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République Française

Département des Hautes-Atpes

DELIBERATION
COHHUHAUTÉ » COMTES DU ?2019-47 du 28 juin 2019

OBJET : Assainissement collectif et non collectif
www.ccbrianconnais.fr Choixdu nouveau mode de gestion du service

public

Rapporteur : M. Jean-Pt'erre SEVREZ

Pièces jointes : Rapport de présentation sur le nouveau mode de gestion du service publie de f'assainissement

collectif et non collectif et rapport de présentation power point du bureau d'études BEEE de mai 2019

Le 28 juin 2019 à 17 heures, le Conseil Communautaire s'est réuni en séance ordinaire, suite à ia convoœtion du 21
juin 2019 en la salie du Conseil, Les Cordetiers, sous la présidence de M. le président, M. Gérard FROMM.

Nombre de conseillers en exercice : 36

Présents : 23

Nombre de pouvoirs : 11

M. Roger GUGLIEMETTI est nommé secrétaire de séance.

Sont présents : M. Gérard FROMM, Mme Nicole GUERIN, M. Eric PEYTHIEU, Mme Fanny BOVFTTO/ Mme Marie
MARCHELLO/ M. Alain PROREL/ Mme Renée PETELFT/ M. Mohamed DJEFFAL/ M. Claude JIMENEZ, M. Romain
GRYZKA/ Mme Catherine VALDENAIRE, M. Bruno MONIER, M. Jean-Franck VIOUJAS, M. Jean-Pierre SEVREZ,
Mme Anne-Marie FORGEOUX, M. Roger GUGLIELMETTI/ M. Jean-Louis CHEVALIER, Mme Catherine BLANCHARD,
M. Nicolas GALLÏANO, M. Gilles PERLÏ/ M. Thierry BOUCHÎÉ, M. Sébastien FINE, Mme Patricia ARNAUD.- •

Ont donné pouvoir : Mme Francine DAERDEN à Mme Nicole GUERIN
Mme Catherine GUIGLI à Mme Marie MARCHELLO
M. Gilles MARTINEZ à M. Mohamed DJEFFAL
Mme Catherine MUHLACH à M. Bruno MONIER
M. Guy HERMITTE à Mme Anne-Marie FORGEOUX
M. Pierre LEROY à M. Sébastien FINE
M. Jean-Marius BARNEOUD à M. Jean-Franck VIOUJAS
Mme. Martine ALYRE à Mme Catherine BLANCHARD
M. Emeric SALLE à M. Gilles PERLI
M. Olivier FONS à M. Gérard FROMM
M. Charles PERRÎNO à Mme Patricia ARNAUD

Exposé des motifs :

l. ta Communauté de Communes du Briançonnais est compétente en matière
cTassainissement collectif et non collectif.

Elle a conclu avec le groupement SEERC Société Suez Eau France un contrat de concession ayant pour
objet l'exploitât) on du service publie d'assainissement coiiectif :

L'exp! citation des réseaux de douze des treize communes composant le territoire de la
Communauté de Communes du Briançonnais.
Le traitement des eaux usées de 13 communes de la Communauté de Communes du
Briançonnais
Le financement, la conception, la réalisation et l'exploitation de plusieurs ouvrages
nouveaux (stations cTépuration/ collecteurs, etc.) pour un montant total estimé à
29481000eurosHT
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Le contrat de concession, approuvé par une délibération du conseil communautaire du 29 mars 2006,
a été conclu le 11 avrii 2006 pour une durée de 25 ans,

Un avenant n°l a été conclu à ce contrat te 8 avril 2010.

2. Les relations entre l'autorité concédante et tes concessionnaires se sont beaucoup
dégradées ces dernières années.

Le contrat de concession fait Fobjet de nombreux points de divergences sur son exécuticn et son
interprétation, dont certains ont donné iieu à des litiges devant les juridictions administratives.

Le groupement concessionnaire a saisi le 24 août 2016, le juge administratif d'une requête indemnitaire
à la suite du refus de la Communauté de Communes d'appliquer, pour Fexercice 2015, la clause
d'ajustement des tarifs prévue par l'article 8 de l'avenant n°l
Un jugement de rejet a été rendu par le tribunal administratif de Marseille ie 19 juin 2018 (instance
n°1606999) et SEERC SUEZ a fait appel le 22 janvier 2019 devant la cour administrative d'appei de
MARSEILLE/ où ('instruction est toujours en cours (instance n° 18MA03528),

Une nouvelie instance a été initiée le 18 février 2019 par le groupement concessionnaire devant le
tribunal administratif de MARSEILLE afin d'obtenir la condamnation de la Communauté de Communes
à rindemniser du fait de refus renouvelé d'appliquer cette clause au titre de l'année 2016 (requête n°
1810708-3).

Le groupement concessionnaire a également saisi le tribunal administratif de MARSEILLE d'un recours
à rencontre d'un titre exécutoire émis par la Communauté de Communes relatif à Fapplication de
pénalités de retard du fait de la réalisation tardive de travaux concernant la création de la nouvelle
station cTépuration de NEVACHE (instance n° 1802032). Le tribunal administratif a rejeté la requête par
jugement du 5 mars 2019 mais le groupement SEERC SUEZ a fait appel devant ta cour administrative
d'appel de MARSEILLE !e 8 avril 2019 (req. n° 19MA01501).

Ces contentieux ne représentent qu'une partie des difficultés que pose Fexécution du contrat de
concession.

De nombreuses divergences concernant Fapplication du contrat n'ont jamais pu être résolues.

Les parties au contrat se sont opposées sur les conditions techniques et économiques de raccordement
de 3 hameaux de LA GRAVE (Les Hières, Ventelon et le Chazelet) ainsi que d'un hameau de BRIANCON
(Pramorel) au réseau cTassainissement collectif. Les travaux ne sont pas réaiisés à ce jour.

Les conditions cTutilisation du fonds de renouvellement concernant les canaiisations, prévues à l'article
32 du contrat de concession/ ont également fait Fobjet de discussions sans issue/ le groupement
concessionnaire se prévalant de Fabsenœ de justification technique pour mettre en place un programme
de travaux.

Au cours des années 2018 et 2019, la Communauté de Communes a cherché à obtenir des éléments
cTinformations concernant i'expioitation du service (personnel affecté/ foncfcionnement et performances
des principaux ouvrages du système d'assainissement collectif dans le cadre d'un audit technique mené
au dernier trimestre de Fannée 2018) et des précisions sur la situation financière et comptable de la
concession.

Les demandes de la Communauté de Communes se sont heurtées pour la majeure partie cTentre elles
à une absence de réponse, ou à des réponses incomplètes ou imprécises/ et ce après de multiples
relances de la CCB.

La Communauté de Communes a procédé à des contrôles inopinés au cours de l'année 2018 et 2019.
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Concernant la station d'épuration intercommunale de Briançon, !a Communauté de communes a pu
constater un état de propreté des installations déplorable et plusieurs équipements en état de
dysfonctionnement (dégrilieur automatique en entrée de station hors service, fonctionnant en manuel
avec dépôt en tas, à même le soi, de déchets grossiers cTassainissement ; fonctionnement de la tour
de désodorisation en mode dégradé durant plusieurs semaines ; éventration de conduites d'extraction
d'air vicié ; fuites de canalisation ; débordement des bassins de traitement).

Face à cette situation, la CCB a tenté cTobtenir des informations sur les différents problèmes exposés d
avant par écrit et plus de 50 courriers et 9 fax ont été adressés par la Communauté de Communes au
groupement concessionnaire depuis 2017 jusqu'à ce jour,

3. Le dialogue entre t'autorité concédante et le groupement concessionnaire est
aujourd'hui très difficile et aucune avancée dans la résolution des différends et litiges
relatifs à l'exécution du contrat n'est constatée ni ne parait possible.

Le groupement concessionnaire a annoncé au mois de février 2018 son refus de participer aux COPIL
(Comités de pilotage) mis en place, qui permettaient aux parties de faire un point men.suel sur
Kexécution du contrat.

Une tentative de négociation a été initiée par la Communauté de Communes avec le groupement au
mois d'avril 2019, avec une rencontre des représentants des parties qui a eu lieu/ le 8 mars 2019, au
siège de l'autorité concédante.

A la suite de cette réunion, la Communauté de Communes a adressé au groupement concessionnaire
des propositions susceptibles d'apporter des solutions sur les différents points du contrat faisant l'objet
de litiges ou de différends.

Le groupement concessionnaire n'y a jamais répondu directement, et n'a formulé aucune
contreproposition, prolongeant un dialogue de sourd se situant dans le siilage des correspondances
échangées depuis maintenant plus de trois ans,

Aucun accord n'a donc été trouvé/ et !e blocage est donc total,

4. L'exécution du contrat de concession se réalise dans un contexte particulièrement
tendu

L'exécution du contrat de concession se réalise dans un contexte particulièrement tendu, ce dont les
journaux rendent régulièrement compte (le Dauphiné Libéré y a consacré au moins 6 articles sur la
période 2018/2019, évoquant « un conflit qui s'enlise et se durât» (article du 28 janvier 2019), une
« ambiance catastrophique » (article du 14 janvier 2019).

Ce contexte est susceptible cTentrainer des conséquences néfastes sur le bon fonctionnement du service
pubiic d'assainissement coliectif.

Les parties au contrat ne se rencontrent plus pour faire le point sur f'exécution du contrat. Depuis février
2018, il n'y a eu qu'une rencontre isolée le 21 mars 2019, lors du changement du responsable de
secteur.

L'exécution de certains travaux prévus dans le contrat (raccordements des hameaux de la GRAVE/
renouvellement des canalisations) est aujourd'hui bloquée.

Le contrôle de f'autorité concédante sur Fexécution de la concession se heurte systématiquement à des
échanges au cours desquels le groupement concessionnaire manifeste son incompréhension,
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Ce contexte rend également défavorable toute évolution concertée de la concession/ alors que le contrat
doit prendre fin dans 12 ans et que le service public exigera nécessairement des modifications
techniques et/ou financières du contrat de concession dans ce délai.

A ce titre/ la station cTépuration intercommunale de Briançon devra prochainement faire Fobjet de
travaux d'extension afin de prendre en compte les évolutions du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) avec une augmentation significative des charges reçues actuellement.

En cas de non réalisation de ces travaux, les communes de fa CCB pourraient se voir refuser la possibiHté
de délivrer des autorisations de construire/ et donc de bloquer leur développement.

Dès lors qu'aucun accord n'a été trouvé pour sortir du conflit comme indiqué au point 3/ ces évoiutions
peuvent difficilement être mises en œuvre avec le titulaire actuel de la concession.

Par ailleurs, ie territoire de la CCB comporte un certain nombre d'ouvrages de traitement non conformes
qu'il convient de mettre aux normes dans les meilleurs délais :

STEP des Lauzet / Boussardes/
STEP de Terre Rouge/
STEP du Col du Lautaret.

Or ces travaux de réhabilitation ne sont pas prévus dans le contrat de concession qui lie !a collectivité
et le concessionnaire. lis devront donc faire l'objet d'un avenant au contrat pour en définir les conditions
techniques et financières. Là aussi, ia condusion d'un tel avenant/ compte tenu des relations actuelles
entre délégant et délégataire, apparaît extrêmement difficile à mettre en œuvre,

La CCB envisage donc/ en Fêtât, d'assurer elle-même la maîtrise d'ouvrage de ces travaux et/ de manière
plus fondamentale, de réorganiser le service public de Fassainissement collectif.

5. La Communauté de Communes envisage de réorganiser le service public de
rassainissement.

Une étude sur les différents modes de gestion a été confiée à un cabinet spécialisé ( voir /e rapport de
présentation power point cfu bureau d'études BEEE de mai 2019, annexé à la présente délibération}.
Ses conclusions tendent à montrer que la gestion déléguée du service public d'assainissement à une
Entreprise Publique Locale (EPL) répondrait le mieux aux besoins du sen/ice public de (/assainissement
sur le territoire de la Communauté de Communes.

Parmi ies possibilités d'EPL étudiées/ le choix d'une gestion déléguée à une Société Publique Locale/
dont la CCB serait actionnaire est priviiégié.

Conformément à l'artide L, 1411-4 du code général des collectivités territoriales, un rapport a également
été établi/ annexé à la présente/ comparant les différents modes de gestion et motivant le choix de
retenir une gestion déléguée à une SPL dont la CCB serait actionnaire et sur laquelle elie exercerait un
contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services et indiquant les caractéristiques des
prestations attendues du futur concessionnaire.

