
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

DECISION DU PRESIDENT N° 35D/2022 
 
 

ATTRIBUTION DES MARCHES DE PRESTATIONS DE SERVICE POUR 
L’EXPLOITATION DU SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 
 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE VIENNE, 
 
 

VU les statuts de la Communauté de Communes du Val de Vienne en date du 14 octobre 
2019 et l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2019 approuvant la modification statutaire 
et actant le transfert de la compétence assainissement collectif à la Communauté de 
Communes du Val de Vienne au 1er janvier 2020 ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-10 qui 
prévoit que le Président peut recevoir délégation d’une partie des attributions du 
Conseil Communautaire ; 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire n°35/2020 en date du 4 juin 2020 relative 
aux attributions déléguées au Président ; 
 
VU la décision du Président n° 8D/2021 confiant à Calia Conseils, une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réflexion sur les modes de gestion de la 
compétence assainissement collectif de la Communauté de communes du Val de Vienne ; 
 
CONSIDERANT qu’une consultation selon la procédure adaptée a été publiée le 6 
septembre 2022 sur le BOAMP, le JOUE et sur la plate-forme www.marches-securises.fr 
relative à la passation des marchés de prestations de service pour l’exploitation du 
service assainissement collectif, décomposé en 3 lots ; 
 
CONSIDERANT que 5 offres ont été déposées dans les délais prévus par le règlement de 
consultation ; 
 
CONSIDERANT le rapport d’analyse des offres présentées par la société CALIA Conseils : 
assistant à maîtrise d’ouvrage, précisant les estimations des marchés pour la durée des 
marchés à savoir trois ans ; 
 
 
DECIDE : 
 
De confier les marchés de prestations de service pour l’exploitation du service 
assainissement collectif aux entreprises suivantes : 
 
 

http://www.marches-securises.fr/


 

 
 

• Lot 1 : Exploitation des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées du 
territoire communautaire à la société SAUR - 7 avenue Mercure Quint Fonsegrives - 
BP 33394 - 31133 BALMA Cedex pour un montant estimé à 406 971 € HT pour une 
durée de 3 ans ; 

 
• Lot 2 : Entretien des réseaux et des ouvrages d’assainissement (curage, pompage 

et nettoyage d’ouvrages, inspection télévisée) au groupement SAUR / Les Vidanges 
Limousines – mandataire SAUR - 7 avenue Mercure Quint Fonsegrives - BP 33394 - 
31133 BALMA Cedex pour un montant estimé à 391 749 € HT pour une durée de 3 ans  
 

• Lot 3 : Réalisation des travaux d’entretien du réseau d’eaux usées, dont la reprise 
et construction de branchement et la réparation des casses des réseaux gravitaire et 
sous pression et le renouvellement des réseaux pour des linéaires inférieures à 50 
mètres au groupement PRADEAU TP SAS / CMC TP – mandataire Pradeau TP - 54 
Chemin de la Forêt Le Mas des Landes - 87170 ISLE pour un montant de travaux 
estimé à 582 433,84 € HT pour la durée du marché. 
 
 
Publication en sera faite dans les formes requises pour les délibérations du Conseil 
Communautaire. 
 
Communication en sera donnée au Conseil Communautaire lors de sa séance la plus 
proche. 
 
 
Fait à Aixe-sur-Vienne, le 07/12/2022 

 
 

Le Président 
 

Philippe Barry 
 
 
 


