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CONVENTION DE VENTE D’EAU POTABLE 
ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
PAYS BASQUE ET LE SYNDICAT D’ADDUCTION 

D’EAU POTABLE DU PAYS DE SOULE  
 

 

 

 

 

 

 

Entre : 

Le Syndicat d’Adduction d’Eau Potable du Pays de Soule, représentée par sa Présidente , 
Madame Françoise LOUIS en vertu de la délibération du comité syndical en date du ………….. 
et désignée dans ce qui suit par l’expression « le Syndicat  », 

Et : 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque, représentée par son Président, Monsieur 
Jean-René ETCHEGARAY, en vertu de la délibération du conseil communautaire en date du 
………….. et désignée dans ce qui suit par l’expression « la CAPB »  
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PREAMBULE 

Au 1er janvier 2018, la Communauté d'Agglomération Pays Basque a été automatiquement 
substituée, au sein du Syndicat d’Adduction d’Eau Potable du Pays de Soule (SAEP), aux 29 
communes situées sur son territoire et pour lesquelles le Syndicat exerçait la compétence eau. 

Le retrait de la CAPB du SAEP s'est inscrit dans le cadre de la procédure dérogatoire instaurée 
par la loi NOTRe. Il a été autorisé par le Préfet après avis favorable de la CDCI et est effectif 
depuis le 1er janvier 2019. 

Le Syndicat est dès lors réduit à 9 communes, 6 d'entre elles (les communes du Nord, à savoir 
Tabaille-Usquain, Rivehaute, Nabas, Charre, Espiute et Gestas) ont engagé les démarches 
pour rejoindre le Syndicat du Saleys et des Gaves, les 3 autres (Esquiüle, Ance-Féas et 
Géronce) ont une solution individuelle à envisager. 

Dans l’attente du règlement de la situation, une convention de vente d’eau en gros sera signée 
entre la CAPB et le SAEP, qui ne dispose pas de suffisamment de ressource en eau pour 
continuer d’assurer l’alimentation en eau de ses abonnés. . 
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ARTICLE 1.   OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention fixe les conditions techniques, administratives et financières de la vente d’eau 
en gros par la Communauté d’Agglomération Pays Basque au Syndicat d’Adduction d’Eau Potable du 
Pays de Soule (SAEP). 

ARTICLE 2.   PROVENANCE DE L’EAU 

L’eau fournie par la Communauté d’Agglomération Pays Basque provient de l’usine de Mauléon. 

ARTICLE 3.   QUALITE DE L’EAU 

La CAPB s’engage à fournir jusqu’aux points de livraison définis à l’article 6 ci-après, une eau conforme 
à la réglementation en vigueur, à savoir à ce jour les articles R 1321-1 à R 1321-68 du Code de la santé 
publique relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales 
naturelles.  

La CAPB s’engage à ce qu’un niveau permanent résiduel de chlore dans le réseau puisse assurer un 
effet bactériologique statique à chacun des compteurs de vente d’eau en gros.  

La CAPB s’engage à fournir au rythme de leur réalisation l’ensemble des analyses d’eau effectuées sur 
le service de la Communauté d’Agglomération dans le cadre du contrôle règlement et de l’autocontrôle.  

ARTICLE 4.   QUANTITE D’EAU  

La CAPB s’engage à mettre à la disposition du SAEP un volume d’eau potable permettant de satisfaire 
les besoins des abonnés des  communes de Tabaille-Usquain, Rivehaute, Nabas, Charre, Espiute et 
Gestas, Esquiüle et des écarts des communes d’Ance-Féas et Géronce. 

Ce volume ne pourra excéder 2 fois la consommation de référence 2018 de ces mêmes abonnés, à 
savoir : 2 x (97 263 x 130 %) soit 252 883 m3, le coefficient de 130 % correspondant au rendement du 
réseau. 

En tout état de cause, cette fourniture d’eau ne peut jamais, de quelque façon que ce soit, se faire au 
préjudice de la CAPB qui conserve la priorité de l’eau provenant de ses installations. 

