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Entre : 
 
 
L’Etablissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, désigné dans ce qui suit par « la Collectivité » 
sis Bâtiment Askia, 11 avenue Henri Farman 94 398 ORLY aérogare Cedex, représenté par son Président, 
Michel LEPRETRE, agissant au nom et pour le compte de la Collectivité, dûment autorisé à cet effet par 
délibération du Conseil Territorial n°xxxx en date du xx juin 2020. 
 
ci-après désigné “ la Collectivité ”, 
 
 
 d’une part, 
 
 
 
 
et SUEZ EAU FRANCE, Société Anonyme au capital de 422 224 040 €, inscrite au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Nanterre sous le numéro Siret 410 034 607, ayant son Siège Social à la Tour CB21 - 16 
Place de l’Iris - Paris La Défense - représentée par Monsieur Laurent CARROT, Directeur Régional, établi 
au 51 avenue de Sénart 91230 Montgeron, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés, 
 
 
ci-après désignée “ le Concessionnaire », 
 
 
 d’autre part, 
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IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT 
 
En vertu d’un contrat de concession entré en vigueur le 1er janvier 2006, le Concessionnaire est chargé de 
la gestion du service de distribution publique d’eau potable sur l’ensemble du territoire de la ville de 
Valenton, pour une durée de quinze ans (le « Contrat »). 
Le Contrat arrive à échéance le 31 décembre 2020.  
 
Premièrement, 
 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi 
NOTRe) a conduit au transfert de certaines compétences des communes vers les établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI). L’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre s’est 
ainsi substitué à ses communes membres dans le rôle d’autorité organisatrice du service public d’eau 
potable (production, transport, distribution) et par conséquent dans la gestion des contrats d’affermage 
depuis le 1er janvier 2016. 
 
A ce titre, l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, autorité concédante, a lancé une 
réflexion sur le futur mode de gestion du service d’eau potable pour la commune de Valenton et de 
plusieurs autres communes de son périmètre.  
Eu égard aux délais nécessaires à cette réflexion et à la mise en œuvre du mode de gestion retenu, et au 
vu des échéances des autres contrats de délégation de service public, la Collectivité a proposé au 
Concessionnaire de prolonger le Contrat de douze mois (12) mois, afin de porter son échéance au 31 
décembre 2021. 
 
Deuxièmement, 
 
La collectivité souhaite moderniser la gestion contractuelle des travaux de renouvellement en remplaçant 
l’actuelle Garantie de Renouvellement par un Programme Technique de Renouvellement des 
canalisations et une Garantie de Continuité et en ajustant son montant. 
 
Synthèse financière de la Garantie de Renouvellement : 

SITUATION DE LA GARANTIE DE RENOUVELLEMENT AU 31/12/2019 
Provision inscrite au CARE à fin 2020 227 k€ 
Montant dépensé au 31/12/2019 178 k€ 
Dépense provisionnée pour 2020 48 k€ 
SITUATION DU PROGRAMME CANALISATION AU 31/12/2019 
Provision inscrite au CARE à fin 2020 1 500 k€ 
Montant dépensé au 31/12/2019 1 500 k€ 
Reste à dépenser  0 k€ 
TOTAL ENVELOPPE 2020 48 k€ 
  
PERSPECTIVES AVENANT n°3 
Soit enveloppe disponible pour la période 2020 48 k € 

 
Troisièmement, 
 
Conformément à l’article 24 du contrat initial, le reliquat de l’enveloppe travaux relative aux travaux neufs 
de sectorisation, à savoir 64 k€, est réallouée aux travaux de renouvellement.  
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Quatrièmement, 
 
La Collectivité souhaite intégrer le rachat du parc compteurs. 
 
 
C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent avenant qui, conformément aux articles L.3135-1 et suivants 
et R.3135-7 de la commande publique, n’induit pas de modifications substantielles du contrat initial. 
 
 
EN CONSEQUENCE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :  
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ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier le contrat sur les points suivants : 

• Prolongation de sa durée de 12 mois ; 
• Définition des engagements de renouvellement pour la période de prolongation ; 
• Cession du parc compteurs et ajustement de l’enveloppe résiduelle relative au programme 

contractuel et à la garantie de continuité ; 
• Ajustement du prix de l’eau en conséquence des points précédents. 
 
 

ARTICLE 2 - DUREE DE LA CONCESSION 
 
L’article 2 du contrat initial est modifié comme suit : 
 

« La durée de la concession, fixée à 15 ans et prenant effet au 1er janvier 2006, est prolongée de 
douze mois. 
En tout état de cause, sauf déchéance dans les conditions prévues à l’article 50 du contrat initial, 
l’échéance du contrat est fixée au 31 décembre 2021. 
 
