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CHAPITRE 1. PRINCIPES GENERAUX  

Article 1. Objet de la prestation 
Le présent CCTP a pour objet de fixer le champ d’application et les modalités techniques des 
prestations de service concernant l’exploitation du service d’assainissement collectif pour le compte 
de la Communauté de communes Agly-Fenouillèdes, ci-après désignée « la CCAF ».  

Dans les conditions fixées notamment par le présent CCTP, cette prestation consiste d’une part à 
assurer l’exploitation quotidienne des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées, d’autre 
part à exécuter ponctuellement des interventions sur le réseau de collecte. 

Cette prestation constitue le lot n°2 d’un marché comprenant 2 lots ; le lot n°1 porte sur 
l’exploitation du service d’eau potable. 

Article 2. Périmètre de la prestation 
La prestation est exécutée sur l’ensemble du territoire de la CCAF, à l’exception de la commune de 
Saint-Paul de Fenouillet et des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées qui y sont 
implantés. 

Article 3. Patrimoine sur lequel porte la prestation 
L’inventaire détaillé des principaux ouvrages et équipements à exploiter figure en annexe au présent 
CCTP. Ils sont remis au titulaire dès l’entrée en vigueur du marché. Le titulaire les prend en charge 
dans l'état où ils se trouvent ; il est réputé avoir pu en prendre connaissance dans le cadre de la visite 
préalable à la remise des offres et ne peut donc invoquer leur état pour se soustraire aux obligations 
du présent CCTP. 

Dès l’entrée en vigueur du marché, le titulaire assure régulièrement l'exploitation selon les termes du 
marché. Il souscrit à cet effet les contrats d’assurance et de fournitures nécessaires.  

Article 4. Prestations confiées au titulaire 
Le marché comprend une majorité de prestations forfaitaires récurrentes ainsi que des prestations 
ponctuelles complémentaires déclenchées sur bon de commande. 

D’une manière générale, le titulaire est en tout état de cause pleinement responsable des dommages 
occasionnés pendant l'exécution de ses interventions, de tous les accidents impliquant ses employés, 
ainsi que des conséquences pour des tiers ou des biens. Il souscrit à cet effet les contrats d’assurance 
nécessaires. 

(a) Prestations forfaitaires relevant de l’exploitation courante 
Les prestations relevant de cette catégorie sont exécutées tout au long du marché par le titulaire, 
auquel il appartient de déterminer le nombre et la fréquence des interventions correspondantes, 
d’en planifier l’exécution et de mobiliser à tout moment un personnel compétent, qualifié et en 
nombre suffisant, pourvu des moyens matériels appropriés. Dans cette logique, la rémunération de 
l’ensemble de ces tâches, qui sont recensées au Chapitre 2, est forfaitaire. 

(b) Prestations complémentaires hors forfait 
La CCAF peut être amenée à confier au titulaire des prestations complémentaires, faisant l’objet 
d’une rémunération spécifique en complément du forfait mentionné ci-dessus. La quantité de ces 
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prestations, qui sont recensées au Chapitre 3 du présent CCTP, ne peut être définie à l’avance ; elles 
feront donc l’objet de bons de commande au gré des besoins de la CCAF.  

Article 5. Conditions générales pour l’exécution des prestations 

(a) Sécurité et signalisation 
Il est de la responsabilité exclusive du titulaire de se conformer aux réglementations en vigueur 
concernant d’une part la sécurité du personnel et d’autre part la signalisation des chantiers lorsqu’il 
intervient sur voie publique dans le cadre du présent marché. De façon générale, il respecte 
l’ensemble des dispositions issues des CCTG correspondant à la nature des interventions 
(notamment n°2 et 70). 

Le cas échéant, le titulaire se conforme en tous points aux règles spécifiques en matière de 
circulation de la commune sur le territoire de laquelle il opère. Il fait en sorte de maintenir à tout 
moment l’accès des riverains à leurs bâtiments ou stationnements. 

Les éventuels coûts induits par le respect de ces règles sont inclus dans les prix des prestations 
correspondantes figurant au bordereau des prix. 

Si la CCAF constate une défaillance du titulaire quant à ces règles de sécurité du personnel et de 
signalisation, elle peut prendre, sans mise en demeure préalable, les mesures nécessaires pouvant 
aller jusqu’à l’arrêt immédiat du travail en cours. Les éventuelles conséquences financières sont alors 
intégralement supportées par le titulaire.  

(b) Utilisation des voies publiques et privées 
Pour l'exercice des droits et obligations conférés par le présent marché, le titulaire se conforme aux 
textes en vigueur (Code de la Voirie Routière notamment), aux règlements de voirie ainsi qu’aux 
prescriptions issues de servitude existantes.  

