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La Communauté d’agglomération du PAYS BASQUE s’est vue transférer la co-maîtrise d’ouvrage du con-
trat de délégation du service public de l’eau potable conclu à compter du 24 aout 2006 avec la Société 
LAGUN par le SYNDICAT ADDUCTION EAU POTABLE DU PAYS DE LA SOULE. Ce contrat conclu pour une 
durée initiale de 12 ans, arrivera à échéance le 30 juin 2021 après un avenant de prolongation n°5 prenant 
en considération des effets de l’urgence sanitaire.   

Par délibération du 28 septembre 2019, la Communauté d’agglomération a voté le principe d’une délé-
gation de service public pour la gestion du service public de l’eau potable sur le secteur 6, ex-Pays de 
Soule.  

Un avis de concession a été mise en ligne sur la plateforme le 22 mai 2020 et publié au BOAMP et JOUE le 
27 mai 2020 sous l’intitulé de « Concession de service sous la forme d'une délégation de service public 
relative à la gestion du service public de l'eau potable sur le périmètre du pays de Soule " secteur 6 ».  

Les plis contenant les candidatures et les offres (procédure ouverte) ont été réceptionnés le 31 août 2020.  

Les candidatures ont été ouvertes le 1er septembre 2020. 

En l’absence de tous les éléments demandés conformément au Règlement de la consultation, les soumis-
sionnaires ont régularisé leur candidature pour le 7 septembre 2020 à 14h.  

La Commission a déclaré recevables les trois candidatures en séance du 11 septembre 2020.  

Le présent rapport a pour objet de présenter les résultats de l’analyse initiale avant négociations, des offres 
des candidats ayant été déclarés recevables.  
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G E N E R A L I T E S  
L’article 16 du Règlement de la consultation précise que les offres sont jugées sur la base de quatre critères 
par ordre décroissant d’importance (du plus important ou moins important) : 

1. Conditions financières de l’exécution du contrat 
2. Conditions techniques d’exécution 
3. Service à l’usager 
4. Gouvernance et transparence 

Pour apprécier objectivement les offres des différents candidats, ont été utilisés les termes suivants, classés 
par ordre décroissant de qualité : 

Termes d’appréciation Signification synthétique 

Excellent 

L’offre, en plus de répondre parfaitement aux at-
tentes de la Collectivité, les dépasse en propo-
sant des solutions, outils, moyens complémen-
taires de qualité.  

Très satisfaisant 
L’offre répond parfaitement aux attentes de la 
Collectivité par l’usage de solutions, outils, 
moyens de qualité supérieure à celle attendue.  

Satisfaisant L’offre répond aux attentes de la Collectivité.  

Peu satisfaisant 
L’offre ne répond que partiellement aux attentes 
de la Collectivité.  

Insatisfaisant 
L’offre ne répond pas aux attentes de la Collecti-
vité 
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C O N F O R M I T E  D E S  O F F R E S  
 

Rappel du règlement de la consultation concernant la régularité des offres : 

1/Article 6 : visite obligatoire -  Certificat de visite obligatoire remis par la CAPB 

2/Article 15 – Conditions préalables de validité des offres – Obligation de remise d’une offre de base 

3/Annexe 1 – Appendice – Respect de la nomenclature, le contenu et le format des pièces (tableau à 
remplir, nombre de pages…) dans la mesure où la présentation de l’offre fait obstacle à la bonne com-
paraison des offres. 

Le tableau suivant retrace les éléments de conformité exigés au DCE et indique les éléments manquants 
de chaque candidat dans leur offre :  

 

 

LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE

Pièces de l'offre de base

Cert ificat de visite 
obligatoire

ok non ok non ok 

Projet  de contrat et ses 
annexes complétés et  
signés

ok non ok - contrat non complété non ok - contrat  non complété

Note de synthèse
(20 pages max)

ok ok ok
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LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE

Mémoire technique

Chapit re 1 :
Condit ions 
financières
(9 not es)

ok ok ok

Chapit re 2 : 
Condit ions 
t echniques
(19 not es)

ok ok ok

Chapit re 3 :
Service à l'usager
(9 not es)

ok ok ok

Chapit re 4 : 
Gouvernance et  
t ransparence
(9 not es)

ok ok ok

not e 
complément aire 
n°47 pour le t uilage

ok ok ok

Cadre financier (Annexe 
n°12)

incomplet ok ok

Cadre Moyens_Eau ok ok Incomplet sur les indices prévisionnels

Cadre Conformité de 
l'Offre

ok ok ok

Tableau de suivi des 
proposit ions de 
modificat ions du contrat

ok ok ok
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LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE

Articles du contrat à 
compléter
Préambule ok non ok non ok

Art icle 6 ok non ok non ok

Art icle 9 ok non ok non ok

Art icle 16 ok non ok non ok

Art icle 25.1.1 ok non ok non ok

Art icle 29 Sans objet - Réponse 07/08/20 non ok non ok

Art icle 39.1 ok non ok non ok

Art icle 44.1.1 ok non ok non ok

Art icle 68.3 ok non ok non ok
Art icle 78.2.1 ok non ok non ok

Art icle 78.2.2 ok non ok non ok

Art icle 78.2.2 ok non ok non ok

Art icle 78.3.2 non ok non ok non ok

Art icle 78.3.2 ok non ok non ok

Art icle 78.3.2 ok non ok non ok

Art icle 79.2.4 ok non ok non ok

Art icle 79.2.5 ok non ok non ok
Art icle 79.2.8 ok non ok non ok

Art icle 82 ok non ok non ok

Art icle 87.1 ok non ok non ok

Art icle 88.2 non ok non ok non ok

Art icle 94 ok non ok non ok

Art icle 97.2 ok non ok non ok

Art icle 97.2 ok non ok non ok

Art icle 97.4 non ok non ok non ok
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À la lecture de ces différents tableaux, il faut constater qu’aucune offre n’est formellement et intégrale-
ment conforme aux demandes exigées  par le règlement de la consultation.  

Par ailleurs, il convient de mentionner que seul le mémoire technique du candidat LAGUN a respecté 
l’exigence du nombre de pages limité par Chapitre (30 pages).  

Le candidat SUEZ n’a respecté ce formalisme que pour les chapitres 1-3-4.  

Le candidat VEOLIA n’a respecté ce formalisme que pour le chapitre 1.  

Il est conseillé de : 

- Demander aux candidats de compléter leur offre afin de la rendre strictement conforme aux exi-
gences du RC ; 

- Demander au candidat LAGUN, le cas échéant, de compléter son mémoire technique sur les cha-
pitres 2-3-4 afin de rétablir un équilibre de lecture des offres. En effet, le dépassement du nombre 
de pages, sans respecter strictement la lettre du RC, n’empêche pas de réaliser une comparaison 
objective des offres, sauf à ce que le candidat LAGUN ne soit pas en mesure d’ajouter des éléments 
complémentaires. 
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1 .  C R I T E R E  1  –  C O N D I T I O N S  

F I N A N C I E R E S  D E  L ’ E X E C U T I O N  D U  

C O N T R A T  

Rappel du contenu du critère tel que prévu à l’article 16 du Règlement de la consultation. Ce critère n°1 
dans la hiérarchie prend en compte les éléments suivants : 

 Le niveau des tarifs eau potable proposés ; 

 La cohérence du compte d’exploitation prévisionnel eau potable en recettes et en charges ; 

 Le niveau de risques pris par le candidat notamment sur les fonds de performance AEP ainsi que sur 
les pénalités ; 

 Le niveau des garanties à première demande et le niveau des assurances.  

1.1. Niveau des tarifs 

1.1.1. Tarifs  

1.1.1.1. Abonnés 

Les prix abonnés sont les suivants : 

- LAGUN : le candidat propose 
o Une part fixe semestrielle de 22.50 euros soit 45 euros à l’année quel que soit le diamètre 

nominal du branchement des compteurs ; 
o Une part variable sur la consommation de 1.00 euro/m3  

- SUEZ EAU France : le candidat propose 
o Une part fixe semestrielle de 10 euros soit 20 euros à l’année pour un DN15 ; 
o Une part variable sur la consommation de 1.2874 euro/m3  

A titre indicatif, voici les prix pratiqués sur les autres DN par SUEZ EAU FRANCE

DN15 20,00 € 

DN20 24,40 € 

DN30 34,40 € 

DN40 34,40 € 

DN50 131,20 € 

DN60 131,20 € 

DN80 131,20 € 

DN100 171,60 € 

DN150 171,60 € 

 
- VEOLIA-CGE : le candidat propose 

o Une part fixe semestrielle de 24.50 euros soit 49 euros à l’année pour un DN15 ; 
o Une part variable sur la consommation de 0.96 euro/m3 
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A titre indicatif, voici les prix pratiqués sur les autres DN par VEOLIA-CGE

DN15 
49,00 €   

DN20 
58,80 €  

DN30 
68,60 €  

DN40 
78,40€  

DN50 
88,20 €  

DN60 
98,00 €  

DN80 
107,80 €   

DN100 
117,60 €   

DN150 
127,40 €   

1.1.1.2. Prix de la vente en gros 

Après analyse des propositions des candidats, les tarifs affichés pour la VEG sont les suivants : 

 

Le tarif VEG : 

- Est moins onéreux dans l’offre de LAGUN ; 
- Est intermédiaire dans l’offre de SUEZ EAU France ; 
- Est plus onéreux dans l’offre de VEOLIA-CGE.  

