
DEPARTEMENT DE L'ISÉRE

Commune de

Autrans-Méaudre en Vercors

AVENANT ?1

Au contrat pour l'exploitation par affermage

Du service de distribution publique d'eau potable de Méaudre

Visé par la Préfecture de l'Isère, le 28 juin 2010
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Entre :

La Commune d'Autrans-Méaudre en Vercors, représentée par Monsieur Hubert
ARNAUD, son Maire, dûment autorisé à la signature des présentes par délibération du
Conseil Municipal en date du 30 juin 2022, ci-après dénommée "La Collectivité"

d'une part,

Et,

VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux (nouvelle dénomination sociale de
Compagnie Générale des Eaux), société en commandite par Actions au capital de 2
207 287 340,98 euros, dont le siège social est 21, rue de la Boétie-75008 PARIS,
immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 572 025 526, agissant par son
établissement Centre-Est, sis 2/4 Avenue des Canuts à Vaulx-en-Velin 69120,
représentée par Monsieur David DEMERET, Directeur du Territoire Isère Savoie,
dûment habilité à cet effet, ci-après dénommée "Le Délégataire"

d'autre part,

L'ensemble étant dénommé « les Parties »,

Il a été exposé ce qui suit :

1. Par contrat d'affermage entrée en vigueur le 1er juillet 2010 pour une durée de 12 ans, la
Commune de Méaudre a confié à la société VEOLIA EAU l'exploitation de son service
public d'eau potable.

La Commune d'Autrans a également confié à la société VEOLIA EAU l'exploltation de son
service public d'eau potable pour une durée de 12 ans à compter du 1 er janvier 2011.

Les deux communes, par l'intermédiaire du Syndicat Intercommunal Autrans Méaudre
(S.I.A.M) ont également confié l'exploitation des installations de production du « Trou qui
Souffle » pour une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2011.

Par arrêté Préfectoral en date du 20 novembre 2015, ta commune nouvelle d'Autrans-
Méaudre en Vercors a été constituée, en lieu et place des communes d'Autrans et de
Méaudre, à compter du 1er janvier 2016.

2. Depuis l'été 2021, les élus de la Communauté de Communes du Massif du Vercors
travaillent sur l'exercice des compétences relatives à l'eau potable et à l'assainissement,
en application de la Loi NOTRE. Selon les dernières orientations, il est envisagé un
transfert des compétences au 1er janvier 2024.

3. Compte tenu que le contrat de délégation du service public d'eau potable arrive bientôt à
échéance le 30 juin 2022, la Collectivité et son Délégataire ont convenu de prolonger la
durée du contrat du service d'eau potable de la Commune de Méaudre pour une durée de
6 mois afin que son échéance concorde avec celle des services d'eau potable de la
Commune d'Autrans et du S.I.A.M afin de pouvoir mettre en place un contrat d'exploitation
unique à partir du 1er janvier 2023.

Il est envisagé, par la suite, que ce contrat soit repris par Communauté de Communes
Massif du Vercors et que sa durée sera adaptée en fonction du choix du mode de gestion
le plus approprié du service public de l'eau potable sur son territoire.
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4. L'article L.3135-1 (6ème condition) du Code de la Commande Publique prévoit qu'un contrat
de concession de service public (dont les contrats d'affermage) peut être modifié,
notamment pour prolonger sa durée d'exécution, si les modifications induites sont de faible
montant. Plus précisément, son article d'application, l'article R.3135-8, précise que le
montant de la modification doit être inférieur au seuil européen (5 530 000 €HT) et à 10 %
du montant du contrat initial (chiffre d'affaires total sur la durée du contrat), sans qu'il soit
nécessaire de vérifier si cette modification est considérée comme substantielle, en
application de l'article R.3135-7 de ce même code.

5. Le présent avenant satisfait à ces exigences puisque révolution prévisionnelle du Chiffre
d'Affaires, en application des formules d'indexation contractuelles, amènerait une
augmentation de 4,72 % des recettes du Délégataire (détail en Annexe 1 ) :

Recettes annuelles fixées au Compte d'Exploitation Prévisionnelle initial : 96 880 € ;
Recettes prévisionnelles en application des clauses d'indexation au 30 juin 2022 sur la
durée du contrat : 1 260 921 € ;
Recettes prévisionnelles entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 : 59 462 € ;
Recettes prévisionnelles au 31 décembre 2022 sur la durée du contrat initiale et le
présent avenant : 1 320 383 € ;
Soit une évolution des recettes du contrat, avec le présent avenant de : 4,72 %.

