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Réponse à la question 14

Les référents du contrat sont : 

 Interlocuteur Technique – Jérôme Font
 Interlocutrice Administrative : Edith Vacavant
 Interlocuteur contractuel : Pierre Marnat
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1 technicien pour le reporting 1600 h/an (59 200 €/an).

Réponse à la question 19 – poste de technicien

Ce collaborateur aura en charge de nombreuses missions, essentiellement 
liées à la bonne gestion du service, aux relations avec la collectivité, à la 
supervision de l’ensemble des sites, au suivi du rendement de réseau, à 
l’organisation du travail au suivi des travaux, à la prise de recul.

La personne chargée de ce poste sera recrutée après signature du contrat.

Elle disposera de toutes les compétences techniques et relationnelles 
nécessaires.
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Moyens 
humains 
proposés

Il faut clairement que la réponse apportée oralement soit écrite dans la 
nouvelle offre à savoir implantation d’un poste déporté à Pélussin 
d’ordonnancement / superviseur /back office /reporting ( Home CPO)
La réponse sur les compétences est très généraliste - > engagement sur 
les fonctions et le niveau du poste.
Les éléments apportés oralement sur le binôme Lyon/Pélussin 
permettant une continuité de service pendant les congés
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Moyens 
humains 
proposés

Inclus le technicien à temps complet sinon 10349 h. La valeur de l’ETP est pris à 1450 h dans les éléments 
demandés dans la fin de contrat à 1600 h/an  

Personnel dont 260.00 Heure 37.00 €           9 620 €                        
 Exploitation des ouvrages de production
Personnel 3019.20 Heure 37.00 €           111 711 €                    
Exploitation des ouvrages de stockage et de distribution
Personnel 4754.34 Heure 37.00 €           175 911 €                    
Exploitation de la station de traitement du Truchet
Personnel 260.00 Heure 37.00 €           9 620 €                        

Maintenance de  niveau 1 à 3 sur le génie 
civil
Personnel 12.00 Heure 43.00 €           516 €                           
Maintenance de  niveau 1 à 3 sur les 
équipements
Personnel 223.13 Heure 43.00 €           9 594 €                        
Maintenance de niveau 4 et 5 sur les 
équipements
Personnel 446.25 Heure 43.00 €           19 189 €                      
GMAO- mise en place et mise à jour
Personnel 52.00 Heure 43.00 €           2 236 €                        

Accueil clientèle 640.00 heure 37.00 €           23 680 €                      

Indicateurs mensuels 1600.00 heures 37.00 €           59 200 €                      

Charges locales
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 €                        

TOTAL 11 949 heures 452 766 €                           
soit 8.24 ETP

Autres charges

Gestion de la clientèle

Reporting (technicien dédié)

Captages d'eau potable

Maintenance



01/10/2019 6

Moyens 
humains 
proposés

Si on ne prend que l’agent de l’Eau de Cholton et tous les postes SAUR, on est à 10 520 h/an sans 
le contrat SUEZ contre 10349 h sans le nouveau technicien
SAUR n’ a pas justifié par rapport aux contrats en cours – à clarifier et doit s’engager sur ce qui a 
été dit oralement – 1 technicien en plus + 1 agent Cholton + 1 autre agent dans l’équipe locale  

Contrats actuels : 
CHOLTON
Agent de l’eau : 600 h/an
Electrotechnicien : 80 h/an
Terrassier, canalisateur : 90 h/an
Agent clientèle : 60 h/an
Cartographe SIG : 15 h/an
Calcul réalisé sur les 3 dernières années,
Soit un total de 845 h 

SUEZ 
Aucun élément fourni

SAUR 

Catégorie Temps affecté au service d'eau potable (h)
Agent clientèle 44
Apprenti Maintenance 12
Chargé de gestion des réseaux 2289
Chef de secteur 24
Chef d'Intervention 1286
Opérateur gestion des réseaux 4972
Responsable Maintenance 214
Technicien Electromécanicien 600
Technicien Exploitation 159
Technicien Informatique Industrielle 41
Technicien Soudeur 279

Total général 9920



Moyens 
matériels 

affectés au 
service 
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Question 15- Préciser le matériel disponible à Pélussin 

 Nous disposons de moyens locaux à Pélussin, notamment des véhicules légers et 
4x4, 1 camion 3.5T, 1 camion 7.5T, 2 mini pelles, et un stock de fournitures à hauteur 
de 25 000 € environ. 

 Un état des stocks à jour peut vous être fourni sur demande. 

 Nous disposons par ailleurs de nombreux outils de mécanique, de découpe, de 
recherche de fuites, de débroussaillage, de tonte… 

 Par ailleurs les moyens lourds de travaux publics de l’entreprise Cholton pourront être 
utilisés en cas de besoin. 

Il faut clairement que la sous-traitance Cholton apparaisse dans la 
nouvelle offre.
Il peut être intéressant de demander un état des stocks au démarrage 
du contrat et annuellement pour s’assurer que l’agence locale disposera 
toujours des moyens nécessaires



Valeur technique Politique 
d’entretien, 

maintenance et 
renouvellement. 
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Exploitation
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• Réponse à la question 7 sur les fréquences minimales de passage sur les sites  

Station de production Jassoux 2 fois par semaine
Station de production le truchet Tous les jours
USINE_LE CHARRETON Toutes les semaines
station de Champalot Toutes les semaines
Station de Petite Gorge Toutes les semaines
Station reprise réservoir Grande Gorge – Bâche Centrale Toutes les semaines
Station de reprise et réservoir de Collonges Toutes les semaines
Réservoir et reprise La vinarie refoulement La Freta Toutes les semaines
Réservoir et Station de reprise de Périgneux Toutes les semaines
Réservoir et reprise Pélussin - Les Croix Toutes les semaines
POMPAGE_ROUTE DE L'ARDECHE Toutes les semaines
Station de reprise et réservoir de La Chaize Haute Toutes les semaines
Reprise de Chezenas Toutes les semaines

Fréquences classiques :
Sources 1 fois par mois
Puits Toutes les 2 semaines
Réservoirs Toutes les 2 semaines
Reprises Toutes les 2 semaines

La réponse n’est pas satisfaisante dans la mesure où il est 
souhaité un passage hebdomadaire sur toutes les unités de 
production quelles soient par pompage ou gravitaires



Exploitation
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• Réponse à la question 2 – gestion de la ressource et engagement d’alimenter 
prioritairement par les ressources 

Nous vous garantissons que notre ligne de conduite pendant toute la durée du contrat sera 
l’alimentation en priorité par les sources. 
Les principales raisons sont les suivantes : 
Ces ressources ne nécessitent pas ou peu d’énergie électrique. En effet, les sources sont 
situées à une altitude supérieure au pompage et nécessitent moins d’énergie pour être 
distribuées aux abonnés, 
Ces ressources sont en général de meilleure qualité et nécessitent moins de traitement, ce 
qui est à la fois un gain pour l’environnement, mais également pour les abonnés. 

