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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 NOVEMBRE  2015 

 

 

 

PRÉSENTS : BAYON de NOYER Yves - BIHEL Marie-Hélène - BRESSON Laurent - MERIGAUD Hélène - GOMEZ 

Eliane - ROYER Christian - DAVID-MATHIEU Christiane - GAY Patrick - LOUIS Olivier - LECLERC Jean-

François - TAVERNARI Roland - FORTUNET Françoise - BLANES Thierry - VILHON Patrick - VEDEL Chantal - 

ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD Florence - PEREIRA Elisabete - REMY Laurent - BOURDELIN Sylvie -BOUILLIN 

Marine - OLIVIER Jacques - RIPOLL Bruno - AGOGUE-FERNAILLON Véronique  

 

REPRÉSENTÉS : MATHIEU Stéphan représenté par BRESSON Laurent - 

LE CONTE Florence représentée par BAYON de NOYER Yves - 

GOMEZ Lionel représenté par GOMEZ Eliane - SCHNEIDER Estelle 

représentée par BOUILLIN Marine - MARTIN Christiane représentée 

par AGOGUE-FERNAILLON Véronique 

 

ABSENT : NICOLAS Jacques 

 

 

Secrétaire de séance : MERIGAUD Hélène 

La séance est ouverte à 19H. 

 

 

CM 15-115 DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC PAR AFFERMAGE POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION DU 

SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNE DU THOR :  

APPROBATION DU CONTRAT ET CHOIX DU DÉLÉGATAIRE 

 

 

La commune a pour compétence le service de l’assainissement collectif des eaux usées qui comprend 

la collecte, le transport vers la station d’épuration et le traitement avant rejet dans le milieu naturel. 

 

Par contrat d’affermage en date du 17 février 2006, la commune a délégué l’exploitation et la gestion 

de ses ouvrages d’assainissement collectif à la société SDEI, devenue LYONNAISE DES EAUX en 2010. Ce 

contrat de délégation de service public arrive à terme le 31 décembre 2015. 

 

Par délibération en date du 15 septembre 2015, la Commune de Le Thor a décidé de transférer la 

compétence assainissement à la Communauté de Communes du Pays des Sorgues Monts de Vaucluse 

à compter du 1er janvier 2016. Si la commune est donc responsable des choix sur le mode de gestion 

du service, celui-ci sera géré par la Communauté de Communes. Il s’avère donc nécessaire de tenir 

compte des problématiques de gestion des autres communes membres de la Communauté de 

Communes en vue d’une optimisation du service public d’assainissement à l’échelle de 

l’intercommunalité et non de la seule commune de Le Thor.  

 

Par délibération en date du 24 mars 2015, la commune du Thor a décidé de recourir à une délégation 

de service public par affermage, d’une durée de 3 ans, pour l’exploitation de la collecte et du 

traitement des eaux usées. Cette durée inhabituellement courte pour un contrat d’affermage permet 

d’aligner l’échéance du contrat de Le Thor sur celui de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne 

dans la perspective du transfert de compétence à la Communauté de Commune du Pays des Sorgues 

et des Monts du Vaucluse. 

 

Une procédure de DSP a été conduite conformément aux dispositions du code général des 

collectivités territoriales (CGCT). 

 

L’Avis d’Appel Public à Concurrence a été envoyé au BOAMP (journal d’annonces légales) et à 

Environnement Magazine (publications spécialisée). La dernière date de publication est le 22 avril 2015. 

 

Lors de sa réunion du 26 mai 2015 la commission de délégation de service public a procédé à 

l’ouverture des candidatures. 3 candidats ont remis un dossier de candidature : 
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• Société LYONNAISE DES EAUX - SUEZ ENVIRONNEMENT 

• Société VEOLIA EAU 

• Société SAUR 

Lors de sa réunion du 28 mai 2015, la commission de délégation de service public a analysé les 

candidatures des trois entreprises précitées au regard des exigences de l’article L.1411-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. Après examen la commission a admis l’ensemble des candidats à 

présenter une offre au regard de leurs garanties professionnelles, techniques et financières, de leur 

respect de l’obligation des travailleurs handicapés prévue à l’article L. 323-1 du Code du travail, et de 

leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. 

Les candidats ont été invités à remettre leur première offre avant le 29 juin 2015 à 16h.  

 

Par courriel en date du 8 juin 2015, le candidat SAUR informait la commune de sa volonté de ne pas 

donner suite à sa candidature. 

 

Deux candidats seulement ont donc remis une offre : 

• Société LYONNAISE DES EAUX- SUEZ ENVIRONNEMENT 

• Société VEOLIA EAU 

 

Lors de sa réunion du 2 juillet 2015, la commission de délégation de service public a procédé à 

l’ouverture des offres. 

Lors de sa réunion du 4 septembre 2015, la commission de délégation de service public à donner un 

avis favorable pour engager des négociations avec les deux candidats. 

 

Après négociation, et au vu des éléments figurant dans le document joint en annexe à la présente 

délibération il a été décidé de retenir l’offre variante de la société VEOLIA EAU. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L1411-7 du CGCT, un rapport sur les motifs du choix du 

délégataire et l’économie générale du contrat de délégation a été transmis aux élus 15 jours avant la 

date de la présente séance.  

 
Il est proposé au Conseil Municipal  

 

- d’attribuer la délégation du service public de l’assainissement collectif à la société VEOLIA 

EAU ; 

- d’approuver la convention de délégation de service public et ses annexes pour une durée de 

3 ans à compter du 1er janvier 2016 (ou de la date à laquelle le contrat aura acquis son 

caractère exécutoire si celle-ci est postérieure) et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite 

convention ainsi que toutes les pièces et actes y afférents. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide d’attribuer la délégation par affermage du service public de l’assainissement collectif 

à la société VEOLIA EAU 

 

Article 2 : Approuve le contrat de délégation par affermage du service public de l’assainissement 

collectif et ses annexes pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2016 ou de la date à laquelle 

le contrat aura acquis son caractère exécutoire si celle-ci est postérieure. 

 

Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation de service public précité ainsi 

que toutes les pièces et actes y afférents  

 

Vote  

Pour : 24 

Abstention : 4 (OLIVIER Jacques - MARTIN Christiane - RIPOLL Bruno - AGOGUE-FERNAILLON Véronique) 

 

La séance est levée à 19h30. 


