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Candidatures
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Critères de 
jugement des 

offres

 La valeur technique de l’offre, appréciée au regard de la 
présentation du candidat ,notamment de sa démarche 
méthodologique et des moyens mis en œuvre dans les 
domaines suivants :

- Moyens humains et techniques proposés,

- Continuité du service,

- Politique d’entretien, maintenance et renouvellement,

- Qualité du service rendu aux usagers,

- Gouvernance, lisibilité et transparence de la délégation,

- Optimisation des performances du service,

- Enjeux associés au développement durable (environnemental et social).

 La valeur financière de l’offre, appréciée en tenant compte 
des éléments suivants :

- Cohérence / adéquation du compte d’exploitation prévisionnel avec le 
niveau des prestations proposées dans le mémoire technique,

- Pertinence et compétitivité des éléments tarifaires (composition des 
tarifs, bordereau de prix et formules de révision contractuelles),

- Justification des charges et des montants de renouvellement.21/08/2019
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Présentation
générale de l’offre
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Appréciation 
de la qualité 

des 
documents 

remis

▪ Une seule offre remise par SAUR

▪ Une offre de base

▪ Une offre de base avec option radio relève

▪ Une offre variante qui allège le volet investissement – travaux de 

sécurisation et travaux d’interconnexion.

 L’offre est assez détaillée (notamment les mémoires techniques)  et 
appliquée au contexte local, même s’ils subsistent des 
questionnements sur son contenu. 
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Appréciation 
de la qualité 

des 
documents 

remis

L’ensemble des documents à remettre et listés dans le règlement de 

consultation sont présents. 
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Valeur technique Moyens humains et 
techniques 

proposés
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Moyens 
humains 
proposés 

21/08/2019- 8

▪ Les référents du contrat sont : 

Pierre MARNAT- Chef de secteur

Franck MENEROUX- Chef de l'Agence 

Drôme Ardèche PILAT

▪ Implantation locale à Pélussin.

▪ Une équipe locale habitant le territoire. 

▪ Les référents techniques et 

administratifs demandés dans le cahier 

des charges ne sont pas identifiés.

▪ Dans le compte prévisionnel 

d’exploitation, 10 348 h/an soit 6.3 ETP  

soit 393 566.26 € /an + 1 technicien 

pour le reporting 1600 h/an (59 200 

€/an).

▪ Le technicien dédié n’est pas 

clairement identifié, ni ses missions 

précises . Point à clarifier



Moyens humains
proposés/ temps 
affecté au service. 
Hors reporting 
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CHARGES

Captages d'eau potable

260.00 Heure 37.00 € 9 620 € 

Exploitation des ouvrages de production

3019.20 Heure 37.00 € 111 711 € 

Exploitation des ouvrages de stockage et de distribution

4754.34 Heure 37.00 € 175 911 € 

Exploitation de la station de traitement du Truchet

260.00 Heure 37.00 € 9 620 € 

Maintenance

Maintenance de  niveau 1 à 3 sur le génie civil

12.00 Heure 43.00 € 516 € 

Maintenance de  niveau 1 à 3 sur les équipements

223.13 Heure 43.00 € 9 594 € 

Maintenance de niveau 4 et 5 sur les équipements

446.25 Heure 43.00 € 19 189 € 

GMAO- mise en place et mise à jour

52.00 Heure 43.00 € 2 236 € 

Gestion de la clientèle

Accueil clientèle 640.00 heure 37.00 € 23 680 € 

Autres charges

Encadrement 312.00 Heure 50.00 € 15 600 € 

Support à l'exploitation (ordonnancement, achat, magasin, patrimoine) 320.00 Heure 42.00 € 13 440 € 

Fonctions support (expertise technique, ressources humaines, direction 
commerciale, direction administrative et financière) 50.00 Heure 49.00 € 2 450 € 



Moyens 
matériels 

affectés au 
service 
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▪ Mise à disposition des véhicules nécessaires à la bonne exécution du 

contrat: 7 fourgons d’interventions, 2 véhicules électriques, 3 véhicules de 

société. 

▪ Mobilisation de matériels spécialisés: 1 camion caméra, 1 véhicule équipé 

d’un corrélateur acoustique pour recherche de fuites, 1 véhicule de lavage 

des réservoirs, 

▪ Matériels de recherche de fuites,

▪ Des Equipements de Protection Individuelle adaptés pour chaque métier et 

chaque agent,

▪ Stock de pièces détachées, groupes électrogènes, postes à souder 

autonomes, compresseurs autonomes, équipements de mesures et de 

contrôles, équipements de laboratoire et d’autocontrôle …….., afin 

d’assurer par ses propres moyens l’essentiel des opérations d’entretien et 

de maintenance. 



