CONVENTION TRIPARTITE
Protection et renforcement incendie en coordination avec les travaux de renouvellement du
réseau d’eau potable à Savigny-sur-Orge
*****************
Entre les soussignés :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 12 GRAND ORLY – VAL DE BIEVRE – SEINE AMONT,
représentée par son Président, Monsieur Michel LEPRETRE, agissant en application de la délibération
n°……..….du …………………

La commune de SAVIGNY-SUR-ORGE, représentée par son Maire, Monsieur Eric MEHLHORN,
agissant en application de la délibération n°……..….du ………………………….

La Société SUEZ, dont l’Entreprise Régionale Sud Ile de France est domiciliée au 51, avenue de Sénart,
BP 29, 91230 MONTGERON et dont le siège social est 16 place de l’Iris – Tour CB 21 à 92040 PARIS
LA DEFESNE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés » de Nanterre sous le numéro
410 034 607, représentée par Monsieur Jérôme BAILLY, Directeur Régional Sud Ile-de France, agissant
en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués.

Il est convenu les dispositions suivantes :
1 – PREAMBULE
L’article L. 5219-5 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « l'établissement public
territorial exerce, sur l'ensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015,
transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre existants ». Ce transfert de compétence a entraîné le transfert du contrat de délégation de
service public de l’eau avec la Société SUEZ.
Suite à un diagnostic réalisé par la SUEZ et le SDIS, il s’avère que des renforcements du réseau d’eau
potable et la pose de poteaux incendie supplémentaires sont nécessaires pour assurer la bonne
couverture de l’ensemble du territoire communal de Savigny-sur-Orge. Ces renforcements relèvent de la
responsabilité de la ville de Savigny-sur-Orge dans le cadre de la compétence défense incendie.
Par ailleurs, en tant que délégataire du service public de Savigny-sur-Orge, SUEZ réalise des travaux de
renouvellement de conduites sensibles. Il convient toutefois de rappeler, que l’enveloppe financière
prévue au contrat de délégation pour des travaux doit être utilisée pour le renouvellement de conduites
sensibles, dans le but de pérenniser le réseau et améliorer le rendement de réseau.
Certaines canalisations dites « sensibles » et nécessitant d’être renouvelées correspondent aux
conduites devant être renforcées, il convient de coordonner ces 2 interventions afin d’assurer leur
cohérence technique et réaliser des économies d’échelle.
…/…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2 – OBJET
Cette convention a pour objet de :
- faciliter la réalisation en coordination du renforcement incendie et du renouvellement de
canalisation,
- de définir la répartition des responsabilités et des interventions de chacune des parties en fonction
de leur compétence,
- définir les modalités financières.
3 – PERIMETRE DES INTERVENTIONS
3 secteurs distincts sont concernés :
- n°14 (pour le renforcement incendie uniquement)
* rue Mont Blanc
* Rue Orme Messiers
- n°4 (pour le renforcement incendie uniquement) : rue Gabrielle Péri
- n°3 (pour le renforcement incendie uniquement)
* rue Boileau
* Bvd Saint Michel
4 – DUREE DE LA CONVENTION
La convention est constituée jusqu’à la réalisation complète des interventions prévues sur le réseau d’eau
potable, sur les secteurs géographiques précisés dans l’article 3, sans pouvoir excéder 4 ans.
5 – REPARTITION DES INTERVENTIONS
La SUEZ réalisera l’ensemble des travaux sur les canalisations d’eaux :
 remplacement des conduites d’eau pour augmenter leur diamètre
 reprise des branchements si nécessaire
 fourniture et pose des bornes incendie nécessaires au renforcement
 raccordement des bornes incendie
 études de MOE correspondantes
 analyses et raccordements découlant des travaux sur le réseau d’eau potable
L’ EPT12 réalisera l’ensemble des travaux de voirie :
 ouverture puis remblaiement des tranchées ;
 réfection complète coordonnée des trottoirs et chaussées sur les voies concernées ;
 mission SPS et OPC pour l’ensemble des travaux.
La ville de SAVIGNY-SUR-ORGE n’intervient pas directement mais est associée à la validation technique
des interventions et à la planification des travaux.
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6 – MODALITES FINANCIERES

Descriptif de l’opération

Prise en charge financière

- ouverture des tranchées

EPT12

- réhabilitation des branchements

SUEZ

- changement des conduites d’eau

SUEZ / Savigny-sur-Orge (1)

* Renforcement

Savigny-sur-Orge

* renouvellement si conduite identifiée comme sensible

SUEZ

- MOE travaux sur réseau eau potable

Savigny-sur-Orge

- fourniture et pose des poteaux incendie

Savigny-sur-Orge

- raccordement des poteaux incendie

SUEZ / Savigny-sur-Orge (1)

- analyse et contrôle sur réseau d’eau

EPT12

- remblaiement des tranchées

EPT12/ Savigny-sur-Orge (2)

- remise en état coordonnée des chaussées et trottoirs des EPT12
voies
- Mission SPS
- Mission OPC
(1)
(2)

EPT12
EPT12

: répartition selon modalités précisées ci-dessous.
: fond de concours communal de 15% pour les voies transférées au 01/01/2010

Le coût des travaux induits par le renforcement incendie et non prévus contractuellement dans le cadre
de la délégation de service public est estimé à 569 164 €10/2015 HT soit 682 997 €10/2015 TTC.
Pour des raisons de responsabilité et d’optimisation du suivi des chantiers, la Ville de Savigny-sur-Orge
souhaite confier ces travaux à la SUEZ, selon les modalités prévues au BPU du contrat de délégation.
L’ EPT12 prendra à sa charge les frais relatifs au terrassement et à la réfection de voirie, à hauteur de
295 343 €10/2015 HT soit 354 412 €10/2015 TTC.
Ainsi, la participation de Savigny-sur-Orge à rembourser la SUEZ en contre partie de la réalisation des
travaux de renforcement incendie s’établit à 273 821 €10/2015 HT soit 328 585 €10/2015 TTC.
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Le tableau ci-dessous présente la répartition financière par chantier et par année :
Année
2016
2017
2018
2019

Rue
Mont Blanc + Orme Messiers
Gabriel Péri
St Michel
Boileau
Total HT
Total TTC

Ville

EPT12

TOTAL € HT

90 956 €
60 064 €
85 389 €
37 412 €
273 821 €
328 585 €

101 927 €
67 251 €
86 564 €
39 601 €
295 344 €
354 412 €

192 883 €
127 315 €
171 953 €
77 013 €
569 165 €
682 997 €

Toute augmentation de ce montant devra avoir été validée au préalable par la ville et fait l’objet d’un
avenant.
7 – MODIFICATION DE L’ACTE CONSTITUTIF
Toute modification de la présente convention devra être approuvée dans les mêmes termes par chacune
des parties. La modification ne prendra effet que lorsque l’ensemble des membres aura approuvé les
modifications dans les mêmes conditions que la convention initiale.

*****************************

Fait à Vitry-sur-Seine, le ……………………………….

Le Directeur Régional Sud Ile de France
SUEZ

Le Maire de la ville de Savigny-sur-Orge,

Jérôme BAILLY

Eric MEHLHORN

Le Président de l’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 12
GRAND ORLY – VAL DE BIEVRE – SEINE AMONT,

Michel LEPRETRE
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