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ARTICLE 1- OBJET DE LA PRESTATION 

 

 
Le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG) assure depuis l’année 1993 la 
responsabilité des opérations de soutien d’étiage de la Garonne dans le cadre d’accords pluriannuels 
de coopération intervenant entre le SMEAG, le préfet coordonnateur du sous-bassin de la Garonne, 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (AEAG) et les gestionnaires des réserves en eau conventionnées. 
 
Il anime également la mise en œuvre du Plan de Gestion d’Etiage (PGE) Garonne-Ariège depuis sa 
validation en février 2004. Le 29 juin 2018, le préfet coordonnateur du sous-bassin de la Garonne, 
préfet de Haute-Garonne, a validé le nouveau PGE pour la période 2018-2027 (annexe 1 au présent 
CCTP téléchargeable depuis le site Internet du SMEAG).                      
 
Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne. 
 
En application de la réglementation, la pérennité du financement du dispositif de soutien d’étiage a 
dû obtenir la reconnaissance de l’intérêt général des réalimentations de soutien d’étiage et de la 
récupération d’une partie des dépenses auprès des usagers, bénéficiaires du dispositif de soutien 
d’étiage, avec l’instauration d’une redevance pour service rendu. 
 
À cette fin, le SMEAG a sollicité du représentant de l’État une Déclaration de l’Intérêt Général (DIG), 
dont l’enquête publique préalable s’est déroulée en juillet 2013. 
 
L’arrêté inter-préfectoral de DIG a été signé le 3 mars 2014, avec l’instauration de la redevance pour 
service rendu à compter de 2014 pour récupérer les coûts et financer le dispositif de gestion d’étiage 
dès la campagne 2014 (annexe 2 au présent CCTP téléchargeable depuis le site Internet du SMEAG). 
 
Le présent marché a pour objet une prestation de service permettant au SMEAG de recouvrer le 
produit de la redevance de gestion d’étiage (RGE) auprès des usagers bénéficiaires, au titre des 
campagnes de soutien d’étiage 2020, 2021 et 2022. Il s’achève le 30 juin 2023. 
 
Cette prestation concerne : 

- La consolidation de la base de données des redevables en irrigation, fournies par le SMEAG à la 
notification du marché, sous une forme à convenir avec le titulaire ; 

- La mise à jour permanente de la base de données des redevables, sur la base des informations 
recueillies directement par le titulaire et par le SMEAG, au cours du marché ; 

- L’établissement annuel des factures à joindre aux avis de sommes à payer correspondants 
transmis par le SMEAG (de manière générale, une facture par an par redevable, sous format à 
convenir avec le titulaire) à destination des redevables, établies sur la base des informations 
reçues (points de prélèvements, volumes et prix), les calculs, leur édition, leur impression et 
leur routage dans les délais fixés ; 

- L’établissement des états comptables intermédiaires ; 
- L’établissement des décomptes annuels ; 
- Le suivi des réclamations des redevables à l’aide d’une plateforme logicielle partagée ; 
- L’édition de lettres de rappel, le cas échéant ; 
- L’évaluation de la prestation, in-itinere ; 
- La proposition de contrôles, en vérification des informations reçues directement des 

redevables ; 
- Les propositions d’amélioration du recouvrement de la redevance auprès des redevables ; 
- La transmission de la base de données, au SMEAG, par une édition robuste de fichiers et un 

format informatique convenu, libre de droits, à la fin du délai contractuel. 
 
La prestation démarrera à la date de notification du marché. 
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ARTICLE 2 – CONTENU DE LA PRESTATION 

 

 
 

2.1 – Généralités - Caractéristiques du recouvrement des redevances 
 
2.1.1 - Les catégories d’usagers concernés par la redevance instaurée 

 
Elles sont décrites dans l’arrêté inter-préfectoral de DIG du 3 mars 2014 (annexe 2 au CCTP). 
 
En résumé, les usagers bénéficiaires du service, redevables, correspondent aux usages économiques 
qui prélèvent de l’eau de surface ou dans la nappe d’accompagnement du fleuve Garonne 
(délimitation établie par le BRGM) du 1er juin au 31 octobre de chaque campagne annuelle, soit : 
 
- L’agriculture ; 
- Les usages urbains et domestiques (Alimentation en Eau Potable) ; 
- L’industrie, les canaux alimentés par la Garonne et leurs gestionnaires qui tirent un bénéfice de la 

navigation. 
 
