

2.1.6. Evaluation des performances des services 

 

Cette étape vise à souligner les différences de performance entre les services 

d’assainissement et d’eau potable actuels et identifier des pistes d’amélioration dans la 

gestion de ces services. 

 

Le titulaire définit les performances des services actuels à partir d’un ensemble 

d’indicateurs à proposer, en complétant ou modifiant la liste ci-après. Il peut également 
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s’appuyer, lorsqu’ils existent, sur les indicateurs descriptifs de service et de performance 

devant être fournis à l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement. 

 

2.1.6.1. Eau potable 

 qualité de l’eau distribuée ; 

 indice linéaire de fuite ; 

 avancement de la protection des ressources (périmètre de protection, station 

d’alerte, sécurisation de la ressource…) ; 

 bilan ressources/besoins ; 

 connaissance du patrimoine ; 

 organisation d’un service d’astreinte ; 

 prise en compte et réactivité face à une non-conformité ; 

 existence et qualité d’un règlement de service ; 

 obligations en termes de défense incendie. 

 

2.1.6.2. Eau brute (le cas échéant) 

 

2.1.6.3. Assainissement collectif 

 existence d’un zonage d’assainissement ; 

 taux de desserte par les réseaux de collecte ; 

 indice de connaissance et de gestion patrimoniale ; 

 existence d’un diagnostic du système d’assainissement ; 

 pourcentage d’eaux parasites permanentes apportées par le réseau et surface 

active raccordée ; 

 conformité de la collecte : existence de déversement par temps sec, mise en place 

de l’autosurveillance réseau, existence d’autorisations de déversement, contrôle des 

branchements ; 

 conformité de la station d’épuration ; 

 prise en compte et réactivité face à un dysfonctionnement ; 

 organisation de l’astreinte ; 

 existence et qualité d’un règlement de service… 

 

2.1.6.4. Assainissement non collectif 

 compétence exercée (contrôle, conseil, entretien…) 

 existence d’un zonage d’assainissement… 

 

 2.1.6.5. Eaux pluviales 

Le titulaire précise dans son offre l’ensemble des indicateurs qu’il peut utiliser au 

cours de l’étude, et donne des explications sur le choix de ces indicateurs. Il 

convient de préciser que la gestion des eaux pluviales se rattache à la compétence 

« assainissement » et fait donc partie intégrante de la présente étude. 

 

2.1.7. Rendu de la PHASE 1 

 

Le prestataire organise et anime les réunions suivantes : 

 une réunion de lancement de l’étude devant le comité de pilotage élargi au comité 

technique ; 

 une réunion de présentation de la phase 1 au comité technique ; 

 puis, 2 semaines plus tard, une réunion de présentation de cette phase au comité de 

pilotage. 
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Le prestataire doit remettre au plus tard 1 semaine avant les réunions, les documents 

provisoires, afin que le maître d’ouvrage puisse faire ses remarques et qu’elles soient 

intégrées aux documents avant les réunions. 

 

Il remet un rapport définitif de PHASE 1 (format papier et numérique), dans un délai d’1 

semaine après la réunion de présentation au comité de pilotage, en intégrant si besoin les 

remarques formulées lors des réunions. Le rapport définitif devra comporter les données 

recueillies de façon synthétiques. 

 

2.2. PHASE 2 – Définition d’un service type – Evaluation des performances des services 
 

2.2.1. Définition d’un service type – référentiel objectif de performance 

 

L’étape 2.1.6. permet de souligner les différences de performances entre les services d’eau 

potable et d’assainissement existants. Avant de dimensionner les futurs services d’eau et 

d’assainissement, il est nécessaire de définir la qualité attendue pour ces services. Le 

prestataire définit un service type ayant pour ambition de répondre : 

 à la réglementation en vigueur (normes minimum…) ; 

 à une exploitation efficace des ouvrages (matériaux, programme de 

renouvellement…) ; 

 à l’attente des usagers. 

 

Pour cela, il établit plusieurs scénarii. 

 

Cette phase est essentielle dans l’étude car elle permet de mener une réflexion avec les élus 

sur la qualité attendue des services. Les élus doivent se positionner pour définir ensemble ce 

qu’ils attendent du futur service d’eau potable et d’assainissement en termes de qualité et 

de services. 

 

Le titulaire doit utiliser des indicateurs, notamment ceux déjà reconnus au niveau national 

(rendement du réseau, ratio ressources/besoins, taux de satisfaction usagers, conformité à la 

réglementation…). Le choix de l’utilisation des indicateurs dans cette étude doit être justifié. 