Malheureusement, ces sources ne fournissent pas suffisamment de volume pour alimenter les 
abonnés et nous devons utiliser les puits situés à basse altitude. 
Concernant le débit réservé du ruisseau de Malatras, la mise en conformité de la prise d’eau 
garantira le respect du débit minimum biologique. Cela limitera d’autant le fonctionnement du 
Truchet au profit du pompage en nappe alluviale par les puits de Jassoux. En cas d’impossibilité de 
produire à partir du Malatras, en hiver, un problème de pompage se posera à Jassoux, en période 
de pointe avec un volume de réservoir insuffisant. 

La réponse nous convient et atteste de l’intérêt de SAUR de privilégier les sources



Exploitation
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• Réponse à la question 4 –
programme analytique ARS

Référence Arrêté du 21 janvier 2010

Nous vous confirmons que les résultats 
d’analyse seront mis à disposition de la 
collectivité sur la plate-forme d’échanges et 
que la collectivité ainsi que la mairie 
concernée seront immédiatement alertées en 
cas de problème. 

Type
INS.
(1)

Code
PSV

Point de Surveillance  -PSV
Dénomination

Point de surveillance - PSV
Localisation

Type d'analyse nb/an

MCA 0000001060 FAUCHARAT PRE JEANNOT SI RBM ARRIVEE RESERVOIR LIMONE RP01 0.5

CAP 0000001035 SOURCE SOYERE SI RHONE PILAT ARRIVEE RESERVOIR SOYERE RP01 0.2

TTP 0000001063 BACHE PETITE GORGE SI ROISEY BACHE : PRISE SUR LE REFOULEMENT P1FMO 5

UDI 0000001038 BONNE BOUCHE SI RHONE PILAT BONNE BOUCHE D1 1

MCA 0000001970 SOURCES ST.APPOLINARD BASSIN DE RECEPTION RP01 0.5

TTP 0000000453 BASSIN TRAIT. ST.APPOLINARD 1ER ABONNE M.PIPON - VARIZIERE P1MOA 2

UDI 0000000454 BOURG BS ST.APPOLINARD BOURG D1 2

UDI 0000000455 HAUT SERVICE ST.APPOLINARD L'ORME - FERME SAGE D1 1

CAP 0000000452 SOURCE CLUZEL ST APPOLINARD
UDI 0000001043 VERIN SI RHONE PILAT BOURG D1F 3

UDI 0000001045 CHUYER SI RHONE PILAT BOURG D1F 2

UDI 0000001046 ST MICHEL S/RHONE SI RHONE PIL BOURG D1F 2

UDI 0000001047 CHAPELLE VILLARS SI RHONE PILA BOURG D1F 3

MCA 0000000526 SOURCES SI FONTAINE CHAMBRE DE REUNION RP01 0.5

TTP 0000000527 RESERVOIR DE CUBUSSON SFLO CUBUSSON - M. PARET P1MOA 5

UDI 0000000528 BOURG VERANNE SFLO D1 7

CAP 0000000529 PUITS CHAMPACALOT SFLO RP01 1

TTP 0000000530 BACHE SI FONTAINE ORONGE TABOURET DIAMETRE 250 P1FMO 5

UDI 0000000531 MACLAS BOURG SI FONTAINE MAISON DE RETRAITE DU LAC D1F 7

UDI 0000000532 LUPE BOURG SI FONTAINE
UDI 0000000533 MACLAS SI FONTAINE JUSTIN BRIDOU D1F 1

UDI 0000001061 ROISEY SI R.B.MALLEVAL BOURG D1 7

UDI 0000001065 MALLEVAL SI R.B.MALLEVAL BOURG D1F 3

UDI 0000001066 BESSEY SI R.B.MALLEVAL BOURG D1F 2

UDI 0000001052 BOURG CHAVANAY BOURG, MAIRIE, ECOLE D1F 5

UDI 0000001050 PELUSSIN HAUT SI RHONE PILAT BUREAU SAUR HAUT PELUSSIN D1F 5

CAP 0000001056 S.SAGNE MORTE SI R.B.MALLEVAL CAPTAGE OU ENTREE RESERVOIR SAGNE MORTE RP01 0.2

UDI 0000001053 ECARTS CHAVANAY ECOLE, VERLIEUX D1F 3

CAP 0000001517 P.PETITE GORGE 2 SI PELUSSIN ENTREE BACHE MELANGE RP01 1

CAP 0000001518 P.ROCHE DE L'ILE SI PELUSSIN ENTREE BACHE MELANGE RP01 1

TTP 0000001627 CANTON PELUSSIN BACHE ST PIERR ENTREE BACHE ST PIERRE P1FMO 2

CAP 0000001048 PRISE MALATRAS SI RHONE PILAT ENTREE STATION TRUCHET RSADC 0.32

UDI 0000001036 SOYERE SI RHONE PILAT HAMEAU D1 3

UDI 0000001055 ECARTS CHAVANAY SI RHONE PILAT HAMEAU CHANTELOUVE D1F 3

UDI 0000002016 ECARTS SAINT PIERRE DE BŒUF HAMEAU CHEZENAS D1F 2

UDI 0000001054 ECARTS CHAVANAY SI ROISEY B.M. HAMEAU RIBAUDY D1F 3

UDI 0000001069 LA BASCULE MALLEVAL SI R.B.M. LA BASCULE D1F 1

UDI 0000001067 LA CHAISE PELUSSIN SI R.B.M. LA CHAISE D1F 3

UDI 0000001037 VIEILL.CHAPELLE SI RHONE PILAT LA VIEILLE CHAPELLE D1F 2

UDI 0000001064 COLLONGES PELUSSIN SI R.B.M. LES COLLONGES D1F 2

UDI 0000001044 PELUSSIN SI RHONE PILAT MAIRIE, BOURG D1F 3

UDI 0000001034 BOURG SAINT PIERRE DE BOEUF MAIRIE, ECOLE D1F 6