Les données reprises ci-après (articles 2.1.1.1 à 2.1.1.4) doivent être tenues à jour par le titulaire et 
transmise au SMEAG à la fin de chaque Campagne (cf. article 2.7). 
 

2.1.1.1 - Les redevables identifiés   
 
Les redevables identifiés représentent environ (répartition issue des données 2018) : 
 

a) Par catégories d’usagers (montant de redevance supérieure au seuil de 100,00 euros) :  
  
- Irrigation : environ 716 redevables irrigants (pour environ 1120 autorisations) (91,7 %) ; 
- Collectivités : 26 collectivités distributrices d’eau potable (qui prélèvent en Garonne, dans sa 

nappe d’accompagnement ou dans des canaux alimentés par la Garonne et acheminent leurs eaux 
en direction de plus de 1,3 millions d’habitants) (3,3 %) ; 

- Industrie : 34 industriels (5,0 %). 
 
Soit environ 2125 points de prélèvements. 
Nota : les données 2019 et 2020 seront fournies au titulaire par le SMEAG en cours de marché. 
 

b) Par département : 
 
- Haute Garonne :   27,50 % 
- Tarn et Garonne : 23,50 % 
- Lot et Garonne :   43,90 % 
- Gironde :     5,10 % 
 

c) Par Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC) : 
 
- Garonne amont :   54,20 % 
- Garonne aval :   41,55 % 
- Saint Martory :    4,25 % 
 

d) Par zone tarifaire (cf art 2.4.1) : 
 
- Amont point nodal de Portet sur Garonne (31) :        26,15 % 
- Aval Portet sur Garonne et amont confluence Tarn (31,82) :        26,15 % 
- Aval confluence Tarn et amont confluence Lot (82,47) :      22,55 % 
- Aval Lot et amont seuil La Réole (47,33) :        22,55 % 
- Aval seuil La Réole et limite EPTB estuaire :             2,60 % 
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2.1.1.2 – Le nombre de points de prélèvement 

 
Les 2125 points de prélèvements identifiés représentent environ (répartition issue des données 2018) : 
 

a) Par catégories d’usagers :  
  
- Irrigation :   94,20 % 
- Collectivités :     3,35 % 
- Industrie :              2,45 % 

 
b) Par département : 

 
- Haute Garonne :   26,20 % 
- Tarn et Garonne : 24,80 % 
- Lot et Garonne :   46,00 % 
- Gironde :     4,00 % 
 

c) Par Organisme Unique de Gestion Collective (O.U.G.C.) : 
 
- Garonne amont :  48,00 % 
- Garonne aval :   50,10 % 
- Saint Martory :  01,90 % 
 

d) Par zone tarifaire (cf art 2.4.1) : 
 
- Amont point nodal de Portet sur Garonne (31) :     20,70 % 
- Aval Portet sur Garonne et amont confluence Tarn (31,82) :     24,15 % 
- Aval confluence Tarn et amont confluence Lot (82,47) :    23,90 % 
- Aval Lot et amont seuil La Réole (47,33) :      28,00 % 
- Aval seuil La Réole et limite EPTB estuaire :        3,25 % 
 

2.1.1.3 – Le taux de déclaration des volumes consommés 
 
Les taux de déclaration des volumes consommés se répartissent comme suit (répartition issue des 
données 2018) : 
 

a) Par catégories d’usagers :  
  
- Irrigation : 65,00 % 
- Collectivités : 94,00 % 
- Industrie :  73,00 % 
 

b) Par département : 
 
- Haute Garonne :    72,00 % 
- Tarn et Garonne :  63,00 % 
- Lot et Garonne :    58,00 % 
- Gironde :    73,00 % 
 

c) Par Organisme Unique de Gestion Collective (O.U.G.C.) : 
 
- Garonne amont :  72,00 % 
- Garonne aval :   63,00 % 
- Saint Martory :  88,00 % 
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d) Par zone tarifaire (cf art 2.4.1) : 