L'objet de !a présente délibération esfc d'approuver le choix d'un nouveau mode de gestion déléguée du
service public et d'approuver les caractéristiques techniques des prestations que devra assurer le futur
concessionnaire du service publie/ telles qu'elles sont décrites dans le rapport ci-annexé.

La Communauté de Communes procédera parallèlement à la résiliation du contrat de concession actuel,
avant de confier à FEPL la gestion déléguée du service public de Fassainissement collectif par un contrat
de concession.
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6. La gestion de l'assainissement non collectif

En ce qui concerne l'assainissement non collectif, la Communauté de Communes gère actuellement le
service par marchés publics de service pour les diagnostics initiaux et périodiques sur son territoire.

Les missions liées à cette compétence sont minoritaires par rapport à celles effectuées dans le cadre de
la compétence assainissement collectif.

Etant donné qu'il est proposé de déléguer la compétence assainissement coliectif à une EPL et afin
cTavoir une meilleure cohérence et lisibilité pour les usagers, il est également proposé de confier la
gestion de Cassainissement non coilectif à la même EPL, comme le préconise le rapport sur le mode de
gestion cité ci-dessus et annexé à la présente délibération,

Ceci exposé :

Vu Farrêté préfectoral n° 05-2018-09-05-001 du 05 septembre 2018 approuvant les statuts de la
Communauté de Communes du Briançonnais et notamment sa compétence « assainissemenî collectif
et non collectif des eaux usées »,

Vu te contrat de concession conclu avec la SEERC et !a société Suez Eau France le 11 avril 2006
(approuvé par une délibération du conseil communautaire du 29 mars 2006) pour une durée de 25 ans
et son avenant n°l signé le 08/04/10/ (approuvé par une délibération du conseil communautaire du
30/03/10) ayant pour objet Fexptoitation du service pubiic cTassainissement collectif sur douze des treize
Communes composant te territoire de la Communauté de Communes/

Vu le mode de gestion actuel de Kassainissement non coiiectif, par prestations de services/ sur la totalité
du territoire,

Vu le code de la commande publique/ et notamment ses articles L.l, L1121-2, et L.3211-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales/ et notamment ses articles L.1411-1 et suivants et ses

articles L.1531-1 et suivants ;

Vu le rapport annexé à la présente délibération présentant, d'une part/ les différents modes de gestion
du service public de Fassainissement collectif et non collectif/ et/ d'autre part/ conformément aux

dispositions de l'article L1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales/ ies principales

caractéristiques des prestations que devra assurer le futur concessionnaire du service public de
FassainEssement collectif sur le territoire de la Communauté de Communes du Briançonnais ;

Vu !es avis favorables de la Commission Consultative des Services Publies Locaux du 11 juin 2019 et du
Comité Technique du 13 juin 2019 sur le nouveau mode de gestion proposé/ à savoir délégation à une
SPL dont ia CCB serait actionnaire,

Vu les avis favorables des Commissions « Technique Environnement et Développement Durable » et
« Administration Générale et Finances » du 28 mai 2019,

Vu !a présentation faite en Bureaux des vice-présidents et des Maires le 27 janvier 2019,

Vu les avis des Bureaux des Vice-Présidents et des Maires des 20 mai et 18 juin 2019,
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Le Conseil Communautaire à la majorité : (l abstention : M. Gilles PERLI - 7 votes « contre » :
M. Eric PEYTHIEU ; M. Nicolas GALLIANO ; M. Jean-Franck VIOUJAS ; M. Jean-Marius BARNEOUD ;
Mme Catherine VALDENAIRE ; Mme Catherine BLANCHARD ; Mme Martine ALYRE)

approuve le choix d'un nouveau mode de gestion du service public de Fassainissement collectif
et non collectif par contrat de délégation de service public à une Société Publique Locale pour
en assurer la gestion sur le territoire de la Communauté de Communes du Briançonnais pour
une durée de 20 ans/ à compter du 1er mars 2020,

prend acte que la CCB sera actionnaire de la dite SPL et que sa part au capital de la SPL lui
permettra d'exercer sur la SPL un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres
services, ce qui lui permettra de bénéficier du régime des relations « in house » (la CCB pourra
confier à la SPL, sans mise en concurrence préalable, des prestations entrant dans le régime
des prestations dites « intégrées »)

approuve les principales caractéristiques techniques et financières des prestations que devra
assurer le futur concessionnaire du service publie/ telles qu'elles sont décrites dans le rapport
ci-annexè,

autorise le Président ou son représentant à signer tous les actes et documents nécessaires
pour l'exécution de la présente délibération et à accomplir toutes les formalités nécessaires à la
préparation du projet de contrat de délégation de service public de Fassainissement collectif et
non collectif/

prend acte que la conclusion du contrat de délégation de service public de Fassainissement
collectif et non collectif/ fera l'objet d'une délibération lors d'un prochain conseil communautaire.

Ainsi fait et délibéré [es : jour, mois et an susdits.

Pour copie conforme
Le président,

Date affichage: 04 JUIL 2019
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1 CARACTERISTIQUES ACTUELLES DU SERVICE 

 

1.2 DONNEES GENERALES 

La communauté de communes du Briançonnais est compétente en matière d’assainissement collectif et 
non collectif des eaux usées. 
 
L’assainissement collectif 
 
La Communauté de communes du Briançonnais (CCB) exerce la compétence « assainissement des eaux 
usées », comportant notamment « la collecte, le transport et le traitement des eaux usées » et « le 
traitement, l’élimination et la valorisation des boues d’épuration ».  
L’exploitation du service a été déléguée à SEERC (filiale de Suez) sur 12 des 13 communes (Puy Saint 
Pierre exclu), via un contrat de concession d’une durée de 25 ans, dont les principales caractéristiques 
sont les suivantes : 

- Entrée en vigueur : 14/04/2006 
- Echéance : 14/04/2031. 

 
Missions confiées au concessionnaire : 

- La mise aux normes des systèmes d’assainissement des 12 communes 
- La gestion des systèmes d’assainissement 
- Le financement (déduction faite des subventions), la conception, la réalisation, et l’exploitation 

des nouveaux ouvrages suivants : 
. STEP intercommunale du Chazal 
. Collecteurs de raccordement des systèmes d’assainissement de Montgenèvre, de Puy 
Saint André et Val des Près 
. Les ouvrages d’épuration et les réseaux de transfert nécessaires à la mise aux normes 
des systèmes d’assainissement collectif de la Grave et de Villar d’Arène 
. L’installation de traitement des sous-produits d’assainissement de l’ensemble des 
systèmes de la collectivité 
. L’autosurveillance réglementaire des réseaux de collecte 
. Le raccordement des hameaux principaux 
. Les travaux de réduction des eaux claires parasites sur les réseaux communaux 
. La mise aux normes des systèmes d’assainissement de Cervières et de Névache 

- L’exploitation de l’ensemble des ouvrages 
- L’exploitation des STEP de Montgenèvre et de Val des Près – La Vachette jusqu’à la mise en 

service de la nouvelle STEP du Chazal 
- La conduite des relations avec les usagers 
- La facturation et le recouvrement pour le compte de la collectivité des redevances 
- La fourniture à la collectivité d’informations et synthèses sur le fonctionnement technique et 

financier du service 

Le montant des travaux concessif inscrit au contrat de concession est de 29 540 000 €HT. 

 

Sur Puy Saint Pierre, la gestion du service est effectuée directement par contrats de prestation de 

services. 

 

L’assainissement non collectif 

L’assainissement non collectif est géré par contrats de prestation de service pour les diagnostics initiaux 

et périodiques et par conventionnement avec l’agence d’ingénierie territoriale du Département des 
Hautes-Alpes pour les diagnostics dans le cadre de ventes immobilières et de création ou réhabilitations 

de filières. 
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1.3 DONNEES TECHNIQUES 

Assainissement collectif  

 

Les principales données caractérisant le service de l’assainissement collectif de la CCB sont les suivantes 

(données 2017) : 

- 13 communes desservies 

- 11 stations d’épurations d’une capacité de 96 250 équivalents-habitants 

- 238 km de réseau d’eaux usées 

- 17 postes de refoulement 

- 9 déversoirs d’orage 

- 1 762 302 m3 assujettis 

- 2 209 T de boues évacuées 

Liste des stations d’épuration de la CCB : 

Commune  Site  
Année de mise 

en service  

Capacité de 

traitement  

Briançon  STEP Briançon – Pur ’Alpes 2008 84 500 EH  

Cervières STEP Cervières – Village 2010 700 EH 

La Grave  STEP La Grave  2012 6 000 EH 

Le Monêtier-les-Bains  STEP Monêtier- les-Bains – Le 

lauzet 

1970 400 EH 

Le Monêtier-les-Bains  STEP Monêtier-les-Bains – Les 

Boussardes  

1994 100 EH  

Névache  STEP Névache- Chef-lieu  2016 3 000 EH 

Névache  STEP Névache Plampinet  2010 200 EH 

Puy Saint André  STEP Puy St André – Clos du vas  1995 500 EH 

Villard d'Arène  STEP Villard d'arène- le – Lautaret  1970 200 EH 

Villard Saint Pancrace  STEP Villard Saint Pancrace – Les 

Ayes  

1980 50 EH 

Montgenèvre STEP de Montgenèvre- Les 

Alberts  

2000 1 000 EH 
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En 2017 les données sur les volumes sont les suivantes :  

- Volumes assujettis à l’assainissement : 1 762 302 m3 

- Volumes reçus en entrée du système de traitement : 4 645 310 m3  

- Volumes traités : 4 575 286 m3  

- Volumes déversés en tête de station : 18 719 m3  

 

Assainissement non collectif  
 

Les principales données techniques de l’assainissement non collectif sont les suivantes : 

- Estimation du nombre d’installations sur le territoire : 850 

- Nombre d’installations contrôlées depuis la création du service (2009) : 524 

- Installations contrôlées jugées conformes (absence de défaut) : 148 

- Installations contrôlées ne présentant pas de danger pour la santé des personnes ou de risque 

avéré de pollution de l’environnement : 283 

- Nombre d’installations contrôlées en 2018 : 205 

  

1.4 DONNEES TARIFAIRES 

 

Assainissement collectif 

 

Sur le territoire de la CCB, les usagers du service se voient appliquer une tarification unique sur les 12 

communes incluses dans le contrat de délégation de service public (DSP). Les usagers de la commune 

de Puy Saint Pierre (commune non incluse dans le périmètre du contrat de concession de 

l’assainissement) se voient appliquer un tarif, dont le montant est basé depuis le 1er janvier 2017 sur 

une base fixe de 50€ par unité de logement et une part variable de 1,174 €/m3 actualisés avec le même 

coefficient d’actualisation que celui utilisé dans le contrat de concession.   

 

Sur les 12 autres communes de la CCB, au 31/12/2017, le prix du service (hors taxes et redevances) 

s’élève à 2,20€/m3, il a augmenté de 5,31% / an en moyenne notamment sur la période 2006-2011 

en raison de la convergence tarifaire sur les 12 communes prévue au contrat de DSP. Cette hausse est 

principalement due à : 

- Une augmentation de 1,53% / an de la part fixe du délégataire 

- Une augmentation de 9,45% / an de la part variable du délégataire 
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Voici le tableau des tarifs de l’assainissement collectif depuis 2006 : 

 

 
Assainissement non collectif 

 

Les tarifs des contrôles facturés aux usagers sont les suivants sur le périmètre de la CCB : 

- Diagnostic initial et périodique pour une installation simple (inférieure à 20EH) : 200 € 

- Diagnostic initial et périodique pour une installation complexe (supérieure à 20EH) : 380 €  

- Diagnostic préalable à une vente immobilière : 250 € 

- Majoration pour installation éloignée : 50 € 

- Contrôle de conception sur installation neuve ou à réhabiliter : 150 € 

- Contrôle de réalisation sur installation neuve ou à réhabiliter : 200 € 

 

1.5 RELATIONS CONTRACTUELLES AVEC LE DELEGATAIRE ACTUEL DE 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

Après 5 années de contrat, le 8 avril 2010, a été signé l’avenant n°1 au contrat de concession, 
avec comme clauses principales  

- la modification de certains travaux concessifs et des subventions afférentes  

- le remplacement de la formule d’ajustement des tarifs, en cas de variation significative de 

l’assiette de facturation, prévue à l’article 41.1 du contrat initial. Cette formule est applicable si 

plus de 2 500 unités de logement ont été équipées de compteur de distribution sur leur 

branchement d’eau potable et si la différence entre le volume total facturé par le délégataire et 
le volume indiqué au compte d’exploitation diffère de plus de 10%. 