CAP 0000001033 P.CHARRETON ST.PIERRE/BOEUF PUITS RP01 0.5

CAP 0000001039 PUITS JASSOUX 1 SI RHONE PILAT PUITS RP01 1

CAP 0000001040 PUITS JASSOUX 2 SI RHONE PILAT PUITS RP01 1

CAP 0000001062 P.PETITE GORGE SI R.B.MALLEVAL PUITS RP01 1

UDI 0000001042 BAS ST MICHEL S/RHONE RN 86 D1F 4

UDI 0000001057 SAGNE MORTE SI R.B.MALLEVAL SAGNE MORTE D1 2

TTP 0000002133 TRT SAGNE  MORTE SI RBM SORTIE  TRAITEMENT UV OU 1ER ABONNE P1MOA 2

TTP 0000001041 JASSOUX SI RHONE PILAT SORTIE BACHE P1FMO 6

TTP 0000001626 CANTON PELUSSIN BACHE CHAVANAY SORTIE BACHE CHAVANAY P1FMO 2

TTP 0000001625 CANTON PELUSSIN BACHE MEL PUIT SORTIE BACHE MELANGE P1FMO 2

TTP 0000002015 TRT SAINT PIERRE DE BŒUF SORTIE BACHE ST PIERRE P1FMO 3

TTP 0000002049 FILTRATION TRUCHET SI RHONE PILAT SORTIE FILTRES TURBNFU 3

TTP 0000001049 STATION TRUCHET SI RHONE PILAT SORTIE RESERVOIR P1FMO 3

TTP 0000002135 TRT MARTINES SI RB MALLEVAL SORTIE RESERVOIR MARTINES P2CLB 1

TTP 0000002131 LIV SOYERE SI RHONE PILAT SORTIE RESERVOIR SOYERE (piquage) P1MOA 1

UDI 0000001527 COLONIE L'EAU QUI BRUIT D1F 2

UDI 0000001068 MATRICON MALLEVAL D1F 1
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• Réponse à la question 4 – Autocontrôle
Nous vous confirmons que les résultats 
d’analyse seront mis à disposition de la 
collectivité sur la plate-forme 
d’échanges et que la collectivité ainsi 
que la mairie concernée seront 
immédiatement alertées en cas de 
problème. 

AUTOCONTROLE

Analyses en Production :

Truchet :
COT (4 EB + 4 PMED) 8
Al (PMED) 4
Anayses de pilotages :
TAC / TH / Al / Turbidité / pH 104

Jassoux 1 et 2 :
PESTICIDES avec 
Glypho / AMPA (désherbage SNCF)

Petite Gorge 
PESTICIDES +
Glypho / AMPA (désherbage SNCF)

Grande Gorge :
PESTICIDES +
Glypho / AMPA (désherbage SNCF)

Roche de l'Ile
PESTICIDES +
Glypho / AMPA (désherbage SNCF)

CHAMPALOT
PESTICIDES +
Glypho / AMPA (désherbage SNCF)

CHARRETON
PESTICIDES +
Glypho / AMPA (désherbage SNCF)
NH4 12
METAUX (Mn compris dans ce menu) 12

Analyses en distribution :

Analyses Pilotage Cl2 l et T: rsv les croix Pélussin 12
rsv Périgneux Chuyer 12
Bourg Chapelle Villard 12

Nbr 

6

6

6

6

6

12


Analyses ARS

		Code
UGE		Unité de Gestion - UGE
Libellé		Code INS.		Installation - INS.
Libellé		Type
INS.
(1)		Code
PSV		Point de Surveillance  -PSV
Dénomination		Point de surveillance - PSV
Localisation		Type d'analyse		nb/an

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000741		S.FAUCHARAT SI R.B.MALLEVAL		MCA		0000001060		FAUCHARAT PRE JEANNOT SI RBM		ARRIVEE RESERVOIR LIMONE		RP01		0.5

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000722		SOYERE SI RHONE PILAT		CAP		0000001035		SOURCE SOYERE SI RHONE PILAT		ARRIVEE RESERVOIR SOYERE		RP01		0.2

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000744		SI R.B.MALLEVAL PUITS TRT 		TTP		0000001063		BACHE PETITE GORGE SI ROISEY		BACHE : PRISE SUR LE REFOULEMENT		P1FMO		5

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000724		SI RHONE PILAT VIEILL.CHAPELLE		UDI		0000001038		BONNE BOUCHE SI RHONE PILAT		BONNE BOUCHE		D1		1

		0373		AEP CC PILAT RHODANIEN ST APPOLINAR		001502		SOURCES ST APPOLINARD		MCA		0000001970		SOURCES ST.APPOLINARD		BASSIN DE RECEPTION		RP01		0.5

		0373		AEP CC PILAT RHODANIEN ST APPOLINAR		000223		SAINT APPOLINARD TRT		TTP		0000000453		BASSIN TRAIT. ST.APPOLINARD		1ER ABONNE M.PIPON - VARIZIERE		P1MOA		2

		0373		AEP CC PILAT RHODANIEN ST APPOLINAR		000224		SAINT APPOLINARD		UDI		0000000454		BOURG BS ST.APPOLINARD		BOURG		D1		2

		0373		AEP CC PILAT RHODANIEN ST APPOLINAR		000224		SAINT APPOLINARD		UDI		0000000455		HAUT SERVICE ST.APPOLINARD		L'ORME - FERME SAGE		D1		1

		0373		AEP CC PILAT RHODANIEN ST APPOLINAR		000222		CLUZEL SAINT APPOLINARD		CAP		0000000452		SOURCE CLUZEL ST APPOLINARD

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000728		SI RHONE PILAT PUITS		UDI		0000001043		VERIN SI RHONE PILAT		BOURG		D1F		3

