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 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE CHÂTEAU GONTIER 

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE CRAON 

 ---------------------------- 

 AVENANT N°5 

 au contrat de délégation du Service Public de distribution de l’Eau Potable 



 ENTRE : 

 La  Communauté  de  Communes  du  PAYS  de  CHÂTEAU  GONTIER  représenté  par  son 
 Président,  Monsieur  Philippe  HENRY  ,  dûment  autorisé  à  la  signature  des  présentes  par 
 délibération du Conseil communautaire en date du  14/12/2021, 

 Ci-après dénommée «   La Collectivité   » ou “  La CCPCG  ” 

 D’une part  , 

 ET : 

 La  Communauté  de  Communes  du  PAYS  de  CRAON  représenté  par  son  Président, 
 Monsieur  Christophe  LANGOUET  ,  dûment  autorisé  à  la  signature  des  présentes  par 
 délibération du Conseil communautaire en date du  24/01/2022, 

 Ci-après dénommée «   La Collectivité   » ou “  La CCPC  ” 

 D’une part  , 

 ET : 

 VEOLIA  EAU  –  COMPAGNIE  GENERALE  DES  EAUX,  Société  en  Commandite  par 
 actions  dont  le  siège  social  est  à  PARIS  (75  008),  21  rue  de  la  Boétie  dont  le  siège  social  est 
 à  PARIS  (75008)  21  rue  de  la  Boétie  et  dont  l’adresse  postale  est  30  rue  Madeleine  Vionnet  – 
 93 300  Aubervilliers,  immatriculée  au  RCS  de  PARIS  sous  le  numéro  572  025  526,  prise  en 
 son  agence  de  Sargé  Lès  le  Mans,  située  au  9  rue  des  Frênes,  ZAC  de  la  Pointe  -  72190 
 Sargé  Lès  le  Mans,  représentée  par  Monsieur  Matthieu  PLUCHET  ,  Directeur  du  Territoire 
 Sarthe et Mayenne, agissant au nom et pour le compte de la Société, 

 Ci-après dénommée «  le Délégataire  » 

 D’autre part, 

 Ensemble désignées par “  les Parties  ” 
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 I  L  A  ÉTÉ  EXPOSÉ  CE  QUI  SUIT  : 

 Par  contrat  d’affermage  visé  en  sous-préfecture  de  Château  Gontier  le  23  février  2010  et 
 complété  par  quatre  avenants  en  date  des  13/01/2012,  26/07/2012,  31/03/2014  et 
 19/01/2018,  le  SIAEP  de  la  Région  Ouest  de  Château  Gontier  (ex-SIROCG)  a  confié  la 
 gestion  de  son  service  public  de  la  distribution  de  l’eau  potable  à  Veolia  Eau  Compagnie 
 Générale  des  Eaux  à  compter  du  1er  mars  2010  pour  une  durée  de  12  ans,  soit  jusqu’au  28 
 février 2022 (ci-après “  le Contrat  ”). 

 Par  délibération  du  26  septembre  2017,  la  Communauté  de  Communes  du  Pays  de 
 Château-Gontier  a  décidé  de  modifier  ses  statuts  et  de  prendre  la  compétence  eau  potable  à 
 compter du 1er janvier 2018 (arrêté préfectoral en date du 7/12/2017). 

 Par  délibération  du  11  septembre  2017,  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de  Craon  a 
 également décidé de prendre la compétence eau à compter du 1er janvier 2018. 

 Ces  deux  collectivités  se  sont  donc  substituées  de  plein  droit  au  SIROCG  à  compter  du  1er 
 janvier 2018, chacune pour la partie du périmètre les concernant, soit : 

 ●  Pour  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de  Château  Gontier,  les  communes 
 de  HOUSSAY,  LA  ROCHE-NEUVILLE,  MARIGNE-PEUTON,  ORIGNE,  PEUTON, 
 PREE D’ANJOU ; 

 ●  Pour  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de  Craon  ,  les  communes  de 
 CHERANCE,  COSMES,  DENAZE,  LA  CHAPELLE-CRAONNAISE,  MEE, 
 POMMERIEUX,  QUELAINES-SAINT-GAULT,  SAINT-QUENTIN-LES-ANGES, 
 SIMPLE. 

 1  -  Les  Parties  ont  souhaité  profiter  de  l’arrivée  à  terme  du  Contrat,  le  28  février  2022,  pour 
 réorganiser  la  gestion  contractuelle  de  leur  compétence  eau  potable  et  apporter,  à  terme,  le 
 même niveau de service sur l’ensemble de leur territoire respectif. 