La collectivité a toujours refusé d’appliquer l’article 8, relatif à la nouvelle clause d’ajustement tarifaire. 

Cette application aurait indéniablement pénalisé les usagers, avec une forte augmentation des tarifs de 

l’assainissement qui aurait permis au délégataire d’augmenter sa rémunération d’environ 1 M€/an. 
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Ce désaccord a conduit la collectivité et le groupement concessionnaire à entamer une négociation en 

2011-2016 en vue de signer un avenant n°2, qui aurait permis de modifier les dispositions de l’avenant 
n°1. 

Cependant cet avenant n°2 n’a jamais abouti et ce malgré des négociations de plusieurs années. En 

effet les propositions tarifaires étaient inacceptables du point de vue de la CCB avec notamment 

l’instauration d’un forfait annuel à financer par la CCB et/ou les communes membres pour les eaux 

pluviales d’environ 430 000 €HT actualisable et une hausse de la part fixe par unité de logement 

pénalisant ainsi fortement les résidences secondaires et les structures d’hébergement touristique. 

 

Le groupement concessionnaire a saisi le 24 aout 2016, le juge administratif d’une requête indemnitaire 
à la suite du refus de la Communauté de Communes d’appliquer pour l’exercice 2015, la clause 
d’ajustement des tarifs prévue par l’article 8 de l’avenant n°1 et remplaçant l’article 41.1 du contrat de 
concession initial. 

Un jugement de rejet a été rendu par le tribunal administratif de Marseille le 19 juin 2018 (instance 

n°1606999) et SEERC SUEZ a fait appel le 22 janvier 2019 devant la cour administrative d’appel de 
MARSEILLE, où l’instruction est toujours en cours (instance n° 18MA03528). 

 

Une nouvelle instance a été initiée le 18 février 2019 par le groupement concessionnaire devant le 

tribunal administratif de MARSEILLE afin d’obtenir la condamnation de la Communauté de Communes 
à l’indemniser du fait de refus renouvelé d’appliquer cette clause au titre de l’année 2016 (requête n° 
1810708-3). 

 

En l’espèce, la CCB n’a jamais voulu appliquer la clause d’ajustement des tarifs indiquée à l’article 8 de 
l’avenant n°1.  

Tout d’abord cette clause aurait annihilé tout risque d’exploitation et permis au délégataire de percevoir 
les mêmes recettes alors que les volumes traités auraient diminué fortement. 

Puis elle aurait ensuite engendré une forte augmentation des tarifs auprès des usagers et plus 

particulièrement pour les résidences secondaires et les centres d’hébergement touristique. La CCB a 
donc toujours considéré l’augmentation de la rémunération du délégataire qu’entrainerait cet avenant 
et évaluée à plus d’1 million d’euros injustifiée et disproportionnée par rapport aux charges du service. 

 

Le groupement concessionnaire a également saisi le tribunal administratif d’un recours à l’encontre d’un 
titre exécutoire émis par la Communauté de Communes relatif à l’application de pénalités de retard du 

fait de la réalisation tardive de travaux concernant la création de la nouvelle station d’épuration de 
NEVACHE (instance n° 1802032). Le tribunal administratif a rejeté la requête par jugement du 5 mars 

2019 mais le groupement SEERC SUEZ a fait appel devant la cour administrative d’appel de MARSEILLE 
le 8 avril 2019 (req. n° 19MA01501). 

 

 

Entre 2017 et 2019 la CCB a accentué le suivi de son délégataire et a diligenté d’autres études et 

audits du service délégué de l’assainissement. Les points suivants ont ainsi été mis en évidence : 

- Le refus du délégataire de réaliser les travaux concessifs restants (raccordements des hameaux 

des Hières, Ventelon, Chazelet et Pramorel) 

- Le refus du délégataire d’utiliser le fonds de renouvellements s’élevant à un montant de 

2 292 330 €HT 

- Un manque de transparence envers la CCB sur l’exploitation quotidienne des ouvrages 
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- Les analyses et contrôles diligentés par la CCB en 2018 ont mis en évidence que la charge 

entrante était supérieure à la capacité nominale de la station d’épuration de Briançon sur le 

paramètre azote 

- Un dimensionnement initial par le délégataire de la station d’épuration intercommunale de 
Briançon insuffisant pour accepter les eaux usées générées par les futurs projets urbanistiques 

du territoire 

- Un problème de développement du territoire avec la possibilité que les permis de construire 

soient bloqués si aucune extension de la station d’épuration intercommunale de Briançon n’est 
réalisée  

- Des carences sur la gestion patrimoniale des ouvrages révélées par les audits 

 

Face à ce constat, et suite à une rencontre le 8 mars 2019, une dernière tentative de négociation a été 

menée au cours du 1er semestre 2019, en vue de renouer les relations contractuelles et trouver des 

accords possibles.  

La Communauté de Communes a adressé au groupement concessionnaire des propositions susceptibles 

de résoudre les différents points litigieux du contrat. 

 

D’une part, le groupement concessionnaire n’y a jamais répondu directement, ni n’a formulé aucune 
contreproposition. Et d’autre part, il n’a pas respecté les conditions préalables à la négociation fixées 
par la Communauté de Communes, notamment : 

- La suspension des contentieux en cours le temps de la négociation,  
- Le calendrier proposé : Le groupement a sollicité une prolongation d’un mois. 

 

 

 

 

2 COMPARAISON DES DIFFERENTS MODES DE GESTION 

 

2.1 ENJEUX DU CHOIX DU FUTUR MODE DE GESTION 

Les principaux enjeux du choix du futur mode de gestion s’inscrivent dans la volonté de la CCB et dans 

une politique intercommunale de l’assainissement s’inscrivant autour des axes suivants : 

- Gestion publique du service de l’assainissement ; 

- Affirmation et le renforcement du rôle de la CCB en tant qu’autorité organisatrice, notamment 
à travers la mise en œuvre d’un système transparent de pilotage de la performance des services 

de l’assainissement ; 

- Garantie de la continuité et de la qualité du service au juste prix ; 

- Relation de proximité à l’usager, source de réactivité ; 

- Attention accrue à la gestion patrimoniale notamment au plan du renouvellement des ouvrages 

et des équipements ; 

- Prise en compte des besoins en investissement sur les réseaux et ouvrages à créer ou dont la 

capacité est à augmenter et la maîtrise des conditions techniques et financières de leur 

réalisation. 
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Le schéma ci-dessous représente synthétiquement les différentes possibilités de gestion d’un service 
public d’assainissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 LA GESTION EN REGIE 

Régie à simple autonomie financière 

 

La régie dotée de l'autonomie financière est prévue à l'article L. 2221-11 du CGCT et son régime est 

précisé par les articles L. 2221-12 à L.2221-14 et R. 2221-63 à R. 2221-98 du Code général des 

Collectivités territoriales.  

Elle reste sous le contrôle de la Collectivité mais dispose d’organes propres de gestion :  

- Création par délibération de l’assemblée délibérante (arrête et fixe les statuts et les moyens mis 
à disposition) ;  

- Organes de gestion (sous l’autorité de la Collectivité) :  

 1 directeur (le président reste l’ordonnateur de la régie) ;  

 1 conseil d’exploitation (organe consultatif de contrôle et de proposition).  

- Application des règles de la comptabilité publique,  

- Budget propre voté par l’assemblée délibérante.  

 

Gestion directe Gestion déléguée 

Société 
d’économie 
mixte locale 

(SEML) 

Degré d’externalisation du service 

Régie  
à 

autonomie 
financière 

Régie  
à 

personnalité 
morale 

Société 
publique 

locale 
(SPL) 

Société 
d’économie 

mixte à 
opération 

unique 

(SEMOP) 

Opérateur privé 

Contrat de 
Concession 

Marché public 

Contrat in 
house 

CCB 
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Régie à autonomie financière et personnalité morale 

 

C’est un établissement public industriel et commercial autonome rattaché à la Collectivité (qui peut 

exercer son contrôle) :  

- Création par délibération de l’assemblée délibérante (fixe les statuts le montant de la dotation 
initiale de la régie),  

- Organes de gestion :  

 1 conseil d’administration : délibère sur les questions relatives au fonctionnement et à 
l’activité de l’établissement (acquisition, location, passation et exécution des marchés);  

 1 directeur : ordonnateur des dépenses et recettes, exécution des décisions du conseil 

d’administration (notamment marchés, contrats).  

- Application des règles de la comptabilité publique ;  

- Budget propre non annexé au budget de la Collectivité et voté par le conseil d’administration  

 

Régie directe 

 

La régie « directe » (c’est-à-dire intégrée aux services administratifs et techniques de la collectivité) 

n’est plus autorisée depuis le décret-loi Poincaré du 28 décembre 1926 sauf : 

- pour les régies d’eau ou d’assainissement des collectivités de moins de 500 habitants, 

- pour les régies existantes à sa date de publication. 

2.3 LA GESTION PAR UNE SPL 

Les sociétés publiques locales (SPL) sont des sociétés dont le capital est détenu à 100% par des 

collectivités territoriales ou leurs groupements. Cet outil juridique a été créé par la loi n°2010-559 du 

28 mai 2010 afin de permettre aux collectivités de mutualiser des moyens tout en pouvant déroger aux 

obligations de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics et par l’ordonnance relative 
aux contrats de concessions. 

Les contrats conclus entre une SPL et une de ses collectivités membres, s’inscrivent en effet dans le 
cadre des relations « in-house » ou contrats de « quasi-régie » tels que définis par la jurisprudence 

européenne.  

Le cadre juridique relatif aux contrats de concession a été clarifié par l’ordonnance n°2016-65 du 29 

janvier 2016. L’article 16-II de cette ordonnance prévoit 3 conditions cumulatives dans lesquelles les 

règles de mise en concurrence ne s’appliquent pas : 

« 1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée, conjointement avec d'autres 
pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, un contrôle 
analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services ; 
2° La personne morale réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées 
par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d'autres personnes morales contrôlées par les 
mêmes pouvoirs adjudicateurs ; 
3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à 
l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage 
requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale 
contrôlée. 
Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés exercer un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque 
les conditions suivantes sont réunies : 
a) Les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous 
les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs 
adjudicateurs participants ou l'ensemble d'entre eux ; 
b) Ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les 
objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée 
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c) La personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs 
qui la contrôlent. » 
 

 

2.4 GESTION EN DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

L’article 5 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 définit la concession de la manière suivante 

: 

« Les contrats de concession sont les contrats conclus par écrit, par lesquels une ou plusieurs 

autorités concédantes soumises à la présente ordonnance confient l'exécution de travaux ou la 

gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié 

à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou 

le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assortit d'un prix. 

La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du 

marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être 

purement nominale ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, 

dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou 

les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service. » 

 

La notion de concession regroupe plusieurs contrats différents :  

 

- La concession : dans ce type de contrat le délégataire a en charge à la fois la réalisation des 
investissements ainsi que l’exploitation du service public. Ce type de contrat est conclu pour 
des durées longues afin d’assurer l’amortissement de l’investissement fait par le délégataire. 

- L’affermage : ce type de contrat se distingue de la concession par le fait que les ouvrages 
nécessaires à l’exploitation du service public sont déjà construits. Il peut se voir également 
confier des tâches de gros entretien et des investissements liés notamment à l’exploitation du 
réseau. 

- La régie intéressée : dans ce type de contrat le délégataire est chargé de faire fonctionner un 
service public. Il est rémunéré par le biais d’une rétribution composée d’une part fixe et d’une 
part variable en fonction de l’activité du service, il est de ce fait « intéressé » au résultat du 
service public. 

 
La délégation de service public actuelle est un contrat de concession. 

 

2.5 PROPOSITION DU FUTUR MODE DE GESTION 

Afin d’étudier les différents modes de gestion possible pour en choisir un, plusieurs critères ont été 
examinés et comparés : 

- Maîtrise du service 

- Répartition des risques 

- Technique et compétence 

- Organisation et ressources humaines 

- Critère économique 

Le code couleur est le suivant : 

- Avantage 

- Neutre 

- Inconvénient 
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Maîtrise du service DSP Régie SPL 

 Les délégataires ont une pratique plus répandue 
de la certification ISO 9001  

La communication et la relation avec les usagers 
sont totalement maitrisées par la personne 
publique. Accueil géré par la collectivité 

La communication et la relation avec les 
usagers sont totalement maitrisées par la 
personne publique. Accueil mutualisable par la 
collectivité   relation usager 

-         

transparence  
Plus les prestations sont externalisées, moins 
l’accès à l’information est aisé. 

Tous les comptes sont publics, et régulièrement 
contrôlés par les Chambres régionales des 
Comptes. 

