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• Lors de la conclusion du contrat initial, la réglementation autorisait le délégataire du service de l’eau 

potable à la pratique de la coupure d’eau en cas d’impayé, dans le respect des termes de l’article L115-3 du Code 

de l’Action Sociale et des Familles. Depuis lors, le Conseil Constitutionnel a confirmé, dans une décision du 29 mai 

2015, que l’article L115-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, dans sa rédaction issue de la loi du 15 avril 

2013, interdisait la coupure d’eau dans une résidence principale pour cause d’impayés. Les parties ont donc 

convenu d’intégrer ces nouvelles dispositions dans la rémunération du délégataire. 

• Soucieuse de limiter l’impact des charges supplémentaires sur la facture de l’usager, la collectivité a 

souhaité supprimer certaines charges du contrat qui ne lui semblent pas indispensables à la bonne exploitation du 

service, à savoir les frais de contrôle et la géolocalisation Classe A des affleurants, 

• Le Décret n°2015-1763 du 24 décembre 2015 relatif au transfert du droit à déduction en matière de taxe 

sur la valeur ajoutée (TVA) a supprimé le mécanisme de transfert du droit à déduction pour les contrats de 

délégation de service public conclus à compter du 1er janvier 2016. Les autres contrats disposant du choix de 

modifier ou non jusqu’à leur échéance les nouvelles dispositions de l’administration fiscale. 

La Collectivité disposant de différents types de contrat de délégation soumis à des régimes différents, souhaite 

uniformiser ses méthodes et souhaiterait opter pour l’application des nouvelles dispositions fiscales pour 

l’ensemble de ses contrats de délégation, à compter du 1er janvier 2020. 

Il est précisé que cet avenant sera sans impact sur la tarification du Service. 

Il convient que le Conseil délibère pour approuver cette modification contractuelle et intégrer ces nouveaux 

éléments par voie d’avenant au contrat d’affermage. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1411-1 et suivants, 

VU le contrat de délégation du service public de l’assainissement signé en date du 1er mars 2004, 

VU la délibération parvenue en préfecture en date du 29 décembre 2010 par laquelle le Conseil Municipal a 

approuvé l’avenant n°1 au contrat de délégation susvisé, 

VU la délibération parvenue en préfecture en date du 28 juillet 2015 par laquelle le Conseil Municipal a approuvé 

l’avenant n°2 au contrat de délégation susvisé, 

VU l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2018 portant transfert des compétences eau et assainissement à la CCPRO à 

compter du 1er janvier 2019, 

CONSIDÉRANT l’absence d’impact sur la tarification du Service, 

CONSIDÉRANT la nécessité d’intégrer au périmètre délégué de l’assainissement le poste de refoulement des 

Ecoles 2 au quartier Bourgas, 

CONSIDÉRANT la nécessité de prendre en charge la télégestion des postes de refoulement la Religieuse et les 

Islons, 

CONSIDÉRANT l’interdiction de coupure d’eau dans une résidence principale pour cause d’impayés, 

CONSIDÉRANT la suppression par décret n°2015-1763 du 24 décembre 2015 du mécanisme de transfert du droit à 

déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et la volonté d’uniformiser les contrats de DSP de la 

CCPRO, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- APPROUVE l’avenant n°3 au contrat de DSP d’assainissement de la ville de Caderousse conclu avec SAUR 

SAS, ci-après annexé, 

- AUTORISE Le Président à signer cet avenant et tous les documents y afférents. 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 18/06/19 