 
- Amont point nodal de Portet sur Garonne (31) :   72,00 % 
- Aval Portet sur Garonne et amont confluence Tarn (31,82) :   74,00 % 
- Aval confluence Tarn et amont confluence Lot (82,47) :   64,00 % 
- Aval Lot et amont seuil La Réole (47,33) :     60,00 % 
- Aval seuil La Réole et limite EPTB estuaire :     44,00 % 
 

2.1.1.4  – Les sommes récupérées auprès des redevables (bilan 2019) 
 

a) Par catégories d’usagers (facturé ou titré total au titre de la redevance 2019 : 1,435 M€) :  
  
- Irrigation : 32,40 % 
- Collectivités : 38,00 % 
- Industrie :  29,60 % 
 

b) Les impayés, par année (données moyennes - concernent essentiellement l’irrigation) 
 
Impayés 2018 : 17 soit 13.128,13 € 
Impayés 2017 : 08 soit 11.719,90 € 
 

2.1.2 - L’assiette des prélèvements 
 
L’assiette des prélèvements est repris dans l’arrêté inter-préfectoral de DIG du 3 mars 2014 (annexe 
2 au CCTP). Le découpage communal du périmètre de la redevance sera fourni au titulaire. 
 

2.2 - La consolidation de la base de données des redevables  
 
La base de données des redevables qui sera utilisée par le titulaire pour effectuer l’établissement des 
factures sera établie à partir des fichiers informatiques en possession du SMEAG. Elle permet de 
répertorier tout type de préleveur qu’il soit agricole, industriel ou une collectivité. 
 
Les données peuvent se classer en deux catégories : 
- Les données indispensables à introduire au moment de l’inventaire des préleveurs ; 
- Les données optionnelles qui peuvent être complétées par la suite (évolution de la 

règlementation, données comptables, contrôles effectués, … par exemple). 
 
Les fichiers nominatifs et géo-référencés, constituant la base de données, seront remis au titulaire du 
marché, dès sa notification, lors d’une réunion de travail spécifique, pour préparation de 
l’établissement, l’édition, l’impression et le routage des factures et avis des sommes à payer de la 
campagne 2020. 
 
Ces fichiers ont été établis, initialement, à partir des autorisations délivrées par les services de l’État 
et informations disponibles (DREAL, DDT(M) et Agence de l’Eau) sur le territoire des 284 communes du 
périmètre et de l’assiette de la redevance de gestion d’étiage. Ils ont été consolidés, après 
actualisation et mise à jour, sur la base des éléments transmis en 2019, avec un degré de précision 
élevé, par le titulaire du précédent marché (2017-2019) sous un format convenu avec le SMEAG. 
 
À titre indicatif, les champs (42) à renseigner dans les fichiers sont les suivantes : 

- Milieu de prélèvements (département, ID rivière, milieu prélevé, superficiel, souterrain, …) ; 
- Identité des préleveurs (ID abonné, demandeur, raison sociale, adresse, …) ; 
- Coordonnées des points de prélèvements (commune, géo-référencement, identification des 

stations, N° de contrat, usage, …) ; 
- Identification des systèmes de comptage (numéro des compteurs, répartition des consommations, 

index début et fin, volume autorisé, …).  
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Il s’agit pour le titulaire, dès leur réception, de constituer une base unique, la plus précise possible, 
au format validé par le ministère de l’environnement (format SANDRE ou s’approchant du format 
SANDRE), après consolidation de la donnée existante récupérée, en la complétant, au besoin, par les 
éléments manquants, jugés nécessaires pour le parfait recouvrement des factures (adresse postale, 
raison sociale, N° SIRET, … du redevable) par la Paierie Régionale d’Occitanie. 
 
Le titulaire effectuera toutes les démarches nécessaires pour traiter les données en sa possession et 
les mettre en conformité avec le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) qui est le 
nouveau cadre juridique de l'Union européenne qui gouverne la collecte et le traitement des données 
à caractère personnel des utilisateurs, entré en vigueur le 25 mai 2018. 
 
La description des champs des bases de données est jointe en annexe 3 au CCTP. 
 