 

2.2.2. Evaluation des performances des services 

 

Le prestataire doit définir la qualité actuelle des services des collectivités au regard du 

service type défini en s’appuyant sur les résultats de l’état des lieux. 

Ce travail permet de comparer pour chaque collectivité la qualité du service rendu et l’état 

de son patrimoine avec le service type attendu. 

 

2.2.3. Rendu de la PHASE 2 

 

Au cours de la phase 2, le prestataire doit animer un débat en comité technique puis, 1 

semaine plus tard, en comité de pilotage pour définir l’objectif de performance à atteindre, 

soit le service type. 

 

A la suite de ce débat, le prestataire fait un rendu avec présentation devant le comité 

technique, puis, 2 semaines plus tard, devant le comité de pilotage. 

 

Le prestataire remettra un rapport définitif de PHASE 2 (format papier et numérique), dans un 

délai d’1 semaine après la réunion de présentation, en intégrant si besoins les remarques 

formulées lors des réunions. 
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2.3. PHASE 3 – Intégration Intercommunale 
 

Cette phase doit permettre d’évaluer les conséquences techniques, financières, salariales et 

juridiques d’un transfert de compétences. 

 

2.3.1. Transfert des compétences Eau et Assainissement à la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes 

 

Le titulaire présente les conséquences du transfert de compétences eau potable et 

assainissement des communes membres. Il dimensionne le nouveau service en termes de 

moyens humains, matériels et adaptations des équipements pour atteindre l’objectif de 

performance déterminé en PHASE 2, en fonction du mode de gestion et de son impact sur 

l’organisation des services. 

 

Il évalue les conséquences sur les prix de l’eau et de l’assainissement.  

Le titulaire doit établir : 

 l’adaptation nécessaire des moyens de fonctionnement ; 

 L’évaluation des investissements à prévoir ; 

 Le calendrier de mise en œuvre et budget prévisionnel correspondant, ainsi que 

l’évaluation du prix du service ; 

 Les conséquences sur le budget des communes (en cas de budget unique 

eau/assainissement ou d’apport du budget général). 

 

2.3.1.1. Adaptation nécessaires des moyens de fonctionnement 

Cette phase fait état des coûts de fonctionnement et du temps passé détaillés par 

type d’ouvrage (captages, réservoirs, réseaux, station d’épuration…). 

 

Le titulaire définit les éléments suivants : 

 Les tâches à réaliser par le service et leur fréquence, que ce soit sur le plan 

administratif ou technique (fiches de poste, profils et compétences) ; 

 Les tâches qui seraient à réaliser par des prestataires extérieurs (contrôles 

réglementaires, analyses…) ; 

 Les frais fixes, énergie et consommables ; 

 Les moyens humains nécessaires (fiches de poste, profils et compétences) en 

intégrant les différentes missions : 

o Direction ; 

o Comptabilité ; 

o Secrétariat ; 

o Assistance à Maîtrise d’Ouvrage ; 

o Maîtrise d’œuvre ; 

o Facturation ; 

o Contrôle de l’exploitation (Régie et/ou DSP° 

o Exploitation ; 

o Protection de la ressource. 

 Les moyens matériels nécessaires : une attention particulière doit être portée à la 

facturation et au logiciel permettant de la réaliser. 

 

2.3.1.2. Evaluation des Investissements à prévoir 

Le titulaire définit les investissements à réaliser dans les 15 prochaines années. Il 

s’appuie pour cela sur des propositions de programmation de travaux. 
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Un bilan annuel de la charge de ces investissements est établi (avec prise en compte 

des amortissements). 

 

 

2.3.1.3. Calendrier et budget prévisionnel – Evaluation du prix du service 

Le titulaire définit un calendrier de mise en œuvre des investissements et des moyens 

de fonctionnement. Il propose une programmation budgétaire et définira l’incidence 

financière pour les usagers avec élaboration d’une grille tarifaire. 