Valeur technique Continuité du 
service
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Continuité 
de service
- astreinte 
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Assurer en permanence une anticipation performante des situations 

à risques:

• Pour les consommateurs: un dispositif d’astreinte performant,

• Pour les élus: une capacité à joindre à tout moment les 

responsables locaux SAUR,

• Des installations surveillées en permanence et connectées aux 

équipes d’astreinte et aux techniciens des CPO,

• Des collaborateurs mobilisés lors des astreintes,

• La mobilisation 24h/24 des experts et des moyens spécifiques,

• Une transparence totale des données de fonctionnement des 

installations grâce au CPO. 



Continuité 
de service
- astreinte 
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Engagements

Mobiliser une organisation et des moyens permettant la continuité du 

service 7j/7 et 24h/24 avec :  

• Un numéro de téléphone dédié aux élus de votre collectivité,

• La mise en place d’une organisation d’astreinte adaptée aux 

risques et à la complexité des installations de votre territoire,

• La garantie d’une intervention sur votre territoire en moins de 45 

minutes,

• Le maintien d’un système de télésurveillance de vos installations 

en toutes circonstances 



Continuité 
de service
- astreinte 
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3 niveaux d’astreinte:

• Niveau d’intervention: diagnostic à distance et résolution du 

problème par une action appropriée à distance ou in situ grâce à 

sa connaissance du site et à sa compétence pour réaliser 

l’intervention.

• Niveau orienteur: coordonne les équipes et moyens 

complémentaires de l’organisation de l’astreinte.

• Niveau gestion de crise: activation de la gestion de crise. 



Continuité 
de service

- gestion des 
situations de 

crise 
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Maîtrise parfaite des risques avec capacité maximale d’anticipation.

• Le Groupe SAUR a obtenu la triple certification sur l’ensemble de 

ses activités : Qualité ISO 9001, Sécurité OHSAS 18 001 et 

Environnement ISO 14 001.

• Système de management des risques orienté autour de 4 axes:

- assurer une démarche de prévention et inventorier les situations 

à risques,

- savoir piloter les épisodes de crise en coordination avec le CPO 

sous l’autorité du Directeur Régional,

- co – gérer la crise,

- progresser ensemble avec les retours sur expérience.  



Continuité 
de service

- gestion des 
situations de 

crise 
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Organiser les cellules de crise

• Le déploiement des moyens nécessaires avec la mobilisation de 

renforts du CPO et des directions régionales voisines, 

• Une information permanente concernant l’avancement de la 

situation afin de partager et d’orienter ensemble les décisions, 

• Une transmission des informations en temps réel pour vous 

permettre de préparer votre propre communication vis-à-vis des 

autorités ou des administrés, 

• Un co-pilotage de la crise avec un accompagnement, si 

nécessaire, dans les cellules de crise mises en place par la 

préfecture.

+ 2ème cellule de crise au CPO. 



Continuité 
de service

- gestion des 
situations de 

crise 
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Savoir communiquer en situation de crise

• Dans le cadre du déclenchement de la cellule de crise, il est 

désigné avec la collectivité les interlocuteurs en charge de la 

communication. 

• Communication avec les abonnés: outil capable de mener des 

campagnes d’informations (par téléphone auprès des usagers 

concernés dans l’heure de détection des incidents). Tous les 

communiqués diffusés seront soumis à l’approbation préalable de 

la collectivité.

• Fourniture de bouteilles d’eau si nécessaire. 



Continuité 
de service

- gestion des 
situations de 

crise 
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Bénéficier des retours sur expérience

A chaque situation de crise suite à exercice ou suite à une crise 

avérée ou évitée, SAUR s’engage:  

• à  communiquer à la CCPR une fiche évènement qui analyse les 

causes identifiées et les mesures à prendre pour réduire le risque 

d’occurrence, 

• à réaliser des exercices de crise sur la durée du contrat selon des 

scénarios préalablement validés avec les services de la CCPR. 

Ce retour d’expérience est un facteur de progrès continu.



Continuité 
de service

- gestion des 
situations de 

crise 
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Réaliser des exercices de crise

Exemples:

• Fuite sur une bouteille de chlore gazeux,

• Simulation d’une pollution accidentelle de la prise d’eau,

• Participation aux exercices initiés par la Préfecture,

• Intrusion malveillante avérée dans un réservoir, …

Réaliser des exercices de crise c’est l’assurance  : 

• De travailler avec un partenaire reconnu pour sa capacité à mettre en 

œuvre sur le terrain les actions nécessaires pour éviter toute 

pollution des milieux (air, eau et sol). 