La Spl se caractérise par la transparence de sa 
gestion. Elle est sans nul doute la société la 
plus contrôlées de France, cumulant des 
contrôles internes et externes à la fois publics 
et privés. 

  -       

suivi et contrôle 
Le suivi et le contrôle d’un délégataire 
demandent des moyens plus importants 

Suivi direct par la collectivité 

 

Les collectivités locales actionnaires ont une 
maîtrise totale. Elles exercent le « contrôle 
analogue » par leur présence au capital social 

  -       

capacité à faire évoluer le 
tarif 

la collectivité, même si elle contrôle 
correctement son opérateur, ne dispose pas de 
toute la maîtrise du prix du service.  

La maîtrise du prix par les élus de la collectivité 
est directe et immédiate. 

La maîtrise du prix par les actionnaires de la 
SPL est directe et immédiate. 

  -       

amplitude de l’évolution du 
tarif 

Surcoûts liés à la marge et aux frais de siège du 
délégataire, elle peut conduire à des prix 
importants  

En régie l’obligation d’équilibre du budget peut 
entraîner une hausse brutale du prix. 

Bénéficie de la souplesse d’une entreprise 
privée en matière de fixation des tarifs  

  -      

maitrise des investissements 
En DSP certains travaux peuvent être réalisés 
sous maîtrise d’ouvrage privée et avec un 
moindre contrôle dans le choix des prestataires. 

Maitrise des investissements et des 
amortissements  

Maitrise des investissements et des 
amortissements, et possibilité de bénéficier de 
la mutualisation des moyens avec ses 
actionnaires pour porter des investissements 
importants.   

  -       

évolution du périmètre 
Les modalités de modification du périmètre sont 
strictes par voie d’avenant Souplesse en matière d’évolution du périmètre  entrée/sortie du capital de la SPL en cas de 

modification du périmètre  

        

       

TOTAL 1 2 3 

La maîtrise du service  
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Répartition des risques DSP Régie SPL 

risques juridiques 
La DSP est le scénario où le « 
périmètre du risque » assumé par la 
personne privée est le plus grand.  

En régie les risques juridique, 
responsabilité civile, voire pénale sont 
assumés par la régie 

Partage des risques juridiques 
indirects au travers la SPL 

   -     

risques travaux 

En DSP la plupart des risques 
reviennent au concessionnaire 
notamment le risque construction 
(surcoûts, retards, etc.) 

Risques travaux assumés par la régie  
Partage des risques travaux indirects 
au travers la SPL  

   -     

risques exploitation 

En DSP la plupart des risques 
reviennent au concessionnaire 
notamment le risque d’exploitation 
(baisse des volumes, hausse des 
coûts, etc.) 

La collectivité et/ou sa régie (selon 
son statut) assume l’intégralité des 
risques et responsabilités inhérents à 
la gestion et l’exploitation du service  

Partage des risques d’exploitation 
indirects au travers la SPL  

    -     

    -     

TOTAL 3 1 2 

La répartition des risques   
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Technique et compétence DSP Régie SPL 

disponibilité des compétences 

position privilégiée des délégataires 
sur le thème de la recherche-
développement et la capacité 
d’expertise 

Nécessité de mettre en place très 
rapidement des moyens humains et 
techniques spécifiques (système 
d’information, télésurveillance…) 

Mutualisation des moyens et des 
ressources 
(Opérationnelles (3 personnes) + 
Accueils + Fonction support + DG) 

  

    -     

taille critique 
Degrés de mutualisation des moyens 
importants 

le degré de mutualisation des moyens 
n’est moindre qu’en cas de gestion 
déléguée. 

La création d’une structure de 
coopération par une SPL a pour objet 
de mutualiser des services communs 
aux différentes sociétés.    

   -     

réactivité/astreinte 
La réactivité et l’astreinte sont 
garanties contractuellement  

soumission au Code des Marchés 
Publics impose des délais pour la 
passation rapide de marchés pour la 
mobilisation de moyens externes 

Appui sur la SPL existante avec des 
moyens humains importants 
notamment sur l’astreinte (2 agents) 

   
-     

garantie de résultat 

Risque de perte d'efficacité technique 
par la prédominance des intérêts 
financiers sur la qualité du service : 
effet pervers de la rentabilité d'un 
service 

Il est peu envisageable que la 
collectivité prenne des mesures 
coercitives envers sa régie en cas de 
problèmes ou de non atteinte 
d’objectifs.  

Les SPL proposent une véritable 
gestion d’entreprise, source de 
performance, de réactivité et de 
souplesse. 

       

protection de l'environnement 

Pratique plus répandue chez les 
délégataires des démarches de 
management environnemental (SME) 
ou de certification du type ISO 14001. 

Des mesures sont mises en place en 
régie  

Des mesures sont mises en place en 
SPL  

        

TOTAL 3 1 2 

 
Le critère technique et de compétence 
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Organisation et RH DSP Régie SPL 

Complexité de gestion 

Les contrats de concessions sont 
désormais soumis à un 
encadrement strict des 
modifications par avenant. 

La régie devra se conformer aux 
procédures de la commande 
publique pour toutes les 
prestations qu’elle aura à passer 
dans le cadre de son activité.   

 

Absence de mise en concurrence 
préalable à la conclusion des 
contrats avec les Collectivités 
actionnaires (pas de délais de mise 
en concurrence, passation des 
avenants simplifiée) 

  

       

Planning  
Procédure longue : 1 an car 
procédure formalisée 

Mise en place d’une régie : délai 
administratif pour création d’une 
régie 4 à 6 mois 
Délais pour passer les marchés : 6 
mois  
Soit un délai de 12 à 18 mois dans 
le cas ou il y a nécessité de passer 
des marchés 

Mise en place d’une SPL : entrée 
par action <5 mois + délais de 
création d’un groupement d’intérêt 
économique avec la SPL eau 
E.S.H.D : 3 mois  
Soit 8 mois  

    

Gestion du personnel Personnel de droit privé   
Dans une régie, coexistence de 
personnel de statut public et privé. 

Personnel de droit privé 

Recours aux personnels de  

 droit public possible dans  

le cadre de détachements  

ou de mises à disposition 

  

     

TOTAL 2 2 3 

 
 
 
 
 

Organisation et ressources humaines  
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Critère économique DSP Régie SPL 

impact fiscal Impôts sur les sociétés   Pas d’IS en régie Impôts sur les sociétés 

      

coûts de transition 
1 seul contrat à passer en DSP. 
Cependant la procédure de DSP est 
relativement longue (1 an) 

cout de mise en place de la régie 
Procédure courte avec nécessité 
d’avoir une SPL existante 

      

coût de l’exploitation  

Chiffrage : 5 815 919 €  
+ 2,97 % PAR RAPPORT A 
LA REGIE  
+4,92 % PAR RAPPORT A LA 
SPL  

Chiffrage : 5 648 069 €  
-2,89 % PAR RAPPORT A LA 
DSP  
+1,89 % PAR RAPPORT A LA 
SPL  

Chiffrage : 5 543 069 €  
- 4,69 % PAR APPORT A LA 
DSP  
-1,86 % PAR RAPPORT A LA 
REGIE  

      

TOTAL 1 2 3 

Le critère économique 
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 Synthèse des critères DSP Régie SPL 

    

Maîtrise du service 1 2 3 

 
   

Répartition des risques 3 1 2 

 
   

Technique et compétence 3 1 2 

  
   

Organisation et RH 2 2 3 

  
   

Critère économique 1 2 3 

     

       

        

TOTAL 10 8 13 

Synthèse des critères  



21/06/2019 09:41 

 

 

Au regard de ces éléments et des différents modes de gestion présentés, il est proposé de 

confier la gestion du service public, à une structure publique, une Société Publique Locale, 

via un marché de délégation de service public. 

 

3 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU FUTUR CONTRAT DE DSP 

 

3.2 OBJET ET NATURE DU CONTRAT 

Le contrat aura pour objet de confier au délégataire l’exploitation de l’ensemble du service public de 

l’assainissement (collectif et non collectif). 

 

3.3 PERIMETRE 

Le périmètre géographique du contrat comprendra l’ensemble des 13 communes membres de la CCB, 
y compris la commune de Puy Saint Pierre actuellement gérée en régie par la CCB.  

 

3.4 DUREE DU CONTRAT 

La durée du contrat passé avec la SPL sera de 20 ans. 

 

3.5 PRESTATIONS CONFIEES A LA SPL 

Les principales prestations confiées à la SPL seront notamment les suivantes : 

- L’exploitation, l’entretien et la surveillance de l’ensemble des ouvrages de collecte, de transport 

et de traitement des eaux usées et des sous-produits de l’épuration ; 

- La réalisation de travaux concessifs sur les réseaux et stations d’épuration (STEP), en particulier 
les projets d’extension de la capacité de traitement de la STEP intercommunale Pur’Alpes de 
Briançon, la création de STEP aux Boussardes (Monêtier-les-Bains), Terre Rouge (Cervières) et 

au col du Lautaret, le raccordement des hameaux non réalisés par le délégataire actuel 

(Pramorel à Briançon, Les Hières/Ventelon et Chazelet à La Grave), la réalisation d’un schéma 
directeur intercommunal d’assainissement ; 

- La gestion technique et financière des abonnés, notamment les interventions techniques, la 

facturation et la gestion de la relation client ;  

- La gestion du patrimoine existant et la réalisation des travaux de renouvellement (réseaux et 

hors réseaux) ; 

- La mise en œuvre d’un diagnostic permanent du réseau conformément aux exigences de l’arrêté 
du 21 juillet 2015 ; 

- Assurer la mise en conformité de l’autosurveillance sur les réseaux et les systèmes de 
traitement et notamment au titre de l’arrêté du 21 juillet 2015 ;  

- La réalisation des extensions, dévoiements du réseau d’assainissement et de branchement 

neufs ; 

- L’établissement des conventions de déversement pour les rejets non domestiques ; 

- Le contrôle de conformité des installations d’assainissement notamment dans le cadre de 
cessions immobilières ; 

- L’émission d’un avis au titre de l’assainissement sur les demandes d’urbanisme ; 

- La mise en œuvre et le suivi d’un système d’information géographique ; 

- La gestion du service public d’assainissement non collectif ; 
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3.6 MONTANT ESTIMATIF DES TRAVAUX A REALISER 

Descriptif des travaux Montant estimatif sur la durée du 

contrat 

Travaux concessifs 11 millions d’€ TTC  

Travaux d’extension/dévoiement de réseaux 3,150 millions d’€ TTC  

Travaux de renouvellement réseau et hors réseau 8,450 millions d’€ TTC  

Montant total, estimatif sur la durée du contrat 22.6 millions d’euros TTC 

 

 

3.7 MOYENS ET PROCESSUS D’EXPLOITATION 

La CCB remettra à la SPL un ensemble de biens meubles et immeubles affectés au service selon un 

inventaire qui lui sera communiqué. Les locaux administratifs et d’exploitation au sein desquels la SPL 
installera son personnel feront partie des biens mis à disposition du délégataire ou de ses biens déjà 

détenus. 

La SPL devra se doter de l’ensemble des autres moyens matériels nécessaires à l’exploitation des 

services délégués. 

 

3.8 REPRISE DU PERSONNEL 

Le délégataire reprendra le personnel, actuellement affecté à l’exploitation du service délégué, ainsi que 
les avantages sociaux dont il bénéficie, conformément aux dispositions légales et aux stipulations 

conventionnelles en vigueur applicables au jour du transfert. Il devra par ailleurs s’engager à affecter à 
la délégation l’ensemble du personnel nécessaire, que ce personnel soit repris du précédent exploitant 

ou issu de nouveaux recrutements. 

 

3.9 GOUVERNANCE ET CONTROLE 

Conformément aux obligations de l’article L 1411-3 du CGCT, la SPL produira chaque année un rapport 

comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du 

contrat et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Ce rapport permettra d’apprécier la 
qualité de l’exploitation du service public.  

La gestion en quasi-régie se caractérise par une grande transparence et donc dans une maîtrise du 

service importante par la CCB.  

Concernant la réalisation des opérations de gros entretien et renouvellement à la charge du délégataire, 

un programme pluriannuel d’investissement sera annexé au contrat. Ce programme devra être présenté 

puis validé tous les ans par la CCB. 

Un système de pénalité sera mis en place afin de sanctionner la non-tenue des objectifs fixés dans le 

contrat. 