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000729		SI RHONE PILAT MELANGE		UDI		0000001045		CHUYER SI RHONE PILAT		BOURG		D1F		2

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000729		SI RHONE PILAT MELANGE		UDI		0000001046		ST MICHEL S/RHONE SI RHONE PIL		BOURG		D1F		2

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000729		SI RHONE PILAT MELANGE		UDI		0000001047		CHAPELLE VILLARS SI RHONE PILA		BOURG		D1F		3

		0372		AEP CC PILAT RHODANIEN SFLO		000277		SOURCES SI FONTAINE		MCA		0000000526		SOURCES SI FONTAINE		CHAMBRE DE REUNION		RP01		0.5

		0372		AEP CC PILAT RHODANIEN SFLO		000278		SI FONTAINE SOURCES TRT 		TTP		0000000527		RESERVOIR DE CUBUSSON SFLO		CUBUSSON - M. PARET		P1MOA		5

		0372		AEP CC PILAT RHODANIEN SFLO		000279		SI FONTAINE ORONGE SOURCES		UDI		0000000528		BOURG VERANNE SFLO				D1		7

		0372		AEP CC PILAT RHODANIEN SFLO		000280		CHAMPACALOT SFLO		CAP		0000000529		PUITS CHAMPACALOT SFLO				RP01		1

		0372		AEP CC PILAT RHODANIEN SFLO		000281		SI FONTAINE PUITS TRT 		TTP		0000000530		BACHE SI FONTAINE ORONGE		TABOURET DIAMETRE 250		P1FMO		5

		0372		AEP CC PILAT RHODANIEN SFLO		000282		SI FONTAINE ORONGE MELANGE		UDI		0000000531		MACLAS BOURG SI FONTAINE		MAISON DE RETRAITE DU LAC		D1F		7

		0372		AEP CC PILAT RHODANIEN SFLO		000282		SI FONTAINE ORONGE MELANGE		UDI		0000000532		LUPE BOURG SI FONTAINE

		0372		AEP CC PILAT RHODANIEN SFLO		000282		SI FONTAINE ORONGE MELANGE		UDI		0000000533		MACLAS SI FONTAINE		JUSTIN BRIDOU		D1F		1

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000742		SI R.B.MALLEVAL MELANGE SOURCE		UDI		0000001061		ROISEY SI R.B.MALLEVAL		BOURG		D1		7

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000746		SI R.B.MALLEVAL PUITS SOURCE		UDI		0000001065		MALLEVAL SI R.B.MALLEVAL		BOURG		D1F		3

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000746		SI R.B.MALLEVAL PUITS SOURCE		UDI		0000001066		BESSEY SI R.B.MALLEVAL		BOURG		D1F		2

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000734		CHAVANAY		UDI		0000001052		BOURG CHAVANAY		BOURG, MAIRIE, ECOLE		D1F		5

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000732		SI RHONE PILAT TRUCHET		UDI		0000001050		PELUSSIN HAUT SI RHONE PILAT		BUREAU SAUR HAUT PELUSSIN		D1F		5

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000737		SAGNE MORTE SI R.B.MALLEVAL		CAP		0000001056		S.SAGNE MORTE SI R.B.MALLEVAL		CAPTAGE OU ENTREE RESERVOIR SAGNE MORTE		RP01		0.2

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000734		CHAVANAY		UDI		0000001053		ECARTS CHAVANAY		ECOLE, VERLIEUX		D1F		3

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		001138		PETITE GORGE 2 SI PELUSSIN		CAP		0000001517		P.PETITE GORGE 2 SI PELUSSIN		ENTREE BACHE MELANGE		RP01		1

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		001139		ROCHE DE L'ILE SI PELUSSIN		CAP		0000001518		P.ROCHE DE L'ILE SI PELUSSIN		ENTREE BACHE MELANGE		RP01		1

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		001223		CANTON PELUSSIN PRODUCTION		TTP		0000001627		CANTON PELUSSIN BACHE ST PIERR		ENTREE BACHE ST PIERRE		P1FMO		2

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000730		RUISSEAU SCIE SI RHONE PILAT		CAP		0000001048		PRISE MALATRAS SI RHONE PILAT		ENTREE STATION TRUCHET		RSADC		0.32

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000723		SI RHONE PILAT SOYERE		UDI		0000001036		SOYERE SI RHONE PILAT		HAMEAU		D1		3

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000736		CHAVANAY SI RHONE PILAT		UDI		0000001055		ECARTS CHAVANAY SI RHONE PILAT		HAMEAU CHANTELOUVE		D1F		3

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000721		SAINT PIERRE DE BOEUF		UDI		0000002016		ECARTS SAINT PIERRE DE BŒUF		HAMEAU CHEZENAS		D1F		2

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000735		CHAVANAY SI ROISEY B. MALLEVAL		UDI		0000001054		ECARTS CHAVANAY SI ROISEY B.M.		HAMEAU RIBAUDY		D1F		3

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000748		SI R.B.MALLEVAL LA BASCULE		UDI		0000001069		LA BASCULE MALLEVAL SI R.B.M.		LA BASCULE		D1F		1

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000746		SI R.B.MALLEVAL PUITS SOURCE		UDI		0000001067		LA CHAISE PELUSSIN SI R.B.M.		LA CHAISE		D1F		3

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000724		SI RHONE PILAT VIEILL.CHAPELLE		UDI		0000001037		VIEILL.CHAPELLE SI RHONE PILAT		LA VIEILLE CHAPELLE		D1F		2

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000745		SI R.B.MALLEVAL PUITS		UDI		0000001064		COLLONGES PELUSSIN SI R.B.M.		LES COLLONGES		D1F		2

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000729		SI RHONE PILAT MELANGE		UDI		0000001044		PELUSSIN SI RHONE PILAT		MAIRIE, BOURG		D1F		3

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000721		SAINT PIERRE DE BOEUF		UDI		0000001034		BOURG SAINT PIERRE DE BOEUF		MAIRIE, ECOLE		D1F		6

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000720		CHARRETON ST PIERRE DE BOEUF		CAP		0000001033		P.CHARRETON ST.PIERRE/BOEUF		PUITS		RP01		0.5

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000725		JASSOUX 1 SI RHONE PILAT		CAP		0000001039		PUITS JASSOUX 1 SI RHONE PILAT		PUITS		RP01		1