 

De plus, le titulaire définit la mise en œuvre de ce transfert de compétences, en précisant 

au minimum : 

 La proposition d’une date de transfert (envisageable dès 2018) ; 

 L’élaboration d’un échéancier précis des moyens techniques humains et financiers 

à mettre en œuvre pour le fonctionnement du futur service assainissement et eau 

potable ; 

 Les conditions de reprise des personnels : modalités de transfert, en fonction des 

statuts, évaluation de la charge salariale globale due à la prise de compétence ; 

 L’évaluation des transferts éventuels de biens mobiliers et immobiliers ; 

 L’évaluation de l’actif et du passif des collectivités ; 

 La proposition d’une convergence tarifaire (modalités et calendrier), simulation sur 

plusieurs années, simulation de lissage ; 

 Le calendrier faisant apparaître l’ensemble des opérations et procédures à mettre 

en œuvre ; 

 Les simulations budgétaires pluriannuelles pour la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes ; 

 L’impact financier pour les usagers du service. 

 

De plus, le titulaire doit proposer une méthodologie administrative et technique du transfert 

des compétences, en indiquant les conséquences et obligations respectives des 

collectivités par rapport à ce transfert de compétences. 

 

2.3.2. Rendu de la PHASE 3 

 

A l’issue de cette phase, le prestataire en réalise un rendu avec présentation au comité 

technique, puis, 2 semaines plus tard, au comité de pilotage. Le prestataire doit remettre au 

plus tard 1 semaine avant les réunions les documents provisoires, afin que le maître 

d’ouvrage puisse faire ses remarques et qu’elles soient intégrées aux documents avant les 

réunions. 

 

Le prestataire remet un rapport définitif de PHASE 3 (format papier et numérique), dans un 

délai d’1 semaine après la réunion de présentation, en intégrant si besoin les remarques 

formulées lors des réunions. 

 

2.4 PHASE 4 (Tranche Optionnelle) – Accompagnement jusqu’au transfert effectif de 

compétences 
 

Le titulaire doit effectuer pour le compte de la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes l’ensemble des démarches nécessaires permettant à la Communauté de 

recueillir toutes les données et informations nécessaires pour le transfert. 

 

Les points à étudier sont notamment les suivants : 

 L’ensemble des obligations et dispositions contractuelles liant les parties et identifiant 

les risques juridiques ; 
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 Le recensement de l’ensemble des obligations contractuelles, réglementaires et 

fiscales ; 

 L’assistance pour la création des budgets annexes ; 

 L’assistance pour la reprise du personnel. 

 

 

ARTICLE 3 – MODALITES DE PASSATION 
 

3.1 PLANNING PREVISIONNEL 
 

La mission s’effectue en 4 PHASES : 

 

 PHASE 1 (tranche ferme) : Une phase d’analyse-état des lieux devant être restituée dans un 

délai de 22 semaines à compter de la notification du marché (une réunion de restitution 

doit être programmée pour validation de l’analyse et de l’état des lieux par le comité de 

pilotage). Le Bureau d’Etudes peut prévoir un COTECH et un COPIL intermédiaire, pour 

présentation en 2 fois du diagnostic des Communes (ex : 11 Communes + 11 Communes 

ou autres). 

 

 PHASE 2 (tranche ferme) : Une phase d’élaboration de scénarios éventuels pour la création 

d’un service-type devant être restituée dans un délai de 6 semaines à compter de la 

validation par le comité de pilotage de la phase 1. 

 

 PHASE 3 (tranche ferme) : Une phase correspondant à l’approfondissement d’un scénario 

pour aboutir à l’intégration intercommunale, devant être restituée dans un délai de 4 

semaines, à compter de la validation par le comité de pilotage de la phase précédente. 

 

 PHASE 4 (tranche optionnelle) : Le titulaire remet un échéancier prévisionnel détaillé pour 

chaque phase. 

 

Le démarrage de chaque phase est ordonné par ordre de service. La validation de chaque 

phase de tranche est notifiée par courrier. Il est proposé en ANNEXE un planning d’élaboration 

des 3 phases. 

 

La mission tranche ferme doit impérativement être réalisée dans un délai maximal de 10 mois ½  à 

compter de la notification du marché ou éventuellement à compter de Janvier 2017. 

Si le prestataire propose dans son offre des délais de réalisation plus courts, ils sont contractuels et 

s’appliquent. 

La décision d’affermissement de la tranche optionnelle sera actée à la fin de la PHASE 2, lors du 

comité de pilotage. 

Une tranche optionnelle non affermie ne donne pas lieu à indemnité de dédit. 

 

Un planning (conforme au cahier des charges) est proposé par le prestataire et validé par le 

maître d’ouvrage avant tout commencement d’exécution de la mission. Le prestataire doit fournir 

la décomposition de son prix global et forfaitaire. 

