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QUESTION 1 - Maintenance préventive de niveau 4 et 5- plan 
annuel de renouvellement  

Plan annuel de renouvellement : Veuillez détailler les opérations de maintenance de niveau 3 prévues dans le 
cadre du plan de renouvellement : descriptif de l’étendue de la prestation pour chaque ligne et justificatif des 

travaux proposés. 

Veuillez expliciter comment le coût du plan de renouvellement a été ventilé dans le compte prévisionnel 

d’exploitation. 

Veuillez fournir deux documents distincts :  

- Un programme de travaux de renouvellement, 

- Et un programme de travaux (en distinguant les travaux de sécurisation d’une part et les travaux 

d’amélioration proposés d’autre part). 
Veuillez justifier votre plan de renouvellement et votre politique de renouvellement par rapport au plan de 

renouvellement remis et non de façon généraliste. 
 

Votre mémoire relatif à la maintenance précise des opérations de maintenance conditionnelle. Veuillez préciser 

ces opérations conformément au tableau ci-dessous :  

DÉTAIL FRÉQUENCE Précisions à apporter  

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. 

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 

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 

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 
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QUESTION 2 – Contrôle des puits 

Le cahier des charges prévoit deux contrôles des puits pendant la durée du contrat (article 7.4.3). Veuillez 

confirmer que votre offre est conforme  

QUESTION 3 – Modélisation hydraulique  

Dans votre mémoire réseau, vous précisez que vous mettrez à jour le modèle hydraulique. Vous êtes-vous 

assurés que le modèle existant est exploitable par vos soins dans le cadre du contrat ? Prévoyez-vous de 

présenter à la collectivité annuellement la restitution via un rapport détaillé de la modélisation ? 

QUESTION 4 – Fréquences de passage sur les sites  

Quelles sont les fréquences de passage /intervention prévues sur les différents ouvrages ? 

QUESTION 5 – Travaux de sécurisation  

Fournir le descriptif détaillé et le chiffrage détaillé des travaux de sécurisation. 

Exemple : garde-corps : matériau, références réglementaires, descriptif détaillé. 

Clôture : linéaire, type de clôture prévue avec le descriptif détaillé…. 

Justifier de façon détaillée les différences de prestations chiffrées entre l’offre de base et l’offre variante en 

matière de travaux. 
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Veuillez justifier la raison pour laquelle vous dérogez au cahier des charges (article 8.7) concernant la mise en 

place de garde-corps et échelle au niveau du réservoir de Pélussin – Soyères, au niveau du réservoir des 

Martines, du Réservoir Nurieux, du puits Nord de Petite Gorge et de la chloration du Mont Pilat ? - Il est indiqué 

NP dans le plan de renouvellement que les travaux sont programmés en 2023 ? 

De la même façon, pourquoi dérogez-vous au même article concernant les Puits Sud Roche de l'île et Puits Nord 

Petite Gorge ? 

Pouvez-vous confirmer que l’ensemble de travaux de sécurisation tels que requis dans l’annexe 14 sont bien 

prévus dans votre offre ? 

QUESTION 6 - Radio relève 

Dans votre mémoire relatif à la radio relève, vous indiquez :  

Notre participation au groupe de travail E17Z de l'AFNOR pour l'élaboration du guide de normalisation du 
comptage intelligent en France nous incite à attirer votre attention sur : 

L'évolution rapide et récente des technologies dans ce domaine, 

La tendance lourde d'avoir du « tout connecté » pour l'électricité, le gaz, l'eau, le mobilier urbain, la ville « smart 
city », … illustrée dans les propos de l’adjoint au chef du département de l’eau de la FNCCR (ci-avant), 

La réflexion nationale de régulation des pratiques en 2013, première version du guide soutenu par la 
CRE (Commission de Régulation de l’Energie). 

Explicitez. 

Veuillez justifier les coûts des compteurs de radio relève en détaillant et justifiant le tarif proposé par compteur. 

Veuillez fournir un programme détaillé de déploiement. 