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000726		JASSOUX 2 SI RHONE PILAT		CAP		0000001040		PUITS JASSOUX 2 SI RHONE PILAT		PUITS		RP01		1

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000743		PETITE GORGE SI R.B.MALLEVAL		CAP		0000001062		P.PETITE GORGE SI R.B.MALLEVAL		PUITS		RP01		1

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000728		SI RHONE PILAT PUITS		UDI		0000001042		BAS ST MICHEL S/RHONE		RN 86		D1F		4

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000738		SI R.B.MALLEVAL SAGNE MORTE		UDI		0000001057		SAGNE MORTE SI R.B.MALLEVAL		SAGNE MORTE		D1		2

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		001629		SAGNE MORTE SI RBM TRT		TTP		0000002133		TRT SAGNE  MORTE SI RBM		SORTIE  TRAITEMENT UV OU 1ER ABONNE		P1MOA		2

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000727		SI RHONE PILAT JASSOUX		TTP		0000001041		JASSOUX SI RHONE PILAT		SORTIE BACHE		P1FMO		6

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		001223		CANTON PELUSSIN PRODUCTION		TTP		0000001626		CANTON PELUSSIN BACHE CHAVANAY		SORTIE BACHE CHAVANAY		P1FMO		2

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		001223		CANTON PELUSSIN PRODUCTION		TTP		0000001625		CANTON PELUSSIN BACHE MEL PUIT		SORTIE BACHE MELANGE		P1FMO		2

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		001534		SAINT PIERRE DE BŒUF TRT		TTP		0000002015		TRT SAINT PIERRE DE BŒUF 		SORTIE BACHE ST PIERRE		P1FMO		3

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000731		SI RHONE PILAT STATION TRUCHET		TTP		0000002049		FILTRATION TRUCHET SI RHONE PILAT		SORTIE FILTRES		TURBNFU		3

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000731		SI RHONE PILAT STATION TRUCHET		TTP		0000001049		STATION TRUCHET SI RHONE PILAT		SORTIE RESERVOIR		P1FMO		3

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		001631		MARTINES SI R B MALLEVAL TRT		TTP		0000002135		TRT MARTINES SI RB MALLEVAL		SORTIE RESERVOIR MARTINES		P2CLB		1

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		001628		 SI RHONE PILAT LIV SOYERE		TTP		0000002131		LIV SOYERE SI RHONE PILAT		SORTIE RESERVOIR SOYERE (piquage)		P1MOA		1

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000732		SI RHONE PILAT TRUCHET		UDI		0000001527		COLONIE L'EAU QUI BRUIT				D1F		2

		0370		AEP CC PILAT RHODANIEN		000747		SI ROISEY B.MALLEVAL MATRICON		UDI		0000001068		MATRICON MALLEVAL				D1F		1





AC

		AUTOCONTROLE

		Analyses en Production :

				Nbr 

		Truchet :

		COT (4 EB + 4 PMED)		8

		Al (PMED)		4

		Anayses de pilotages :

		TAC / TH / Al / Turbidité / pH		104



		Jassoux 1 et 2 :

		PESTICIDES avec 		12

		Glypho / AMPA (désherbage SNCF)



		Petite Gorge 

		PESTICIDES +		6

		Glypho / AMPA (désherbage SNCF)



		Grande Gorge :

		PESTICIDES +		6

		Glypho / AMPA (désherbage SNCF)



		Roche de l'Ile

		PESTICIDES +		6

		Glypho / AMPA (désherbage SNCF)



		CHAMPALOT

		PESTICIDES +		6

		Glypho / AMPA (désherbage SNCF)



		CHARRETON

		PESTICIDES +		6

		Glypho / AMPA (désherbage SNCF)

		NH4		12

		METAUX (Mn compris dans ce menu)		12



		Analyses en distribution :

		Analyses Pilotage Cl2 l et T:				rsv les croix Pélussin				12

						rsv Périgneux Chuyer				12

						Bourg Chapelle Villard				12
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Question 3- Maintenance conditionnelle

1. Les analyses de thermographie :
Nos équipes d’électromécaniciens sont dotées de caméras infrarouges capables de mesurer la température de fonctionnement des 
équipements visibles et de mémoriser des images pour la création de rapports imagés. Nous prévoyons le contrôle des équipements 
visibles lors de nos passages pour contrôles réglementaires et la rédaction d’un rapport spécifique pour les équipements qui 
nécessiteraient une attention particulière de maintenance préventive ou curative et ainsi valider les dépenses à prévoir.

2. Analyses d’huile :
a. Les équipements concernés sont les postes de transformation « cabine » tels que :
i. Station de Jassoux
ii. Station de reprise La Vinarie
iii. Station de Périgneux

3. Les campagnes d’analyses vibratoires

a. Station de production Jassoux
i. Pompe 1 Périgneux
ii. Pompe 2 Périgneux
iii. Pompe 3 Périgneux
iv. Pompe 4 Périgneux 
b. Réservoir et reprise La Vinarie refoulement La Freta

i. Pompe n°1
c. Réservoir et Station de reprise de Périgneux 

i. Pompe n°1 ref Pélussin les croix 
ii. Pompe n°2 ref Pélussin les croix 
iii. Pompe n°1 Refoulement Pilherbes
iv. Pompe n°2 Refoulement Pilherbes

La réponse nous convient car SAUR a précisé les équipements concernés



Renouvellement 

01/10/2019 14

Réponse à la question n°3 – politique de renouvellement 

Notre politique de maintenance basée sur la fiabilité, l’optimisation des coûts et la gestion du risque, oriente nos 
choix vers des équipements critiques dont l’âge n’a pas forcément atteint sa durée de vie théorique et des 
équipements moins critiques dont l’âge a dépassé sa durée de vie théorique et qui restent importants dans le 
processus.
L’analyse du patrimoine du périmètre de Pilat Rhodanien montre que la moyenne d’âge des équipements sensibles 
est en cohérence avec l’âge moyen théorique, notre offre prévoit donc la pérennisation de ces équipements par 
leur renouvellement ou un entretien poussé pour prolonger ou maintenir leur durée de vie, selon s’ils sont 
sollicités ou moins.
La majorité des équipements prévus en 2020 vont faire l’objet d’une analyse technique précise permettant de 
prioriser les opérations : les lignes de puissance, les pompes, les automatismes et télésurveillances, les systèmes 
de traitement sont des organes critiques permettant de garantir la production et la mise en distribution de l’eau, le 
renouvellement de ces organes peut générer la nécessiter de remplacer des éléments moins critiques, les vannes, 
clapets, soupapes, mais remplacés conjointement permet d’éviter une nouvelle interruption de l’usine et des coûts 
induits liés à l’urgence.