Des réunions mensuelles seront organisées afin que la CCB puisse exercer un suivi et un contrôle sur la 

gestion du contrat. Des visites inopinées seront également organisées afin de vérifier l’exploitation 
quotidienne des ouvrages de traitement. 
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Phases 1 et 2 : Diagnostic de l’existant et étude sur les 
modes de gestion

Synthèse finale validée
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CONTEXTE ET ENJEUX 
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Phases 1 et 2 CCB 

Contexte 

Les 13 communes qui adhèrent à la Communauté de communes du Briançonnais (CCB) sont les suivantes : Névache, Val des près,

Saint Chaffrey, Montgenèvre, La grave, Villar d’arène, Briançon, Cervières, Villar d’arène, Le Monêtier les bains, La salle les alpes, Puy

saint André, Puy saint pierre et Villard Saint pancrace.

La CCB exerce la compétence « assainissement des eaux usées », comportant notamment « la collecte, le transport et le traitement

des eaux usées » et « le traitement , l’élimination et la valorisation des boues d’épuration » sur 12 des 13 communes (Puy saint Pierre

exclu). L’exploitation du service a été déléguée à SEERC (filiale de Suez), via un contrat de concession d’une durée de 25 ans, dont les

caractéristiques sont les suivantes :

✓ Entrée en vigueur : 14/04/2006

✓ Echéance : 14 / 04/ 2031.

Missions confiées au concessionnaire :

✓ La mise aux normes des systèmes d’assainissement des 12 communes

✓ La gestion des systèmes d’assainissement
✓ Le financement (déduction faite des subventions), la conception, la réalisation, et l’exploitation des nouveaux ouvrages suivants :

- STEP du Chazal

- Collecteurs de raccordement des systèmes d’assainissement de Montgenèvre, de Puy Saint André et Val des Près

- Les ouvrages d’épuration et les réseaux de transfert nécessaires à la mise aux normes des systèmes d’assainissement
collectif de la Grave et de Villar d’Arène

- L’installation de traitement des sous-produits d’assainissement de l’ensemble des systèmes de la collectivité

- L’autosurveillance réglementaire des réseaux de collecte

- Le raccordement des hameaux principaux

- Les travaux de réduction des eaux claires parasites sur les réseaux communaux

- La mise aux normes des systèmes d’assainissement de Cervières et de Névache

✓ L’exploitation de l’ensemble des ouvrages

✓ L’exploitation des STEP de Montgenèvre et de Val des Près – La vachette jusqu’à la mise en service de la nouvelle STEP du Chazal

✓ La conduite des relations avec les usagers

✓ La facturation et le recouvrement pour le compte de la collectivité des redevances

✓ La fourniture à la collectivité d’informations et synthèses sur le fonctionnement technique et financier du service

Le montant des travaux concessif est de 29 481 000 €HT

4
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ENJEUX 

Phase 1 :

Diagnostic de l’existant 

Phase 2 : 

Présentation et analyse des modes gestion

Choix du futur mode de gestion
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Phases 1 et 2 CCB 

Phase 1 :

Diagnostic de l’existant 
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Phases 1 et 2 CCB 

Enjeux de l’étude 

L’étude porte sur l’analyse des RAD (rapport annuel du délégataire) et des CARE (compte

annuel du résultat d’exploitation) sur la période 2006-2017.

Cette partie a pour objet de vérifier :

- Le niveau des charges,

- La cohérence des recettes,

- L’équilibre économique du contrat

Le résultat de ces contrôles permet ensuite de juger le niveau de rentabilité présenté par le

délégataire au sein des CARE.

Déroulement de l’analyse :

➢ Analyse tarifaire

➢ Economie globale du contrat de l’exploitant (2007-2017)

➢ Analyse des recettes (2007-2017)

➢ Analyse des charges (2007-2017)

➢ Bilan 2017
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ANALYSE TARIFAIRE
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Phases 1 et 2 CCB 

Evolution tarifaire 2006-2017 sur le territoire

9

Mise en place d’un tarif unique sur 
le territoire au 31/12/11

1,2401 €

1,3210 €

0,9507 €

1,1686 €

0,7439 €

0,8873 €

2,1969 €

0,0000 €

0,2500 €

0,5000 €

0,7500 €

1,0000 €

1,2500 €

1,5000 €

1,7500 €

2,0000 €

2,2500 €

2,5000 €

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Prix de l’assainissement au m3 (hors taxes et redevances)

• Sur le territoire de la CCB les douze communes avaient une tarification différente.

• L’article 38.2 du contrat rappelle que l’objectif fixé par la collectivité est la mise en œuvre d’un tarif unique au

1er Janvier 2011.

Tarif moyen au niveau 

national : 1,93€/m3 (dernière 
donnée connue en  2015)
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Phases 1 et 2 CCB 

ECONOMIE GLOBALE DU 
CONTRAT
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Phases 1 et 2 CCB 11

Economie globale du contrat (CEP) 

Avant avenant Après avenant 

(En k€) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cumul 

Moyenne 

2007-

2017

Var moy 

2007-2017

Produits nets 2 074 2 806 4 225 4 827 5 038 7 469 5 499 5 795 6 170 6 412 6 620 6 765 63 699 5 602 9,20%

Charges nettes 1 970 2 077 4 215 5 080 5 065 7 017 5 487 5 752 5 964 5 996 6 142 6 377 61 142 5 379 11,87%

Resultat avant impôt 104 729 9 -254 -26 452 12 43 206 416 478 387 2 557 223 -6,13%

Volumes assujettis (m3) 2 414 700  2 394 782  2 379 991  2 346 066  2 327 550  2 323 409  2 346 643  2 370 109  2 400 731  2 431 763  2 463 211  2 495 081  28 694 036  2 389 0,41%

ul 24 147  24 244  24 389  24 633  24 879  25 128  25 379  25 633  25 889  26 148  26 410  26 674  303 553  25 0,96%

Resultat brut/produits 5,01% 25,99% 0,22% -5,25% -0,52% 6,05% 0,23% 0,74% 3,34% 6,49% 7,21% 5,73% 4,01% 3,98% -14,04%

Charges / UL 81,58 € 85,66 € 172,83 € 206,24 € 203,57 € 279,26 € 216,19 € 224,39 € 230,37 € 229,32 € 232,57 € 239,09 € 201,42 € 211,78 € 10,81%

Charges sur m3 assujettis 0,82 € 0,87 € 1,77 € 2,17 € 2,18 € 3,02 € 2,34 € 2,43 € 2,48 € 2,47 € 2,49 € 2,56 € 2,13 € 2,25 € 11,42%

Produits/UL 85,88 € 115,73 € 173,22 € 195,95 € 202,51 € 297,23 € 216,69 € 226,06 € 238,32 € 245,24 € 250,65 € 253,61 € 209,84 € 220,56 € 8,16%

Produits / m3 assujettis 0,86 € 1,17 € 1,78 € 2,06 € 2,16 € 3,21 € 2,34 € 2,44 € 2,57 € 2,64 € 2,69 € 2,71 € 2,22 € 2,35 € 8,75%

Sur la période 2006-2017, les caractéristiques du Compte Prévisionnel d’Exploitation de la SEERC sont les

suivantes :

- Valeur du contrat : 63 699 k€
- Coût du contrat : 61 142 k€
- Marge du contrat : 4%

Il en résulte les ratios suivants :

- 209 € de recettes/abonnés

- 201 € de charges/ abonnés

- 2,22 € de recettes/ m3

- 2,13 € de charges/m3
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Phases 1 et 2 CCB 

Economie globale du contrat (CARE) 

▪ Un contrat affichant une rentabilité négative de -3,75% en moyenne sur la période 2007-2017.

▪ En 2017, les recettes du délégataire s’élèvent à 4 426 k€ contre 2 672k€ en 2007 soit une augmentation de

4,31 % / an en moyenne.

▪ A noter : la valeur du contrat sur la période 2006-2017 s’élèverait à 49 127k € pour un coût de 50 887 k€. Il en

résulte une marge négative de -3% contre une marge positive de 4% en prévisionnel (cf. diapositive

précédente) .

▪ A noter également à partir de la passation de l’avenant n°1 le résultat s’est dégradé.

12

Avant avenant n°1 Après avenant n°1

(En k€) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cumul 

Moyenne 

2007-

2017

Var moy 

2007-

2017

Produits nets 1 456 2 902 3 747 4 333 4 492 4 852 4 755 4 550 4 528 4 790 4 296 4 426 49 127 4 334 4,31%

Charges nettes 1 427 2 672 3 626 4 176 4 284 4 759 5 018 5 028 5 299 5 035 4 849 4 714 50 887 4 496 5,84%

Resultat avant 

impôt
29 230 121 157 208 93 -264 -478 -771 -245 -553 -288 -1 761 -163 na

Volumes assujettis 

(m3)
Nc Nc 1 770 928 2 689 507 2 019 238 2 169 250 2 006 077 1 888 708 1 740 579 1 888 394 1 733 789 1 762 302 19 668 772  1 967 na

UL 25 600  25 600  26 684  27 552  27 475  27 616  28 106  28 297  28 804  28 736  28 184  28 993  331 647  28 1,25%

Resultat 

brut/produits
1,98% 7,91% 3,24% 3,62% 4,64% 1,92% -5,54% -10,51% -17,03% -5,11% -12,86% -6,51% -3,58% -3,75% na

Charges / UL 55,74 € 104,39 € 135,88 € 151,57 € 155,92 € 172,31 € 178,55 € 177,69 € 183,97 € 175,22 € 172,04 € 162,59 € 153,44 € 161,61 € 4,53%

Charges sur m3

assujettis
NA NA 2,05 € 1,55 € 2,12 € 2,19 € 2,50 € 2,66 € 3,04 € 2,67 € 2,80 € 2,67 € 2,59 € 2,29 € na

Produits/UL 56,87 € 113,36 € 140,42 € 157,26 € 163,50 € 175,68 € 169,18 € 160,80 € 157,21 € 166,70 € 152,44 € 152,65 € 148,13 € 155,76 € 3,02%

Produits / m3

assujettis
NA NA 2,12 € 1,61 € 2,22 € 2,24 € 2,37 € 2,41 € 2,60 € 2,54 € 2,48 € 2,51 € 2,50 € 2,20 € na
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Phases 1 et 2 CCB 

ANALYSE DES RECETTES
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Phases 1 et 2 CCB 

Produits nets du délégataire 

En 2017, les recettes nettes du délégataire s’élèvent à 4 426 k€, elles se décomposent comme suit :

- Part fixe : 52 %

- Part proportionnelle : 48 %

- Produits accessoires : 2 %

Les recettes d’exploitation s’élèvent à 4 269k€ en moyenne sur la période 2007-2017 contre 5 602k€ en

prévisionnel soit un écart de – 1 269k€.

A noter : Une baisse de 9 % des recettes d’exploitation entre 2015 et 2016 est à justifier par la SEERC.

14

Avant avenant n°1 Après avenant n°1 

Produits nets (CARE) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Moyenne 

2007-2017

var moy 

2007-2017

Exploitation du 

service
1 431 2 805 3 661 4 284 4 427 4 792 4 699 4 507 4 476 4 705 4 267 4 339 4 269 4,46%

Part fixe 147 1 425 1 460 1 520 1 555 1 639 1 702 1 751 1 795 1 724 1 608 2 301 1 680 4,91%

Part proportionnelle 1 270 1 174 2 034 2 658 2 625 2 837 2 693 2 456 2 440 2 625 2 342 2 025 2 355 5,60%

Aide au 

fonctionnement 
14 205 167 106 248 315 5 299 236 357 1 0 176 -100,00%

Autres recettes 0 0 0 0 0 0 298 1 4 -1 315 12 57 Na

Travaux attribués à 

titre exclusif
25 97 85 47 60 46 44 30 55 63 27 17 52 -16,12%

Produits accessoires 0 0 1 3 5 14 11 12 -2 22 3 70 13 Na

Total CARE 1 456 2 902 3 747 4 333 4 492 4 852 4 755 4 550 4 528 4 790 4 296 4 426 4 334 4,31%

Produit 

d'exploitation CEP
2 074 2 806 4 225 4 827 5 038 7 469 5 499 5 795 6 170 6 412 6 620 6 765 5 602 9,20%

Ecart CARE / CEP -30% 3% -11% -10% -11% -35% -14% -21% -27% -25% -35% -35% -22,64% Na

Ecart CARE/ CEP (en 

valeur)
-618 96 -478 -494 -546 -2 617 -744 -1 245 -1 642 -1 622 -2 323 -2 339 -1 269 Na
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Phases 1 et 2 CCB 

ANALYSE DES CHARGES
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Phases 1 et 2 CCB 

Charges nettes du délégataire 

• Les charges nettes de la délégation s’élèvent à 4 714 k € en 2017, 5 postes de charges représentent 78 % du

total des charges de la délégation :