L'exercice des droits du titulaire sur les voies publiques ou privées qui n'appartiennent pas à la CCAF 
est subordonné à l'existence des autorisations nécessaires qu’il lui appartient d'obtenir.  

Hormis les cas d'urgence, toute intervention sur la voirie communale fait l'objet d'une demande 
d'autorisation de voirie par le titulaire à la mairie concernée.  

(c) Renouvellement  
Le renouvellement sur les ouvrages, programmé ou pas, relève de la CCAF et n’est donc pas inclus 
dans le présent marché.  

Toutefois, les renouvellements rendus nécessaires par un manque d’entretien ou de précaution, un 
défaut de réparation à la charge du titulaire et/ou par une détérioration due au gel, pour lesquels sa 
responsabilité est directement avérée, sont systématiquement exécutés par le titulaire à ses frais, ou 
d’office par la CCAF aux frais du titulaire si la situation exige une intervention urgente (continuité du 
service, sécurité, etc.) ; 

Article 6. Répartition générale des charges  
Le titulaire support le coût de l’ensemble des charges liées à l’exécution du marché hormis les coûts 
d’énergie électrique et d’eau potable et les charges explicitement exclues par les dispositions du 
présent CCTP. 



4 
 

CHAPITRE 2. PRESTATIONS FORFAITAIRES RELEVANT DE 
L’EXPLOITATION COURANTE 

Article 7. Surveillance et entretien des ouvrages 

(a) Principe général  
Sans préjudice des alinéas (b) et suivants du présent article, les obligations du titulaire au titre de la 
surveillance et de l’entretien des ouvrages comprennent les tâches suivantes. 

 

PRINCIPALES TACHES RELEVANT DE LA SURVEILLANCE COURANTE DES OUVRAGES  
(STATIONS D’EPURATION, POSTES DE RELEVEMENT) 

OUVRAGES ET EQUIPEMENTS 

Surveillance de l’état général et du bon fonctionnement de l’ensemble des ouvrages et équipements  

Entretien courant de ces mêmes ouvrages et équipements  

Lagunes et lits plantés de roseaux : dératisation, nettoyage dégraisseur, enlèvement des lentilles, 
piégeage, entretien des berges, faucardage, etc. 

CANALISATIONS  

Entretien 

Curage préventif 

POSTES DE RELEVEMENT  

Entretien, nettoyage 

Curage préventif 

EQUIPEMENTS  

Matériels tournants, accessoires hydrauliques, équipements électriques, électromécaniques et 
électroniques, matériels de régulation et de robinetterie, équipements d’analyses, de transmission, 
de télégestion : 

 Entretien, réparations, vérifications, protection contre la corrosion 

 Changement de pièces d’un montant ≤250 €HT / opération (prix fourniture hors pose) 

 Contrôles réglementaires périodiques des appareils électriques, sous pression et de levage 

GENIE CIVIL ET BATIMENTS 

Ouvrages en béton ou en maçonnerie : 

 Surveillance de l’état général des ouvrages  

 Entretien et nettoyage des ouvrages intérieurs et extérieurs 

 Réparation localisée de fissures et d’étanchéité ou d’éclats de béton (≤ 1 m²) 

 Peinture intérieure localisée (≤ 1 m²) 

Ouvrages métalliques, serrurerie, menuiserie 

 Protection anticorrosion et peintures si dégradation (≤ 1 m²) 

 Entretien courant 

TOITURES, COUVERTURES, ZINGUERIE 

Nettoyage des mousses 

Réparations localisées (≤ 1 m²) 
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AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

Entretien des espaces verts 

Clôtures et portails, garde-corps et barrières, échelles 

 Surveillance 

 Entretien et réparation clôtures, portails, garde-corps et barrières (≤ 1 m²) 

 Protection anticorrosion et peinture de tous les organes métalliques peints (≤ 1 m²) 

 

(b) Présence de terrain 
Le titulaire assure en permanence la surveillance de l’état général et du bon fonctionnement des 
ouvrages visés à l’Article 3.  

Pour cela, il organise une présence de terrain suffisante pour lui permettre d’exécuter correctement 
le présent marché, notamment par le biais de visites régulières de la totalité des ouvrages et des 
sites du service. Il est de sa responsabilité de déterminer la fréquence de ces visites, adaptée selon 
les sites, de les planifier et de les effectuer.  

S’il constate une dégradation des ouvrages ou un risque que cela se produise, que cela soit dû à 
l’usage normal des équipements ou à toute cause extérieure (intrusions, vandalisme, etc.), il est tenu 
à une obligation d’information de la CCAF conformément aux dispositions du (f) ci-dessous. 