2.3 - La mise à jour permanente de la base de données des redevables 
 
Le titulaire effectuera une mise à jour permanente de la base de données des relevables, qui tiendra 
compte des situations actualisées rencontrées : 
 
- Redevable : changement de raison sociale, N° de SIRET, mutations, ventes, fermages, droits d’eau, 

adresse postale, adresse mail, références diverses, …. 
-   Activité :  arrêt ou changement d’activité, suppression ou ajout de compteurs, …. 
-   Ressource : masse d’eau superficielle ou souterraine, … 
 
La mise à jour annuelle de la base de données sera faite par le titulaire à partir des données fournies 
par le SMEAG au format d’échange national SANDRE standard (ou s’approchant du format SANDRE) 
quel que soit le département, l’OUGC ou le type d’usage concerné. 
 
Le titulaire intègrera les nouvelles données dans sa base, afin de mettre à jour l’inventaire, et pour 
chaque point de prélèvement visité lors de l’exécution du programme de contrôle, vérifiera et saisira 
toutes les nouvelles informations nécessaires à la gestion du prélèvement : 
 
- Vérification de la géolocalisation par un GPS intégré et connecté à la base de données ; 
- Prise de photos de la station de pompage et du dispositif de comptage ; 
- Renseignements relatifs au compteur (numéro, type et diamètre, caractéristiques diverses) ; 
- Saisie de l’index du (des) compteur(s) ; 
- Vérification, si le dispositif est en fonctionnement, du débit prélevé ; 
- Enregistrement du chemin à parcourir pour atteindre le compteur. 
 
L’ensemble des données brutes, des métadonnées et des analyses de données sera remis au SMEAG au 
format-numérique adapté suivant : 
 
- Les données géographiques et les documents cartographiques seront fournies au format ArcGis 

(extensions .dbf, .prj, .sbn, .sbx,  .shp, .shx, .mxd) ou compatibles ; 
 
- Les données attributaires ou toutes données alphanumériques pouvant être liées à une donnée 

géographique devront contenir une codification compréhensible. Chaque objet ou entité devra 
avoir un identifiant unique ; les doublons ne seront pas admis. Le prestataire fournira le 
dictionnaire des données correspondant ; 

 
- Les données alphanumériques présentant des relations significatives devront être intégrées dans 

une base de données relationnelle par le titulaire, en concertation avec le maître d’ouvrage, avec 
fourniture du schéma conceptuel des données. Cette base de données sera connectable avec les 
données géographiques dans ArcGis par jointure attributaire ; 

 
- Le prestataire produira les métadonnées de saisie liées aux données récoltées norme EN-ISO 

19115:2005 (selon la directive INSPIRE). 
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A l’issue de chaque année, la base actualisée sera restituée au SMEAG dans les mêmes conditions. 
 
Le SMEAG se réserve le droit de demander des restitutions intermédiaires de ces données. 
 

2.4 – L’établissement des factures pour le recouvrement du produit de la redevance 
 
En annexe 2 au présent CCTP est joint l’arrêté inter-préfectoral de DIG du 3 mars 2014 auquel le 
titulaire devra se référer pour toute explication quant au contexte et au détail de l’opération, 
notamment le mode de financement et le partage des coûts. 
 
L’établissement annuel des factures (de manière générale, une facture par an, sous format et 
disposition à convenir) à destination des redevables, établies sur la base des informations reçues 
(points de prélèvements, volumes et prix) et des calculs à effectuer, leur édition, leur impression et 
leur routage par voie postale et/ou messagerie informatique est la charge du titulaire. 
 
Les avis des sommes à payer sont émis par le SMEAG sur la base des données fournies par le titulaire 
(listing des factures établies, et éventuellement modifiées suite à réclamations et/ou contrôles), 
initiales et éventuellement actualisées, et transmis au titulaire afin qu’il les joigne aux factures qu’il 
a éditées, pour envoi conjoint aux redevables. 
 
Le recouvrement des sommes dues par les redevables est effectué par les services de la Paierie 
Régionale d’Occitanie (15, Place Occitane 31039 TOULOUSE), pour le compte du SMEAG, sur la base 
des avis des sommes à payer et des factures établies, calculées, éditées et transmises aux redevables 
par le titulaire (cf art 2.2). 
 
Le recouvrement concerne la totalité des catégories de redevables identifiés. 
 
La bonne transmission des informations du titulaire au SMEAG est capitale. 
Le renseignement du N° de SIRET du redevable est primordiale pour l’engagement des poursuites, par 
la Trésorerie Régionale d’Occitanie, en cas de non-paiement. 
 