Le renouvellement réalisé sur les précédents contrats était basé sur une gestion patrimoniale, le renouvellement 
était donc programmé en début de contrat et réalisé au cours de celui-ci. A la suite de l’avenant de prolongation, le 
renouvellement des pompes de Jassoux a fait l’objet de discussions pour intégration dans ce programme 
contractuel..

La réponse fournie oralement était plus convaincante - > objectif de gain sur 
l’énergie et âge moyen du patrimoine en fin de contrat. Ces réponses sont à 
intégrer dans la nouvelle offre. 



Renouvellement
travaux 

d’amélioration et 
travaux de 

sécurisation
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Réponse à la question n°3 – fourniture de trois documents distincts : un programme de travaux de 
renouvellement, un programme de travaux de sécurisation et un programme de travaux 
d’amélioration

Le programme de travaux de sécurisation ne détaille que les linéaires de clôture. Ceci ne correspond pas à la 
demande.
Le détail du chiffrage des travaux d’amélioration n’est pas fourni.
La réponse apportée sur la maintenance de niveau 3 n’est pas claire dans la mesure où par référence à la norme, 
ces opérations ne devraient pas figurer dans le programme de renouvellement. Cependant, cela donne la 
latitude à la CCPR de payer uniquement si les prestations sont réalisées.

La réponse n’est pas suffisante.
Dans le cadre de la nouvelle offre, SAUR doit fournir les 3 tableaux demandés 
dans la question n°3.



Travaux de 
sécurisation
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Réponse à la question n°8

Le détail du chiffrage des travaux de sécurisation n’est pas fourni.

Les matériaux prévus sont les suivants 

Travaux Matériau Commentaires
Garde-corps Aluminium Poteaux, rampe supérieure, lisse intermédiaire, plinthe, 

sécurisation des accès aux échelles par portillon ou chaines
selon configuration

Echelles Inox ou composite ACS
Barreaux antidérapants profilés carrés. Une ou plusieurs 

parties selon configuration.
Crinoline Composite Fixation inox

Concernant la sécurisation des ouvrages, nous prendrons les différentes côtes au cours des 6 premiers 
mois, puis poserons les équipements au cours des 6 mois suivants.
Notre experte sécurité, Marion TANGUY, qui habite à Pélussin, contrôlera les travaux après leur 
réalisation et transmettra un rapport de sécurité de chacun des ouvrages à la collectivité.

La réponse n’est pas suffisante concernant le détail de chiffrage.
Pour les matériaux : OK - Type de portail et clôture à préciser
Dans le cadre de la nouvelle offre, SAUR doit fournir le détail demandé.
Une procédure de validation pourrait être mise en place et proposée par SAUR 
pour ces travaux ( spécification + plan d’implantation soumis à validation).



Renouvellement
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Réponse à la question n°9- planning de réalisation des travaux d’amélioration  

Planning ne précisant pas l’année. 2020 a priori mais bien le préciser. Pas 
beaucoup plus de détail que dans l’offre.

Approvisionnement Réalisation

CAPTAGES 1er trimestre 2 eme trimestre

STATION DE POMPAGE ET DE 
REPRISE

1er trimestre Pression : 2eme trimestre TG 3eme
trimestre, sous-traité

DMRS

RESERVOIRS 1er trimestre DMRS câblage SOFREL, Fin de 
première année (ST tecnitub, 

accompagnement pour
coupure d’eau pas SAUR)

RESEAUX Télésuveillance : 1er semestre 
Débitmètre : 1er semestre 

interconnexion : dépendant du 
département, potentiellement

long…

Télésurveillance : 2eme
trimestre,

Débitmètre :2 eme semestre 
Interconnexions : 1 trimestre

après autorisation

CAPTEURS IMAGEAU 1er semestre 2eme semestre
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Réponse à la question 16 – Perturbateurs endocriniens 

Comme indiqué à l’audition, aucun élément n’est inclus.

• Mise en place d’un suivi de la nappe avec des capteurs

Réponse à la question 22

Cartographie des 7 capteurs mis en place fournie  
Planning de déploiement : 
Les 4 capteurs Aqua standard seront déployés les 6 premiers 
mois du contrat, c’est-à-dire entre le 1er janvier 2020 et fin juin. 
Ces derniers équiperont les puits de Jassoux 2, le puits Nord de 
petite Gorge, le puits Sud Roche de l’Ile et le puits de 
Champacalot. 
Les 2 capteurs Aqua control et l’Aqua sécurité seront déployés 
entre le 1 juillet 2020 et le 31 décembre 2020. Ces derniers 
équiperont les puits de Jassoux 1, de Grande Gorge et de 
Charreton. 
L’idée étant qu’à partir de début 2021 l’ensemble des Aqua 
capteurs soit opérationnel. 

Supprimer cet aspect dans le cadre de la nouvelle offre



Optimisations 
du service
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Réponse à la question 22

Reporting
Une présentation des capteurs, de leur mise en oeuvre progressive courant 2020, comme des 
informations tirées des enregistrements en continu seront effectivement explicitées dans le 
cadre du rapport annuel à la CCPR. 
Le rapport annuel sera présenté et commenté annuellement à la collectivité. 

Fin de Contrat
A la fin du contrat, les capteurs resteront acquis à la collectivité ; ceux-ci font partie de leur 
patrimoine. 
Concernant l’accès aux données, s’agissant d’un système ouvert, en cas de fin de contrat, la 
collectivité traitera alors directement avec la Société Imageau. L’accès aux données ne se fera 
plus à partir du CPO SAUR, mais de la plate-forme EMI avec l’aide d’un numéro 
administrateur et d’un mot de passe propre. 
La collectivité souscrira alors un contrat avec la Société Imageau comportant telles ou telles 
prestations de son choix lui permettant de suivre, comme avec SAUR, l’évolution de ses 
ressources. 