La CAPB s’engage à n’interrompre ou réduire la fourniture d’eau qu’en cas de force majeure et de travail 
exécuté sur le réseau ou les ouvrages de production dans l’intérêt du service. La durée de l’interruption 
ou de la réduction est limitée au temps strictement nécessaire pour effectuer les réparations et prendre 
les mesures appropriées. Sauf en cas d’accident, la CAPB ou son délégataire prévient la commune au 
moins 72 heures à l’avance de tout arrêt ou réduction momentanés de la distribution. 

ARTICLE 5.  INFORMATIONS GENERALES SUR LE SERVICE 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque s’engage à fournir  au SAEP, le rapport annuel 
d’activités du service d’eau potable communautaire. 

ARTICLE 6.  POINTS DE LIVRAISON ET COMPTAGE 

Les compteurs de vente en gros d’eau potable sont : 

• Saleys  

pour les  communes Tabaille-Usquain, Rivehaute, Nabas, Charre, Espiute et Gestas. 
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• Esquiüle 1 
Seront déduits des volumes du compteur ci-dessus, les volumes comptés par : 

- Barcus 1 
- Barcus 2 
- Barcus 3 

 
• Esquiüle 2 

Seront déduits des volumes du compteur ci-dessus, le volume compté par : 
- Barcus 4 

Barcus 1 - 2 - 3 et 4 : compteurs d’eau pour la commune de Barcus, membre de la CAPB. 

Les plans de repérage de ces compteurs sont joints en annexe 1. 

ARTICLE 7.  PROPRIETE DES INSTALLATIONS 

L’ensemble des installations nécessaires à la production d’eau appartient à la Communauté 
d’Agglomération. Les réseaux de transfert appartiennent : 

- à la Communauté d’Agglomération : couleur rose 
- au SAEP : autres couleurs 

Cf. plans en annexe 2. 

ARTICLE 8.  ENTRETIEN, RENOUVELLEMENT ET RELEVE DES COMPTEURS 

En qualité de propriétaire, la CAPB assure la maîtrise d’ouvrage des opérations de construction, 
d’entretien, de renouvellement et d’exploitation des installations de production et de transfert jusqu’aux 
compteurs de vente en gros identifiés à l’article 6. 

Le Syndicat est propriétaire des conduites de transfert et de distribution après ces mêmes compteurs. 
Il est également propriétaire des compteurs des abonnés. 

En cas de panne ou d’irrégularité dans le fonctionnement des compteurs dûment constatée par les 
parties, le volume d’eau fourni sera estimé égal à celui du trimestre correspondant de l’année 
précédente, rapporté au nombre de jours d’interruption du comptage. 

ARTICLE 9.  PRIX DE VENTE DE L’EAU 

9. 1. Détermination du prix de vente 

Ce prix permet de couvrir toutes les charges de production et d'adduction d'eau potable (maintenance 
des compteurs de vente d'eau en gros comprise).  

S’ajouteront : 

- La redevance prélèvement de l’Agence de l'Eau Adour Garonne qui sera facturée sur la base 
d’une estimation puis régularisée lors du montant réel appelé par l’Agence de l’Eau. Cette 
facturation sera justifiée par la CAPB. 

- La TVA au taux en vigueur (TVA) sera appliquée selon les dispositions fiscales en vigueur et 
le montant correspondant calculé lors de chaque facturation. 

- Toutes les autres taxes obligatoires. 
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A titre d’information, au 1er janvier 2021,  

- Pour les communes de Tabaille-Usquain, Rivehaute, Nabas, Charre, Espiute, Gestas, 
ce montant est fixé à 0,28 €/m3  hors taxes et hors redevances.  

- Pour les communes d’Esquiüle, d’Ance-Féas et Géronce, ce montant est fixé à 0,19 
€/m3  hors taxes et hors redevances. 

9. 2. Facturation et règlement du prix de vente d’eau en gros 

Les factures seront établies sur la base des volumes enregistrés sur les comptages et passibles des 
taxes et redevances applicables aux ventes d'eau entre collectivités et transmises à la fin de l’année en 
cours. 