QUESTION 7 – Logiciels  

Précisez les différents logiciels mis en œuvre dans le cadre du contrat, à qui appartient le logiciel, sa valorisation 
au titre du contrat, le format de récupération des données par la CCPR au cours du contrat et en fin de contrat, 

les conditions d’accès aux données pendant le contrat. 

QUESTION 8 – Développement durable  

Détailler les engagements spécifiques de développement durable que vous mettez en place sur ce contrat.  

Quelles sont les mesures concrètes de développements durables prévues au titre de votre offre pour ce contrat ? 

QUESTION 9 – Interlocuteurs  

Qui sont les interlocuteurs techniques et administratifs uniques prévus au titre du contrat comme requis par le 

cahier des charges ? 
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QUESTION 10 – Moyens- Équipements spécifiques et 
outillage 

Par rapport aux équipements spécifiques et outillages décrits dans votre mémoire NOTRE ORGANISATION, NOS 

COMPÉTENCES ET NOS MOYENS MIS À VOTRE DISPOSITION, préciser le matériel disponible à Pélussin. 

 

QUESTION 11 – Perturbateurs endocriniens  

Évaluation de la présence de perturbateurs endocriniens : cette prestation est-elle incluse dans votre offre. 

Indiquez clairement les limites de prestation ? 

QUESTION 12 – Tarification 

Le périmètre du contrat est nettement plus important que celui couvert actuellement par les différents contrats 

que vous gérez, ce qui devrait générer des économies d’échelle d’autant que les achats d’eau sont moindres. 

Comment expliquez-vous la faible réduction des tarifs proposée ? 

QUESTION 13 Frais liés aux véhicules légers  

Veuillez justifier le montant des frais de véhicules légers qui s’élève à 60 179 € par an. 

QUESTION 14 Reporting 

Vous avez prévu un technicien dédié au reporting sur ce contrat à concurrence de 473 600 € sur la totalité du 

contrat.  

Veuillez justifier de manière détaillée les tâches qui seront affectées au technicien et la ventilation des heures 

prévues que chacune des tâches. 

Ce poste nous semble surdimensionné au regard des exigences du contrat. 

Qui sera la personne chargée de ce reporting et quelles sont les compétences et références de la personne 

dédiée ? 

QUESTION 15 Relation clientèle  

Veuillez justifier que le site internet www.saurclient.fr aura toutes les fonctionnalités requises par le cahier des 

charges ? 

En cas de surconsommation inhabituelle des clients, vous prévoyez d’informer les usagers par courrier. Compte 

tenu du risque pour l’usager, prévoir également de prévenir l’usager par sms ou par mail. 

http://www.saurclient.fr/
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QUESTION 16 Offre variante 

Dans votre mémoire variante, vous indiquez :  

« Nous vous proposons également une variante financièrement plus attractive qui exclut certaines prestations 
qui ne font pas partie de notre cœur de métier et qui sont particulièrement onéreuses (clôtures, réhabilitation 

de réservoirs, pose de certaines interconnexions…) ». Or, vous répondez sur des projets de travaux sur le 

territoire, veuillez justifier ce positionnement commercial. 

QUESTION 17 Suivi de la ressource via les capteurs Aqua 

- Pouvez-vous présenter une cartographie du réseau de capteur prévu ? 

- 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 ? 

 

QUESTION 18 Compte d’exploitation prévisionnel 

Sur la durée du contrat, qui est de 8 ans, vous ne prévoyez aucune augmentation des charges d’exploitation. 

Comment le justifiez-vous ? 

 

Quelle évolution annuelle du nombre d’abonnés et des volumes consommés est prévue ?  

 

Préciser le détail du poste « gestion de la clientèle ».  

 

Quel est le coût d’une facture à l’abonné ? 

 

Justification et détail du poste engins véhicules.  

 

Les frais généraux de structure sont évalués à 7% du montant des charges totales. Ce pourcentage, paraissant 

élevé, peut-il être revu à la baisse ?  

 

QUESTION 19 Evolution de la formule de révision 

Préciser l’évolution de la formule de révision sur les 5 dernières années.  

 