(c) Entretien et maintenance des équipements et des ouvrages 
Le titulaire assure l’entretien courant de tout le patrimoine qui lui est confié dans le cadre du présent 
marché.  

Les travaux d'entretien comprennent toutes les opérations normales permettant d'assurer le 
maintien en état des installations jusqu'au moment où leur vétusté ou une défaillance rendent 
nécessaires des travaux de renouvellement.  

Les travaux d’entretien ont également pour objet de maintenir aux bâtiments et à leurs abords un 
aspect visuel extérieur satisfaisant. 

Le respect de cette obligation de maintien en bon état s’apprécie au regard de l’état du patrimoine à 
l’entrée en vigueur du marché, tel qu’il est décrit dans l’inventaire contradictoire visé à l’Article 
10(a). 

(1) Pour ce qui concerne les ouvrages 

Cela inclut notamment : 

 le nettoyage et l’entretien des ouvrages ; 

 la remise en peinture des organes et accessoires métalliques peints (barrières, portails, 
garde-corps, etc.) sur une surface inférieure ou égale à 1 m2 lorsqu’une dégradation est 
constatée ; 

 la réfection des revêtements, enduits d'étanchéité et toitures sur une surface inférieure ou 
égale à 1 m2 lorsqu’une dégradation est constatée ; 

 l’entretien des espaces verts autour des ouvrages (tonte, débroussaillage), sur la totalité des 
terrains d’emprise. 

La réparation des revêtements d'étanchéité n'est à la charge du titulaire que lorsque la détérioration 
est de son fait.  

(2) Pour ce qui concerne les équipements 

Cela inclut notamment : 

 les graissages, vidanges et vérifications périodiques nécessaires ; 
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 la peinture des parties métalliques sur une surface inférieure ou égale à 1 m2 ; 

 les réparations électromécaniques réalisables sur place ; 

 la surveillance et le nettoyage des installations ; 

 les réglages, essais, vérifications périodiques et réparations des appareils mécaniques, 
électromécaniques, appareils de mesure ou de prélèvement automatique ; 

 la vérification des serrages des connexions, de l’isolement électrique, des résistances entre 
phases des moteurs, des contacts de puissance, des protections thermiques, des garnitures 
mécaniques (fuites), des roulements ; 

 le contrôle du fonctionnement et la manœuvre régulière des vannes et clapets ; 

 la réparation des installations électriques alimentant ces appareils ; 

 l’étalonnage régulier de l’instrumentation ; 

 l'entretien des échelles, vannes, clapets ; 

 toutes les interventions de vérification du bon fonctionnement de ces équipements et de 
dépannage ; 

 le remplacement de pièces défectueuses des appareils et des ouvrages nécessitant la mise 
en œuvre de fournitures d’un montant unitaire par opération inférieur ou égal à 250 €HT 
(montant des pièces et fournitures, hors pose), comprenant notamment la serrurerie, les 
menuiseries et plaques de fermeture, l’éclairage, les composants des installations 
électriques, électroniques et de télétransmission, les câblages, et plus généralement 
l’ensemble des petits accessoires présents sur les ouvrages. 

(d) Epuration 
 

Le titulaire assure la surveillance, le fonctionnement et l’entretien des stations d’épuration 
conformément aux dispositions en vigueur, aux arrêtés préfectoraux autorisant le rejet des effluents. 
A ce titre, il est responsable de la qualité de l’effluent épuré aux points de rejet dans le milieu 
naturel.  

Si les limites de capacité d’une station sont temporairement ou durablement dépassées, il exploite 
au mieux des possibilités des installations. Parallèlement, il tient la CCAF informée de la situation et 
l’assiste pour identifier les moyens permettant de remédier à cette situation. 

Le titulaire donne toutes facilités pour l’exercice des contrôles sanitaires, visites et analyses, dans le 
cadre des prescriptions des services et administrations compétents (police de l’eau, Agence de l’eau, 
SATESE, etc.). Il a en charge la production documentaire décrite à l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 
2015. 

(e) Installations de télégestion et télésurveillance et réception des alarmes 
Le titulaire doit disposer des outils informatiques appropriés afin de pouvoir recevoir, traiter et 
archiver les données issues de ces installations. Il ne peut modifier les solutions informatiques qu’il 
utilise sans l’accord préalable explicite de la CCAF. Il assure le paramétrage de ses équipements pour 
recevoir en temps réel les données produites sur l’ensemble des sites couverts par le présent 
marché. 

Lors du déclenchement d’une alarme, le titulaire intervient dans le délai approprié, qu’il détermine 
au vu de la nature des données reçues et de sa connaissance du patrimoine du service, afin 
notamment d’assurer la continuité du service. Il est alors tenu soit d’effectuer l’entretien et les 
réparations réalisables sur place si elles relèvent de ses obligations établies par le présent marché, 
soit d’informer sans délai la CCAF afin qu’elle décide des éventuelles suites à donner.  

