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INFORMATION AUX HABITANTS
AQUALTER nouveau prestataire pour l’eau et l’assainissement
Un appel d’offre pour les 8 années à venir

Les

contrats d’affermage pour la délégation de service de l’eau et le traitement des eaux usées
arrivant à échéance en décembre 2017, le Syndicat des Eaux et Assainissement de St Julien-Clénay a
réalisé un appel d’offres pour la nouvelle période de 8 ans. Cette procédure règlementaire a démarré
en septembre 2016 et vient de se terminer lors de la réunion du comité syndical du 30 novembre
dernier.
Quatre entreprises (qui toutes présentaient des capacités techniques et financières adaptées) ont
transmis des dossiers de candidature et les membres du Syndicat ont retenu la meilleure offre qui a
été transmise par la société AQUALTER.
Les sociétés SUEZ pour la fourniture d’eau et BERTRAND pour le traitement des eaux uséescesseront
donc leur prestation au 31 décembre prochain, et la société AQUALTER démarrera le service pour la
fourniture de l’eau ainsi que pour le traitement des eaux usées à partir du 1er janvier 2018.
A compter de cette date, pour toutes urgences, le n° d’appel sera le : 04 74 24 24 98
L’évolution des tarifs sera la suivante :
Pour la fourniture de l’eau l’abonnement annuel du prestataire passe de 36,61 € à 27,70 € et le prix
du m3 de 0,433 € à 0,390 €.
Pour le traitement des eaux usées l’abonnement annuel du prestataire passe de 55.06 € à 60,00 € et
le prix du m3 passe de 0,5277 € à 0,590 €.
Pour une consommation moyenne de 120 m3 par an, le coût annuel TTC de ces deux prestations
n’augmentera pas. Il passera de 206 € en 2016 à 205 € en 2018.
Qui est AQUALTER ?
Une PME indépendante
C’est la première entreprise de l’eau indépendante des majors (Suez, Véolia..) qui existe depuis 50
ans. Elle dispose de 200 collaborateurs et son chiffre d’affaires de 2016 est de 55 millions d’euros.
Elle possède 7 agences régionales en France (Lyon, Chartres, Rennes, Montauban, la Seyne sur mer).
Une stratégie de développement
Pour son développement elle s’est rapprochée fin 2010 de la Caisse des Dépôts qui possède
maintenant 52% de son capital pour constituer un groupe compétent dans l’exploitation de l’eau
(avec ALTEAU exploitant dans le domaine de l’eau depuis 1992) et dans le domaine du génie civil
(avec Ternois constructeur de stations d’épuration).
Des références nationales
Elle est titulaire de 100 contrats d’affermage pour 148 communes alimentées, et notamment
Chartres et une partie de l’agglomération de Montpellier.
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