Nota : ce point est à revoir avec les candidats car le schéma ci-après, tel qu’il est envisagé, entrainerait 
une perte pour la CAPB. En effet, il conviendrait de négocier avec les candidats une rémunération sur la 
base de 0.19 €/m3 car, au regard du point 1.3., ce risque de pertes peut largement être assumé par 
l’équilibre économique des offres présentées actuellement.  

 

En l’occurrence, cela aurait un impact sur les offres des candidats de l’ordre de : 

1/ - 70 000 euros pour le candidat LAGUN 

2/ - 100 000 euros pour le candidat SUEZ EAU France 

LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE

Prix du service de VEG

Prix de Vente en Gros 0,2800 € 0,3350 € 0,3888 €
Ecart avec l'offre la plus basse 0% 19,6% 38,9%
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3/ - 70 000 euros pour le candidat VEOLIA-CGE 

1.1.1.3. Devis type travaux 6 m linéaires 

Après analyse des propositions des candidats, les devis sur la base d’un 6 m linéaires sont les suivantes : 

 

Prix moyen d'un branchement de 6 
mètres linéaires

N° de référence 
du Bordereau

Quantité Prix unitaire Coût total

Total 1 500,00 €   
Fournitures de pièces 382,00 €               

Collier de prise en charge PB, D 90mm, PVC 1              30,00 €                30,00 € 

Robinet de prise en charge D 20mm 1              60,00 €                60,00 € 

Tuyau PEHD D19, 4/25 mm 6 mL                6,00 €                36,00 € 

Robinet avant compteur D 15 mm 1              30,00 €                30,00 € 

Compteur D 15 mm 1              40,00 €                40,00 € 

Té purgeur D 15 mm 1              30,00 €                30,00 € 

Citerneau béton pour compteur D 600 mm 1              90,00 €                90,00 € 

Tabernacle pour robinet de prise en charge 1              15,00 €                15,00 € 

Tube allongé PVC D 90mm 1              20,00 €                20,00 € 

Bouche à clé fonte 9 kg 1              25,00 €                25,00 € 

Grillage avertisseur 6 mL                1,00 €                   6,00 € 

Fournitures de matériaux 148,00 €               

Sable compacté sur 40 cm 1,5 m3              37,00 €                55,50 € 

Tout venant (0/31,5) compacté sur 70 cm 2,5 m3              37,00 €                92,50 € 

Tractopelle, fourgon, camion 330,00 €               

Location de Mini-pelle 1            250,00 €              250,00 € 

Véhicules de chantier 1              80,00 €                80,00 € 

Main d'œuvre 540,00 €               

2 personnes pendant 6 h 12              45,00 €              540,00 € 

Supplément 100,00 €      
Réfection de voirie 80,00 €                 

enrobé à chaud, 5cm d'épaisseur 4 mL              20,00 €                80,00 € 

Plus-value par mètre supplémentaire 20,00 €                 

tuyau PEHD D 25 mm 1 mL              20,00 €                20,00 € 

LAGUN
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Prix moyen d'un branchement de 6 
mètres linéaires

N° de référence 
du Bordereau

Quantité
Prix 

unitaire
Coût total

Total 1 807,98 € 
Fournitures de pièces 347,00 €            

Collier de prise en charge PB, D 90mm, PVC 1        17,20 €              17,20 € 

Robinet de prise en charge D 20mm 1        12,20 €              12,20 € 

Tuyau PEHD D19, 4/25 mm 6 mL          0,80 €                4,80 € 

Robinet avant compteur D 15 mm 1        29,30 €              29,30 € 

Compteur D 15 mm 1        33,10 €              33,10 € 

Té purgeur D 15 mm 1        13,10 €              13,10 € 

Citerneau béton pour compteur D 600 mm 1      204,90 €            204,90 € 

Tabernacle pour robinet de prise en charge 1          9,20 €                9,20 € 