Il ne peut être reconduit tacitement. Il pourra toutefois être prolongé à l’initiative de la collectivité 
dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur. » 

 
 
ARTICLE 3 – RENOUVELLEMENT 
 

Article 3.1 – Bilan à fin 2020 
 
Les deux parties conviennent d’affecter le budget 2020 (48 k€) comme suit : 

• Renouvellement des branchements plomb restants (6 unités) pour un montant estimé à 12 k€ ; 
• Finalisation du déploiement de la télérelève pour atteindre 95% de taux de déploiement ; 
• Conservation d’une enveloppe pour garantie de continuité de service. 

 
Article 3.2 – Perspective 2021  

 
A compter du 1er janvier 2021, l’article 26 « Renouvellement » est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« 26.1 Travaux de renouvellement à caractère fonctionnel 
 

a) Définition des travaux de renouvellement à caractère fonctionnel 
 
Les travaux de renouvellement à caractère fonctionnel (non programmés) comprennent : 

• Le renouvellement des vannes, ventouses et accessoires de réseau ; 
• Le renouvellement des branchements isolés. 

 
Ils sont assurés par le Concessionnaire à ses frais. 
 

b) Suivi financier des travaux de renouvellement à caractère fonctionnel 
 

Les travaux de renouvellement à caractère fonctionnel feront l’objet d’un suivi annuel cumulé. Ils sont 
financés par une provision pour « garantie de continuité de service » d’une valeur de 15 000 € HT (valeur 
1er janvier 2020) par an. 
 
En fin de contrat, le Concessionnaire fournira un état de la dotation et des dépenses effectives de 
renouvellement fonctionnel depuis l’entrée en vigueur du présent avenant : 
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• S’il s’avère que le solde défini entre la dotation et l’état des dépenses est positif au dernier jour 
du contrat, le reliquat sera soit reversé à la Collectivité en fin de contrat, soit réalloué pour des 
opérations de renouvellement sur le réseau d’eau potable définies avec la Collectivité 3 mois 
avant la fin de contrat. 

• S’il s’avère que le solde défini entre la dotation et l’état des dépenses est négatif au dernier jour 
du contrat, le Concessionnaire prend à sa charge le solde négatif. » 

 
« 26.2 Travaux de renouvellement à caractère patrimonial 
 

a) Définition des travaux de renouvellement à caractère patrimonial 
 

Afin d’assurer la préservation et/ou la valorisation du patrimoine de la concession, le Concessionnaire 
s’engage à renouveler les ouvrages selon le Programme prévisionnel de renouvellement joint à l’annexe 
1 du présent avenant.   
 
Le Programme prévisionnel de renouvellement résulte du vieillissement des canalisations et de 
l’établissement d’un programme optimisé de renouvellement. Cette modélisation couplée à une analyse 
multicritères prenant en compte notamment le nombre de fuites sur chaque tronçon, le type de 
matériaux, l’âge des canalisations ou la densité de circulation a permis une hiérarchisation des travaux, 
consolidée par des études ou investigations complémentaires. Le Programme intègre également les 
priorités définies par la Collectivité. 
 
La valorisation de ce programme est faite par le Concessionnaire. Cette valorisation intègre les montants 
estimés : 

1. Des éventuelles études, complémentaires, nécessaires à la définition précise des travaux, 
et à leur estimation ; 
2. Des travaux à réaliser ; 
3. Des frais relatifs aux contrôles, à la réception technique des travaux et à la coordination 
de la sécurité ; 
4. Des frais relatifs à la préparation technique, administrative et financière des études et des 
travaux, des dossiers de consultation des entreprises et de l'ensemble des frais relatifs au suivi 
des travaux jusqu'à leur réception définitive. 

 
La valorisation du programme n’intègre pas le surcoût éventuel lié à la présence d’amiante dans les 
enrobés. 
Sur la base du programme prévisionnel, le Concessionnaire présente à la Collectivité ainsi qu'à la 
Commune le détail des opérations pour approbation avant engagement. 
 

b) Suivi financier des travaux de renouvellement à caractère patrimonial 
 

Les obligations du Concessionnaire en matière de travaux renouvellement telles que définies dans le 
présent contrat font l'objet d'un suivi annuel, défini par une procédure entre le Concessionnaire et la 
Collectivité. 
Pendant le déroulement du contrat, le Concessionnaire doit se conformer au programme prévisionnel de 
renouvellement validé par la Collectivité (annexe 1 du présent avenant). Si les besoins du service le 
justifient, le Concessionnaire peut en cours d’année réaliser des travaux non prévus. Il doit dans ce cas en 
tenir informée la Collectivité et le programme se trouve ajusté en conséquence. 
 
Les dépenses effectives de renouvellement engagées par le Concessionnaire sont constituées de charges 
de personnel, de sous-traitance, d'achats de fournitures et de frais de structure.  
L'engagement du Concessionnaire porte sur les montants d'investissement qui figurent au présent 
avenant, soit 78 047€ HT (en valeur au 1er janvier 2006) - le programme prévisionnel en annexe n'étant 
destiné qu'à l'affectation de ces investissements sur des opérations approuvées par la Collectivité dans 
l'intérêt du service. 
 