• De disposer d'un élément de protection juridique pouvant être 

valorisé dans le cadre d’une démarche d'amélioration continue pour 

la maîtrise des risques sur votre territoire. 



Valeur technique Politique 
d’entretien, 

maintenance et 
renouvellement. 
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Exploitation
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Fréquences de passage sur les différents ouvrages : 

Les fréquences de passage sur les différents ouvrages ne sont pas détaillées dans le 

mémoire de la SAUR.

Nous proposons de poser une question à SAUR pour connaître le mode détaillé de 

gestion des ouvrages. 

Gestion de la ressource

SAUR s’engage à privilégier l’alimentation via les sources et à récupérer les débits 

excédentaires des sources de Véranne et de Cubusson pour alimenter gravitairement 

en période hivernale Saint Pierre de Bœuf et Roisey Bessey Malleval.

Plan d’autocontrôle supplémentaire sur la ressource 

Compte tenu des risques de contamination des pesticides 



Exploitation
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Engagement : 

100% de conformité du contrôle sanitaire sur la qualité de l’eau produite 

Usine de traitement du Truchet

Programme d’autocontrôle complémentaire

Analyses de pilotage disponibles sur le cahier de la station

Qualité de l’eau distribuée 

Programme d’autocontrôle complémentaire Analyses de pilotage

Moyens de contrôle déployés 

> 2 étuves 

> Une chambre noire 

> Une lampe UV 

> Un bec bunsen 

> Des réactifs « unidose » COLILERT et 

ENTEROLERT. 



Maintenance 
de niveau 4 

et 5
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Qualité du mémoire remis 

Le mémoire remis sur la maintenance est très généraliste. 

GMAO 

SAUR utilise CARL comme outil de GMAO.

Les engagements : 

- Procéder à la mise à jour permanente des bases de gestion patrimoniale, 

- Éviter toute interruption de service pour défaut d’entretien : 0 arrêt des

ouvrages, 

- Assurer un accès permanent en temps réel à l’ensemble des données liées à 

la gestion des opérations : GMAO CARL accessible par la CCPR via CPO 

Online.

Dans 6 premiers mois du contrat : Evaluation de:

- l’état de votre parc avec l’actualisation de l’âge pondéré des équipements, 

- Avec une actualisation annuelle résultante des opérations engagées en

année n-1 .



Maintenance 
conditionnelle
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DÉTAIL FRÉQUENCE Précisions à demander

Les analyses de 

thermographie des 

armoires électriques, 

cellules, transformateurs 

et moteurs par nos 

équipes maintenance 

et/ou par un intervenant 

spécialisé.

1 fois par an

Confirmation que la 

thermographie sera réalisée 

sur tous les équipements 

cités chaque année ? Copie 

du rapport transmis à la 

CCPR

Analyses d'huiles 1 fois/an

Quels équipements sont 

concernés dans le 

périmètre d'exploitation ? 

Copie du rapport à 

transmettre à la CCPR.

Des campagnes 

d’analyses vibratoires 

seront menées sur 

certains équipements 

notamment la 

centrifugeuse et certains 

moteurs de grosses 

puissances.

1 fois/an

Quels équipements sont 

concernés dans le 

périmètre d'exploitation ? 

Copie du rapport à 

transmettre à la CCPR.



Maintenance 
conditionnelle
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DÉTAIL FRÉQUENCE Précisions à demander

Chaque transformateur 

fera l’objet d’un 

prélèvement d’huile pour 

évaluer leur état de 

fonctionnement.

Tous les 3 ans
Copie du rapport à 

transmettre à la CCPR

En complément du 

contrôle réglementaire 

annuel, chaque cellule HT 

fera l'objet d'une visite 

d'entretien.

Tous les 4 ans
Copie du rapport à 

transmettre à la CCPR



Maintenance 
conditionnelle
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DÉTAIL FRÉQUENCE
Précisions à 

demander

Armoires BT - Les filtres des 

ventilations seront nettoyés 

ou changés (armoires et 

variateurs).

Les disjoncteurs principaux 

seront également 

manœuvrés et les voyants 

de signalisation seront 

systématiquement 

remplacés en cas  de 

défaillance.