2.4.1- Les modalités retenues de financement et de tarification 
 
Le montant de la dépense prévisionnelle mise à la charge des usagers est établi pour trois scénarios 
hydrologiques : année humide, année moyenne, année sèche. 
 
Sur cette base sont établis une dépense prévisionnelle mise à la charge des usagers (au 05/02/2020 : 
40 % des coûts du dispositif de soutien d’étiage à recouvrer) et des modalités de tarification. 
 
La tarification est binomiale. Elle est hors-TVA. 
 
La facture de l’année N (une seule facture par an) comporte un terme fixe et un terme variable. 
 
- la part fixe est fonction des volumes autorisés par l’État (1er juin – 31 octobre) au titre de la 
campagne de l’année N ; 
 
- la part variable est fonction des volumes prélevés (1er juin - 31 octobre) au titre de la campagne de 
l’année N-1, par le redevable et déclarés au titulaire. 
 
 Chaque terme de la facture est pondéré en fonction de l’importance de l’effet du soutien d’étiage 
(coefficient de pondération) sur les zones concernées reprises ci-dessous (annexe 2 au CCTP). 
 
Au 05/02/2020, les coefficients de pondération sont appliqués aux zones suivantes : 
- Zone 1 : Amont point nodal de Portet sur Garonne (Départ 31) :      54,0 % 
- Zone 2 : Aval Portet sur Garonne et amont confluence Tarn (Départ 31,82) : 100,0 % 
- Zone 3 : Aval confluence Tarn et amont confluence Lot (Départ 82,47) :     61,0 % 
- Zone 4 : Aval Lot et amont seuil La Réole (Départ 47,33) :       55,0 % 
- Zone 5 : Aval seuil La Réole et limite EPTB estuaire (Départ 33):      27,5 % 
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Au 05/02/2020, la part fixe est pondérée de 15,0 %, la part variable est pondérée de 85,0 %. 
 
Le prix au m3 (1,07 cts €/m3 au 05/02/2020) est fixé annuellement par le Comité Syndical du SMEAG 
au moment du vote du budget.  
 
Seront exonérés de versement les redevables d’une somme inférieure à 100,00 euros/campagne.  
Ne feront pas l’objet de poursuites pour impayés, les redevables d’une somme inférieure à 130,00 
euros/campagne. 
 
Les termes ci-avant (zonage, part fixe/part variable, prix au m3, seuil d’exonération, seuil de 
poursuite) sont susceptibles de modifications durant le marché, selon les décisions prises par le 
Comité Syndical du SMEAG, qui seraient alors portées à la connaissance du titulaire.  
 
Le titulaire devra développer des outils informatiques (ou adapter ceux dont il dispose) qui puissent 
prendre en compte les possibles évolutions de l’établissement des factures décidées par le SMEAG 
(participation des usagers au soutien d’étiage, pondération, zones tarifaires, prix unitaires, seuil 
d’exonération, seuil de poursuites, modalités diverses de facturation, …). 
 

2.4.2 - La prestation demandée 
 
La prestation concerne l’établissement annuel des factures (calcul), leur édition, leur impression et 
leur routage, sous une forme à convenir, pour le compte du SMEAG, pour recouvrement des sommes 
dues par la Paierie Régionale d’Occitanie, produit de la redevance instaurée, sur la base des avis des 
sommes à payer établis par le SMEAG. 
 
Une facture est établie par redevable, par type de ressource (origine de l’eau), et par campagne : 
- Canaux, 
- Rivières, 
- Nappes d’eau souterraines, 
- Fleuve Garonne. 
 
Chaque facture mentionnera le (les) compteur(s) concerné(s) qui apparaîtra(ont) distinctement dans 
la facture avec ses (leurs) références. 
 
Il est estimé à environ 700, le nombre de factures à établir annuellement (données Campagne 2019). 
 
Une note d’information, à destination du redevable, relative à la compréhension du dispositif de 
soutien d’étiage et de la facturation, est consultable sur le site internet du SMEAG. 
(http://www.smeag.fr/recuperation-des-couts-du-dispositif-de-soutien-detiage.html) 
 
Campagne : 
 
Une campagne annuelle N (cf. BPU et DQE du marché) comprend : 
- La collecte des données (part variable année N-1 et part fixe année N) et leur consolidation ; 
- L’établissement des factures et leur routage ;  
- Le suivi des factures ; 
- L’établissement des décomptes annuels ; 
- Le suivi des réclamations ; 
- L’évaluation de la prestation ; 
- Les propositions de contrôles ; 
- La transmission de la base de données. 
 