- Investissements (31 % des charges);

- Personnel ( 21 % des charges);

- Sous-traitance (15 % des charges);

- Renouvellement ( 10 % des charges)

• Sur la période 2007-2017 les charges s’élèvent en moyenne à 4 496 k€ contre 5 379 k€ en prévisionnel soit

un écart de – 883 k€,

Le délégataire devra fournir la répartition entre ses charges directes et indirectes.
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Avant avenant n°1 Après avenant n°1

Charges nettes (CARE) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Moyenne 

2007-2017

Var moy 

2007-2017 

Personnel 284 623 730 861 899 994 966 991 1 091 1 024 1 015 1 026 929 5,11%

Energie électrique 2 5 79 168 170 228 299 309 273 270 202 276 207 49,92%

Achat de prestation assainissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NA

Produits de traitement 0 8 91 90 80 134 154 107 80 86 94 51 89 20,76%

Analyses 0 2 3 1 1 1 13 19 15 14 12 16 9 24,10%

Sous-traitance, matières et fournitures 75 228 566 708 674 621 800 752 1 056 849 767 582 691 9,84%

Impôts locaux et taxes 40 28 42 54 162 128 247 245 172 178 285 282 166 26,07%

Autres dépenses d'exploitation 187 300 375 485 430 492 360 393 337 361 268 247 368 -1,93%

Frais de contrôle 32 47 48 50 50 51 53 54 55 55 55 55 52 1,62%

Contribution des services centraux 10 20 23 29 35 146 144 130 141 146 130 141 99 21,53%

Charges relatives aux renouvellements 277 236 373 514 524 433 441 454 415 437 418 408 423 5,63%

Charges relatives aux investissements 487 1 103 1 212 1 148 1 171 1 452 1 481 1 511 1 554 1 522 1 553 1 584 1 390 3,68%

investissements du domaine privé 25 49 52 61 72 61 37 31 37 44 40 38 48 -2,37%

Pertes sur créances 2 0 1 0 7 6 8 22 63 41 7 5 14 42,52%

Rémunération du BFR 5 24 32 9 7 12 15 11 11 7 3 2 12 -20,80%

TOTAL CARE 1 427 2 672 3 626 4 176 4 284 4 759 5 018 5 028 5 299 5 035 4 849 4 714 4 496 5,84%

CHARGES (CEP) 1 970 2 077 4 215 5 080 5 065 7 017 5 487 5 752 5 964 5 996 6 142 6 377 5 379 11,87%

Ecart CARE / CEP -28% 29% -14% -18% -15% -32% -9% -13% -11% -16% -21% -26% -16,41% na

Ecart CARE / CEP (en valeur) -543 596 -590 -904 -781 -2 259 -468 -724 -665 -961 -1 293 -1 663 -883 na 
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Phases 1 et 2 CCB 

Cohérence des charges du délégataire (Personnel) 

▪ On note 1 026 k€ de charges de personnel en 2017 soit 22 % des charges de la délégation,

▪ Ces charges augmentent de 5,11% / an en moyenne sur la période 2007-2017,

▪ Sur la base d’un coût de 55 000 €/ ETP le délégataire aurait affecté 18,66 ETP en 2017.

▪ Sur la période 2007-2017 SEERC impute un niveau moyen 929 k€ de charge de personnel contre 662 k€ en

prévisionnel soit un écart de 40 %,

▪ A noter : en 2011 (dernières données constatées), 9 ETP ont été directement affecté au contrat ; compte

tenu du niveau d’ETP en 2017 : (18,66) nous sommes sur un niveau haut de charges indirectes de

personnel.

▪ Le délégataire devra fournir le détail de ce poste.
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Avant avenant n°1 Après avenant n°1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Moyenne 

2007-2017

Var moy 

2007-2017

Personnel 284 623 730 861 899 994 966 991 1 091 1 024 1 015 1 026 929 5,11%

ETP reconstitué (55k €) 5,16 11,33 13,28 15,65 16,35 18,07 17,57 18,02 19,83 18,62 18,45 18,66 16,89 5,11%

% des charges de la 

délégation 
20% 23% 20% 21% 21% 21% 19% 20% 21% 20% 21% 22% 21% -0,69%

PERSONNEL CEP 222 234 620 655 577 855 631 666 695 762 787 805 662 13,12%

Ecart CARE / CEP 28% 166% 18% 31% 56% 16% 53% 49% 57% 34% 29% 28% 40,27% -16,43%

Ecart CARE / CEP (en 

valeur)
62 389 110 206 322 139 335 325 396 262 228 222 267 -5,46%
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Phases 1 et 2 CCB 

Cohérence des charges du délégataire (Energie)

▪ En 2017, les charges d’énergie s’élèvent à 276 k€ , soit 6 % des charges ,

▪ Ce montant correspond à une consommation de 3 404 361 kWh pour l’exploitation de tous les ouvrages (PR +

STEP) soit 0,0810 €/kWh.

▪ Par rapport au prévisionnel on note un écart de -29 %.

▪ A noter également : sur la période étudiée les charges d’énergie estimées par la SEERC sont inférieurs aux

charges effectives.
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Avant avenant n°1 Après avenant n°1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Moyenne 

2007-2017

Var moy 

2007-2017

Energie électrique 2 5 79 168 170 228 299 309 273 270 202 276 207 49,92%

Consomation electrique 

(kWh) 
453 768 427 502 906 869 2 568 651 2 366 568 2 733 339 2 754 305 2 983 740 3 089 749 2 767 839 3 043 595 3 404 361 2 458 774 23,06%

Cout au kWh 0,0041 € 0,0112 € 0,0867 € 0,0653 € 0,0719 € 0,0835 € 0,1085 € 0,1037 € 0,0884 € 0,0976 € 0,0664 € 0,0810 € 0,0786 € 21,83%

% des charges de la 

délégation 
0% 0% 2% 4% 4% 5% 6% 6% 5% 5% 4% 6% 4% 41,65%

ENERGIE CEP 7 7 314 327 308 294 347 364 380 316 324 388 306 48,78%

Ecart CARE / CEP -73% -34% -75% -49% -45% -22% -14% -15% -28% -15% -38% -29% -32% -1,65%

Ecart CARE / CEP (en 

valeur)
-5 -2 -235 -160 -138 -65 -48 -54 -107 -46 -121 -112 -99 46,32%
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Phases 1 et 2 CCB 

Cohérence des charges du délégataire
(Produits de traitement) 

En 2017 cette charge représente 51 k€ elle se

décompose comme suit :

- Bicarbonate de Sodium 17 050 kg

- Polymère 7 360 kg

- Sel de fer 259 668 kg

- Polymère (S15) : 7 930 kg

A noter : une baisse de -41% par rapport à 2016; un effet

stock joue sur la visibilité de ce poste ce qui le rend

difficile à estimer. Toutefois, il n’apparait pas dans les

RAD les consommations de réactifs de la désodorisation

de l’air ce qui minimise les quantités.

STEP Briançon 

Pur 'Alpes 
Nature Unité 2013 2014 2015 2016 2017

S14 - Réactifs utilisés 
(file "eau)

Bicarbonate 
de Sodium

kg 19 600 35 280 0 16 020 17 050

S14 -Réactif utilisés 
(file "eau)

Polymère kg 8 582 9 450 7 333 7 548 7 360

S14 -Réactif utilisés 
(file "eau)

Sel de Fer 
(FeCl3) 

kg 392 757 330 272 278 934 302 435 259 668

S15 -Réactif utilisés 
(file "eau)

Polymère kg 11 209 12 996 8 271 8 199 7 930

19

Avant avenant n°1 Après avenant n°1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Moyenne 

2007-2017

Var moy 

2007-2017

Produits de traitement 0 8 91 90 80 134 154 107 80 86 94 51 89 20,76%

% des charges de la 

délégation 
0% 0% 3% 2% 2% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 14,10%

Produits de traitement 

CEP 
5 6 242 245 253 371 274 289 302 311 319 322 267 50,02%

Ecart Réel / CEP -100% 38% -62% -63% -68% -64% -44% -63% -74% -72% -70% -84% -66,81% NA

Ecart Réel / CEP (en 

valeur)
-5 2 -151 -155 -173 -237 -119 -183 -223 -225 -224 -272 -178 NA
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Phases 1 et 2 CCB 

Cohérence des charges du délégataire (Sous-traitance)

• Sur la période 2007-2017, ce poste s’élève à 691 k€ en moyenne soit 15% des charges.

• La part des boues dans les charges de sous-traitance fluctue, on constate les variations suivantes :

- 2007 : 50 % des charges de ST

- 2008-2013 : 13% en moyenne des charges de ST

- 2014-2017 : 34 % en moyenne des charges de ST

• A partir de 2014, on constate une évaluation à la hausse du transfert des boues déclarées dans les RAD.

• SEERC avait prévu un montant moyen de 698 k€ ce qui est cohérent.

• A noter : le délégataire devra fournir le détail des charges de sous-traitance en y indiquant les noms et les

montants des prestataires sollicités.
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Avant avenant n°1 Après avenant n°1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Moyenne 

2007-

2017

Var moy 

2007-

2017

Sous traitance 75 228 566 708 674 621 800 752 1 056 849 767 582 691 9,84%

Boues évacuées (T) 1 056 940 807 629 629 718 735 762 2 280 2 064 2 143 2 209 1 8,92%

Charges transport et 

évacuation des boues en k€ 
(120€/T)

127 113 97 75 75 86 88 91 274 248 257 265 152 8,92%

% des charges de sous-

traitance 
168% 50% 17% 11% 11% 14% 11% 12% 26% 29% 34% 46% 22% -0,83%

% des charges de la délégation 5% 9% 16% 17% 16% 13% 16% 15% 20% 17% 16% 12% 15% 3,78%

SOUS TRAITANCE CEP 57 60 620 638 659 966 713 753 788 811 830 840 698 30,20%

Ecart CARE  / CEP 31% 280% -9% 11% 2% -36% 12% 0% 34% 5% -8% -31% -1% NA

Ecart CARE / CEP (en valeur) 18 168 -54 70 15 -345 86 -1 268 38 -63 -258 -7 NA
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Phases 1 et 2 CCB 

Cohérence des charges du délégataire (Impôts)

• Ce poste s’élève à 166 k€ en moyenne contre 499 k€ en prévisionnel soit un écart de -67 %.

• La part des impôts dans les charges de la délégation a doublé entre 2006 et 2017.

• A noter : tous les impôts et taxes établis par l’Etat, le département, la commune ou une autre collectivité, y

compris les impôts relatifs aux immeubles du service, sont à la charge du délégataire à l’exclusion de la taxe

foncière. Dans le cadre du contrat, il est stipulé à l’article 41 que le délégataire peut être soumis à un

réexamen de sa rémunération si le montant des impôts ou redevances à la charge du délégataire autre que

ceux frappant les résultats sont > à 20 % .

• A noter également : Le délégataire devra fournir les détails de ce poste. La collectivité se doit ainsi de vérifier

que l’intégralité des taxes est bien imputé au délégataire.
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Avant avenant n°1 Après avenant n°1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Moyenne 

2007-

2017

Var moy 

2007-

2017

Impôts locaux et taxes 40 28 42 54 162 128 247 245 172 178 285 282 166 26,07%

% des charges de la 

délégation 
3% 1% 1% 1% 4% 3% 5% 5% 3% 4% 6% 6% 0 19,11%

Impôts et taxes  CEP 16 17 18 502 523 768 561 587 606 624 638 646 499 43,68%

Ecart Réel / CEP 144% 61% 129% -89% -69% -83% -56% -58% -72% -71% -55% -56% -67% NA

Ecart Réel / CEP (en 

valeur)
24 11 23 -448 -361 -640 -314 -343 -434 -446 -354 -365 -334 NA
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Phases 1 et 2 CCB 

Cohérence des charges (charges de structure)

• Ce poste s’élève à 141 k€ en 2017,soit 3 % des charges totales de la délégation ce qui est correct.

• Les charges relatives aux contributions des services centraux augmentent de 21,53 % / an en moyenne

depuis la première année pleine du contrat.