Tube allongé PVC D 90mm 1          8,10 €                8,10 € 

Bouche à clé fonte 9 kg 1        12,40 €              12,40 € 

Grillage avertisseur 6 mL          0,45 €                2,70 € 

Fournitures de matériaux 56,10 €              

Sable compacté sur 40 cm 1,5 m3        12,90 €              19,35 € 

Tout venant (0/31,5) compacté sur 70 cm 2,5 m3        14,70 €              36,75 € 

Tractopelle, fourgon, camion 189,00 €            

Tranchée de 50 cm de largeur 1      102,00 €            102,00 € 

Véhicules de chantier 1        87,00 €              87,00 € 

Main d'œuvre 594,00 €            

15        39,60 €            594,00 € 

Supplément 621,88 €    
Réfection de voirie 486,00 €            

enrobé à chaud, 5cm d'épaisseur 4 mL      121,50 €            486,00 € 

Plus-value par mètre supplémentaire 135,88 €            

tuyau PEHD D 25 mm 1 mL        135,88 €               135,88 € 

SUEZ EAU France
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De la sorte, le devis : 

- Est intermédiaire dans l’offre de LAGUN ; 
- Est le plus onéreux dans l’offre de SUEZ EAU France ; 
- Est moins onéreux dans l’offre de VEOLIA-CGE.  

 

  

Prix moyen d'un branchement de 6 
mètres linéaires

N° de 
référence du 

Bordereau
Quantité Prix unitaire Coût total

Total 1 434,80 €   
Fournitures de pièces 756,00 €               

Collier de prise en charge PB, D 90mm, PVC 1            345,00 €              345,00 € 

Robinet de prise en charge D 20mm 1            105,00 €              105,00 € 

Tuyau PEHD D19, 4/25 mm 6 mL                6,20 €                37,20 € 

Robinet avant compteur D 15 mm 1              35,00 €                35,00 € 

Compteur D 15 mm 1                     -   €                       -   € 

Té purgeur D 15 mm 1              24,50 €                24,50 € 

Citerneau béton pour compteur D 600 mm 1            155,00 €              155,00 € 

Tabernacle pour robinet de prise en charge 1                4,20 €                   4,20 € 

Tube allongé PVC D 90mm 1                3,50 €                   3,50 € 

Bouche à clé fonte 9 kg 1              40,00 €                40,00 € 

Grillage avertisseur 6 mL                1,10 €                   6,60 € 

Fournitures de matériaux 133,00 €               

Sable compacté sur 40 cm 1,5 m3              32,00 €                48,00 € 

Tout venant (0/31,5) compacté sur 70 cm 2,5 m3              34,00 €                85,00 € 

Tractopelle, fourgon, camion 268,00 €               

Tranchée de 50 cm de largeur 1            268,00 €              268,00 € 

Véhicules de chantier                       -   € 

Main d'œuvre 65,00 €                 

Démarches administratives, plan de récolement 1              65,00 €                65,00 € 

Supplément 212,80 €      
Réfection de voirie 212,80 €               

enrobé à chaud, 5cm d'épaisseur 6.1.2.2 4 mL              53,20 €              212,80 € 

Plus-value par mètre supplémentaire 70,00 €                 

tuyau PEHD D 25 mm 1 mL              70,00 €                70,00 € 

VEOLIA-CGE
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1.1.2. Décomposition 80 m3 et 120 m3 

La décomposition d’une facture 120 m3 s’établit comme suivant après compilation des propositions des 
candidats : 

 

La décomposition d’une facture 80 m3 s’établit comme suivant après compilation des propositions des can-
didats : 

 

Suite à l’analyse de la facture sur la base de deux volumes courants de 80 et 120 m3, il est possible de tirer 
une tendance suivante selon les offres : 

- L’offre de LAGUN est relativement homogène avec : 
o Un tarif unique quel que soit le diamètre concernant la part fixe 
o Un tarif progressif intermédiaire à 1 euro le m3 pour la part variable qui propose donc un 

tarif intermédiaire quelle que soit la consommation de l’abonné ; 
- L’offre de SUEZ EAU France est parfaitement tranchée avec : 
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o Un tarif bas pour les petits diamètres et des tarifs bien plus élevés sur les gros diamètres 
concernant la part fixe (différence entre DN15 et DN150 de +758%) ; 

o Un tarif à 1.2874 euros le m3 qui est plus avantageux pour les consommations moyennes 
en-dessous de 90 m3 consommés et plus onéreux pour les consommations de 120 m3.  