 

3.2 LES CLAUSES FINANCIERES 
 

Le prestataire s’engage à prendre à sa charge l’intégralité des frais inhérents à l’étude (frais de 

collecte de données auprès des fournisseurs…). 

Ce cahier des charges présente un cadre général de l’étude à respecter impérativement. 
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3.3 CONDUITE DE L’ETUDE ET MODALITES DE TRAVAIL 
 

La conduite de l’étude est assurée par la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes, en lien 

très étroit avec chaque Commune, avec les instances de pilotage qui se composent comme 

suit : 

 Un comité de pilotage intercommunal composé des élus du bureau communautaire élargi 

aux maires et adjoints communaux à l’eau et à l’assainissement ;  

 Un comité technique intercommunal composé du Vice-Président en charge du dossier et 

de techniciens et représentants des services communaux et intercommunaux. 

Ces comités se réunissent à la fin de chaque phase, et autant que nécessaire pour le bon 

déroulement de l’étude. Le prestataire s’engage à être présent à chaque comité où sa présence 

est requise. Ces comités peuvent s’adjoindre de représentants d’autres institutions s’ils le 

souhaitent. 

 

3.4 REUNIONS 
 

Sont comprises dans la mission : 

 Une rencontre avec chaque collectivité pour compléter et vérifier les informations recueillis 

(une vingtaine de rencontre environ, au vu de nombre de Communes membres) ; 

 1 réunion de lancement ; 

 Les 2 réunions de présentation de la PHASE 1 au comité technique et au comité de 

pilotage ; 

 Les 2 réunions de présentation de la PHASE 2 au comité technique et au comité de 

pilotage ; 

 Les 2 réunions de présentation de la PHASE 3 et conclusions au comité technique et au 

comité de pilotage ; 

 Autant de réunions de travail que nécessaire avec les services de la Communauté de 

Communes Agly-Fenouillèdes et ses communes membres. Le coût de la mission du 

prestataire intègre l’ensemble de ces réunions (mission forfaitaire). 

 

3.5 ORGANISATION DE L’EQUIPE PROJET 
 

Pour cette étude, un juriste, un économiste, un ingénieur/technicien réseaux, un spécialiste en 

procédé de traitement de l’eau, de l’assainissement non collectif sont au minimum des spécialités 

demandées par le maître d’ouvrage.  
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PARTIE II : CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 

 

ARTICLE 1 – DEROULEMENT 
  

Le maître d’ouvrage sera tenu régulièrement informé de l’avancement de la mission. 

Le prestataire s’engage à fournir sur demande du maître d’ouvrage et dans les meilleurs délais 

toutes les informations qui lui seraient demandées pour contrôler la bonne exécution des missions 

confiées. 

 

ARTICLE 2 – TYPE DE PROCEDURE 
 

La présente consultation est passée selon la procédure adaptée et soumise aux dispositions de 

l’article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 et de l’article 27 du décret n°2016-360 du 

25/03/2016 relatif aux marchés publics. 

 

Il suit les dispositions de l’article 77 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 concernant les marchés 

à tranches. 

 

Le présent marché n’est pas alloti en raison de la nature de l’achat (prestations intellectuelles) 

nécessitant une cohérence d’ensemble dans la réalisation de la prestation. 

Le présent marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle. 

 

ARTICLE 3 – DUREE DU MARCHE 
 

Le présent marché est conclu pour une période de 36 mois fermes à compter de la date de 

notification. 

Les délais d’exécution débutent à compter de la réunion de lancement de l’Etude. 

 

La mission tranche ferme doit impérativement être réalisée dans un délai maximal de 10 mois ½ à 

compter de la notification du marché. 

Si le prestataire propose dans son offre des délais de réalisation plus courts, ils sont contractuels et 

s’appliquent. 

 

Les modalités concernant les délais d’exécution sont fixés en Partie I par les articles 3.1 et 3.4 du 

présent Cahier des Charges. 

 

La date de démarrage des études est prévue début janvier 2017. 

 

ARTICLE 4 – SOUS-TRAITANCE 
 

Si le prestataire souhaite sous-traiter certaines tâches, il devra au préalable en référer au maître 

d’ouvrage pour accord. 

L’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-

traitance sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par le pouvoir adjudicateur et 

par le prestataire qui conclut le contrat de sous-traitance. 
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ARTICLE 5 – PRIX – VARIATION DANS LES PRIX – REGLEMENT DES COMPTES 

 

5.1 TYPE DE PRIX 
 

Les prestations sont traitées à prix global forfaitaire. 