• Par rapport au prévisionnel on note un écart moyen de -333 k€ entre le CARE et le CEP.
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Avant avenant n°1 Après avenant n°1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Moyenne 

2007-

2017

Var moy 

2007-

2017

Contribution des 

services centraux et 

recherche 

10 20 23 29 35 146 144 130 141 146 130 141 99 21,53%

% des charges de la 

délégation 
1% 1% 1% 1% 1% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2,06% 14,82%

CHARGES DE 

STRUCTURE CEP 
99 105 327 405 404 594 437 460 479 498 514 525 432 17,45%

Ecart CARE / CEP -90% -81% -93% -93% -91% -75% -67% -72% -71% -71% -75% -73% -77,13% -1,00%

Ecart CARE / CEP (en 

valeur)
-89 -85 -304 -376 -369 -447 -293 -330 -338 -351 -383 -384 -333 16,27%
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Phases 1 et 2 CCB 

Synthèse des montants de renouvellement dépensés par 
la SEERC

23

Dépenses de 

renouvellement 

cumulé 

(2006-2017)

CEP (K2) CARE 

Fichier de 

suivi SEERC 

: Dotation

Dépenses 

réelles 

fournies

Ecart CARE 

/CEP

Ecart 

Fichier / 

réelles

Fonds de 

renouvellement 

(réseaux) 

2 413 k€
Dotation 

moyenne/ an : 

212 k€ 

Pas de données 

disponibles 

Dotation : 

2 281 k€
Dotation 

moyenne/an : 

188 k€

1 683 k€ na
-36 % soit

-598 k€

Fonds de 

renouvellement 

hors réseaux 

2 548 k€
Dotation 

moyenne / an :

201 k€

Pas de données 

disponibles

Dotation : 

2 656 k€
Dotation 

moyenne/an : 

209 k€

764 k€ na

-248 %

Soit 

-1 892 k€

Total fonds de 

renouvellement 
4 961 k€
Dotation 

moyenne/an :

413 k€

4 660 k€

4 936 k€
Dotation 

moyenne/an : 

397 k€

2 448 k€
-6 %

Soit -301 k€ -102 %

Soit -2 488 k€

Garantie de 

renouvellement 
464 k€ 269 k€ Pas de données 

disponibles 

Pas de données 

disponibles

-42% soit 

-195 k€ na

Focus 2017 : 

Garantie de 

renouvellement
44 k€ 0 k€ 37 k€ Pas de données 

disponibles 

-100 %

Soit -44k€ na
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Phases 1 et 2 CCB 24

Avant avenant n°1 Après avenant n°1
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Recettes CARE 1 456 2 902 3 747 4 333 4 492 4 852 4 755 4 550 4 528 4 790 4 296 4 426

Charges CARE 1 427 2 672 3 626 4 176 4 284 4 759 5 018 5 028 5 299 5 035 4 849 4 714

Marge CARE 29 230 121 157 208 93 -264 -478 -771 -245 -553 -288

Taux de marge CARE 2% 8% 3% 4% 5% 2% -6% -11% -17% -5% -13% -7%

Recettes CARE 1 456 2 902 3 747 4 333 4 492 4 852 4 755 4 550 4 528 4 790 4 296 4 426

Charges hors renouvellement 1 150 2 436 3 253 3 662 3 760 4 326 4 577 4 574 4 885 4 598 4 431 4 306

Charges + dépenses réelles de 

renouvellement 
1 215 2 531 3 346 3 819 3 882 4 659 4 723 4 960 5 031 4 913 4 683 4 626

Marge recalculé 241 371 401 514 610 192 32 -410 -503 -123 -387 -200

Taux de marge recalculé 17% 13% 11% 12% 14% 4% 1% -9% -11% -3% -9% -5%

Bilan du contrat avec dépenses réelles de renouvellement

• En prenant en compte les dépenses réelles de renouvellement (fonds et garantie) les charges réelles

seraient de 4 626 k€ contre 4 714 k€ pour le CARE.

• Le taux de marge recalculé serait donc de l’ordre -5%.
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Phases 1 et 2 CCB 

Synthèse d’analyse 

25

Valeur 2017 CEP 

(K1) 
Valeur 2017 Ecart CEP 

Moyenne 2007-

2017

Var moy 2007-

2017

Evolution 

2017/2016 
Commentaire 

Les tarifs (part délégataire) 202,97 € 201,69 € -1% 187,20 € 2,74 % 1%
Tarification unique sur le territoire à partir de 

2012

UL 26 674  28 993  9% 27 822  1% 3%
Des écarts relativement  importants  <10 % entre 

le CARE et le CEP sur la période étudiée

Volumes* 2 495 081  1 762 302  -29% 1 966 877  -0,05% 2%
Des écarts importants >20 % entre le CARE et le 

CEP sur la période étudiée 

Les recettes 6 377 364 € 4 425 770 € -35% 4 333 737 € 4% 3%
Des écarts relativement importants entre le CARE 

et le CEP sur toute la période étudiée 

Les recettes théoriques NA 4 249 036 € NA 4 235 640 € NA 3%
Les recettes perçues par le délégataire sont 

cohérentes

Les charges 6 444 935 € 4 713 900 € -27% 4 496 401 € 6% -3%
Des écarts relativement importants entre le CARE 

et le CEP sur toute la période étudiée 

Personnel 804 576 € 1 026 370 € 28% 929 177 € 5% 1%
Le niveau de charges  de personnel indirecte 

semble élevé (>50 %)

Energie électrique 405 860 € 275 730 € -32% 207 165 € 50% 36% Des variations importantes 

Produits de traitement 322 475 € 50 870 € -84% 88 518 € 21% -46%
Effets stock joue sur ce poste ce qui le rend difficile 

à reconstituer 

Analyses 37 823 € 16 490 € -56% 8 838 € 24% 38%

Sous-traitance, matières et 

fournitures
839 875 € 581 930 € -31% 691 087 € 10% -24%

Bilan des boues évacuées incohérents avec les 

variations du poste 

Impôts locaux et taxes 646 390 € 281 530 € -56% 165 609 € 26% -1%
Comprend la CFE (RODP à la charge de la 

collectivité)

Autres dépenses d'exploitation 408 362 € 246 540 € -40% 368 057 € -2% -8%

Frais de contrôle 108 892 € 54 750 € -50% 51 957 € 2% 0%

Contribution des services centraux 524 877 € 140 780 € -73% 98 734 € 22% 8%

Incohérence entre le CEP et le CARE ; un ratio de 

8% de charges de structure en prévisionnel contre 

3 % pour le CARE 

Charges relatives aux 

renouvellements (k2)
543 643 € 408 230 € -31% 422 912 € 6% -2%

Solde du fonds au 01/01/2018 : 2 434 715,51 € ; 
Incohérence des charges relative à la garantie de 

renouvellement 

Charges relatives aux investissements 1 685 402 € 1 583 560 € -6% 1 390 173 € 4% 2%

Charges relatives aux investissements 

du domaine privé
77 809 € 38 320 € -51% 47 511 € -2% -5%

Pertes sur créances irrécouvrables et 

contentieux recouvrement
0 € 5 220 € na 14 454 € 43% -28%

Rémunération du BFR 40 274 € 2 380 € -94% 12 098 € -21% -25%

La marge 387 396 € -288 130 € -190% -162 664 € na -48%
Dégradation du résultat  à partir de la passation 

de l'avenant n°1 (2012). 
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Phases 1 et 2 CCB 

Bilan des comptes de la délégation

✓ Volumes constatés très en retrait par rapport au prévisionnel et unités de

logement en avance

✓ Des recettes réelles en deçà du prévisionnel

✓ Des charges en constante baisse du fait d’une recherche de performance

économique de la part du délégataire

✓ Une part indirecte du personnel très élevée

✓ Des charges très incohérentes avec le prévisionnel

✓ Les dépenses de renouvellement sont minimisées et bien en deçà du niveau

attendu

✓ Nécessité de pouvoir disposer d’informations financières plus détaillées
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Phases 1 et 2 CCB 

Phase 2 : 

Présentation et analyse des modes gestion

27
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Phases 1 et 2 CCB 

Contexte

• Le périmètre de la présente étude est sur les 12 communes mais également la

commune de Puy Saint Pierre.

• La CCB exerce les compétences assainissement, et théâtre au travers du mode de

gestion de la délégation de service public

• La CCB ainsi que la commune de Briançon, Le Monêtier-les-Bains, Villar-Saint-

Pancrace, Puy-Saint-André et Névache sont actionnaires de la SPL E.S.H.D (Eau

Service Haute Durance) qui réalise des prestations Eau potable (Exploitation,

facturation, télégestion…)

• La CCB exerce les compétences Gestion et Valorisation des déchets, la fourrière

animale et automobile, et l’enseignement artistique et culturel au travers du mode

de gestion de la régie
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Phases 1 et 2 CCB 

Présentation des modes de gestion 

Gestion directe Gestion déléguée

Société d’économie 
mixte locale

(SEML)

Degré d’externalisation du service

Régie 
à autonomie 

financière

Régie 
à personnalité 

morale

Société 

publique 

locale (SPL)

Société d’économie 
mixte à opération 

unique

(SEMOP)

Opérateur privé

Contrat de 
Concession

Marché public
Contrat in house CCB

29

AR Prefecture

005-240500439-20190628-2019_47-DE
Reçu le 04/07/2019



Phases 1 et 2 CCB 

Analyse multicritère

L’objectif est ici de réaliser une analyse multicritères des scénarios retenus. Les
grandes familles de critères étudiés sont les suivantes :

LA MAITRISE DU 

SERVICE

LA REPARTITION 

DES RISQUES

LE CRITERE 

TECHNIQUE ET DE 

COMPETENCE

ORGANISATION 

ET 

RESSOURCES 

HUMAINES

LE CRITERE DE 

COUT

• LA RELATION

USAGER ;

• TRANSPARENCE

ET SUIVI;

• EVOLUTION DU

TARIF

• MAITRISE DES

INVESTISSEMENTS

• EVOLUTION DU

PÉRIMÈTRE

• LES RISQUES

JURIDIQUES ;

• LES RISQUES

LIÉS AUX

TRAVAUX ;

• LES RISQUES

LIÉS À

L’EXPLOITATION

• LA DISPONIBILITÉ

DES

COMPÉTENCES ;

• LA TAILLE

CRITIQUE ;

• LA CAPACITÉ

D’INTERVENTION

EN ASTREINTE

• LA GARANTIE DE

RÉSULTAT

• LA PROTECTION DE

L’ENVIRONNEMENT

• LA COMPLEXITÉ

DE GESTION

POUR LA

PERSONNE

PUBLIQUE ;

• LA REPRISE DU

PERSONNEL

ACTUEL ;

• LA GESTION DU

PERSONNEL

• L’IMPACT

FISCAL

• LE COUT DE

TRANSITION

• LE COUT DE

L’INVESTISSE

MENT

• ESTIMATION

DU PRIX

GLOBAL
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Phases 1 et 2 CCB 

La maitrise du service 

Maîtrise du service DSP Régie SPL

Les délégataires ont une pratique plus répandue de la 

certification ISO 9001

La communication et la relation avec les usagers sont 

totalement maitrisées par la personne publique. 

Accueil géré par la collectivité

La communication et la relation avec les usagers 

sont totalement maitrisées par la personne 

publique. Accueil mutualisable par la collectivité

relation usager

transparence 
Plus les prestations sont externalisées, moins l’accès à 

l’information est aisé.
Tous les comptes sont publics, et régulièrement 

contrôlés par les Chambres régionales des Comptes.

La Spl se caractérise par la transparence de sa 

gestion. Elle est sans nul doute la société la plus 

contrôlées de France, cumulant des contrôles 

internes et externes à la fois publics et privés.

suivi et contrôle
Le suivi et le contrôle d’un délégataire demandent des 

moyens plus importants
Suivi direct par la collectivité

Les collectivités locales actionnaires ont une 

maîtrise totale. Elles exercent le «contrôle 

analogue» par leur présence au capital social

capacité à faire évoluer 

le tarif

la collectivité, même si elle contrôle correctement son 

opérateur, ne dispose pas de toute la maîtrise du prix 

du service. 

La maîtrise du prix par les élus de la collectivité est 

directe et immédiate.

La maîtrise du prix par les actionnaires de la SPL est 

directe et immédiate.

amplitude de 

l’évolution du tarif
Surcoûts liés à la marge et aux frais de siège du 

délégataire, elle peut conduire à des prix importants 

En régie l’obligation d’équilibre du budget peut 
entraîner une hausse brutale du prix.

Bénéficie de la souplesse d’une entreprise privée en 
matière de fixation des tarifs

maitrise des 

investissements

En DSP certains travaux peuvent être réalisés sous 

maîtrise d’ouvrage privée et avec un moindre contrôle 
dans le choix des prestataires.

Maitrise des investissements et des amortissements 

Maitrise des investissements et des 

amortissements, et possibilité de bénéficier de la 

mutualisation des moyens avec ses actionnaires 

pour porter des investissements importants.  