- L’offre de VEOLIA-CGE est aussi tranchée avec : 
o Un tarif bas pour les petits diamètres et des tarifs plus élevés sur les gros diamètres concer-

nant la part fixe (différence entre DN15 et DN150 de +160%) 
o Un tarif à 0.96 euros le m3 qui est moins avantageux pour les petits consommateurs mais 

beaucoup plus avantageux sur une facture 120 m3 et au-delà.  

Les trois candidats respectent les dispositions de l’article L2224-12-4 du Code général des collectivités terri-
toriales et de l’arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de 
la facture d'eau non proportionnelle au volume d'eau consommé.  

Au regard des données agglomérées du RAD 2019, la consommation moyenne non différenciée sur le sec-
teur est de 143 m3/an/abonné. Cela donne la part exploitant suivante : 
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1.1.3. Synthèse sur le niveau des tarifs 

 

Comparaison des prix des candidats (par souci de comparabilité, seuls les prix F0 et R0 sont comparés sur 
la base d’un abonné classique) 

Pour synthétiser l’élément prix, au regard des différentes offres ouvertes, nous pouvons conclure que : 

1/L’offre de LAGUN est : 

- Celle qui propose un tarif VEG, le moins onéreux ; 

- Celle qui propose un tarif pour le devis de 6 m, intermédiaire entre les différentes offres (+5% par 
rapport à l’offre de VEOLIA-CGE) ; 

- Celle qui propose un tarif, part fixe et part variable, intermédiaire pour une consommation 80 et 120 
m3 : elle ne fait aucune distinction entre les consommateurs.  

2/L’offre de SUEZ EAU France est : 

- Celle qui propose un tarif VEG intermédiaire entre les différentes offres (+19.6% par rapport à l’offre 
de LAGUN) ; 

- Celle qui propose un tarif pour le devis de 6 m, le plus onéreux ;  

- Celle qui propose un tarif, part fixe et part variable, le plus onéreux pour une facture 120 m3 mais le 
moins onéreux pour une facture 80 m3. 

3/L’offre de VEOLIA-CGE est : 

- Celle qui propose un tarif VEG le plus onéreux ; 

- Celle qui propose un tarif pour le devis de 6 m, le moins onéreux ; 

- Celle qui propose un tarif, part fixe et part variable, le moins onéreux pour une consommation 120 m3 
mais le plus onéreux pour une facture 80 m3.  

LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE

Prix du service aux abonnés
Part fixe semestrielle (en €) - F0 DN15 22,50 € 10,00 € 24,50 €

Part variable sur la consommation (Production + 

Distribution) (en €/m3) - R0
1,00 € 1,29 € 0,96 €

Montant de la part exploitant sur une facture 120 m3 165,00 € 174,49 € 164,20 €

Montant de la part exploitant sur une facture 80 m3 125,00 € 122,99 € 125,80 €

Montant de la part exploitant sur une facture 
moyenne du secteur

188,00 € 204,10 € 186,28 €
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1.2. Cohérence du CEP 

1.2.1. Les recettes prévisionnelles 

1.2.1.1. Analyse synthétique des recettes prévisionnelles sur l’année 1 

Après analyse des offres des candidats, il peut être dressé synthétiquement la décomposition des recettes 
moyennes suivante : 

 

Avec une vision éclatée, les recettes décomposées des différents candidats s’illustrent de la manière sui-
vante :  

 

Niveau moyen des recettes sur la durée du contrat - Gprod 
neutralisé

LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE

Recettes Exploitation 714 494 € 793 454 € 717 074 €
Recettes part fixe 196 946 € 87 090 € 211 945 €
Recettes part variable 602 440 € 799 076 € 590 427 €
Recettes part VEG 34 191 € 39 530 € 34 214 €

Autres recettes 15 079 € 17 521 € 37 450 €
Facturation assainissement 7 400 € 9 082 € 4 776 €
Frais de fermeture/ouverture 0 € 10 269 € 1 937 €
Autres produits et accessoires 10 193 € 0 € 33 364 €

Recettes Travaux attribués à Titre Exclusif 23 493 € 32 667 € 31 379 €

Intéressement AEP 14 689 € 5 000 € 22 771 €
Intéressement Impayés -9 858 € -5 000 € -12 691 €

TOTAL RECETTES 753 851 € 838 975 € 790 061 €
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Quel que soit le candidat : 

- Les recettes Part variable sont les recettes prévisionnelles prépondérantes ; 
- Les recettes Part fixe sont les deuxièmes recettes prévisionnelles ; 
- Les recettes VEG sont les troisièmes recettes prévisionnelles. 
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1.2.1.2. Analyse détaillée des recettes prévisionnelles 