1 fois/an



Maintenance 
conditionnelle
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DÉTAIL FRÉQUENCE Précisions à demander

Afin d’anticiper les

dysfonctionnements, les 

pompes de reprise et 

immergées feront l’objet de 

contrôles avec analyse des 

données mesurables :

Température, intensité, 

contrôle d’isolement, 

présence d’eau, contrôle du 

point de fonctionnement,

Les pièces en mouvement 

sont également contrôlées 

avec notamment le 

remplacement des bagues 

d’usure si nécessaire.

1 fois/an
Copie du rapport à 

transmettre à la CCPR



Maintenance 
conditionnelle
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DÉTAIL FRÉQUENCE Précisions à demander

Lampes UV sur générateur 

UV Nettoyage

1 fois tous 

les 18 mois

Groupe électrogène : visite 

électrique et visite 

mécanique

1 fois par an
Copie du rapport à 

transmettre à la CCPR



Renouvellement 
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€-

€100 000,00 

€200 000,00 

€300 000,00 

€400 000,00 

€500 000,00 

€600 000,00 

€700 000,00 

€800 000,00 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 NP

Programmation du renouvellement

Montant totale de 

renouvellement

997 054 € 

Les opérations sont 

majoritairement réalisées 

en début de contrat. A 

justifier par le candidat.

Le plan de renouvellement 

inclut les opérations de 

renouvellement partielles 

et les maintenances en 

atelier.

Inclut pour partie a priori 

des travaux de 

sécurisation.

Précisions demandées 

pour distinguer : 

- Le renouvellement 

- Les travaux de 

sécurisation

- Et les travaux 

d’amélioration prévus.



Renouvellement 
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La politique de renouvellement dans le cas précis des installations de la CCPR n’est pas 

justifiée dans l’offre. Point à clarifier par le délégataire.

Le renouvellement est réparti sur 71 sites.

SAUR propose de mettre en place deux comités spécifiques renouvellement dans le cadre 

du contrat.

POMPAGE_ROUTE DE L'ARDECHE 27 182.00 € 2.73%
Reprise de Chezenas 25 667.00 € 2.58%
Réservoir et reprise La vinarie refoulement La Freta 31 930.00 € 3.21%
Réservoir et reprise Pélussin - Les Croix 30 815.00 € 3.09%
Réservoir et Station de reprise de Périgneux 32 737.00 € 3.29%
Réservoir et station reprise de Chuyer - Pilherbe 20 548.00 € 2.06%
station de Champalot 52 674.00 € 5.29%
Station de Petite Gorge 45 945.00 € 4.61%
Station de production Jassoux 131 159.00 € 13.17%
Station de production Pélussin - Le Truchet 98 420.00 € 9.88%
Station de reprise et réservoir de Collonges 33 501.00 € 3.36%
Station de reprise et réservoir de La Chaize Haute 24 786.00 € 2.49%
Station de reprise L'Olagnière ref eau qui bruit 21 601.00 € 2.17%
Station reprise réservoir Grande Gorge - Bâche Centrale 41 319.00 € 4.15%
USINE_LE CHARRETON 70 269.00 € 7.06%



Valeur technique Optimisations du 
service
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Optimisations 
du service

ressource 

21/08/2019-
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SAUR a axé son offre en proposant des optimisations du service : 

Ressource : 

• Perturbateurs endocriniens : à la demande, réalisation d’une campagne de mesures et 

réalisation d’une étude d’avant-projet

• il est proposé de demander à SAUR de de valoriser cette prestation

• Mise en place d’un suivi de la nappe avec des capteurs – remontée vers le CPO pour 

optimiser le fonctionnement des puits 

• Données téléchargeables et visualisables via un extranet + rapport annuel par ImaGeau

Les points à clarifier : 

- Est il prévu une présentation du rapport annuel ?

- Quelle est la valorisation de cette prestation ?

- A la fin du contrat, comment la collectivité pourra t elle récupérer les données et 

l’interface de gestion ?

Etude de vulnérabilité 

• Réalisation puis mise à jour de l’ étude de vulnérabilité vis-à-vis des risques naturels et 

des actes de malveillance dès la première année du contrat ;

• A la suite de cette étude, propositions de mesures de renforcement de la protection des 

ressources. 



Optimisations 
du service
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SAUR a axé son offre en proposant des optimisations du service : 

Installations de traitement  : 

• Dans la première année du contrat, réalisation d’un diagnostic complet des 

performances des installations de traitement

• Rendement hydraulique > 90% 

Qualité de l’eau distribuée : 

• Réalisation d’une étude d’avant projet dans la deuxième année du contrat 

pour la mise en place d’une désinfection performante au puits de 

Champacalot

Télésurveillance : 

• mise en œuvre de la télésurveillance sur 100% des ouvrages et compteurs 

existants ou projetés pour un suivi quotidien des débits minimum et 

volumes mis en distribution sur chaque unité ou sous unité de distribution.