SAUR ne prévoit pas de rapport spécifique sur le sujet.

SAUR doit fournir le coût de l’abonnement et fournir les éléments de réponse 
relatifs à la pérennité de la structure



Optimisations 
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• Réponse à la question 6 – Modélisation hydraulique 

Saur prévoit de procéder à une reprise intégrale de la modélisation sans cout
supplémentairesous le logiciel EPANET (licence libre) à même échéance, de manière à 
disposer d’un outil complet et fiable. Cette modélisation sera remise en fin de contrat.

Saur prévoit la réalisation, dès la première année du contrat, d’une analyse exhaustive des résultats 
de la modélisation (diagnostic hydraulique et préconisations d’améliorations détaillées dans le 
mémoire technique) qui fera l’objet d’une restitution auprès de la CCPR.

SAUR prévoit par la suite, une mise à jour des données de la modélisation tous les 3 ans minimum.
Un rapport de calage sera être remis à l’occasion de ces mises à jour avec éventuellement des 
propositions d’améliorations complémentaires à celles proposées dans l’étude initiale.
Cet outil pourra également servir aux différentes communes pour les sujets liés à la défense 
incendie par exemple.

La modélisation globale de l’ensemble du réseau pourra servir aux simulations des communes pour 
les questions urbanistiques, économiques, droit des sols etc.
Elle servira aussi à établir et faire vivre le suivi qualitatif de l’eau (Carte Chlore …).

La réponse nous convient et ces éléments doivent être intégrés 
dans la nouvelle offre.



Programme 
d’améliorati
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01/10/2019- 22

Réponse à la question n°21 : 

Nous répondons sur des projets de travaux en lien avec notre coeur de métier sur le territoire, 
dont notamment des constructions de nouvelles usines, des réhabilitations d’anciennes 
stations, des travaux hydrauliques, électromécaniques ou électriques.
La réalisation de la plus longue interconnexion prévue dans notre offre de base nous semble 
indispensable, mais il serait possible que la collectivité finance ces travaux en direct afin de 
diminuer le prix à l’usager, en évitant notamment des frais financiers induits.

Concernant les travaux de pose de clôtures, de réhabilitation de génie civil ou d’étanchéité des 
réservoirs, nous ne disposons pas des certifications nécessaires et serions obligés de sous-
traiter à 100% ces travaux à des prestataires qualifiés. Ces opérations ne font pas partie de 
notre coeur de métier.

Les prestations exclues dans le cadre de la variante doivent être portées au bordereau de prix 
comme proposé par SAUR dans le cadre de l’audition et dans le cadre de la nouvelle offre.
La CCPR doit réfléchir à l’intégration ou non dans le contrat de la longue interconnexion.



Radiorelève

01/10/2019- 23

Réponse à la question 11
Dans l’option renouvellement de tous les compteurs non équipés, le déploiement 
s’effectuerait tout au long du contrat soit 938 compteurs par an
Soit au total 7504 compteurs. Cela inclut donc a priori le renouvellement des 
compteurs de Saint Appolinard.

Coût total sur la durée du contrat 933 600.00 € 

Nombre de compteurs à équiper 7 119

Coût par compteur 131 euros par compteur 

Dans le cadre de la nouvelle offre, SAUR doit fournir clairement son point de 
vue sur la radio relève et ses réserves ( emploi, obligation de 
renouvellement des têtes….) et doit intégrer sa proposition de déploiement 
pour les compteurs inaccessibles .

Option: mise en place de la radio relève (plus value par rapport 
à l'offre de base) 1.00 Forfait 116 700.00 €             116 700 €  

Diminution de charges directes 41 265 €-       

Dotation annuelle de renouvellement programmé - compteurs -66.00 Forfait 96.02 €                      6 337 €-      
Relève de compteurs -944.00 heures 37.00 €                      34 928 €-    

Augmentation de charges directes 157 966 €     
Renouvellement des compteurs avec modules radio 938.00 Forfait 143.04 €                    134 175 €  
Relève des compteurs et interventions complémentaires 643 heures 37.00 €                      23 791 €    

Communauté de Communes du Pilat Rhodanien
Surcout de l'option radiorelève
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• Réponse à la question n°10

Saur prévoit une formation à CPO-Online du personnel de la CCPR. 05 j sur le premier trimestre du 
contrat. Assistance prévue en cas de problème.
Paramétrage établi étroitement avec la collectivité pour livrer cousu-main aux services l’ensemble 
des données.

• Réponse à la question n°12

Les différents logiciels utilisés appartiennent à SAUR et ne sont pas transmissibles à la collectivité 
en fin de contrat
L’ensemble des données liées à l’exploitation du service seront transmises à la collectivité dans le 
cadre de la RGPD. Tout document sera transmis sous un format exploitable par un outil accessible à 
la collectivité disponible dans le commerce.

Les réponses nous conviennent et ces éléments doivent être 
intégrés dans la nouvelle offre.



Site 
Internet
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• Réponse à la question n°20

Les fonctionnalités du site www.saurclient.fr sont les suivantes :
En libre accès : informations sur le service de l’eau potable, et son organisation, notamment vis-à-
vis des interactions avec les usagers (joindre notre service client, demander un devis pour des 
travaux…), Territoire desservi , Demande de devis de raccordement , Demande d’abonnement ; , 
règlement de service ,Information sur la qualité de l’eau, Démarches d’action sociale ;Travaux et 
coupures d’eau ; Actualités, personnalisées sur la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 
Bonnes pratiques et foire aux questions.

Agence en ligne avec accès restreint via un compte usager avec mot de passe : Facture en 
ligne avec un historique de 5 ans ,Possibilité de régler sa facture en ligne ,Gestion des réclamations 
par un conseiller dédié pour assurer le suivi et respecter les délais contractuels de traitement ; Suivi 
des consommations et de l’index correspondant ; Possibilité de  transmettre l’ index de compteur,  
Accès aux données personnelles et possibilité de modifier les moyens de paiement ,Possibilité de 
résilier son contrat , Contact pour toute question ou demande. 

Ce site sera accessible via des smartphones et tablettes tactiles. 