 

 

LAGUN Exercice moyen 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total
Recettes Exploitation 833 576 € 795 148 € 810 083 € 825 334 € 840 891 € 856 853 € 873 149 € 5 001 459 €

Recettes part fixe 196 946 € 187 920 € 191 467 € 195 040 € 198 682 € 202 393 € 206 173 € 1 181 675 €
Recettes part variable 602 440 € 574 188 € 585 128 € 596 345 € 607 788 € 619 580 € 631 612 € 3 614 641 €
Recettes part VEG 34 191 € 33 040 € 33 488 € 33 949 € 34 421 € 34 881 € 35 365 € 205 143 €

Autres recettes 17 593 € 17 000 € 17 233 € 17 469 € 17 708 € 17 950 € 18 196 € 105 556 €
Facturation assainissement 7 400 € 7 400 € 7 400 € 7 400 € 7 400 € 7 400 € 7 400 € 44 400 €
Frais de fermeture/ouverture 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Autres produits et accessoires 10 193 € 9 600 € 9 833 € 10 069 € 10 308 € 10 550 € 10 796 € 61 156 €

Recettes Travaux attribués à Titre Exclusif 23 493 € 22 950,00 €                  23 164,58 €       23 381,17 €      23 599,79 €      23 820,44 €      24 043,16 €      140 959,15 €    

Intéressement AEP 14 689 € 10 000 € 15 205 € 15 413 € 15 624 € 15 838 € 16 055 € 88 136 €
Intéressement Impayés -9 858 € -9 526 € -9 657 € -9 789 € -9 923 € -10 059 € -10 196 € -59 150 €

TOTAL RECETTES 879 493 € 835 572 € 856 030 € 871 809 € 887 900 € 904 403 € 921 247 € 5 276 960 €

SUEZ EAU France Exercice moyen 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total
Recettes Exploitation 925 696 € 914 683 € 919 059 € 923 457 € 927 876 € 932 318 € 936 782 € 5 554 176 €

Recettes part fixe 87 090 € 86 008 € 86 438 € 86 870 € 87 305 € 87 741 € 88 180 € 522 542 €
Recettes part variable 799 076 € 789 145 € 793 091 € 797 056 € 801 042 € 805 047 € 809 072 € 4 794 454 €
Recettes part VEG 39 530 € 39 530 € 39 530 € 39 530 € 39 530 € 39 530 € 39 530 € 237 180 €

Autres recettes 20 441 € 20 187 € 20 288 € 20 389 € 20 491 € 20 594 € 20 697 € 122 646 €
Facturation assainissement 9 082 € 8 969 € 9 014 € 9 059 € 9 104 € 9 150 € 9 196 € 54 491 €
Facturation Agence de l'eau 1 090 € 1 076 € 1 082 € 1 087 € 1 093 € 1 098 € 1 103 € 6 539 €
Frais d'accès au service 10 269 € 10 142 € 10 192 € 10 243 € 10 295 € 10 346 € 10 398 € 61 616 €
Autres produits et accessoires 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Recettes Travaux attribués à Titre Exclusif 32 667 € 32 667 € 32 667 € 32 667 € 32 667 € 32 667 € 32 667 € 196 004 €

Intéressement AEP 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 30 000 €
Intéressement Impayés -5 000 € -5 000 € -5 000 € -5 000 € -5 000 € -5 000 € -5 000 € -30 000 €

TOTAL RECETTES 978 804 € 967 538 € 972 014 € 976 513 € 981 035 € 985 579 € 990 146 € 5 872 825 €
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Au regard des trois offres, on constate que : 

- Le candidat LAGUN prévoit, sur la durée du contrat, un chiffre d’affaires de 5 276 960.00 euros HT avec un exercice moyen de 879 493.00 euros HT. Il 
s’agit de l’offre la moins optimiste dans ses prévisions ; 

- Le candidat SUEZ EAU France prévoit, sur la durée du contrat, un chiffre d’affaires de 5 872 825.00 euros HT avec un exercice moyen de 978 804.00 euros 
HT. Il s’agit de l’offre la plus optimiste dans ses prévisions ; 

- Le candidat VEOLIA-CGE prévoit, sur la durée du contrat, un chiffre d’affaires de 5 530 425.00 euros HT avec un exercice moyen de 921 737.00 euros HT. 
Il s’agit de l’offre avec des prévisions intermédiaires.  