Optimisations 
du service

gestion des 
fuites 
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Etude hydraulique avec modélisation hydraulique des 

réseaux intégrant :

- Diagnostic hydraulique

- Etudes des interconnexions et de sécurisation des unités de

distribution

- Définition du protocole de gestions des ressources en eau

Décembre 

2020

Exploitation   du   modèle   pour   les besoins quotidiens  d’exploitation

et spécifiquement pour expertise

Décemb

re 

2020

Suivi en continu des débits des ressources : Pose de 2 sondes LT-US et 

déversoir calibré en inox sur trop plein des ressources (Captages de 

Cubusson et de Veranne)
Décembre 

2020

Télésurveillance sur station de reprise :

Pose de 1 poste local de télésurveillance (type SOFREL S530) et 

raccordement des équipement existants et  projetés (Surpresseur de 

Cubusson)

Décembre 

2020

Télésurveillance sur réservoirs avec sonde de mesure de niveau :

Pose et raccordement de 3 postes locaux autonomes avec sonde de 

niveau sur réservoirs non équipés (type LS42 intersites) et raccordement 

des équipements existants et projetés

Décembre 

2020



Optimisations 
du service

gestion des 
fuites 
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Télésurveillance sur les compteurs de sectorisation existants : Pose 

de 8 postes locaux de télésurveillance autonome type LS42 Décembre 2020

Compteurs de sectorisation télésurveillés dans les ouvrages de 

stockage : Pose de 20 compteurs ou débitmètres au droit des 

ouvrages de stockage avec raccordement sur télésurveillance 

existante ou projetée.

Décembre 2020

Compteurs de sectorisation  télésurveillés sur les réseaux : Pose de 

10 nouveaux compteurs de sectorisation.
Décembre 

2020

Prélocalisateurs de fuites corrélant semi- fixe : Des prélocalisateurs

de fuites pour surveillance des réseaux maillés avec fonction 

corrélations.
Décembre 2020

Mise en place de 5 manomètres différentiels pour suivi des ballons

anti-béliers critiques.
Décembre

2020

Réalisation d’un programme prioritaire de renouvellement des 

canalisations et mise à jour 2 fois sur la durée du contrat 

(REZO+.Patrimoine).
Juin 2021

Réalisation dès le démarrage du contrat d’un programme de 

recherches de fuites 
Démarrage du 

contrat 



Optimisations 
du service

Interconnexions 
pour récupérér
les excédents 
des sources 
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SAUR a prévu d’interconnecter les sources de Véranne et Cubusson pour alimenter Saint Pierre 

de Bœuf et Roisey Bessey Malleval.



Programme 
d’amélioration 
et travaux de 
sécurisation  
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Durée du contrat base variante

Montant total des travaux de sécurisation 401 446.25 € 86 602.49 € 

Travaux prévus par le délégataire 498 350.00 € 348 350.00 € 

Total 899 796.25 € 434 952.49 € 

 Variante – suppression de la réalisation des travaux de mise en place des 
clôtures et des portails

 Suppression des travaux de réhabilitation des réservoirs 

 Diminution des travaux d’interconnexion ( saint Appolinard – réservoir 
Paradis) non réalisé

 Le plan de renouvellement fait apparaître des travaux mais tous les 
travaux de sécurisation n’apparaissent pas dans le PPR. Pas de chiffrage 
ni de descriptif détaillé des travaux de sécurisation 

 Justification demandée sur le positionnement commercial car SAUR 
répond sur des travaux et indique ici que ce n’est pas son cœur de métier



Radio-relève 
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 Pas de planning de déploiement de la radio relève – éléments à demander 
à SAUR 

 Il est proposé de demander à SAUR de justifier le coût.

Coût total sur la durée du contrat 933 600.00 € 

Nombre de compteurs à équiper 7 119

Coût par compteur 131 euros par compteur 



Valeur technique Qualité, 
gouvernance, 
transparence
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Outils de 
pilotage

Un modèle de gouvernance basé sur la co évaluation:

 Le comité exécutif pour statuer sur le niveau d’efficacité de prise en 
charge du nouveau contrat: réunions en début de contrat puis une 
fois par an. 

 Le comité d’exploitation: réunion une fois par mois: analyse des 
faits marquants, indicateurs de suivi de la qualité du service, 
examen du traitement des réclamations des usagers, données de 
fonctionnement de l’exploitation (analyse des tableaux de bord), 
respect des exigences contractuelles, rapports d’activités…..

