EAU FRANCE
Renouvellement de la Gestion des Contrats d’Eau et d’Assainissement
L’agglomération Creil Sud Oise confie à Suez ses contrats

L’Agglomération Creil Sud Oise (Oise) a attribué à SUEZ les contrats de délégation des
services publics d’Eau et d’Assainissement pour une durée de 8 ans et celui du Pluvial pour
une durée de 5 ans. Ces trois contrats prendront effet le 6 juillet 2017.
Pour ces contrats de délégation des services d’Eau, d’Assainissement et du Pluvial,
l’Agglomération Creil Sud Oise a choisi la Régie Intéressée. Celle-ci permet à l’agglomération
d’exercer un contrôle plus strict des dépenses que SUEZ réalise dans le cadre de la gestion
de ces services. L’agglomération dispose également d’une plus grande marge de manœuvre
dans la fixation des tarifs à l’usager.
La communauté d’Agglomération Creil Sud Oise apporte une attention particulière à la
ressource et à sa préservation. Sur le service de l’Eau, Suez s’engage à économiser plus de
200 000 m3 soit l’équivalent de la consommation de 2000 foyers par an en déployant des
outils intelligents pour améliorer les performances du réseau d’eau potable : sectorisation,
outils de localisation des fuites et télé-relève ciblée sur les consommations importantes.
Les ouvrages des réseaux d’assainissement et du pluvial étant fortement sollicités, SUEZ
optimisera les campagnes régulières de curages préventifs des avaloirs et canalisations pour
ainsi limiter les risques d’inondations et de débordements.
De plus, SUEZ accompagnera l’Agglomération en menant une étude de faisabilité d’un projet
de valorisation du biogaz issu de la station d’épuration de Montataire d’ici 2020.
Avec la mise en œuvre de ces nouveaux contrats de délégation de service publics,
l’Agglomération Creil Sud Oise et Suez placent le futur de l’eau sous le signe de
l’innovation, qu’elle soit contractuelle ou technique afin d’offrir aux habitants du territoire
un service de haute qualité.
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