En conséquence de auoi, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - DUREE

Les dispositions de l'article 3 du contrat d'affermage, intitulé « durée », sont modifiées comme
suit :

La durée du présent contrat d'affermage est fixée à 12 ans et 6 mois, ce qui porte son
échéance au 31 décembre 2022, à minuit.

ARTICLE 2 - RISTOURNE EXCEPTIONNELLLE

Le contrat prévoyait l'exécution de différentes actions d'investissement et d'un programme
contractuel de renouvellement :

Les programmes d'investissement contractuels précisés à l'article 5 du contrat
d'affermage et en annexe au niveau du Compte d'Exploitation Prévisionnel, pour un
montant annuel de 6 792 € (valeur 1er juillet 2010) ;
La mise en place de la radio-relève précisée à l'article 5 du contrat d'affermage et en
annexe au niveau du Compte d'Exploitation Prévisionnel, pour un montant annuel de

7 159 € et pour lequel il doit être déduit les frais de maintenance annuelle d'une valeur
de 2 184 € (valeur 1er juillet 2010) ;
Le programme de renouvellement fonctionnel (appelé également programme
contractuel de renouvellement) précisé au niveau du Compte d'Exploitation
Prévisionnel, pour un montant annuel de 11 035 € (valeur 1er juillet 2010).

Ces actions d'investissement ou ce programme de renouvellement ayant été réalisés et
amortis sur une durée de 12 ans (soit jusqu'au 30 juin 2022), la Commune et le Délégataire
ont convenu que les montants correspondants pour un semestre seront reversés à la

Collectivité par le Délégataire sous la forme d'une ristourne exceptionnelle le 15 octobre 2022,
soit la somme de 11 401 € (valeur 1er 2020), actualisée sur la base du dernier coefficient
d'actualisation connu (K : 1 ,227530 au 1er janvier 2022) soit 13 995 €.
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ARTICLE 3 - PROTOCOLE DE FIN DE CONTRAT

Les parties conviennent de mettre au point un protocole d'accord de fin de contrat
pour notamment :

Définir les modalités nécessaires pour assurer la continuité en fin de délégation ;
Définir les modalités de Relève et de Facturation des derniers mois du contrat ;
Définir les modalités et les délais de remise des différents documents prévus au
contrats : inventaires, bases SIG, documents d'exploitation et de maintenance,
dossiers techniques des ouvrages et du matériels, etc.
Définir les modalités de reprise des biens ;
Gérer les transferts de la TVA en fin de contrat.

ARTICLE 4 - VALIDITE DES ARTICLES NON MODIFIES

Les articles du contrat d'affermage non modifiés par le présent avenant n° 1 demeurent
intégralement applicables.

ARTICLE 5 - PRISE D'EFFET

Les dispositions du présent avenant sont applicable à compter de la notification au délégataire,
de son acceptation et de sa transmission au représentant de l'Etat, conformément aux articles
L.2131-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.

Fait en 2 exemplaires originaux.

Autrans-Méaudre en Vercors,
Le 30 juin 2022

La Commune
d'Autrans-Méaudre en Vercors

Le Maire

Hubert ARNAUD

4 z.L YL^V\ 20?^ L
La Société <\/EOLIA EAU

Le Diro6ff?lir du Territoire^
' 864 Ch. des Fontaines

13 csî
?R 190

^vic
-^<^.~^^
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ANNEXE 1 :

Détail calcul évolution Avenant

Produits d'exploitation selon le Compte d'Exploitation Prévisionnel (CEP)
annexé au contrat - 25 juin 2010

Redevance délégataire

Redevance (option n°2) - Electrochloration Chatelard

Produits liés au règlement du sen/ice

Autres produits

91
2

2

008
922
550
400

€
€
€
€

96 880 €

Evolution du Chiffre d'Affalres avec le présent avenant

Evolution du Chiffre d'Affaires - selon Article R3135-4 - clauses

Coefficent
Actualisation

Année Durée

Total Contrat (12 ans)

Avenant 6 mois

Total suite Avenant

Soit une évolution du ÇA avec le présent avenant

1,22753

d'indexation

Recettes

01/07/2010
01/07/2011
01/07/2012
01/07/2013
01/07/2014
01/07/2015
01/07/2016
01/07/2017
01/07/2018
01/07/2019
01/07/2020
01/07/2021

l
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

l
1,0341

1,0682

1/0630

1/0680

1,0664

1,0661

1,0813

1,1085

1/1254

1,1314

1,2029

96 880 €
100 183 €
103 486 €
102 986 €
103 472 €
103 312 €
103 282 €
104 759 €
107 388 €
109 029 €
109 609 €
116 534 €

l 260 921 €
59 462 €

l 320 383 €
4,72%
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