Concernant les consommations inhabituelles, dans la mesure où l’abonné a communiqué son n°
de portable et/ou son adresse email, SAUR pourra également le prévenir par sms ou email. 

Les réponses sont satisfaisantes et ces éléments doivent être 
intégrés dans la nouvelle offre.



Règlement 
de service
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• Réponse à la question n°20

Cohérence du règlement de servie avec celui de la CCPR

1/Le règlement proposé par SAUR est issu d’un modèle du FP2E. Il est bien cohérent avec celui 
de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien, sauf pour L’article 29.a (rds Comcom) qui 
fait référence aux fermetures pour impayés : suite à la l’article L.115-3 du Code de l’action sociale et 
des familles, SAUR a mis à jour l’ article 3.4 (fermeture possible uniquement pour les résidences 
secondaires). 

2/Le délai de sollicitation des demandes administratives suite à la validation du devis par 
l’abonné est de 48h (jours ouvrés). 

Les réponses sont satisfaisantes et ces éléments doivent être 
intégrés dans la nouvelle offre.
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• Réponse à la question n°20

Qualification de l’urgence technique chez un usager et le motif sérieux pour un 
rendez vous + horaires du point d’accueil de Pélussin. 

1/ Urgence Technique : Fuite importante avant compteur/ compteur gelé/ manque d’eau 
ou manque de pression/ eau sale/casse de réseau. 

2/ Motif sérieux : relevé de compteur, renouvellement de compteur, ouverture, fermeture 
de branchement, réparation de fuite avant compteur, contrôle qualité d’eau, devis 
branchement neuf (NB : le délai pour les ouvertures ou pose de compteurs est de 24h si 
demande du client)

3/Point d’accueil de Pélussin : le point d’accueil de Pélussin sera ouvert 3 jours par 
semaines de 9h à 12h et de 13 h à 17h, 52 semaines par an. 

Les réponses sont satisfaisantes et ces éléments doivent être 
intégrés dans la nouvelle offre.
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• Réponse à la question n°20

Communication auprès des usagers concernant le changement de délégataire et les 
interruptions de service  

1/ La communication auprès des usagers relative au changement de délégataire sera faite 
dans le mois suivant la date de prise d’effet du contrat (sous-réserve d’avoir obtenu les fichiers 
d’adresses des délégataires sortants). 

2/ Pour les interruptions de services: une information par email sera envoyée depuis le Centre 
de Pilotage Opérationnel aux mairies concernées ainsi qu’à la Communauté de Communes. 

3/ Pour les interruptions de services programmées : un affichage dans les communes et sur 
internet est prévu 1 semaine à l’avance. Par ailleurs les abonnés  ayant communiqué leurs 
coordonnées recevront une information par sms et/ou email. 

4/ Pour les casses de canalisation engendrant une interruption de service: prévenir les 
abonnés par sms. Dans l’usage, ils sont informés dès lors que l’interruption dure plus de 2h (afin 
d’éviter trop de sollicitation) et utilisation de l’outil GEDICOM qui offre la possibilité de laisser un 
message vocal aux abonnés et a pour avantage de toucher également les personnes dont SAUR 
a uniquement les coordonnées de téléphone fixe. 

Les réponses sont satisfaisantes et ces éléments doivent être 
intégrés dans la nouvelle offre.
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 Réponse à la question 13 : engagements spécifiques et concrets sur le contrat 

- Amélioration du rendement de réseau, diminution des prélèvements sur la ressource, 

- Sanctuarisation des ressources, 

- Suivi précis des ressources avec les capteurs IMAGEAU, 

- Pas d’utilisation de produits phytosanitaires, 

- Amélioration des équipements électromécaniques consommateurs d’énergie en remplaçant les 
équipements par des moteurs à haut rendement, 

- 100% d’énergie verte locale, 

- Utilisation d’outils électriques sur batteries selon la configuration, 

- Discussion possible avec des apiculteurs locaux pour installer des ruches, en collaboration avec la 
collectivité. 

Demander éventuellement en complément un objectif de 
réduction sur la consommation électrique 
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Valeur
financière:
Compte
d’exploitation
prévisionnel

Justification du poste véhicules (pour rappel dans les contrats 
précédents, le poste véhicule cumulé est de  40 570 € contre 
60 179 € dans le CARE fourni

• Réponse 
Le montant des véhicules comprend non seulement des véhicules légers, mais 
aussi des véhicules 4x4, des véhicules lourds et des engins de chantier de type 
minipelle.
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La réponse apparait satisfaisante même si il est difficile de savoir ce que 
comprenait le poste véhicules dans les contrats précédents.  



Valeur
financière:
Les tarifs

Les tarifs tels que présentés lors de l’audition du 23 septembre ne donnent pas 
satisfaction à la CCPR.

S’ ils permettent, au global, une baisse des tarifs mutualisés sur le périmètre, ils 
entraînent, pour certains usagers, une hausse importante. 

Il a été demandé à la SAUR de revoir ses tarifs pour la seconde réunion de 
négociations du 4 octobre. 
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Valeur
financière:
Compte
d’exploitation
prévisionnel

Quel est le coût d’une facture assainissement:
Réponse: 1,5€, ce qui est le coût habituellement pratiqué par les délégataires.

Que comprend le poste frais généraux de structure

Réponse 
Les frais généraux de structure comprennent les frais du siège (direction générale, 
direction financière, direction comptable, direction juridique, direction 
commerciale….), les frais de structure DIROP (direction déléguée, communication, 
gestion finance, service RH, locaux CPO…..), les frais de structure DR (directeur 
régional, secrétariat, direction clientèle, informatique…..) et les frais de structure 
agence (chef d’agence, chef de secteur, locaux agence, matériels mutualisés, 
informatique). .
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La réponse est satisfaisante et justifie les 7% de frais généraux. 



Valeur
financière:
Détail du 
poste 
Véhicules
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La formule d’actualisation a tendance à augmenter plus fortement 
depuis 2018, notamment du fait de l’augmentation du poste énergie 
(mais le coefficient de ce poste est faible) et du poste produits et 
services divers.  



Recouvrement
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Procédures de 
recouvrement 

SAUR doit proposer 
dans sa nouvelle offre 
un seuil de 
recouvrement 
spécifique pour la CCPR
comme proposé lors des 
auditions 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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