Convention de vente d'eau potable en gros entre GBM et la société Gaz et Eaux
Rapporteur : Christophe LIME, Conseiller communautaire déléguée
Commission : Conseil d'exploitation de la régie d'eau et d'assainissement
--;

Inscription budgétaire
Montant de l'opération : dépenses et recettes :
BP 2020 et PPIF 2020-2024
0,57€/m3 et 108€/an d'abonnement
« Services extérieurs »
Budcet annexe Eau
Sous réserve de vote du BP 2020 et du PPIF 2020-2024
Résumé:
Cette convention vise à remplacer la convention du 4 février 1969 entre la Ville de Besançon et la
Commune d'Avanne-Aveney et les différents avenants s'y rattachant, ainsi que la convention pour la
fourniture d'eau potable entre le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute Loue (SIEHL) et la
Ville de Besançon du 13 novembre 2000 et son avenant du 26 octobre 2004.
Elle a pour objet de préciser les dispositions techniques, financières et administratives des ventes
d'eau potable en gros suivantes :
la cession, par GBM à la société Gaz et Eaux, d'eau courante pour les besoins des habitants
de la commune d'Avanne-Aveney,
la fourniture régulière d'eau potable par la société Gaz et Eaux à GBM, pour les besoins des
habitants du hameau de « La Cha elle-des-Buis » sur le territoire de la Ville de Besan on.

1/ Dispositions générales
Il a été recherché un équilibre des tarifs et des prestations entre GBM et la société Gaz et Eaux sur
leurs rôles réciproques dans ces deux ventes d'eau potable en gros.

Il/ Dispositions Techniques
Les obligations et responsabilités de la société Gaz et Eaux et de GBM ont été établies avec la
recherche d'un équilibre des droits et des devoirs de chacun sur leur secteur d'exercice respectif.

Ill/ Dispositions Financières
Il a été recherché la neutralisation du montant des parts fixes. C'est pourquoi, ces dernières sont les
mêmes pour GBM que pour la société Gaz et Eaux et les prix de base de cession ainsi que la formule
de révision sont identiques, quel que soit le vendeur, amenant la vente du m3 d'eau en 2019 pour les
secteurs concernés à 0,57 €.

IV/ Dispositions Administratives
Comme dans toute convention, en cas de contestation, il sera privilégié les voies de recours amiable
avant de saisir le tribunal compétent.
L'échéance de la présente convention est fixée au 30 septembre 2027, date d'échéance du contrat de
délégation de service public de l'eau potable signé entre le Syndicat Intercommunal des Eaux de la
Haute Loue (SIEHL) et la société Gaz et Eaux. Elle prendra effet à compter de la signature par les
deux parties ou à la date du visa par l'autorité préfectorale si celle-ci est postérieure.
Enfin, cette dernière pourra être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties ou en cas
d'évolution technique, réglementaire et/ou de la population des secteurs concernés.
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V/ Conclusion

En 2018, les volumes d'eau consommés respectivement par les usagers de la Commune
d'Avanne-Aveney et du hameau de la Chapelle-des-Buis sont respectivement de 83 782 m3 et de
20 000 m3, amenant pour GBM une recette d'environ 47 756 € et une dépense d'environ 11 400 €.

A l'unanimité, le Conseil de Communauté :
approuve la convention de vente d'eau potable en gros entre GBM et la société Gaz et
Eaux pour la Commune d'Avanne-Aveney et le hameau de la Chapelle-des-Buis
(Ville de Besançon),
autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer cette convention.

Rapport adopté à l'unanimité :
Pour: 102
Contre: 0
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 0
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