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SOGEDO au contrat d’affermage eau potable du 15/12/2010 
 Sur le périmètre de NARROSSE 

 

 
 

 

Avenant n°02 au contrat de délégation du service public d'eau 

potable de la commune de Narrosse en date du 15/12/2010 
 

 

 

Préambule 

 

La commune de Narrosse a conclu, par une délibération du 9 décembre 2010 un contrat d'affermage relatif au 

service public d'eau potable avec la société SOGEDO, à compter du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 

2022. 

 

L’avenant n°01 du 1er janvier 2020 a eu pour objet d’acter le transfert de compétences eau potable de la 

commune de Narrosse à la Communauté d’Agglomération du Grand Dax. 

 

Le présent avenant n°02 a pour objet de définir les modalités de remise du parc compteurs, propriété de 

SOGEDO, au Grand Dax.  

Les parties ont convenu des dispositions suivantes : 

 

Article 1 : transfert du parc compteur 

 

La première phrase du 3° alinéa de l’article 6.7.1.1 du contrat d’affermage est abrogée et remplacée par ce 

qui suit : 

 

Nonobstant les dispositions de l’article 6.7.1.3 et par application des dispositions de l’article 15.2 du présent 

contrat, le Grand Dax va développer un système de télérelève sur son territoire. En conséquence, le Grand Dax 

fournira, à SOGEDO, ses propres compteurs équipés pour la télérelève, SOGEDO étant chargé de leur pose. 
 
En contrepartie, SOGEDO remboursera au Grand Dax le montant des compteurs âgés de plus de 15 ans et, non 

renouvelés en fin de contrat. 

 

Au 1er janvier 2022, 657 compteurs âgés de plus de 15 ans sont concernés. 

 

Sur la base de 22,80€ HT par compteur, SOGEDO remboursera au Grand Dax la somme totale de 14 979.60€ HT.  

 

Les quantités et le total à rembourser seront réajustées, le cas échéant, à la fin du contrat d’affermage, soit le 

31/12/2022. 

 

Les compteurs de télérelève devront être fournis par la Régie des Eaux du Grand Dax à SOGEDO, avant et au plus 

tard, le 01 septembre 2022, afin que SOGEDO ait le temps nécessaire pour procéder au renouvellement des 

compteurs âgés de plus de 15 ans. 

 

Passée cette date, SOGEDO posera ses propres compteurs qui ne sont pas équipés de télérelève. 
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A compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à la fin du présent contrat, la SOGEDO s’engage à donner les références 

des compteurs nécessaires au système de télérelève du Grand Dax à tout lotisseur qui la solliciterait dans le cadre 

d’un aménagement foncier, afin que les compteurs nouvellement installés soient conformes au système développé 

par le Grand Dax. 

 

Les compteurs seront fournis par la Régie des Eaux du Grand Dax. 

Ces compteurs seront posés par SOGEDO lors des demandes de souscription d’abonnements. 

 

Le cout de ces compteurs neufs sur des branchement neufs ne sera pas supporté par SOGEDO. 

 

Le reste de l’article 6.7.1.1. demeure inchangé. 

 

Article 2 : obligations issues de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la 

République 

 

A la suite de l’article 1.9 du contrat, il est rajouté un article 1.10 rédigé comme suit : 

 

Article 1.10 – Respect des principes d’égalité, de laïcité et de neutralité 

 

1.10.1 Rappel des obligations du délégataire 
 

Le présent contrat confie au délégataire l'exécution d'un service public. Par conséquent, conformément à la loi n° 

2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le délégataire est tenu d'assurer 

l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du 

service public. 

A ce titre, lorsqu'ils participent eux-mêmes à l'exécution du service public, le délégataire veille notamment à ce 

que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction 

s'abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de manière égale toutes les personnes, 

et respectent leur liberté de conscience et leur dignité. 

Le délégataire communique au Grand Dax les mesures qu'il met en œuvre afin d'informer les personnes susvisées 

de leurs obligations et de remédier aux éventuels manquements. 

 

1.10.2 Modalités de contrôle et de sanction 
 

Le délégataire informe les usagers des modalités leur permettant de lui signaler tout manquement aux principes 

d'égalité, de laïcité et de neutralité qu'ils constatent. Cette information mentionne également les coordonnées du 

Grand Dax. 

Le délégataire informe sans délai le Grand Dax des manquements dont il a connaissance, ainsi que des mesures 

qu'il a prises ou entend mettre en œuvre afin d'y remédier. Le Grand Dax peut exiger que les personnes 

responsables des manquements constatés soient mises à l'écart de tout contact avec les usagers. 

Lorsque le délégataire méconnaît les obligations susvisées, le Grand Dax le met en demeure d'y remédier dans le 

délai qu'il lui prescrit. Si la mise en demeure reste infructueuse, le Grand Dax se réserve la faculté de résilier le 

présent contrat pour faute du titulaire, le cas échéant à ses frais et risques.  

 

 

Article 3 : entrée en vigueur de l'avenant 

 

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2022. 
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Article 4 : absence de modification des autres articles du contrat :   

Les clauses et conditions du contrat initial demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées 

par le présent avenant. 

 

 

Fait à Dax le ____________________________ 

 

 

SOGEDO GRAND DAX AGGLOMERATION 

Le Président Le Président 

Philippe MERLIN Julien DUBOIS 

 

 