 Ainsi,  la  Communauté  de  Communes  du  Pays  de  Château-Gontier  a  décidé  d'intégrer  les 
 communes  qui  relèvent  de  sa  compétence  dans  un  autre  contrat,  toujours  en  cours 
 d’exécution,  passé  entre  le  Syndicat  pour  la  gestion  de  l’eau,  de  l’assainissement  et  de 
 l’urbanisme  dans  l’agglomération  de  Château-Gontier  (ex-SGEAU)  auquel  elle  s’est 
 également  substitué  le  1er  janvier  2018,  et  la  société  Veolia  Eau  Compagnie  Générale  des 
 Eaux, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2023. 

 2  -  La  Communauté  de  Communes  du  Pays  de  Craon  a  souhaité,  quant  à  elle,  maintenir  le 
 Contrat  et  le  prolonger  jusqu’au  31  décembre  2023  en  vue  de  caler  sa  date  de  fin  avec  celle 
 d’un  autre  contrat,  toujours  en  cours  d’exécution,  passé  également  avec  la  société  Veolia 
 Eau  Compagnie  Générale  des  Eaux,  du  1er  janvier  2012  au  31  décembre  2023,  et  remettre 
 en  concurrence  l’exploitation  du  service  d’eau  potable  communautaire  sur  la  base  d’un 
 périmètre unifié à compter du 1er janvier 2024. 

 3 - Le Contrat doit être modifié en conséquence : 

 -  suppression  des  obligations  du  Concessionnaire  à  l’égard  de  la  Communauté  de 
 Communes du Pays de Château-Gontier ; 

 -  révision  de  la  rémunération  du  Concessionnaire  pour  tenir  compte  des  économies 
 d’exploitation  réalisées  du  fait  du  retrait  de  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de 
 Château-Gontier du Contrat. 

 4  -  Le  Délégataire  accepte  de  profiter  de  cette  prolongation  de  contrat  pour  s’engager  sur  un 
 taux de relevé des compteurs au 31 Décembre 2023. 
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 5  -  La  Collectivité  et  le  Délégataire  conviennent  par  ailleurs  de  ne  pas  réaliser  d’opérations  de 
 renouvellement  programmé  sur  les  22  mois  de  prolongation  du  Contrat  et  de  réaliser  le 
 renouvellement  électromécanique  nécessaire  pour  les  organes  défaillants  en  garantie  pour 
 continuité de service, pour ce qui relève de la responsabilité du délégataire. 

 Aussi,  conformément  aux  articles  1.7.2  et  14.1  6,  du  Contrat  qui  permettent  à  la  Collectivité 
 de  modifier  le  périmètre  de  la  délégation  au  cours  du  Contrat  dans  l’intérêt  du  service  et  de 
 réviser  en  conséquence  la  rémunération  du  Concessionnaire,  et  aux  articles  L.3135-1  5°, 
 L.3135-1  6°  et  R.3135-7  du  code  de  la  commande  publique  qui  permettent  les 
 aménagements  non  substantiels  en  cours  de  contrat,  les  Parties  ont  décidé  de  réviser  les 
 stipulations contractuelles les liant pour tenir compte des évolutions souhaitées. 

 E  N  CONSEQUENCE  ,  IL  EST  CONVENU  DE  CE  QUI  SUIT  : 

 Article 1  er  – Durée du Contrat 

 Le  Contrat  est  prolongé  de  22  mois  à  compter  du  1er  mars  2022  ,  soit  jusqu’au  31 
 décembre 2023  , sauf résiliation anticipée dans les  conditions prévues au Contrat. 

 Article  2  –  Modification  du  périmètre  du  contrat  -  Mise  à  jour  de  l’inventaire  des 
 biens 

 A  compter  du  1er  mars  2022,  le  périmètre  de  la  délégation  est  réduit  aux  communes  de  la 
 Communauté de communes du Pays de Craon, à savoir : 

 -  CHERANCE,  COSMES,  DENAZE,  LA  CHAPELLE-CRAONNAISE,  MEE, 
 POMMERIEUX,  QUELAINES-SAINT-GAULT,  SAINT-QUENTIN-LES-ANGES, 
 SIMPLE. 

 Le  Délégataire  continuera  d’exploiter  les  installations  restant  dans  le  périmètre  délégué  dans 
 les conditions prévues au Contrat. 

 L’inventaire  mentionné  à  l’  article  2.2  du  Contrat,  sera  mis  à  jour,  dans  un  délai  de  3  mois 
 suivant la prise d’effet de la modification de périmètre. 