9. 3. Révision du prix 

Ce prix sera révisable au 1er janvier 2022, selon la formule de révision du contrat de Délégation de 
Service Public (DSP) conclu par la CAPB. 

Pour information, la formule du contrat de DSP est jointe en annexe 3. 

ARTICLE 10.  ENTREE EN VIGUEUR - DUREE 

La présente convention entre en vigueur le 01/07/2021 pour une durée d’un an reconductible par tacite 
reconduction.  

ARTICLE 11.  CONTESTATIONS 

Les contestations qui pourraient s’élever entre l’une ou l’autre des parties au sujet de l’exécution et de 
l’interprétation des clauses de la présente convention seront portées devant la juridiction administrative. 

ARTICLE 12.  RESILIATION 

Les collectivités peuvent décider d'un commun accord de mettre fin à la présente convention. La 
résiliation est décidée par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes. La résiliation 
prend effet après que chacune des délibérations soit devenue définitive. 

En cas de résiliation, les parties règlent les conditions juridiques et financières de sortie de la 
convention.  

ARTICLE 13.  ABROGATION DES CONVENTIONS PREEXISTANTES 

La présente convention abroge toute convention préexistante entre les parties portant sur le même 
objet. 

 

A .................................,  
Le ................................ 

A .................................,  
Le ................................ 

Pour le S.A.E.P, 
La Présidente ,  
Françoise LOUIS 

Pour la Communauté d’Agglomération, 
Le Président,  
Jean-René ETCHEGARAY 
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ANNEXE 1 : POINTS DE LIVRAISON 
DE LA VENTE D’EAU EN GROS 

 
 
 

Plan des compteurs VEG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P a g e  8 | 10 

 

 

ANNEXE 2 : PLAN DES RESEAUX 

Plan des réseaux 
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ANNEXE 3 : FORMULE DE REVISION DES PRIX DU 
CONTRAT DE DSP DE L’EAU POTABLE DE SOULE 

Extrait du contrat de délégation de DSP eau potable, article 81 concernant l’évolution des 
rémunérations du Délégataire : 

Sauf indications contraires, l’ensemble des composantes de la rémunération du 
Délégataire prévu au contrat et ses annexes est révisé au 1er janvier de chaque exercice 
civil par l’application d’un coefficient K qui intègre les indices contenus dans la liste des 
indices publiée sur le site internet du Moniteur des Travaux publics et du Bâtiment et qui 
sont représentatifs des activités dominantes de l’exploitation du service attestées et 
certifiées par la présentation des comptes d’exploitation prévisionnels. 

Le barème des prix des services est également révisé annuellement avec le même 
coefficient Kn. 

Le coefficient Kn est défini comme suit : 

𝐾𝐾𝐾𝐾 �𝟎𝟎,𝟓𝟓𝟓𝟓 �
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝐸𝐸𝑛𝑛
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝐸𝐸0

� + 𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟏𝟏 � 
𝐸𝐸𝑛𝑛
𝐸𝐸0
� + 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎 �

𝐼𝐼𝑇𝑇10 − 𝐴𝐴𝑛𝑛
𝐼𝐼𝑇𝑇10 − 𝐴𝐴0

� + 𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟎𝟎 (
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹2𝑛𝑛
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹0

)� ∗ (1 − 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺)𝑛𝑛 

 

Avec : 

• ICHT-E : ICHT-TS - Indice 001565187 - ICHT-E - Salaires, revenus et charges sociales 
– Coût main d'œuvre travail - Indices du coût horaire du travail révisé - Tous salariés 
(ICHTrev-TS) - Ind.mens. - Production et distribution d'eau - assainissement, gestion 
des déchets et dépollution avec ICHT-Eo = moyenne des 6 dernières valeurs 
mensuelles connues au 1er juillet 2021. 