 

À noter : l’estimation du chiffre d’affaires de la DSP a été évaluée à 4 500 000.00 euros HT dans l’avis  de publicité. 

VEOLIA-CGE Exercice moyen 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total
Recettes Exploitation 836 586 € 830 615 € 832 989 € 835 366 € 837 747 € 840 181 € 842 620 € 5 019 518 €

Recettes part fixe 211 945 € 209 348 € 210 377 € 211 406 € 212 435 € 213 513 € 214 591 € 1 271 668 €
Recettes part variable 590 427 € 587 053 € 588 398 € 589 746 € 591 098 € 592 454 € 593 815 € 3 542 564 €
Recettes part VEG 34 214 € 34 214 € 34 214 € 34 214 € 34 214 € 34 214 € 34 214 € 205 286 €

Autres recettes 43 692 € 43 399 € 43 515 € 43 632 € 43 748 € 43 869 € 43 989 € 262 152 €
Facturation Agence de l'eau 2 582 € 2 551 € 2 563 € 2 576 € 2 588 € 2 602 € 2 615 € 15 494 €
Facturation assainissement 4 776 € 4 716 € 4 740 € 4 764 € 4 788 € 4 812 € 4 836 € 28 656 €
Frais de fermeture/ouverture 1 937 € 1 913 € 1 922 € 1 932 € 1 941 € 1 951 € 1 961 € 11 621 €
Pénalités diverses appliquées aux usagers 1 033 € 1 020 € 1 025 € 1 030 € 1 035 € 1 041 € 1 046 € 6 198 €
Autres produits et accessoires 33 364 € 33 199 € 33 265 € 33 330 € 33 395 € 33 463 € 33 532 € 200 184 €

Recettes Travaux attribués à Titre Exclusif 31 379 € 31 379 € 31 379 € 31 379 € 31 379 € 31 379 € 31 379 € 188 272 €

Intéressement AEP 22 771 € 0 € 30 000 € 27 603 € 27 345 € 26 681 € 25 000 € 136 629 €

Intéressement Impayés -12 691 € -12 597 € -12 634 € -12 672 € -12 709 € -12 748 € -12 786 € -76 146 €

TOTAL RECETTES 921 737 € 892 796 € 925 248 € 925 307 € 927 509 € 929 362 € 930 202 € 5 530 425 €
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1.2.1.3. Évolution des recettes sur la durée du contrat 

L’évolution des recettes des candidats, sur la durée du contrat de 6 ans, s’analyse comme suivant : 

 

La courbe tendancielle suit une trace quasiment identique entre les candidats. Toutefois, on remarque que : 

- Le candidat LAGUN prévoit une hausse des recettes à partir de la deuxième année d’exploitation ; 
- Le candidat SUEZ EAU FRANCE prévoit une hausse modérée des recettes à partir de la deuxième année 

d’exploitation ; 
- Le candidat VEOLIA-CGE prévoit une hausse jusqu’à la troisième année d’exploitation puis une ten-

dance à stagner jusqu’à la 6ème année.  
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1.2.2. Les charges prévisionnelles 

1.2.2.1. Les charges globales décomposées 

 CHARGES TOTALES EN ANNEE 2021 (PREMIERE ANNEE) 

Après analyse des offres des candidats, il peut être dressé synthétiquement la décomposition des charges 
suivante : 

 

On constate que : 

- Le candidat LAGUN a le niveau de charges totales le plus faible. Elles appellent les remarques sui-
vantes : 

o Le candidat ne chiffre aucune charge liée aux impayés ; 
- Le candidat SUEZ EAU France a le niveau de charges totales le plus élevé. Elles appellent les remarques 

suivantes : 
o Le candidat ne chiffre aucune RODP, 
o Le candidat chiffre des charges de télécommunications sensiblement plus élevées que les 

deux autres candidats, 
o Le candidat chiffre des charges de renouvellement et d’investissements bien plus élevés 

que les deux autres candidats (voir point 1.3.1.) ; 
- Le candidat VEOLIA-CGE a le niveau de charges totales intermédiaire. Elles appellent les remarques 

suivantes : 
o Le candidat ne chiffre aucune RODP 
o Le candidat chiffre de faibles irrécouvrables 
o Le candidat chiffre des charges de sous-traitance sensiblement plus élevées que les deux 

autres candidats (voir point 1.3.1.).  

