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Avenant n° 1 au contrat de délégation de Service Public d’Eau Potable de la CASUD 

  
 

DEPARTEMENT DE LA REUNION 
 

-----✦----- 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SUD 
 

-----✦----- 
 

AVENANT N° 1 
 

au traité pour l’exploitation par affermage 
du Service Public de Distribution d’Eau Potable 

 
 

Entre 
 
 
La Communauté d’Agglomération du Sud,  dont le siège administratif est situé 379 rue Hubert Delisle – BP 437 
– 97838 LE TAMPON CEDEX, représentée par Monsieur André THIEN AH KOON, agissant en qualité de 
Président, dûment habilité à signer le présent avenant par décision de l’assemblée délibérante en date du 
         /        /  2014, et désignée dans ce qui suit par l’abréviation « la Collectivité », 
 
 D’une part, 
 
 
 
Et, 
 
 
La société SAUR, au Capital de 101 529 000 Euros, dont le siège est à Guyancourt, 1 Avenue Eugéne 
Freyssinet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, sous le numéro B 339 379 984, 
représentée par Monsieur SERGE DANIEL, Directeur Régional de Sudeau, société dédiée, agissant au nom et 
pour le compte de cette société,, et désignée dans ce qui suit par « le Délégataire  » 
 
 D’autre part, 
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Avenant n° 1 au contrat de délégation de Service Public d’Eau Potable de la CASUD 

 
La Communauté d’Agglomération du Sud  a confié l’exploitation de son Service Public de Distribution d’Eau 
Potable à la société SAUR, par contrat d’affermage en date du 24 mars 2014. 
 
L’objet de cet avenant est d’intégrer au contrat d’affermage : 
 

� un ajustement des modalités de vente d’eau en gros. 
 
Ceci étant exposé, il a été décidé d’un commun accord ce qui suit : 

Article 1. Décomposition et tarif de base de la par t du délégataire pour la vente d’eau 
en gros 

 
L'article 54.2 du contrat d’affermage est supprimé et remplacé par le présent article. 
 
En contrepartie des charges qui lui incombent en exécution du présent contrat, pour toute nouvelle convention 
de vente d’eau en gros (voir 28.2), le délégataire perçoit auprès des acheteurs d’eau en gros (collectivités, 
agriculteurs...) une rémunération, destinée à couvrir les charges d’exploitation du service, définie comme suit :  

Un abonnement défini comme suit :�PFg = ..160. €HT/an 
une redevance par m3 consommé définie comme suit : PVg = .0,70. €HT/m3 

 
Ces valeurs s’entendent à la date d’effet du présent contrat et pour les installations figurant à l’inventaire visé à 
l’Article 16.  
 
Ces rémunérations sont établies au vu, notamment, du compte d’exploitation prévisionnel établi par le 
délégataire en Euros de l’année de négociation et annexé au présent contrat.  
 
La vente d’eau en gros est mise en place au travers d’une convention de vente d’eau en gros spécifique, 
approuvée par la collectivité (voir 28.2).  
 
Tout usager justifiant d’une consommation supérieure à 600 m3/an est considéré comme susceptible de 
bénéficier d’une convention de vente d’eau en gros. 
Un usager utilisant l’eau dans un cadre professionnel et dont l’activité est nouvellement crée peut demander ce 
type de convention, dans la mesure où il fournit un dossier justificatif de la consommation prévue au point de 
livraison. 
Si la consommation d’un usager bénéficiant d’une convention de vente d’eau en gros passe sous les 600 m3/an 
pendant 3 années consécutives, cette convention devient caduque.  

Article 2. Date d’effet 

Le présent avenant entrera en vigueur dès avis exécutoire. 

Article 3. Maintien des dispositions antérieures 

Toutes les autres dispositions contenues dans le contrat initial et non contradictoires avec cet avenant restent 
en vigueur. 

Article 4. Documents Annexés 

Sont annexées au présent avenant : 
 
- Erreur ! Source du renvoi introuvable. : modèle de convention de vente en gros 
 
Fait en triple exemplaire 
 

 
Le Président de la Communauté 
d’Agglomération du Sud 
 
 
 
                     A. THIEN AH KOON 

Le Directeur Régional SAUR 
 
 
 
 
                    S. DANIEL 

Envoyé en préfecture le 10/12/2015

Reçu en préfecture le 10/12/2015

Affiché le 

ID : 974-249740085-20151127-AFF10_CC271115-DE



Avenant n° 1 au contrat de délégation de Service Public d’Eau Potable de la CASUD 

 
 
 
 
 

ANNEXE 1 
 
 
 
 
 

Convention de vente en gros  
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