Le démarrage de la campagne est prévu dans le courant du 3ème trimestre de l’année N, au plus tôt, 
selon les dates de mise à disposition des données par les services concernés. 
La campagne s’achève durant le 3ème trimestre de l’année N+1, après transmission des données. 
 
 

http://www.smeag.fr/recuperation-des-couts-du-dispositif-de-soutien-detiage.html
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Auto-relève : 
 
Pour les redevables relevant d’un O.U.G.C. (cf article 2.1.13 c), leurs volumes prélevés seront fournis 
directement par l’O.U.G.C. au titulaire selon des modalités administratives et techniques à convenir 
entre le titulaire et l’O.U.G.C. (convention de transmission de données). 
 
Pour les redevables ne relevant pas d’un O.U.G.C., ou relevant d’un régime particulier, la facture 
s’appuie principalement sur une auto-déclaration, établie par les redevables, des volumes réellement 
prélevés (auto-relève) par lecture des index aux compteurs, à mettre en œuvre par le titulaire. 
 
Cette auto-déclaration individuelle pourra s’effectuer : 
 
- Par voie postale (par carte T à compléter et à retourner au titulaire – « carton déclaratif ») ; 
- Par saisie informatique (via une interface en ligne avec login et mot de passe) ; 
- Par passage du redevable dans les bureaux du titulaire ; 
- Par tout autre moyen décidé par le titulaire, selon des procédures à faire valider par le SMEAG. 
 
Contrôles (liés à l’auto-relève) : 
 
Le titulaire prévoira la réalisation de contrôles, sur le terrain (visite de terrain). 
 
Ces contrôles auront pour objectif, d’une part, de vérifier les déclarations reçues (contrôles en 
vérification en cas de doutes sur l’auto-relève reçue, de réclamations des redevables, de discordance 
avec les volumes autorisés, ...), et, d’autre part, de vérifier l’existence ou non des dispositifs de 
comptage, ainsi que, éventuellement, selon les cas, leur suppression déclarée, leur conformité, ... 
 
Le nombre de ces contrôles annuels sera estimé annuellement par le titulaire et communiqué au 
SMEAG pour acceptation.  
 
Factures : 
 
Les factures doivent notamment comprendre (disposition recto/verso) : 
 
- L’objet de la redevance de gestion d’étiage (historique, bénéficiaires, références règlementaires, 

calculs, …) ; 
- Les différentes parties prenantes (leurs missions, leurs rôles) ; 
- Les informations pratiques (lexique, explications, consommations, volumes autorisés, volumes 

prélevés, facturation binomiale, calculs, réclamations, numéros de téléphone, adresses, …) ; 
- Les modalités de déclaration par les usagers ; 
- Les modalités de contrôle des déclarations ; 
 
Elles sont accompagnées de l’avis des sommes à payer. 
 
Les modèles de facture, d’avis des sommes à payer et de titre de recette (document comptable 
interne) sont joints en annexe 4 au présent CCTP. 
 
La prestation comprend également l’établissement, l’édition, l’impression et le routage des nouvelles 
factures modifiées ou rectifiées après prise en considération de nouveaux éléments, validés par le 
titulaire et le SMEAG, suite à des réclamations justifiées des redevables (avec un nouvel avis des 
sommes à payer et la facture initiale en annulation ou « Avoir »). 
 
Nota : Nombre de nouvelles factures (appelées re-facturation), après annulations des factures initiales 
après traitement des réclamations des redevables, effectuées au titre des campagnes 2017 et 2018 : 

- 2017 : 24 
- 2018 : 24  
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Démarche qualité : 
 
La prestation demandée peut faire l’objet d’un plan d’assurance qualité qui sera détaillé (en 
référence ou non à une démarche qualité, certifiée ou non, mise en œuvre par le candidat pour la 
réalisation de prestations similaires).  
 
Un logigramme de réalisation de la prestation demandée, de référence, est joint en annexe 5 au 
présent CCTP. Il peut être modifié par le titulaire, avec l’accord du SMEAG. 
 