Cette obligation d’intervention et de compte-rendu s’applique 24 heures sur 24, en heures ouvrables 
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ou en heures d’astreinte. 

(f) Mise à disposition d’un service d’astreinte 
Dès l’entrée en vigueur du marché, le titulaire met en place un service d’astreinte permettant de 
mobiliser à tout moment (24 heures / 24 et 7 jours / 7) le personnel et les moyens matériels adaptés 
pour assurer l’ensemble des interventions prévues au marché si les circonstances l’imposent. 

Ce service peut être sollicité soit suite à la réception d’un signal d’alarme (cf. Article 7(d)), soit à la 
demande expresse de la CCAF ou d’un usager. 

Sauf cas de force majeure, il appartient donc au titulaire d’être à tout moment en mesure de 
répondre à cette obligation dans un délai compatible avec le maintien de la continuité du service. Il 
est donc notamment tenu d’être en capacité de mobiliser le personnel qualifié, le matériel et les 
pièces nécessaires dans les plus brefs délais. 

Pour permettre à la CCAF de la saisir, le titulaire lui communique dès l’entrée en vigueur du marché 
les coordonnées téléphoniques de son service d’astreinte. 

(g) Obligation d’information et de conseil  
Le titulaire est tenu à une obligation de conseil et d’information de la CCAF concernant toute 
dégradation imminente ou effective des ouvrages et équipements, notamment électromécaniques, 
dont l’exploitation lui est confiée par le présent marché.  

Dans ce cadre, il apporte à la CCAF toute information utile lui permettant de déterminer le bien-
fondé de toute démarche de son ressort, telle que le déclenchement d’une opération de 
renouvellement ou de réhabilitation. 

En fonction de l’urgence et de la gravité de la situation, cette information peut être apportée par 
tous moyens ; elle est toutefois systématiquement confirmée par écrit à la CCAF dans les 24 heures. 
Cette communication écrite contient les éléments-clés nécessaires pour permettre à la CCAF 
d’apprécier l’urgence de la situation et les enjeux pour le service.  

(h) Intervention du titulaire lors de travaux exécutés par la CCAF 
La CCAF est maître d'ouvrage des travaux de renforcement et d'extension, des travaux 
d'établissement de nouveaux ouvrages, ainsi que des travaux de renouvellement.  

Elle consulte le titulaire sur ses projets, notamment lorsque ces travaux nécessitent que des 
précautions particulières soient prises lors du raccordement des ouvrages en service.  

Le titulaire a la faculté de demander à la CCAF d'arrêter les travaux s'il juge qu'ils présentent un 
danger pour la continuité du service (risques de pollution, etc.) ou la pérennité des ouvrages. Il 
motive sa position par écrit.  

Le titulaire est averti de la date du raccordement au moins 5 jours ouvrables à l'avance. Dans le cadre 
de sa prestation, il participe aux opérations de mise en service des nouveaux ouvrages sans que cela 
ouvre droit à une rémunération complémentaire.  

Le titulaire suit l'exécution des travaux. Il a pour cela le libre accès aux chantiers. Au cas où il 
constate quelque omission ou malfaçon d'exécution susceptible de nuire au bon fonctionnement du 
service, il doit le signaler à la CCAF par tous moyens adaptés à l’urgence de la situation et en tout 
état de cause par écrit sous 48 heures au maximum.  

Il est invité à assister aux opérations préalables à la réception et est autorisé à présenter ses 
observations à la CCAF le même jour.  

La mise en service de nouveaux ouvrages est susceptible de conduire à une modification du présent 
marché conformément aux règles générales en vigueur. 

Lorsque ces conditions sont remplies, le titulaire prend en charge, dès réception des travaux, les 
ouvrages dont la CCAF lui transmet les dossiers d’ouvrages exécutés. Dès la signature d’un procès-
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verbal de prise en charge, le titulaire doit alors assurer régulièrement l’exploitation du service. Il 
souscrit à cet effet, en temps utile, les contrats de fourniture nécessaires à l’exploitation de 
l’installation. Cette évolution des missions du titulaire donne lieu à révision de la rémunération. 

L’inventaire est complété par le titulaire à l’occasion de chaque nouvelle installation prise en charge. 

Une prise en charge partielle est possible quand elle est prévue dans le marché de travaux ou 
nécessaire à la continuité du service public. 

Quand des installations doivent être mises en service avant leur réception (période d’essais ou de 
mise en route), le titulaire met tout en œuvre pour assurer la continuité et la qualité du service. 