 Le comité technique: réunion une fois par an: présentation des 
évolutions techniques et technologiques du métier, réflexions et 
études d’optimisation technique pour l’exploitation, suivi des 
projets en présence des experts SAUR. 
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Outils de 
pilotage

Un accès permanent au CPO by SAUR

Accueil des élus et services au CPO afin de:

 Visualiser les données du service,

 Échanger sur le pilotage des interventions des agents œuvrant sur 
le territoire de la CCPR, 

 Disposer de la capacité d’expertise de SAUR,

 Partager des réflexions sur l’amélioration du service. 
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Outils de 
pilotage

CPO online, l’outil de la transparence.

 Mise à disposition d’une plateforme d’échanges dès le début du contrat : 
disposer des données du contrat en temps réel avec un espace interactif 
d’échanges privilégiés et sur mesure. 

 Mise à jour des données en temps réel par les agents de terrains. 

 Outil de gouvernance partagé avec un accès à tous les indicateurs de 
performances et aux informations permettant à la CCPR de cibler au 
mieux ses futurs investissements. 

 Restitution des informations patrimoniales sur la cartographie. 

 Suivi des performances du réseau en temps réel.

21/08/2019- 42



Outils de 
pilotage

Avantages du CPO by SAUR:

 Une réactivité maximale: ex: suite à l’identification d’une fuite, 
intervention pour un diagnostic en moins d’une heure et réparation en 
moins de 2 heures en cas de manque d’eau. 

 Une meilleure connaissance du patrimoine par une gestion optimisée: la 
connaissance du patrimoine amène à mettre en place une maintenance 
préventive renforcée des appareils hydrauliques (appareils de régulation 
de pression 100% du parc/an, comptages 100%du parc/an, vannes 5% du 
parc/an, ventouses et purges (5% du parc/an). 

 La garantie d’une totale transparence,

 Une politique de l’eau visionnaire: solution REZO + patrimoine permet de 
proposer un programme de renouvellement prioritaire avec mise à jour 
annuelle. 
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Valeur technique Qualité du service 
rendu aux usagers
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Être au 
service et 
à l’écoute
des 
usagers
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Equipes clientèle sont entièrement localisées à 

proximité immédiate ou sur le territoire de la CCPR

Dès le premier 

jour du contrat.

Les appels clients sont traités 24h/24 et 7 jours/7 

avec 2 numéros, 04.69.66.35.00 et 04.69.66.35.08, 

notamment le samedi matin même sans urgence.

Dès le premier 

jour du contrat.

Espace client à : ZA du Planil - 12 rue de l'Europe 

– 42410 PELUSSIN, trois jours par semaine le 

mercredi, jeudi et le vendredi de 9h00 à 12h00 et 

de 13h à 17h

Dès le premier 

jour du contrat.



Être au 
service et 
à l’écoute
des 
usagers
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Relation multicanale aux clients (accueil physique, 

téléphonique, SMS, site Internet ergonomique)

Dès le premier 

jour du contrat

Rendez-vous dans un délai de 7 jours en réponse à 

toute demande pour un motif sérieux, avec respect 

de l’horaire du rendez-vous dans une plage de 2

heures.

En cas d’urgence technique, intervention dans les 24 

heures 

En cas de départ: fermeture de branchements dans 

un délai de 7 jours à la demande de l’usager.

Dès le premier 

jour du contrat.



Être au 
service et 
à l’écoute
des 
usagers
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Un devis de raccordement est transmis dans un 

délai de 8 jours

Les travaux sont réalisés dans un délai de 15 

jours à compter de l’obtention des autorisations 

administratives. 

Dès le premier 

jour du contrat.

Le dossier d’accueil avec l’ensemble des 

informations précontractuelles est transmis 

dans un délai de 24 heures. (Conformément 

aux dispositions de la loi Hamon)

Une ouverture de branchement est proposée

dans un délai de 24h en temps réel. 

Dès le début du 

contrat



Être au 
service et 
à l’écoute
des 
usagers
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Pour les interruptions de service programmées : 

Elles sont portées à la connaissance des clients 

sur le site internet et par affichage au moins 48 h à 

l’avance.

Pour les casses des canalisations imprévues 

survenant en journée et engendrant des 

interruptions de service inférieures à 1 heure : 

communication de l’information aux clients en 

temps réel sur le site internet.

Pour les casses de canalisations imprévues 

supérieures à 1 heure, en cas de conditions 

climatiques extrêmes ou de variation de la 

qualité de l’eau préjudiciable :

Contact des clients par e-mail, SMS ou

téléphone, (canal à définir en partenariat avec

la collectivité).

