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NOUVELLES CONCESSIONS DE SERVICES PUBLICS
Eau Potable et Assainissement Collectif



RAPPEL DE LA PROCEDURE
 30 juin 2020 : fin des contrats actuels de délégation des services publics d’eau

potable et d’assainissement collectif

Approbation par le Conseil Municipal du recours à la concession de service public pour :

l’exploitation du service public d’eau potable (Lot 1)
le service public d’assainissement collectif (Lot 2)

CONTRATS 
DE 5 ANS 

ET ½ 

 Jusqu’au 31 déc. 2025
 Calés sur les échéances du contrat de La Cali (prise de 

compétence communautaire au 1er janvier 2020)



RAPPEL DE LA PROCEDURE
Procédure de mise en concurrence de décembre 2018 à novembre 2019 :

Publicité du marché
Réception et 

ouverture des 
3 offres 

Analyses des 
offres par la 
commission 

Négociation 
et audition 

des candidats
Remise des 

offres finales
Délibération 
du Conseil 
Municipal

Décembre 2018 Mai 2019 De juillet à 
octobre 2019

Juin 2019 15 octobre 
2019

25 novembre 
2019

Principes de la négociation :
Maintien du prix de l’eau pour les Libournais

Amélioration du niveau de service
Préservation de la ressource

EAU ASSAINISSEMENT



CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE D’EAU POTABLE  AVEC AGUR

L’eau à Libourne c’est : 
• 3 sites de production (un 4e à venir aux Dagueys) / 4 réservoirs
• 146 km de réseau
• 12 000 branchements

Les prérequis d’un service public d’eau potable 
• La distribution d’une eau potable de qualité et en quantité 24h/24 toute l’année
• La gestion de la relation avec les usagers (accueil téléphonique et physique)
• L’entretien, la maintenance et le renouvellement des ouvrages

 De nouveaux services pour les Libournais 

• 48h : délai maximum de réparation (tout type de fuites) :
• Changement du traitement de l’eau contre la dégradation des canalisations et des branchements
• Continuer à améliorer le rendement des réseaux : dans tous les services d’eau potable, une partie de

l’eau prélevée est perdue (fuites etc…). Taux actuel = 85 % Engagement : 88,4 % en 2025

 Maintien de la tarification progressive de l’eau 

• 0,11€/ m3 pour les 15 premiers m3

• 0,56€/m3 entre 15 m3 et 120 m3

• 0,62€ entre 121 – 150m3

• 0,68€ au-delà de 150m3



De nouveaux service pour les Libournais 

CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT AVEC SUEZ

L’assainissement à Libourne c’est : 
• 117 km de réseau eaux usées et 69 km de réseau pluvial
• 28 postes de refoulement
• 1 station d’épuration

Les prérequis d’un service public d’assainissement 
• Assurer 24h/24 et 365 jours par an la collecte et le traitement des eaux usées en respectant

les normes de rejet au milieu naturel
• Gestion de la relation avec les usagers (accueil téléphonique et physique)
• Entretien, maintenance et renouvellement des ouvrages

Extension de la tarification progressive à l’assainissement :
• 0,066€ les 15 premiers m3 soit 1€ pour 15 m3

• 0,58€ entre 15m3 et 120 m3

• 0,88€ > 120 m3



QUEL IMPACT SUR LA FACTURE DES LIBOURNAIS ? 
Facture d’eau de référence ► 120 m3 = consommation moyenne annuelle d’un foyer 

EAU POTABLE Actuellement Au 1er juillet 2020 Évolution

Abonnement 17,52 € 15 € - 14%

Total facture eau pour 120m3 191,80 € 160,85 € - 16%
ASSAINISSEMENT Actuellement Au 1er juillet 2020 Évolution

Abonnement 24 € 24,5 € + 2%

Total facture assainissement  pour 
120m3 289,14 € 233,8 € - 18%

TOTAL EAU + ASSAINISSEMENT 480,94 € 394,65 € - 18%
PRIX DU M3 4,01 3,29 - 18%

 Baisse de 86€/an pour une facture 120 m3 soit -18%.
 Tarif de l’eau = part délégataire + part ville (+ autres taxes).
 La baisse de la part du délégataire a été négociée dans la nouvelle concession pour
financer avec la part de la collectivité les investissements nécessaires.
Maintien d’une facture unique eau + assainissement pour les Libournais
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