évolution du périmètre
Les modalités de modification du périmètre sont 

strictes par voie d’avenant Souplesse en matière d’évolution du périmètre entrée/sortie du capital de la SPL en cas de 

modification du périmètre 

TOTAL 1 2 3
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Phases 1 et 2 CCB 

La répartition des risques 

Répartition des risques
DSP Régie SPL

risques juridiques

La DSP est le scénario où le « périmètre 

du risque » assumé par la personne 

privée est le plus grand.

En régie les risques , juridique, 

responsabilité civile, voire pénale sont 

assumés par la régie

Partage des risques  juridiques indirects 

au travers la SPL

risques travaux

En DSP la plupart des risques reviennent 

au concessionnaire notamment le risque 

construction (surcoûts, retards, etc.)

Risques travaux assumés par la régie
Partage des risques travaux indirects au 

travers la SPL

risques exploitation

En DSP la plupart des risques reviennent 

au concessionnaire notamment le risque 

d’exploitation (baisse des volumes, 
hausse des coûts, etc.)

La collectivité et/ou sa régie (selon son 

statut) assume l’intégralité des risques 
et responsabilités inhérents à la gestion 

et l’exploitation du service

Partage des risques d’exploitation 
indirects au travers la SPL 

TOTAL 3 1 2
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Phases 1 et 2 CCB 

Le critère technique et de compétence

Technique et compétence DSP Régie SPL

disponibilité des compétences

position privilégiée des délégataires sur le 

thème de la recherche-développement et la 

capacité d’expertise

Nécessité de mettre en place très rapidement 

des  moyens humains et techniques 

spécifiques (système  d’information, 
télésurveillance…)

Mutualisation des moyens et des ressources

(Opérationnelles (3 personnes) + Accueils + 

Fonction support + DG)

taille critique
Degrés de mutualisation des moyens 

importants

le degré de mutualisation des moyens n’est 
moindre qu’en cas de gestion déléguée.

La création d’une structure de coopération 
par une SPL a pour objet de mutualiser des 

services communs aux différentes sociétés. 

réactivité/astreinte
La réactivité et l’astreinte sont garanties 

contractuellement

soumission au Code des Marchés Publics 

impose des délais pour la passation rapide de 

marchés pour la mobilisation de moyens 

externes

Appui sur la SPL existante avec des moyens 

humains importants  notamment sur 

l’astreinte ( 2 agents)

garantie de résulat

Risque de perte d'efficacité technique par la 

prédominance des intérêts  financiers sur la 

qualité du service : effet pervers de la 

rentabilité d'un service

Il est peu envisageable que la collectivité 

prenne des mesures coercitives envers sa 

régie en cas de problèmes ou de non atteinte 

d’objectifs.

Les SPL proposent une véritable gestion 

d’entreprise, source de performance, de 
réactivité et de souplesse.

protection de l'environnement

Pratique plus répandue chez les délégataires 

des démarches de management 

environnemental (SME) ou de certification du 

type ISO 14001.

Des mesures sont mises en place en régie Des mesures sont mises en place en SPL 

TOTAL 3 1 2
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Phases 1 et 2 CCB 

Organisation et ressources humaines 

Reprise en régie = Application de  l’article L1224-1 du Code du travail 

Transfert automatique des contrats de travail avec
maintien de l’ancienneté, des droits et des obligations de
chaque salarié aujourd’hui affecté sur les services qui sont
transférés.

Dispositions d’ordre public qui s’imposent à la
Collectivité, au délégataire et au salarié.

Organisation et RH DSP Régie SPL

Complexité de gestion

Les contrats de concessions sont désormais 

soumis à un encadrement strict des 

modifications par avenant.

La régie devra se conformer aux procédures 

de la commande publique pour toutes les 

prestations qu’elle aura à passer dans le 
cadre de son activité. 

Absence de mise en concurrence préalable 

à la conclusion des contrats avec les 

Collectivités actionnaires (pas de délais de  

mise en concurrence, passation des 

avenants simplifiée)

Planning 
Procédure longue : 1 an car procédure 

formalisée

Mise en place d’une régie : délai 
administratif pour création d’une régie 4 à 6 

mois

Délais pour passer les marchés : 6 mois 

Soit un délai de 12 à 18 mois dans le cas ou 

il y a nécessité de passer des marchés

Mise en place d’une SPL : entrée par action 
<5 mois + délais de création d’un 

groupement d’intérêt économique avec la 
SPL eau E.S.H.D : 3 mois 

Soit 8 mois 

gestion du personnel Personnel de droit privé 
Dans une régie, coexistence de personnel 

de statut public et privé.

Personnel de droit privé

Recours aux personnels de 

droit public possible dans 

le cadre de détachements 

ou de mises à disposition

TOTAL 2 2 3
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Phases 1 et 2 CCB 

Le critère de coût 

Critère économique DSP Régie SPL

impact fiscal Impôts sur les sociétés Pas d’IS en régie Impôts sur les sociétés

coûts de transition

1 seul contrat à passer en DSP. 

Cependant la procédure de DSP est 

relativement longue (1 an)

cout de mise en place de la régie
Procédure courte avec nécessité 

d’avoir une SPL existante

coût de l’exploitation 

Chiffrage : 5 815 919 € 

+ 2,97 % PAR RAPPORT A LA REGIE 

+4,92  % PAR RAPPORT A LA SPL 

Chiffrage : 5 648 069 € 

-2,89 %  PAR RAPPORT A LA DSP 

+1,89 % PAR RAPPORT A LA SPL 

CHIFFRAGE : 5 543 069 € 

- 4,69 % PAR APPORT A LA DSP 

-1,86 % PAR RAPPORT A LA REGIE

TOTAL 1 2 3
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Phases 1 et 2 CCB 

Synthèse des critères 

*Synthèse des 

critères
DSP Régie SPL

Maîtrise du service 1 2 3

Répartition des risques 3 1 2

Technique et 

compétence
3 1 2

Organisation et RH 2 2 3

Critère économique 1 2 3

TOTAL 10 8 13

➢ Au vu des critères retenus, la SPL répond mieux aux attentes et objectifs de la CCB.

* NB: Aucun système de pondération n’a été effectué pour le calcul des items.
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Phases 1 et 2 CCB 

CONCLUSION

✓ Au vu des critères retenus, la gestion via une SPL répond mieux aux attentes et

objectifs de la CCB..

✓ Cette solution est à adapter au contexte de la CCB pour prendre en compte l’arrêt
de la cour d’état du 14 novembre 2018.

✓ Afin de permettre la reprise du service assainissement, la constitution d’une SPL

ayant pour objet social l’exploitation du service de l’assainissement semble être

une solution efficace et utile.

✓Afin de pouvoir bénéficier de la mutualisation de moyens de la SPL E.S.H.D, la

coordination, l’organisation et la direction de cette SPL Assainissement ainsi que de

E.S.H.D. pourrait s’effectuer sous le contrôle d’un G.I.E. (Groupement d’Intérêt
Economique) , qui conviendra de créer en même temps que la SPL Assainissement.
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Phases 1 et 2 CCB 

Annexe
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Phases 1 et 2 CCB 

Ratios métier

- Les ratios constatés dans le CEP à partir des données métier sont :

➢ 1 560 € / km réseau asst

➢ 1,24 € / m3 assujettis (Contient les charges relatives au PR)

- Les ratios habituels que nous constatons sont :

➢ 1 550 € / km réseau asst ce qui semble cohérent

➢ 6 800 € de charges / PR soit 115 K€ pour CCB

➢ 0,70 € de charges épuration / m3 assujettis soit 1 235 K€

- En ajoutant les charges PR dans les dépenses d’exploitation, le ratio calculé serait alors de

0,76 € /m3 assujettis.

➢ Le ratio constaté dans le CEP, en tenant toutefois des spécificités d’exploitation
saisonnières en altitude, reste élevé !

Les charges relatives à l’épuration constatées dans le CEP 
semblent au-delà des ratios métier usuel.
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Phases 1 et 2 CCB 

Focus sur la main d’oeuvre

- Besoin de Main d’œuvre estimée par rapport au service

- Ratio métier de 120 € de Main d’œuvre / km3 traités

✓ 4 600 km3 traités par CCB

- Ratio métier de 400 € de Main d’œuvre / km de réseau

✓ 238 km de réseau sur le périmètre de CCB

- Ratio métier de 180 € de Main d’oeuvre / kWh consommés par les PR

✓ 580 kWh consommés par les PR

Besoin réel de Main d’œuvre (direct et indirect) pour le 
service estimé à 550 K€ + 95 K€ + 105 K€ = 750 K€

Soit 13,5 ETP
(10 en direct – 3,5 en indirect)
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Phases 1 et 2 CCB 

Hypothèse de chiffrage 

41

CHARGES DSP REGIE SPL

Personnel

18 ETP à un coût de 47,5 k€ 
(Moyenne des ETP des trois 
dernières années affichés au 

CARE) 

Estimation besoin réel du 
service  

Mutualisation de 1,5 ETP 
avec la SPL ESHD possible+ 

DG

Energie électrique
Moyenne des trois dernières années (CARE)

Produits de traitement
Analyses

Sous-traitance, matières et fournitures Donnée CARE 2017

Intervention sur ouvrages : 

PR : 100 k€ 
STEP : 200 k€ 

-> baisse des coûts en SPL car mutualisation des moyens

Intervention réseaux : 
670 €/km réseau

Evacuation des boues : 
2 300 t de boues envoyés en compostage à 120 €/T

Entretien des espaces verts : 

10 k€

Impôts locaux et taxes
Donnée CARE 2017 

comprend la CFE et IS
Baisse des impôts en régie

Même niveau d’imposition 
que en DSP 

télécommunication, postes et télégestion

Donnée CARE 2017

Frais importants en régie car 
absence de matériels et de 

moyens

Mutualisation des moyens
engins et véhicules Mutualisation des moyens
informatique Mutualisation des moyen
assurance Estimation

locaux Absence de locaux à la CCB
Mutualisation des locaux 

avec la SPL eau

Frais de contrôle Montant contractuel 55k€/an Absence de frais de contrôle
Frais moins importants que 

en DSP
Contribution des services centraux Donnée CARE 2017 Frais généraux moins importants que en DSP
Charges relatives aux renouvellements Renouvellement réseau et électromécanique 
investissements concessifs et indemnités Etude KLOPFER 
Investissement du domaine privé Moyenne des trois dernières années CARE
Frais commissaire aux comptes Frais nécessaires en SPL
Pertes sur créances Marginales (environ 0,5 % des recettes attendues)
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Phases 1 et 2 CCB 

Chiffrage 

42

CHARGES (en€) DSP REGIE SPL

Personnel 855 000 750 000 650 000

Energie électrique 267 450 267 450 267 450
Consommation 3 404 361 3 404 361 3 404 361

Prix u 0,0800 0,0800 0,0800

Produits de traitement 77 023 77 023 77 023
Analyses 14 160 14 160 14 160
Sous-traitance, matières et fournitures 581 930 750 000 670 000

Interventions sur ouvrages Pas de données dispo 300 000 220 000

Interventions réseaux Pas de données dispo 160 000 160 000

Entretien des espaces vert Pas de données dispo 10 000 10 000

Evacuation des boues Pas de données dispo 280 000 280 000

Impôts locaux et taxes 281 530 111 530 281 530
télécommunication, postes et télégestion 10 340 40 000 20 000
engins et véhicules 54 710 60 000 30 000
informatique 78 100 100 000 85 000
assurance 20 000 20 000 20 000
locaux 56 990 100 000 40 000
Frais de contrôle 55 000 0 10 000
Contribution des services centraux 140 780 35 000 35 000
Charges relatives aux renouvellements 550 000 550 000 550 000
investissements concessifs et indemnités 2 727 000 2 727 000 2 727 000
Investissement du domaine privé 40 906 40 906 40 906
Frais commissaire aux comptes 0 0 20 000
Pertes sur créances 5 000 5 000 5 000

TOTAL CHIFFRAGE 5 815 919 5 648 069 5 543 069

CHIFFRAGE HORS INDMNIT ET INVEST 3 088 919 2 921 069 2 816 069

Charges CARE hors invest 3 130 340 3 130 340 3 130 340 

Ecart CARE hors invest / chiffrage - 41 421 - 209 271 - 314 271 
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Phases 1 et 2 CCB 

Synthèse du chiffrage 

43

DSP REGIE SPL

CHARGES CARE HORS INVEST 3 130 340 €

Chiffrage hors invest 3 088 919 € 2 921 069 € 2 816 069 €
Ecart CARE hors invest -41 421 € -209 271 € -314 271 €
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