 Article 3 – Suppression des obligations à l’égard de la CCPCG au titre du 
 Contrat 

 A  compter  du  1er  mars  2022,  toute  référence  à  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de 
 Château-Gontier  (CCPCG)  dans  le  Contrat,  notamment  suite  à  l’avenant  n°4,  est  supprimée. 
 Le  Délégataire  n’est  plus  tenu  par  les  obligations  la  concernant.  La  Communauté  de 
 communes du Pays de Craon devient le cocontractant exclusif du délégataire. 
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 Ainsi,  l’  article  1.10  “Propriété  des  ouvrages  du  service”  ajouté  au  Contrat  initial  par 
 avenant  n°4  est  supprimé.  La  Communauté  de  communes  du  Pays  de  Craon  devient  maître 
 d’ouvrage pour l’ensemble des équipements implantés dans le périmètre délégué. 

 La  convention  prévue  à  l’  article  4.1.4  “Echange  d’eau  entre  les  deux  collectivités”  du 
 Contrat est toutefois maintenue. 

 En  effet,  l’eau  distribuée  sur  le  service  provient  d’un  mélange  d’eau  issu  de  l’usine  de  la 
 ROCHE  à  LOIGNE  SUR  MAYENNE  et  du  captage  de  La  PLAINE  à  BAZOUGES,  et  le  cas 
 échéant,  de  toute  autre  ressource.  Aussi,  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de 
 Château-Gontier  continuera  de  fournir  de  l’eau  à  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de 
 Craon. 

 Cette fourniture d’eau est contractualisée par une convention entre les collectivités. 

 Article 4 – Renouvellement des biens du service 

 L’article 7.2.2 du contrat concernant le renouvellement des équipements est annulé. 

 Les  Parties  ont  convenu  de  ne  pas  réaliser  d’opération  de  renouvellement  programmé  sur 
 les  22  mois  de  prolongation  du  Contrat  et  de  réaliser  le  renouvellement  électromécanique 
 nécessaire  pour  les  organes  défaillants  en  garantie  pour  continuité  de  service,  pour  ce  qui 
 relève de la responsabilité du délégataire. 

 Article 5 – Maintenance et fonctionnement  Télérelève 

 Dans  le  cadre  du  Contrat,  le  délégataire  est  responsable  de  la  maintenance  et  du  bon 
 fonctionnement des équipements de Télérelève. 

 Il  garantit  un  taux  de  relevé  des  compteurs  de  94%  minimum  (taux  de  remontée  à  28  jours) 
 en décembre 2023. 
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 Article 6 – Modification de la rémunération du Délégataire 

 Pour  tenir  compte  des  charges  d’exploitation  supplémentaires  liées  aux  modifications  visées 
 aux  articles  précédents  du  présent  avenant,  la  rémunération  de  base  que  perçoit  le 
 Délégataire,  fixée  à  l’  article  8.4  du  Contrat  d’affermage  ,  modifiés  par  l’article  3  de  l’avenant 
 N°3 sont modifiés comme suit,  à compter du 1er mars  2022  : 

 ABONNEMENT : 

 Part délégataire perçu d’avance en euros hors taxes et redevances s’établit à : 

 38.88 € HT / an / abonné 

 PARTIE PROPORTIONNELLE: 

 part délégataire en euros hors taxes et redevances par m3 consommé s’établit à : 

 0.602 € HT / M3 

 Ces tarifs sont définis dans les conditions économiques connues au 1 juillet 2010 

 Elle évoluera par application de la formule de variation des prix fixée par le Contrat. 

 Article 7 – Date d’effet - Dispositions antérieures 

 Le présent avenant entrera en vigueur le  1er mars  2022  . 

 Toutes  les  dispositions  du  contrat  qui  ne  sont  pas  expressément  abrogées,  annulées  ou 
 modifiées par le présent avenant demeurent intégralement applicables. 
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 Article 8 – Annexes 

 Sont joints au présent avenant : 

 -  Annexe 1 : CEP du nouveau périmètre 

 Il  est  précisé  que  le  Compte  d’Exploitation  Prévisionnel  qui  est  joint  en  Annexe  à  titre 
 informatif,  est  une  pièce  confidentielle.  Il  s’agit  d’un  document  non  co  mmunicable,  protégé 
 par  le  secret  des  affaires  conformément  à  l’article  L.151-1  et  suivant  du  code  de  commerce 
 issu de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018. 

 Fait à Sargé lès Le Mans , le ... 

 M Le Président de la Communauté de 
 Communes du Pays de Craon 

 M Le Président de la Communauté de 
 Communes du Pays de Château Gontier 

 Monsieur Christophe LANGOUET  Monsieur Philippe HENRY 

 Directeur du Territoire Sarthe Mayenne 

 Monsieur Matthieu PLUCHET 
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