Article 8. Autosurveillance 
Le titulaire procède au suivi analytique du fonctionnement des installations et du milieu récepteur 
conformément aux dispositions en vigueur et aux prescriptions techniques spécifiques imposées le 
cas échéant par les arrêtés préfectoraux autorisant l’exploitation des ouvrages du service.  

Il tient les manuels d’autosurveillance conformément à la réglementation en vigueur. Il en transmet 
les informations à la CCAF et aux administrations concernées à la fréquence et selon la forme (papier 
et informatique) définie par celles-ci.  

En cas de non-validation de son fait de l’autosurveillance par l’Agence de l’eau ou les services de 
police de l’eau (non-saisie des données, mauvaise performance, etc.) entraînant une réduction du 
montant de la prime pour épuration par rapport au montant théorique maximum, le titulaire 
s’expose à la pénalité prévue dans l’acte d’engagement. 

Article 9. Hydrocurage préventif 
Le titulaire réalise des opérations de curage préventif selon les modalités suivantes : 

 réseau de collecte des eaux usées : chaque année, il procède au curage préventif d’un 
linéaire total de 10 km de canalisations ; 

 postes de relèvement : 3 fois par an, il procède au curage et au nettoyage complet de la 
totalité des postes, y compris ceux situés en entrée de station d’épuration. 

La localisation et la programmation des interventions est décidée d’un commun accord, en fonction 
des besoins et de la connaissance du réseau qu’il acquiert dans le cadre de l’exploitation. 

Le titulaire est responsable de l’évacuation et du traitement des produits de curage du réseau et des 
postes conformément à la réglementation applicable à ces déchets. Il assure en permanence la 
traçabilité de leur traitement. Sur simple demande de la CCAF, il lui fournit les données relatives aux 
matières extraites, à leur tonnage et aux filières de traitement utilisées. 

Suite à chaque opération de curage, le titulaire remet sous 15 jours à la CCAF un rapport contenant a 
minima les informations suivantes : localisation de l’intervention, date de l’intervention, éventuelles 
difficultés rencontrées, appréciation générale sur l’état de l’ouvrage. 

Article 10. Tenue à jour des documents liés à l’exploitation 

(a) Inventaire des équipements  
Dans les 2 mois suivant la signature du marché, un inventaire complet détaillé des biens est établi 
par le titulaire et validé contradictoirement par les parties. Il servira de référence pour la suite, 
notamment pour l’appréciation du maintien en état du patrimoine.  

Tout au long du marché, le titulaire tient l’inventaire à jour, avec le degré de précision suivant : 
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 une description sommaire de chaque équipement référencé ; 

 sa date de mise en service ; 

 sa date de renouvellement lorsqu’il la connaît. 

A tout moment et sur simple demande écrite (mail, courrier), le titulaire remet à la CCAF l’inventaire 
à jour, au format choisi par celle-ci, et ce dans un délai maximum de 15 jours. 

(b) Plans et documents relatifs aux biens 
A la date d’effet du présent marché, la CCAF met à disposition du titulaire les plans et documents en 
sa possession sous format SIG ou via une plateforme webmapping de visualisation et d’extraction 
des données. 

Les plans sont mis à jour par la CCAF avec les renseignements collectés par le titulaire sur les 
dimensions et l’emplacement des canalisations et ouvrages annexes, vannes, branchements et, en 
outre, par l’indication des croisements avec toutes canalisations d’une autre nature. Les réparations 
de canalisations et poses de nouvelles canalisations sont géolocalisées avec une incertitude 
maximale de localisation inférieure à +/-40 cm (classe A) et en utilisant la projection cartographique 
Conique Conforme 43 (Système Géodésique RGF 93). 

De manière mensuelle, le titulaire transmettra les données géolocalisées sous format SIG de 
préférence (shape, SpatiaLite, PostGis) ou AUTOCAD (dwg, dxf) en respectant la charte 
cartographique établie par  la CCAF. 

 

La CCAF est maître de l’utilisation de ses plans. 

(c) Documents d’exploitation et de maintenance 
Dès le début du marché, les documents d’exploitation et de maintenance existants sont remis par la 
CCAF au titulaire. 

Pendant toute la durée du marché, celui-ci les tient à jour et établit tout autre document 
permettant : 

 de répondre aux prescriptions réglementaires ou contractuelles ; 

 de satisfaire les objectifs d’information de la CCAF ; 

 de répondre à ses besoins propres en termes de suivi et de conduite d’installation. 

Il rassemble ou établit les documents correspondant aux installations mises en service pendant la 
durée du contrat. 