Le Mémoire Technique (MT) remis par le titulaire avec son offre, qui décrit les modalités pratiques 
d’établissement des factures, de leur édition, de leur impression et de leur routage qu’il envisage de 
mettre en place pour le compte du SMEAG, sera annexé au présent CCTP. Il sera contractuel. 
 

2.5 – Suivi des factures - Edition et l’envoi des courriers de rappel  
 
Le titulaire mettra à jour ses données, au vu des états mensuels des factures émises et des 
recouvrements effectués ou en cours (listing de la Trésorerie Régionale d’Occitanie) qui lui seront 
transmis régulièrement par le SMEAG (fréquence bi-mensuelle). Il effectuera un suivi des factures. 
 
La Trésorerie Régionale d’Occitanie relancera les redevables qui ne se seraient pas acquittés des 
sommes dues dans les délais (relance par courrier puis mise en demeure puis émission d’Obligations à 
Tiers Détenteurs OTD). 
 
La liste des redevables concernés ainsi que les délais accordés aux redevables feront l’objet d’une 
validation préalable par le SMEAG. 
 

2.6 – L’établissement et la diffusion des états comptables 
 
Les états comptables seront mis à jour régulièrement par le titulaire, au vu des factures adressées et 
des encaissements constatés par la Paierie Régionale d’Occitanie, et diffusés au SMEAG selon une 
fréquence : 
 

- bi-hebdomadaire, durant les 3 mois qui suivent le routage des avis des sommes à payer,   
- mensuelle, les mois suivants. 

 
Le titulaire établira un compte-rendu des opérations de gestion des impayés et du contentieux. 
 

2.7 – L’établissement des décomptes annuels 
 
Un décompte annuel, général et définitif, détaillé, sera produit en fin de chaque campagne annuelle, 
sous une forme à déterminer (tableau, bilan, …) qui reprendra, au minimum, par redevable : 
 
- Les références du redevable ; 
- Les volumes autorisés et prélevés ; 
- La zone tarifaire concernée ; 
- Le type d’usager ; 
- La tarification appliquée ; 
- Les sommes dues par campagnes : 

o (partie fixe année N-1 et partie variable année N)  
- Les sommes dues par années, après consolidation : 

o (partie fixe année N et partie variable année N) ; 
- La situation du redevable (recours, réclamations, …) ; 
- Le montant éventuel des sommes impayées, par campagne et cumulées ; 
- … 
 
Ce décompte sera soumis pour validation préalable au SMEAG. 
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Il fera l’objet d’une présentation aux représentants de la Trésorerie régionale Occitanie et du SMEAG 
lors d’une réunion programmée à cet effet au siège du SMEAG. 
 

2.8 – Le suivi des réclamations des redevables 
 

Afin de pouvoir assurer un suivi automatique des réclamations, le titulaire mettra en place une 
plateforme collaborative d’échanges et de partage de documents, accessible à distance par des 
intervenants autorisés, sous un format à préciser.  
 
Il assurera un suivi de toutes les réclamations et en particulier celles qui le concernent directement 
(cf logigramme en annexe 5).  
 
Pour chaque réclamation reçue, il constituera un dossier individuel de réclamation (origine de la 
réclamation, objet, courriers, correspondances, pièces justificatives, montants, détails, …). 
 
Il portera une écoute attentive et courtoise aux redevables quant à leurs situations rencontrées et 
essaiera de leur donner une réponse circonstanciée écrite dans les meilleurs délais (avec copie au 
SMEAG). 
 
Le titulaire assurera au SMEAG une gestion des réclamations qui privilégiera la voie amiable. 
 
Le titulaire mettra tout en œuvre afin de pouvoir justifier d’un traitement des réclamations, 
respectueux, sérieux, rapide et efficace. 
 
Il tiendra régulièrement informé le SMEAG, qu’il sollicitera, pour les dispositions à prendre quant à la 
facturation (annulation de factures, modification de factures, …) et à opérer, suite aux décisions 
prises ou à prendre (propositions, préconisations, améliorations). 
 
Le titulaire disposera en interne, ou se fera accompagner, pour la gestion des contentieux, d’un 
conseil juridique qu’il pourra saisir en cas de besoin. 
 