Ce montant de 78 047 € (soit 104 980 € en valeur 2020) tient compte de la réallocation du reliquat de 
l’enveloppe travaux relative aux travaux neufs de sectorisation (+64 000 € valeur 2020) et de la prise en 
charge par le Concessionnaire du rachat du parc compteurs (-78 000 € valeur 2020).  
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Conformément à l'article L. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales, le Délégataire versera 
en fin de contrat une somme correspondant aux montants des travaux stipulés au programme 
prévisionnel prévu à l'annexe 1 et non exécutés. » 

 
ARTICLE 4 – CESSION DU PARC COMPTEURS 
 
Le paragraphe suivant est inséré en introduction à l’article 31 « Régime des compteurs » du présent 
contrat : 

« Le parc compteurs sera remis gratuitement par le Concessionnaire à la Collectivité à l’échéance 
du contrat. 
Le Concessionnaire devra prendre en charge, au titre du présent contrat, le rachat du parc 
compteurs existants dont la valorisation est établie à un montant de 78 000 € (valeur janvier 
2020), en contrepartie de la baisse de la dotation de renouvellement (cf. article 3.2). » 

 
 

ARTICLE 5 – REMUNERATION DU DELEGATAIRE 
 
L’annexe 2 du présent avenant précise le mode de calcul de la part proportionnelle en valeur du 1er janvier 
2006. 
 
L’article 35 du contrat initial relatif à la rémunération de base est modifié comme suit : 
 
 
« b) une rémunération proportionnelle aux volumes consommés, P, payable à l’issue de la période de 
facturation : 

Part proportionnelle (au 1er janvier 2006) du contrat initial révisée par l’avenant n°2 du 17 
décembre 2015 = 1,2455 € par m3  
 
A compter du 1er août 2020 : Part proportionnelle = 1,5155 € par m3, soit 1,1267 € par m3 en date 
de valeur 1er janvier 2006 »  
 
 
Cette nouvelle rémunération est effective à compter du 1er août 2020. » 

 
 
ARTICLE 6 – DATE D’EFFET 
 
Le présent avenant prendra effet à compter de sa date de transmission en préfecture. 
 
 
ARTICLES 7 -AUTRES CLAUSES DU CONTRAT  
 
Les clauses du contrat non modifiées par le présent avenant demeurent en vigueur et sans changement. 
 
 
 
ANNEXES 
 
Annexe 1 : Programme prévisionnel de renouvellement  
Annexe 2 : Mode de calcul de la part proportionnelle en valeur du 1er janvier 2006  
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Fait en 3 exemplaires originaux, 
 
Athis-Mons, le Montgeron, le  
 
 
 
 
 
Pour Grand Orly Seine Bièvre Pour SUEZ Eau France 
 
Le Président, Le Directeur Régional, 
 
 
Michel LEPRETRE  Laurent CARROT  
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ANNEXE 1 
PROGRAMME PREVISIONNEL DE RENOUVELLEMENT 
 

Le programme prévisionnel ci-dessous est donné à titre indicatif : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALENTON
PROGRAMME DE TRAVAUX 2021 1 an

RENOUVELLEMENT DE CANALISATIONS

Adresse Diamètre (mm) Longueur (ml) Matériau
nbr de 

branchements à 
renouveler

Budget estimé
(€ 2020)

Budget estimé
(€ courants)

Année prévue 
(date indicative)

Rue de la Faisanderie 125 100 251 fonte grise 1 100 982          102 497               2021

TOTAL RENOUVELLEMENT 251 0,50% 100 982          102 497               

Année prévue (date indicative) ml Budget estimé
(€ 2020)

Budget estimé
(€ courants)

Budget cumulé 
en € constant

1 2021 251 100 982 102 497 100 982
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ANNEXE 2 
MODE DE CALCUL DE LA PART VARIABLE AU 01ER JANVIER 2006  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2  - Détail du calcul du prix de la part variable en € 2006

Au titre de la rémunération proportionnelle aux volumes consommés (P)

Impact relatif à l'application à la prolongation d'un an du contrat

- en valeur au 1er janvier 2020 P2 = -0,0582 €
- valeur du coefficient au 1er janvier 2020 K1 = 1,34508
- en valeur initiale (au 1er janvier 2006) P20 = P2/K1 = -0,0433 €

Impact relatif à l'ajustement de la rentabilité du contrat

- en valeur au 1er janvier 2020 P2 = -0,1016 €
- valeur du coefficient au 1er janvier 2020 K1 = 1,34508
- en valeur initiale (au 1er janvier 2006) P20 = P2/K1 = -0,0755 €

Nouvelle rémunération eau potable (part variable) - P0

- part variable prévue au contrat initial (au 1er janvier 2020) P1 1,6753 €
- part variable prévue au contrat initial (au 1er janvier 2006) P10 = P1/K1 = 1,2455 €
- nouvelle rémunération (en valeur 1er janvier 2020) P = P1+P2 = 1,5155 €
- nouvelle rémunération (au 1er janvier 2006) P0 = P10 +P20 = 1,1267 €
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