• E : IPP - Indice 001771242 - FM0D351114 - 35111403 - Indice de prix de production 
de l'industrie française pour le marché français - Prix de marché - CPF 35.11 et 35.14 
– Électricité vendue aux entreprises ayant souscrit un contrat pour capacité > 36kVA - 
Référence 100 en 2010 - (FM0D351114) avec Eo = moyenne des 6 dernières valeurs 
mensuelles connues au 1er juillet 2021. 

• TP10-A : Indice Travaux publics - Canalisations, égouts, assainissement et adduction 
d'eau avec fournitures de tuyaux fonte avec TP10-Ao = moyenne des 6 dernières 
valeurs mensuelles connues au 1er juillet 2021. 

• FSD2 : indice « Frais et Services Divers - Modèle de référence n°2 » avec FSD2o = 
moyenne des 6 dernières valeurs mensuelles connues au 1er juillet 2021. 

• Gprod : Gain de productivité où Gprod = 0,17 %.  

Les valeurs des indices seront lues dans les publications en ligne du Moniteur des Travaux 
Publics. 

Le calcul est effectué avec les moyennes des six (6) derniers indices mensuels connus au 
1er septembre de chaque année n-1 et arrondi à la quatrième décimale et ce y compris 
pour les calculs d’intermédiaire. 

Pour la part proportionnelle aux mètres cubes assujettis de la rémunération sur charges, 
les tarifs ainsi révisés sont arrondis au dix millième. 

Pour chaque révision, le Délégataire remet au Délégant le document de calcul sous un 
format défini par ce dernier.  

La première révision de prix intervient au 1er janvier 2022. 
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Si la définition ou la contexture de l’indice visé au présent article venaient à être modifiées 
ou si l’indice venait à disparaître, un nouveau paramètre sera introduit d’un commun 
accord, par simple échange de courriers conformément aux intentions des parties.  

Le calcul des variations de prix est effectué par le Délégataire et soumis pour validation 
avant application au Délégant. Tous les justificatifs de calculs sont apportés par le 
Délégataire au plus tard le dernier jour ouvré de la première semaine du mois de septembre 
de l’exercice n-1, par courrier, par courrier électronique, par mise à disposition sur l’extranet 
ou par tout autre moyen demandé par le Délégant. 

Lorsque l’assiette facturée est relative à deux périodes tarifaires, la répartition entre ces 
deux périodes se calcule au prorata temporis. 

 

Article 82 Révision du bordereau des prix et du montant non dépensé des comptes de 
renouvellement 

Les prix définis au bordereau des prix annexé au présent contrat ainsi que la dotation et le 
solde annuels du compte de renouvellement sont révisés annuellement par l’application de 
la formule suivante : 

 

Avec : 

• TP10-A : Indice  Travaux publics - Canalisations, égouts, assainissement et adduction 
d'eau avec fournitures de tuyaux fonte avec TP10-A0 = moyenne des six (6) dernières 
valeurs mensuelles connues le 1er juillet 2021.  

Le calcul est effectué avec les moyennes des six (6) derniers indices mensuels connus le 
1er septembre de chaque année n-1 et arrondi à la quatrième décimale. 

Pour chaque révision, le Délégataire remettra au Délégant le document de calcul sous un 
format défini par ce dernier.  

La première révision intervient au 1er janvier 2022. 

Le Délégataire transmet avant la fin du mois de janvier 2021 la valeur de l’indice TP10-Ao 
en justifiant le calcul, sur la base des éléments définis ci-avant. Le Délégant dispose d’un 
délai de deux (2) mois pour valider ou contester le calcul. 

Si la définition ou la contexture de l’indice visé au présent article venaient à être modifiées 
ou si l’indice venait à disparaître, un nouveau paramètre sera introduit d’un commun 
accord, par simple échange de courriers conformément aux intentions des parties.  

Le calcul des variations de prix est effectué par le Délégataire et soumis pour validation au 
Délégant. Tous les justificatifs de calculs sont apportés par le Délégataire au plus tard le 
dernier jour ouvré de la première semaine du mois de septembre de l’exercice n-1, par 
courrier, par courrier électronique, par mise à disposition sur l’extranet ou par tout autre 
moyen demandé par le Délégant. 
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