Cette obligation comprend la bonne qualité du recueil de données représentatives du 
fonctionnement des biens du service, ainsi qu’une bonne utilisation (interprétation et stockage) de 
ces données. 

Les documents d’exploitation et de maintenance comprennent notamment : 

 les documents de procédure d’exploitation (instructions de travail, modes opératoires, 
consignes de sécurité), 

 les cahiers de bord de toutes les installations comprenant pour les stations d’épurations, la 
destination des boues,  

 les cahiers d’entretien de toutes les installations, 

 l’historique de la télégestion (à conserver pendant la durée du contrat), 

 le journal de bord des principales opérations d’entretien et de réparations réalisées durant le 
marché, 

 les rapports de contrôle réglementaire : appareils électriques, sous pression, de levage. 

Le cas particulier du manuel d’autosurveillance est visé à l’Article 8. 
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De façon générale, le titulaire possède en interne les dispositifs adaptés pour la récupération 
automatique permanente de l’ensemble des données produites par les équipements de 
télésurveillance présents sur l’ensemble des sites de la CCAF visés à l’Article 3.  

Tous ces documents et données sont communiqués à la CCAF sur simple demande, selon les mêmes 
modalités que l’inventaire visé au (a) ci-dessus. 

Article 11. Comptes rendus d’activités 

(a) Rapport annuel 
Le titulaire produit chaque année avant le 1er avril un rapport d’activité relatif à l’exercice précédent. 

Ce rapport, destiné à permettre à la CCAF de s'assurer de la bonne exécution du marché, est détaillé 
par commune et contient au moins les informations suivantes pour chaque installation : 

 les principaux évènements survenus et les actions menées ; 

 les réparations effectuées ; 

 la nature et l'importance des opérations d'entretien ; 

 les principales caractéristiques de l'exploitation de chaque station : volumes reçus, volumes 
traités, volumes rejetés au milieu ; 

 le détail de fonctionnement des équipements (temps de fonctionnement, consommations 
spécifiques, etc.) ; 

 les observations du titulaire sur ces résultats ; 

 le récapitulatif des interventions en astreinte : date, objet, durée, suite donnée. 

(b) RPQS 
Chaque année avant le 1er avril, le titulaire communique à la CCAF les données relatives à l’exercice 
précédent et permettant le calcul de l’intégralité des indicateurs de description et de performance 
des services tels que définis par l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la 
qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement. L’obligation du titulaire porte sur les 
données « primaires » et non sur les indicateurs eux-mêmes, dont le calcul est assuré par la CCAF. 

CHAPITRE 3. PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES HORS 
FORFAIT 

Article 12. Principe général  
A tout moment, la CCAF peut confier au titulaire par le biais d’un bon de commande l’exécution de 
travaux ou de prestations diverses par référence au bordereau des prix. L’inscription de ces prix au 
bordereau ne confère toutefois aucune exclusivité au titulaire et la CCAF est libre de les faire 
exécuter par l’entreprise de son choix. 

A compter de l’émission du bon de commande, le délai d’exécution fixé dans les articles ci-dessous 
pour chaque tâche s’impose au titulaire. En cas de non-respect, il s’expose à l’application de la 
pénalité prévue à l’acte d’engagement. Cette pénalité est applicable de plein droit par la CCAF, sans 
mise en demeure préalable. Il appartient au titulaire, s’il est dans l’incapacité de respecter le délai, 
d’en informer la CCAF en lui apportant toutes justifications qu’il juge utile. Au vu de ces éléments, la 
CCAF décide unilatéralement des suites à donner quant à l’application de la pénalité notamment. 

Pendant l’exécution de l’opération, la CCAF peut à tout moment procéder à des contrôles sur site. 
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Article 13. Interventions en astreinte 
Constituent des interventions en astreinte, donnant droit à majoration de rémunération prévue au 
bordereau des prix, les sollicitations du titulaire entre 18h et 8h du lundi au vendredi hors jours fériés 
et 24h/24 les samedis, dimanches et jours fériés. 

Sauf dispositions spécifiques à certaines interventions détaillées dans les articles ci-dessous, le délai 
d’exécution d’une intervention en astreinte est déterminé lors de la sollicitation du titulaire. 

Au plus tard 24 heures après l’achèvement d’une intervention en astreinte, le titulaire remet à la 
CCAF une fiche d’intervention comprenant a minima les informations suivantes :  

 date et heure de réception de l’alarme ou de la demande expresse de la CCAF ou d’un 
usager ; 

 objet de l’intervention ; 

 heure d’arrivée sur site du premier salarié ; 

 nom du ou des salariés mobilisés, heure d’arrivée sur site et heure de départ de chacun ; 

 action entreprise et résultat obtenu ; 

 date et heure de fin d’intervention ; 

 éventuelle suite à donner (par le titulaire au titre de l’exploitation à sa charge et/ou par la 
CCAF en tant que maître d’ouvrage) et degré d’urgence. 