 

5.2 ETABLISSEMENT DU PRIX 
 

Les prix du marché sont établis en euros hors les Taxes à la Valeur  Ajoutée (TVA). 

 

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution et de la maîtrise de 

la qualité des prestations, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer à l’entrepreneur 

une marge pour risques et bénéfice. 

 

5.3 MOIS D’ETABLISSEMENT DES PRIX DU MARCHE 
 

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois 

de remise des offres. Ce mois est appelé « mois zéro ». 

 

5.4 REVISION DU PRIX DU MARCHE 
 

Les prix de la tranche ferme sont fermes, non révisables. 

Les prix de la tranche optionnelle seront révisés à la date de la notification de son affermissement. 

Le prix ainsi fixé restera ferme pendant la durée d’exécution de la tranche optionnelle. 

La révision est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient C de révision, 

donnée par la formule : P = (Po x Cm) 

 

Tel que Cn = I (m) / l(o) 

 

Dans laquelle : 

P = prix initial actualisé 

Po = prix de base mentionnés à l’acte d’engagement 

I (o) = valeur de l’index I au mois de la date limite de remise des offres 

I (m) = valeur du même indice au mois de réalisation des prestations. 

 

Pour information, le dernier indice ING connu lors de la publication du présent marché est : 109.4 

(Identifiant : 001711010 – juin 2016 – INSEE). 

 

Ce mois m est déterminé comme suit : index du mois au cours duquel l’acompte ou l’élément de 

mission est facturable. 

Lorsque la valeur finale des index n’est pas connue au moment du paiement, le maître d’ouvrage 

doit procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la dernière 

situation économique connue. 

Le maître d’ouvrage procédera à la révision définitive dès que les index seront publiés. 

Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur. 

 

5.5 REGLEMENT DES ACOMPTES 
 

Il sera fait application de l’article 11 du CCAG-PI. 
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5.6 REGLEMENT EN CAS DE COTRAITANCE OU DE SOUS-TRAITANCE 
 

Il sera fait application de l’article 12 du CCAG-PI.  

 

5.7 DELAI DE PAIEMENT 
 

Le paiement sera effectué selon le délai maximal de trente jours à compter de la date de 

réception des factures. 

Passé ce délai, le titulaire bénéficiera d’intérêts moratoires en référence au taux légal, avant le 

premier jour de calendrier du semestre de l’année civile. 

 

ARTICLE 6 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante : 

a) Pièces particulières : 

1. Acte d’Engagement ; 

2. Le présent Cahier des Charges ; 

3. La Note Méthodologique ; 

b) Pièces générales : 

Le cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de prestations 

intellectuelles (CCAG-PI) (option A). 

 

ARTICLE 7 – ASSURANCES 
 

Dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification du marché et avant tout 

commencement d’exécution, le Bureau d’Etudes ainsi que les co-traitants et les sous-traitants 

désignés dans le marché doivent justifier qu’ils sont titulaires au moyen d’une attestation portant 

étendue de la garantie d’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont 

s’inspirent les articles 1382 et suivants, 1792 et suivants, 2270 et suivants du Code Civil. 

Tout défaut de présentation dans le délai indiqué entraîne de plein droit la nullité de la 

notification sans que l’entreprise puisse demander une quelconque réparation. 

 

ARTICLE 8 – PENALITES 
 

En cas de retard de l’étude la pénalité appliquée sera de 1/1000 du montant de la partie de 

prestation dont le délai est expiré par jours de retard. Le point de départ du calcul des pénalités 

sera le premier jour de la quinzaine du mois suivant la date à laquelle la prestation aurait dû être 

achevée. 

En cas de non-respect d’une des clauses du présent cahier des charges une pénalité de 500 € 

TTC sera retenue sur la rémunération des prestations. 

En cas de retard dans la production des documents dans les 7 jours suivant la demande du maître 

d’ouvrage, et du fait du prestataire, il sera appliqué une pénalité journalière de 50 € TTC par jour 

de retard. 

 

 

 

 

ARTICLE 9 – RESILIATION 
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La résiliation pourra être prononcée dans les cas prévus par le CCAG-PI applicable au présent 

marché. 

