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PROCES-VERBAL de la séance du Conseil Syndical
En exercice : 9

Présents : 9

L’an deux mille dix sept et le quinze juin à quatorze heures trente, le Conseil syndical,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Monsieur ARRO Patrice.
Membres titulaires : M. CASES Jérôme, Mme CASES Juliette et M. MACHARD Jean-François
pour CASTEIL, M. BOBE Jean, M. BONNAIL Bernard (ayant reçu pouvoir de M. MONET Eric)
pour CORNEILLA DE CONFLENT, M. BOUDON Patrice, M. CISZEK Georges et M.
GUITART Henri pour VERNET LES BAINS.
1) Approbation du compte rendu de la séance du 11 avril 2017
VOTE : 9 voix POUR
2) Approbation des rapports annuels du délégataire sur l’exercice 2016, services eau potable et
assainissement
Conformément aux prescriptions du décret du 6 mai 1995, les rapports sur le prix de revient de
l’eau et de l’assainissement pour l’année 2016 ainsi que les comptes d’exploitation des deux
services, établis par le délégataire, la société SAUR, ont été déposés en mairie pour consultation
le 1er juin 2017. Ils sont présentés en séance par M. Frédéric ROLLAND, représentant de la
société dans le département.
Après des questions et précisions demandées par les membres présents, les rapports et les
comptes financiers sont soumis à l’approbation du Conseil Syndical.
Après en avoir délibéré et à la majorité, le conseil syndical approuve les rapports du délégataire et
les comptes d’exploitation des services eau potable et assainissement collectif. 8 voix pour et 1
voix contre de M. CISZEK Georges
VOTE : 8 voix POUR - 1 voix CONTRE
3) APPROBATION DU CHOIX DU DELEGATAIRE DU SERVICE PUBLIC D’EAU
POTABLE (du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2020) – Projet de contrat et annexes déposés en
mairie pour consultation à partir du 1er juin 2017
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1411-1 et suivants,
Vu les avis de la Commission de délégation de service public des 20 mars et 4 avril 2017,
Vu le rapport sur les motifs du choix du délégataire et l’économie générale du contrat annexé à la
présente délibération présentant les étapes principales de la négociation,
CONSIDERANT :
Que le SIVOM de la Vallée du Cady, par délibération du Conseil Syndical en date du 6 décembre
2016 a décidé de déléguer par affermage son service public d’eau potable
Que la délégation de service public est un contrat de concession au sens de l'ordonnance n° 201665 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession
Que, conformément à l’article L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, en fin de
procédure de délégation de service public, l’autorité exécutive de la collectivité saisit l’assemblée
délibérante du choix du délégataire auquel elle a procédé.
Que l’assemblée délibérante a eu communication des procès-verbaux de la commission de
délégation de service public présentant notamment la seule entreprise candidate admise à présenter
une offre et l’analyse des propositions de celle-ci,
Qu’au terme des négociations, le choix s’est porté sur la seule entreprise ayant présenté une offre,
et jugée sur les garanties techniques et financières permettant d’assurer la qualité et la continuité
du service, soit la société SAUR,
Que les raisons de ce choix sont exposées dans le rapport sur les motifs du choix du délégataire et
l’économie générale du contrat annexé à la présente délibération,
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le Président demande au Conseil Syndical de délibérer et d’approuver le choix de la société SAUR
comme délégataire du service public d’eau potable du SIVOM de la Vallée du Cady, d’approuver
le projet de contrat de délégation, annexes comprises, qui ont été mis à disposition des élus en
chacune des trois mairies et dont l’économie générale est rappelée dans le rapport annexé, le
règlement du service de l’eau potable en annexe 6 du projet de contrat, et de l’autoriser à signer le
contrat de délégation de service public précité ainsi que tout document concourant à sa bonne
exécution.
Après avoir délibéré, le conseil syndical décide à la majorité de 8 voix pour et 1 voix contre (M.
CISZEK) d’approuver le nouveau contrat de délégation de service public de l’eau potable avec la
société SAUR.
VOTE : 8 voix POUR – 1 voix CONTRE
4) APPROBATION DU CHOIX DU DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC DE
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2020) - Projet de
contrat et annexes déposés en mairie pour consultation à partir du 1er juin 2017
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1411-1 et suivants,
Vu les avis de la Commission de délégation de service public des 20 mars et 4 avril 2017,
Vu le rapport sur les motifs du choix du délégataire et l’économie générale du contrat annexé à la
présente délibération présentant les étapes principales de la négociation,
CONSIDERANT :
Que le SIVOM de la Vallée du Cady, par délibération du Conseil Syndical en date du 6 décembre
2016 a décidé de déléguer par affermage son service public d’assainissement collectif
Que la délégation de service public est un contrat de concession au sens de l'ordonnance n° 201665 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession
Que, conformément à l’article L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, en fin
de procédure de délégation de service public, l’autorité exécutive de la collectivité saisit
l’assemblée délibérante du choix du délégataire auquel elle a procédé.
Que l’assemblée délibérante a eu communication des procès-verbaux de la commission de
délégation de service public présentant notamment la seule entreprise candidate admise à
présenter une offre et l’analyse des propositions de celle-ci,
Qu’au terme des négociations, le choix s’est porté sur la seule entreprise ayant présenté une offre,
et jugée sur les garanties techniques et financières permettant d’assurer la qualité et la continuité
du service, soit la société SAUR,
Que les raisons de ce choix sont exposées dans le rapport sur les motifs du choix du délégataire
et l’économie générale du contrat annexé à la présente délibération,
le Président demande au Conseil Syndical de délibérer et d’approuver le choix de la société SAUR
comme délégataire du service public d’assainissement collectif du SIVOM de la Vallée du Cady,
d’approuver le projet de contrat de délégation, annexes comprises, qui ont été mis à disposition des
élus en chacune des trois mairies et dont l’économie générale est rappelée dans le rapport annexé,
le règlement du service de l’eau potable en annexe 6 du projet de contrat, et de l’autoriser à signer
le contrat de délégation de service public précité ainsi que tout document concourant à sa bonne
exécution.
Après avoir délibéré, le conseil syndical décide à la majorité de 8 voix pour et 1 voix contre (M.
CISZEK) d’approuver le nouveau contrat de délégation de service public de l’assainissement
collectif avec la société SAUR.
VOTE : 8 voix POUR – 1 voix CONTRE