En cas de contestation ou de recours du redevable, ce dossier sera transmis au SMEAG, accompagné 
d’une note de synthèse établie par le titulaire et du rapport du conseil juridique, pour suite à donner, 
en commission de conciliation, par ex., pour traitement amiable, ou par devant les tribunaux.  
 

2.9 – L’évaluation de la prestation 
 
Le titulaire justifiera de la mise en œuvre d’un dispositif d’évaluation de la prestation réalisée (points 
positifs, points négatifs, contraintes non identifiées à l’origine, remédiations des non-conformités, 
améliorations mises en œuvre, …). 
 
Il fera des propositions d’amélioration, justifiées et motivées, qui viseront une augmentation du taux 
de recouvrement des sommes dues auprès des redevables (de la réception des bases de données, 
jusqu’à l’encaissement des sommes dues par la Trésorerie régionale Occitanie). 
 
Il fera la proposition d’indicateurs de réalisation de la prestation et de gestion comptable. 
Il alertera le SMEAG au besoin sur les écarts constatés. 
 
Il participera activement à la diminution des sommes impayées. 
 

2.10 – Propositions de contrôles - Réalisation des contrôles 
 
Un plan de contrôle annuel (contrôles programmés) sera établi par le titulaire et soumis à validation 
du SMEAG. Il détaillera les secteurs, les usages, les redevables, … qui seront principalement concernés 
par un contrôle en fonction des enjeux environnementaux et économiques, des lieux de prélèvement 
(ASA, Collectivités, canaux par ex.) ainsi que les périodes d’intervention. 
 
Le nombre de ces contrôles annuels sera estimé par le titulaire. 
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Le titulaire pourra programmer des contrôles de natures différentes de ceux repris ci-avant, si la 
réalisation de sa prestation les rend nécessaires. Il en informera au préalable le SMEAG. 
 
Exceptionnellement, dans des situations particulières, et sur demande du SMEAG, ou s’il en est requis 
par des tiers autorisés, des contrôles inopinés pourront être déclenchés. 
 

2.11 – Evolution de la prestation 
 
Au cours du marché, le prestataire fera des propositions d’amélioration du recouvrement de la 
redevance auprès des redevables, pouvant porter, par exemple, sur l’actualisation des procédures 
mises en œuvre, la dématérialisation des documents, la transmission des documents aux redevables, 
les moyens de paiement des redevables (QRCode), … ou tout autre disposition visant à rendre plus 
efficace la prestation objet du présent marché. Un avenant au présent marché sera alors établi 
précisant les nouvelles dispositions proposées et adoptées. 
 

2.12 – Transmission de la base de données à la fin du délai contractuel 
 
Le prestataire devra remettre, en fin d’exécution du marché (au plus tard le 30 juin 2023) la base de 
données des redevables au SMEAG, actualisée après prise en compte des dernières données en sa 
possession (mise à jour de bases après réclamations, …), sous forme d’une édition robuste de fichiers 
sous un format informatique convenu, libre de droits. 
 
Il remettra également l’ensemble des éléments comptables en sa possession (états comptables 
annuels et annuels compilés) ainsi que les dossiers de réclamation en cours d’instruction. 
 
 
 

 
SIGNATURES 

 

 

Lu et accepté sans réserves, Lu et accepté sans réserves, 

 
À 
 

 
À 
 

 
Le 
 

 
Le 
 

 
Le maître d’ouvrage, 
 
Le Président du SMEAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mr Jean-Michel FABRE 
 
 

 
Le titulaire du marché, 
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ANNEXES AU CCTP 

 

 
 
 
 
 
Annexe 1: Plan de Gestion d’Etiage Garonne-Ariège 2018-2027 

(http://www.smeag.fr/sites/default/files/upload/pge_garonne_ariege_2018_2027_vali
de_le_29_juin_2018_21_mo.pdf) 

 
 
Annexe 2: Arrêté inter-préfectoral de DIG du 3 mars 2014 téléchargeable depuis le site Internet du 

SMEAG 
(http://www.smeag.fr/recuperation-des-couts-du-dispositif-de-soutien-detiage.html) 

 
 
Annexe 3 : Description des champs des bases de données (tableau Excel) 
 
 
Annexe 4 : Modèles-types de facture et d’avis de somme à payer 
 
 
Annexe 5 : Logigramme de référence de réalisation de la prestation 
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