 

ARTICLE 10 – SAISINE DU COMITE CONSULTATIF DE REGLEMENT AMIABLE 
 

A défaut de parvenir à un accord amiable, et avant de saisir la juridiction compétente, pour les 

litiges nés de l’exécution du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité consultatif de 

règlement amiable qui est chargé de trouver une solution amiable et équitable. 

Comité Consultatif Interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, 

Place Félix-Baret, CS 80001, 13282 MARSEILLE Cedex 06, Tel. : 04 84 35 45 54 

 

ARTICLE 11 – TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE 
 

En cas de litige, les parties conviennent de saisir le Tribunal Administratif dans le ressort duquel se 

situe le maître d’ouvrage. 

Tribunal Administratif de Montpellier 

6, Rue Pitot 

34063 MONPTELLIER Cedex 

 

ARTICLE 12 – DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 
 

Toutes dispositions du CCAG/PI non contredites par les stipulations du présent CCAP demeurent 

pleinement  applicables. 
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Etat synthétique sur le mode de fonctionnement actuel des Communes  

   

COMMUNES Type de Gestion EAU
Observation

(Syndicat, Entreprise…)
COMMUNES

Type de Gestion 

ASSAINISSEMENT

Observation

(Syndicat, Entreprise…)

Saint-Paul-de-Fenouillet
Délégation de Serv ice

Public

Contrats SAUR de 8 ans du

01/01/2014 au 31/12/2021.
Saint-Paul-de-Fenouillet

Délégation de Serv ice

Public

Contrats SAUR de 8 ans du

01/01/2014 au 31/12/2021.

Latour-de-France Régie

Convention avec

Perpignan Méditerranée

Métropôle car le

pompage de production

d'eau dessert la Commune

de MONTNER (Adhérente

à PMCU). Commission

Syndicale Latour/PMCU

Latour-de-France Régie
Contrat d'entretien avec

la SAUR

Maury Régie directe Maury Régie directe

Caudiès-de-Fenouillèdes Régie directe Caudiès-de-Fenouillèdes Régie directe

Ansignan Régie directe Ansignan

Lesquerde Régie 
Contrat d'entretien avec

la SAUR.
Lesquerde Régie 

Contrat d'entretien avec

la SAUR.

Rasiguères Régie directe Rasiguères Régie directe

Caramany Régie Caramany Régie 

Saint-Arnac Régie Saint-Arnac Régie 

Prugnanes Régie Prugnanes Régie 

Rabouillet Régie Rabouillet Régie 

Lansac Régie
Interventions éventuelles

de la SAUR
Lansac Régie

Interventions éventuelles

de la SAUR

Planèzes Régie
Maintenance HYDRO

ROUSSILLON SERVICE
Planèzes Régie

Le Viv ier Régie Le Viv ier Régie

Fenouillet Régie directe Fenouillet Régie directe

Prats-de-Sournia Régie Prats-de-Sournia Régie 

Trilla Régie Trilla Régie 

Pezilla-de-Conflent Régie Pezilla-de-Conflent Régie 

Saint-Martin Régie Saint-Martin Régie 

Feilluns Régie Feilluns Régie 

Fosse Régie Fosse Régie 

Vira Régie Vira Régie 
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SUIVI du DIAGNOSTIC et Etude Eau Potable et Assainissement

4 REUNIONS 1 Lancement de l'Etude

1

PHASE 1 - Etat des lieux, analyse

technique, économique et RH des

Serv ices

1

PHASE 2 - Définition d'un serv ice type -

Evaluation des performances des

serv ices

1 PHASE 3 - Intégration intercommunale

 

MEMBRES

BUREAU(X) D'ETUDES 

Bureau Président/Vice-Présidents 1 Monsieur Charles CHIVILO PRESIDENT Maire de MAURY

2 Monsieur Jean-Pierre FOURLON 1er Vice-Président Maire de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES

3 Monsieur Jacques BAYONA 2éme Vice-Président Maire de SAINT-PAUL DE FENOUILLET

4 Monsieur Michel PIGEON 3ème Vice-Président Maire de LATOUR-DE-France

 5 Monsieur Jacques BARTHES 4ème Vice-Président Maire de LESQUERDE

6 Monsieur Didier FOURCADE 5ème Vice-Président Maire de TRILLA

 7 Monsieur Jean-Louis RAYNAUD 6ème Vice-Président Maire de FENOUILLET

  

