
CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU COTENTIN

Délibération n° DEL2022_028
OBJET : Remboursement par la SAUR de sommes trop perçues auprès des usagers
sur le secteur de Port-Bail-Sur-Mer

Exposé

Lors  de  la  prise  des  compétences  eau  potable  et  assainissement  par  la  Communauté
d’Agglomération au 1 er janvier 2018, le secteur de la commune nouvelle de Port-Bail-Sur-
Mer était géré par 2 contrats de délégation de service public avec la société SAUR jusqu’au
31 décembre 2019.

Le conseil communautaire a choisi le 27 juin 2019 de reprendre la gestion en régie avec
mise en place d’un marché de prestations de services, à compter du 1er janvier 2020.

Dans le cadre des opérations de fin de contrat, la société SAUR a émis une dernière facture
aux usagers du secteur.

Or, lors de la première facturation sur relève effectuée par la Communauté d’Agglomération
en 2020, il a été constaté beaucoup de consommations négatives dues à une surestimation
des consommations sur la dernière facture aux usagers calculées sur les contrats par la
société SAUR.

Pour faciliter la compréhension pour les usagers et pour permettre d’assurer la régularité
financière  pour  la  société  SAUR  et  pour  l’Agglomération,  il  a  été  convenu  dans  les
opérations de fin de contrat avec la SAUR que :

- pour les consommations négatives égales ou supérieures à 15 m3, la société SAUR
rembourse directement les usagers concernés. 

- pour  les  consommations  négatives  inférieures  à  15  m3,  la  société  SAUR  ne
rembourse pas directement les usagers. La Communauté d’Agglomération maintient l’index
de fin de contrat communiqué par la SAUR et s’engage auprès des usagers à ne facturer les
consommations qu’une fois l’index de fin de contrat atteint. Les recettes correspondant à ce
volume non facturé par l’Agglomération dans la mesure où ces sommes ont été déjà perçues
par  la  société  SAUR  lors  de  la  dernière  facture  doivent  revenir  à  la  Communauté
d’Agglomération. A ce titre, le conseil est invité à autoriser la facturation de 990 m3 en eau
potable pour un montant de 1809,82 euros HT et de 844 m3 en assainissement collectif pour
un montant de 996,43 euros HT à la société SAUR à titre de remboursement de sommes
perçues indûment. La TVA applicable sera ajoutée.

Délibération

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Le conseil communautaire a délibéré (Pour : 177 - Contre : 0 - Abstentions : 7) pour :

- Autoriser la facturation à la société SAUR de 1809,82 euros HT en eau potable et de
996,43 euros HT en assainissement collectif à titre de remboursement de sommes
indues. La TVA applicable sera ajoutée.

- Dire que la recette sera encaissée sur le budget annexe de l’eau potable et sur le
budget annexe de l’assainissement

- Autoriser le  Président  ou  son  délégataire  à  signer  toute  pièce  nécessaire  à
l’exécution de la présente délibération.

- Dire que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal
administratif de Caen (par voie postale au 3 rue Arthur Leduc 14000 Caen ou par
voie  dématérialisée  via  l’application  « Télérecours  citoyens »  sur  le  site
www.telerecours.fr)  dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au
représentant de l’Etat et de l’accomplissement des formalités de publicité requises.

LE PRESIDENT,

David MARGUERITTE
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