Dès le début 

du contrat



Être au 
service et à 
l’écoute des 
usagers: 
tenir les 
délais
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Avant la relève, le client est informé par e-

mail ou SMS du passage des agents

L’index est transmis au client par e-mail

En cas de consommation anormalement

élevée, un courrier est adressé à l’abonné. 

En cas de non accès au compteur, l’agent

dépose une carte de passage avec un flash

code.

Dès le début du 

contrat

En cas de  surconsommation, information 

du client par courrier

Dès le début du 

contrat



Être au 
service et à 
l’écoute des 
usagers: 
tenir les 
délais
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Réponse aux demandes des abonnés en

7 jours suivant leur réception pour les

courriers et en 3 jours pour les emails. 

Dès le début du 

contrat

Charte de 10 engagements pour une relation 

de confiance by SAUR

La satisfaction est évaluée après chaque

contact afin d’améliorer la qualité du service.

Enquêtes de satisfaction auprès des clients

consommateurs

Dès le début du 

contrat



Être au 
service et à 
l’écoute des 
usagers: 
tenir les 
délais

21/08/2019- 51

Réponse dans un délai de 48 heures si la 

demande a été adressée par e-mail.

Réponse dans un délai de 72 heures si la 

demande a été adressée par courrier.

Cependant, si la réclamation nécessite une 

enquête complémentaire, une première 

réponse est faite au client pour l’assurer de la 

prise en charge de sa demande selon les 

engagements de délais.

Réponse dans un délai de 10 jours si la 

demande a été adressée par e-mail

Réponse dans un délai de 20 jours si la

demande a été adressée par courrier.

Dès le début du 

contrat

Permettre la consultation des données 

individuelles.

Accéder aux données statistiques.

Dès le début du 

contrat



Être au service 
et à l’écoute 
des usagers: le 
règlement de 
service 

Le projet de règlement de service prend en compte les relations entre 
la collectivité, le délégataire et l’usager du service. 

 Le contrat: souscription et résiliation par Internet, téléphone ou 
courrier.

 Les tarifs: fixés par le contrat et par la collectivité.

 Le compteur: l’usager en a la garde et doit le protéger contre le gel 
et les chocs. Pas de modification possible de son emplacement par 
l’usager. Entretien et renouvellement par le délégataire. 

 La facture: établie sur les m3 consommés + un abonnement. Relève 
du compteur une fois par an . 2 factures / an, en avril et octobre. 
Possibilité de paiements fractionnés. 

 La sécurité sanitaire: les installations privées ne doivent pas porter 
atteinte à la qualité de l’eau du réseau. Installations à déclarer. 
Aucune communication des installations privées avec le réseau 
d’eau public. 21/08/2019- 52
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Enjeux associés au 
développement durable 
(environnemental et social).



Développement 
durable
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 Pas  de mesures concrètes mises en œuvre sur le contrat en 
termes de développement durable : présentation des mesures 
générales de la société: mettre l’humain au cœur de la stratégie de 
l’entreprise, politique de formation innovante, garantir un environnement 
de travail sain et sécurisé, certification OHSAS 18001 (management de la 
santé et de la sécurité au travail) dès le 1er jour d’exploitation, analyse des 
risques pour les anticiper, politique d’achat responsable, entreprise 
solidaire, préservation de la biodiversité, réduction des phytosanitaires.

 Suivi rigoureux de la consommation électrique de l’usine du 
Truchet et de l’ensemble des puits de pompage ( Elever).

 Demander à SAUR des engagements clairs, appropriés et chiffrés 
sur le contrat de la CCPR. 



Valeur financière
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Valeur financière:

Tarifs délégataire   

8/21/2019- 56

Part fixe Part variable
facture 120 

m3
tarif €/m3

Abonnés 
nombre

Volumes  annuels 
connus (m3)

Montant annuels

Saint Appolinard 50.04 € 0.8118 147.456 1.229 345 26 281 38 598.72 € 

Rhône Pilat 85.33 € 0.923 196.09 1.634 3 241 493 862 732 389.16 € 

Oronge 37.04 € 0.505 97.64 0.814 1 566 214 137 166 143.83 € 

Roisey Bessey 62.97 € 0.6991 146.862 1.224 1 454 132 469 184 167.46 € 

Saint Pierre de Bœuf 35.19 € 0.8987 143.034 1.192 870 80 859 103 283.28 € 1 224 582.44 € 