Représentants des Communes Membres

ANSIGNAN 8

CARAMANY 9  

FEILLUNS 10  

FOSSE 11  

LANSAC 12  

PEZILLA-DE-CONFLENT 13  

PLANEZES 14  

PRATS-DE-SOURNIA 15  

PRUGNANES 16  

RABOUILLET 17  

RASIGUERES 18  

SAINT-ARNAC 19  

SAINT-MARTIN DE FENOUILLET 20  

VIRA 21  

LE VIVIER 22  

 

Représentants des Organismes suivants (ou Partenaires)

CONSEIL DEPARTEMENTAL des Pyrénées-Orientales

Agence de l'EAU

(DDTM) Direction Départementale des Territoires et de la Mer

(DREAL) Direction Régionale Env ironnement, Aménagement et Logement

(ARS) Agence Régionale de Santé

TECHNICIENS de la Communauté de Communes

Madame Mireille MOULIS Directrice Générale des Services

Monsieur Denis SALLES Directeur des Services Techniques

COMITE TECHNIQUE (COTECH)

MEMBRES  

BUREAU(X) D'ETUDES  

Vice-Président en charge du dossier A désigner…

Madame Mireille MOULIS Directrice Générale des Serv ices

Monsieur Denis SALLES Directeur des Serv ices Techniques

Monsieur Jacques VALLEJO Responsable du Pôle d'Exploitation Env ironnement

Monsieur Lionel GAMBUS

Techniciens EAU & ASSAINISSEMENT des COMMUNES MEMBRES

A désigner…

Chargé de Missions Développement Economique - Urbanisme -

SIG - Pôle Administratif

Monsieur Lionel GAMBUS - Chargé de Missions Développement

Economique - Urbanisme - SIG - Pôle Administratif

Le prestataire doit  remettre au plus tard 1 semaine avant les COTECH et 

COPIL, les documents provisoires, afin que le maître d'ouvrage puisse faire 

ses remarques et qu'elles soient intégrées aux documents avant les 

réunions. Les Rapports définit ifs des PHASES sont t ransmis par le prestataire, 1 

semaine après la réunion.

Le COTECH se réunit 15 jours avant le COPIL } Lancement + 3 réunions.

Interlocuteurs du Bureau d'Etudes au sein de la CCAF

Monsieur Denis SALLES - Directeur des Serv ices Techniques

Monsieur Jacques VALLEJO - Responsable d'Exploitation du Pôle

Env ironnement

COMITE DE PILOTAGE (COPIL)

Madame Mireille MOULIS - Directrice Générale des Serv ices

PROPOSITION 

Faire un choix entre le Maire de 

la Commune ou l'Adjoint à l'Eau 

et  l'Assainissement si possible...
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PROPOSITION d’un Planning pour l’élaboration des 3 Phases 

 

 

2017 10.5 mois pour les 3 PHASES…

JANVIER JUIN JUIN JUIN JUIN JUILLET JUIL.-AOUT AOUT AOUT SEPTEMBRE

Semaine 01 Semaine 23 Semaine 24 Semaine 25 Semaine 26 Semaine 27 Semaine 34 Semaine 35 Semaine 36

Réunion de 

lancement de 

l'Etude 

devant le 

Comité de 

Pilotage Elargi

Transmission 

des 

documents 

provisoires du 

COTECH 

PHASE 1

COTECH 

PHASE 1

Transmission 

des 

documents 

provisoires du 

COPIL PHASE 1

COPIL PHASE 1

VALIDATION 

COPIL PHASE 

1

6 semaines 

positionnées 

pour la PHASE 

2

Transmission 

des 

documents 

provisoires du 

COTECH 

PHASE 2

COTECH 

PHASE 2

Transmission 

des 

documents 

provisoires du 

COPIL PHASE 2

COTECH + 

COPIL + 

Partenaires

Présentat° de la 

Méthodologie

SEPTEMBRE SEPTEMBRE SEPT.-OCT. OCTOBRE NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE

Semaine 37 Semaine 38  Semaine 43 Semaine 44 Semaine 45 Semaine 46

COPIL PHASE 2

VALIDATION 

COPIL PHASE 

2 Acter la 

PHASE 4

4 semaines 

positionnées 

pour la PHASE 

3

Transmission 

des 

documents 

provisoires du 

COTECH 

PHASE 3

COTECH 

PHASE 3

Transmission 

des 

documents 

provisoires du 

COPIL PHASE 3

COPIL PHASE 3

PHASE 4 selon 

l'échéancier du Bureau 

d'Etudes