Article 14. Instruction des autorisations d'urbanisme et de travaux 
Sur la base d’un bon de commande, le titulaire peut à tout moment être sollicité : 

 par la CCAF pour son compte propre ou pour celui d’une de ses communes membres au sujet 
d'un document d'urbanisme : il est alors tenu de lui indiquer sous 15 jours tous les éléments 
en sa possession permettant à celle-ci de répondre correctement à ses obligations légales.  

 pour répondre aux déclarations de projets de travaux (DT) et aux déclarations d'intention de 
commencement des travaux (DICT) qui lui sont transmises par la CCAF. Il lui communique les 
éléments de réponse dans les délais réglementaires.  

Article 15. Branchements neufs 
Les raccordements ayant pour objet de permettre le déversement des eaux usées des immeubles 
dans le réseau public de collecte sont établis par le titulaire à la demande de la CCAF.  

Les caractéristiques du branchement ainsi que son tracé sont arrêtés par la CCAF qui les 
communique au titulaire. Ces travaux sont effectués conformément aux prescriptions des cahiers des 
clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux et respectent les 
prescriptions techniques fixées par la CCAF. Dans le cadre de ces interventions, la responsabilité du 
respect des dispositions en vigueur en matière de travaux publics (autorisations diverses, 
signalisation, etc.) repose sur le titulaire. 

A compter de leur mise en service, le titulaire en assure la surveillance et l’entretien selon les règles 
générales du présent marché (cf. Article 7). 

Le titulaire établit un devis sous 8 jours à compter de l’émission du bon de commande ; il exécute les 
travaux dans un délai de 15 jours à compter de l’acceptation du devis. 

Article 16. Débouchage et hydrocurage 
A tout moment, la CCAF peut confier au titulaire une opération de débouchage ou d’hydrocuarge de 
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branchement ou canalisation ou de curage d’un poste de relèvement. 

La prestation peut être déclenchée par tout moyen adapté compte tenu des circonstances (tél, fax, 
mail…).  

A compter du signalement, le titulaire assure une intervention sous 3 heure. En fonction des 
éléments communiqués par la CCAF, il mobilise le personnel et le matériel approprié. Ce délai est 
valable sauf circonstances exceptionnelles (catastrophe naturelle, etc.).  

Le titulaire assure l’élimination des bouchons et produits de curage selon les modalités fixées à 
l’Article 8. 

Le prix correspondant au débouchage et à l’hydrocurage, tel qu’il figure dans le bordereau des prix, 
est complété par la prise en charge des heures d’intervention lorsqu’elles ont lieu dans le cadre de 
l’astreinte, selon les modalités mentionnées à l’Article 13. 

Article 17. Contrôle de branchement  
A tout moment, la CCAF peut confier au titulaire une prestation de contrôle de conformité des 
branchements, notamment préalablement à la cession d’un immeuble. 

Ces contrôles, effectués dans un délai maximum de 8 jours à compter de la réception de la 
commande, intègrent : 

 la vérification de l’effectivité du raccordement au réseau public de collecte par tests à la 
fumée ou au colorant ; 

 l’existence et l’accessibilité d’un dispositif de visite et de désobstruction en limite de 
propriété (boîte de branchement ou équivalent). 

Au plus tard 8 jours après chaque contrôle, le titulaire remet à la CCAF un rapport comprenant a 
minima les informations suivantes : 

 date ; 

 localisation du branchement (géoréférencement x, y, z) ; 

 schéma de principe de l’installation ; 

 appréciation générale sur la conformité du branchement ; 

 en cas de non-conformité : formulation d’une préconisation technique et indication du délai 
de réalisation recommandé. 

Article 18. Autres prestations sur les réseaux  
Afin d’acquérir une meilleure connaissance du fonctionnement des réseaux de collecte des eaux 
usées, la CCAF peut à tout moment confier au titulaire par bon de commande la réalisation de tests à 
la fumée ou d’inspections télévisées. 

Chaque opération donne lieu à l’établissement d’un rapport par le titulaire, comprenant a minima les 
informations suivantes : 

 date ; 

 nature et description de l’opération : linéaire concerné, caractéristiques techniques du 
tronçon (diamètre, matériau, localisation, etc.) ; 

 analyse des données collectées ; 

 tous supports visuels produits au cours de l’intervention. 
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Article 19. Mise à la côte de tampons 
A tout moment, la CCAF peut confier au titulaire par bon de commande une prestation de mise à la 
côte de tampons sur voirie ou trottoir. 