Solution de base 40.00 € 0.935 152.2 1.268 7 476 947 608 1 185 053.48 € 

Solution de base + 
télérelève

40.00 € 1.07 168.4 1.403 7 476 947 608 1 312 980.56 € 

Solution variante 40.00 € 0.835 140.2 1.168 7 476 947 608 1 090 292.68 € 



Valeur financière:

Tarifs délégataire   
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Valeur
financière:
Principales
charges en
base 
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Poste de charges Montant Répartition

Captages d'eau potable 29 320 € 2%

Exploitation des ouvrages de production 225 089 € 19%

Exploitation des ouvrages de stockage et de 

distribution 201 139 € 17%

Exploitation de la station de traitement du 

Truchet 27 612 € 2%

Evacuation des sous-produits 0%

Programme d'analyses 21 178 € 2%

Maintenance 39 735 € 3%

Renouvellement 130 969 € 11%

Continuité de service - € 

Gestion de la clientèle 23 680 € 2%

Mise à jour de l'inventaire 9 830 € 1%

Reporting (technicien dédié) 59 200 € 5%

Achats d'eau 5 000 € 0.4%

Autres charges 414 927 € 35%



Valeur
financière:
Principales
charges en
base 

Observations

• Plus de 40% des charges affectés à l’exploitation des 
ouvrages du service.

• Le renouvellement représente 11% des charges (quota 
élevé par rapport à ce qui se pratique habituellement / à 
mettre en parallèle avec le programme de 
renouvellement et les questions posées).

• Gestion de la clientèle: préciser le détail de ce poste. 
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Valeur
financière:
Détail du poste 
autres charges 
- Base 
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Autres charges 414 927 € 35%

Charges locales 323 721 € 

Encadrement 15 600 € 1% 4%

Taxes et redevances diverses (RODP) 29 650 € 2% 7%

Facturation 19 125 € 2% 5%

Informatique 24 000 € 2% 6%

Support à l'exploitation (ordonnancement, achat, 

magasin, patrimoine)
13 440 € 

1% 3%

Fonctions support (expertise technique, ressources 

humaines, direction commerciale, direction 

administrative et financière) 2 450 € 0% 1%

Véhicules légers 60 179 € 5% 15%

Locaux 18 000 € 2% 4%

Investissements du domaine privé 127 849 € 11% 31%

Pertes sur irrécouvrables & frais de recouvrement 13 427 € 1% 3%

Charges générales 91 207 €

Assurances 5 509 € 0% 1%

Frais généraux de structure 85 698 € 7% 21%

100%



Valeur
financière:
Détail du poste 
autres charges 
- Base 

Observations

• Justification du poste véhicules (pour rappel dans les 
contrats précédents, le poste véhicule cumulé est de  40570 €.

• Préciser le coût d’une facture à l’abonné.

• Des frais généraux représentant 7% des charges totales. Une 
optimisation peut être faite compte tenu du regroupement des 
contrats (entre 3 et 7% dans les contrats précédents). 

21/08/2019- 61



Observations:

- Les charges d’exploitation devraient évoluer pendant la durée du contrat. 

- les recettes d’exploitation évoluent très peu et ne tiennent pas compte de
l’augmentation du  nombre d’abonnés et  des volumes. Quelle évolution ? 

- Le taux de marge  évolue pendant le contrat: .  Veiller à ce qu’il ne soit pas trop 
important dans le cadre de la gestion d’un service public. 
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Valeur 
financière: 

équilibre des 
charges et 

recettes sur 
la durée du 

contrat / base 



Coût de la radio relève à justifier. 
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Valeur 
financière: 

option radio 
relève – charges 
supplémentaires 

Plus values option radio relève Base Option Plus values

Plus value par rapport à offre de base: mise en 116 700,00 €  116 700,00 €      

place de la radio relève

Impact sur charges générales

Assurances 5 509,00 €               6 086,00 €     577,00 €            

Frais généraux de structure 85 698,00 €             94 675,00 €    8 977,00 €         

TOTAL PLUS VALUE OPTION  126 254,00 €      
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Valeur 
financière: 

option radio 
relève – équilibre 
sur la durée du 

contrat Mêmes observations que pour l’offre de base avec une non 
évolution des charges et une faible évolution des recettes ne 
prenant pas en compte l’évolution des abonnés et des 
consommations. 

Taux de marge légèrement inférieur à l’offre de base. 
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Valeur 
financière: 

variante – moins 
values
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Valeur 
financière: 
variante –

équilibre sur la 
durée du contrat



Il convient de demander à la SAUR l’évolution de cette formule 
de révision sur les 5 dernières années . 
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Valeur 
financière:
formule de 

révision 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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