Cette prestation intègre la totalité des coûts induits : fourniture d’un cadre et d’un tampon neufs, 
mise à niveau et installation, reprise d’enrobé. Elle est conduite dans le respect des règles rappelées 
à l’Article 5. 

Article 20. Elimination des sous-produits d’épuration  
Lorsque cela s’avère nécessaire en fonction de la technique épuratoire mise en œuvre, la CCAF peut 
confier au titulaire par bordereau de commande l’enlèvement et l’élimination des divers sous-
produits d’épuration :  

 boues sous-tirées des bassins de décantation, boues issues des lits de séchage, matières de 
vidange des lagunes : lors de chaque opération d’élimination de boues ou de matières, le 
titulaire complète le journal d’exploitation de la station (quantités extraites, dates 
d’enlèvement, destination, etc.) ; 

 refus de dégrillage, sables, graisses et huiles. 

Quel que soit le sous-produit considéré, le titulaire est systématiquement chargé de l’enlèvement, du 
transport et de l’élimination des produits dans un site approprié et régulièrement autorisé. 

CHAPITRE 4. DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 21. Pénalités 
Les pénalités auxquelles le titulaire s’expose en cas de non-exécution de ses obligations sont 
détaillées dans l’acte d’engagement. 

Article 22. Exercice du pouvoir de contrôle de la CCAF 
La CCAF organise librement le contrôle de l'exécution du marché éventuellement avec l'assistance de 
l’organisme de contrôle de son choix.  

Dans ce cadre, elle peut à tout moment s'assurer de la bonne exécution du présent marché et 
prendre connaissance de tous les éléments techniques, administratifs ou financiers relatifs à 
l'exploitation des ouvrages.  

Le titulaire prête son concours à la CCAF notamment en lui fournissant tous les documents 
nécessaires dans un délai de 15 jours suite à une demande écrite, sauf motif valable présenté à la 
CCAF.  

Article 23. Suivi de l’exécution du marché 
Chaque trimestre, le titulaire participe à une réunion organisée par la CCAF dans le cadre du suivi de 
l’exécution. L’ordre du jour est construit conjointement et arrêté par la CCAF. Le titulaire y apporte 
l’ensemble des éléments utiles sur les opérations réalisées au cours du trimestre écoulé et d’ores et 
déjà programmés pour les mois suivants. 
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Article 24. Fin du marché 
La CCAF a la faculté, sans qu'il en résulte un droit d'indemnité pour le titulaire, de prendre pendant 
les 6 derniers mois du marché toutes mesures utiles pour assurer la continuité du fonctionnement 
des ouvrages, en réduisant autant que possible la gêne qui peut en résulter pour le titulaire.  

Si au terme du présent marché la CCAF décide d’externaliser à nouveau l'exploitation des ouvrages 
par voie contractuelle, elle se charge d'organiser des visites et expertises des installations pour 
permettre à tous les candidats d'en acquérir une connaissance suffisante leur garantissant une 
égalité de traitement. Le titulaire est alors tenu de faciliter l'accès à tous les ouvrages, installations et 
descriptions techniques à des dates fixées par la CCAF en accord avec lui et de fournir toutes les 
informations utiles.  

En cas de changement de titulaire, la CCAF réunit les représentants du titulaire ainsi que ceux du 
nouvel exploitant pour permettre : 

 de définir les modalités de transmission entre exploitants des consignes et mode d'emploi de 
fonctionnement des ouvrages dans le souci d'assurer la continuité et la permanence du 
fonctionnement des ouvrages ; 

 de rechercher une solution amiable à toutes les questions qui sont à régler dans ces 
circonstances, notamment l'enlèvement par le titulaire ou le rachat par le nouvel exploitant 
de certains approvisionnements.  

Les parties dressent un procès-verbal des modalités de transfert de l'exploitation des ouvrages 

A la date d’achèvement du marché, le titulaire est tenu de remettre gratuitement à la CCAF, en état 
normal d'entretien et de fonctionnement, tous les ouvrages et équipements recensés à l'inventaire, 
ainsi que leurs accessoires indissociables, notamment les systèmes d'automatisme ou de 
télécommande et les matériels informatiques indispensables à leur fonctionnement. Une vérification 
des installations sera effectuée par la CCAF (ou toute personne de son choix) 2 mois avant la date 
d’achèvement et un état contradictoire sera établi. 

Le titulaire remet à la CCAF, 3 mois au moins avant la fin du marché, tous les plans des ouvrages ainsi 
que l’inventaire à jour. 
 

=== 
 
A Saint-Paul de Fenouillet, le ………………………………………………… 2019 
 
Pour la CCAF, le Président    Pour le titulaire,  
 
 