CEP 2021 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE

Charges totales 815 095 € 943 570 € 880 718 €

Charges d'exploitation 645 643 € 757 081 € 742 157 €
Personnel 310 996 € 343 272 € 305 600 €
Electricité 126 250 € 105 361 € 95 549 €

Produits de traitement 17 719 € 17 461 € 13 170 €

Achats d'eau 0 € 0 € 0 €
Analyses réglementaires 9 163 € 11 067 € 4 040 €
Analyses autocontrôles 2 324 € 10 216 € 3 509 €
Redevances versées à la Collect ivité (RODP, frais de 
contrôle)

856 € 0 € 0 €

Véhicules et frais de déplacement 41 664 € 29 209 € 28 318 €
Fournitures 40 580 € 49 751 € 43 669 €
Sous-t raitance 28 475 € 52 031 € 148 647 €
Locaux 7 200 € 8 342 € 44 298 €
Assurances 12 660 € 3 685 € 7 723 €
Impôts et taxes 21 778 € 29 641 € 34 209 €
Postes et télécommunicat ions 25 978 € 83 917 € 11 246 €
Non-valeurs 0 € 0 € 2 178 €
Impayés 0 € 13 127 € 0 €

Charge calculées 92 900 € 154 560 € 101 259 €
RUDP (amortissements + frais financiers sur patrimoine 
immobilier)

28 292 € 6 113 € 38 880 €

Dotation au t it re du renouvellement 64 608 € 99 170 € 62 378 €
Charges relat ives aux invest issements 0 € 49 277 € 0 €

Charges de structure 76 552 € 31 929 € 37 302 €
Frais de st ructure 76 552 € 31 929 € 37 302 €
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Les charges : 

- Du candidat LAGUN sont principalement : 
o Des charges de personnel (39.53% des charges d’exploitation), 
o Des charges de fourniture d’électricité (26.53% des charges d’exploitation), 
o Des frais de structure ((16% des charges d’exploitation) voir aussi suivant, point 1.3.) ; 

- Du candidat SUEZ EAU France sont principalement : 
o Des charges de personnel (39.23% des charges d’exploitation),  
o Des charges de fourniture d’électricité (12.04% des charges d’exploitation), 
o Des charges de la ligne Poste et télécommunications (10% des charges d’exploitation); 

- Du candidat VEOLIA-CGE sont principalement : 
o Des charges de personnel (36.30% des charges d’exploitation), 
o Des charges de sous-traitance affichée1 (20.03% des charges d’exploitation), 
o Des charges de fourniture d’électricité (11.35% des charges d’exploitation).  

                                                           
1 Ici, il est question seulement de la ligne du CEP prévisionnel nommée « Sous-traitance » et non l’intégralité de la sous-
traitance telle qu’elle est envisagée par le candidat conformément à l’Annexe 3 demandée au DCE.   
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 DECOMPOSITION PAR CANDIDAT DES POSTES DE CHARGES EN ANNEE 1 

 

En substance, nous voyons que les charges des candidats sont, pour les trois offres, principalement compo-
sées des frais de personnels et des frais de fourniture d’énergie. Il convient d’ores et déjà de mentionner que 
l’offre de LAGUN, opérateur local, affiche un niveau de frais de structure très élevé (16% des charges d’ex-
ploitation et 9.16 % du Chiffre d’affaires, conf. Note 46, p. 114) alors que SUEZ EAU France (3.3% du CA) et 
VEOLIA-CGE (4.2% du CA) affichent des frais de structure dans la moyenne du secteur malgré leur taille 
d’opérateur national.  

Sur ce dernier point, il sera nécessaire de demander des détails aux trois candidats quant à ce poste de 
charge, tant au candidat LAGUN qui affiche un niveau élevé dans ses prévisions, qu’aux candidats SUEZ EAU 
France et VEOLIA-CGE pour confirmer/infirmer que de tels frais sont seulement agglomérés et imputés sur 
cette ligne.  
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1.2.2.2. Décomposition fonctionnelle des charges 

Après analyse des offres des candidats, il peut être dressé synthétiquement la décomposition fonctionnelle 
des charges suivante : 

 

 

L’analyse fonctionnelle des charges des candidats démontre que : 

- La principale charge fonctionnelle du candidat LAGUN est la section AUTRES CHARGES comprenant 
notamment des frais de personnels fonctionnels et des frais de structures. Le candidat propose un cer-
tain équilibre de charges entre les différents postes fonctionnels ; 

- La principale charge fonctionnelle du candidat SUEZ EAU FRANCE est la section RESEAU comprenant 
notamment des frais de personnel, les dotations au titre du renouvellement et au titre des investisse-
ments ; 

- La principale charge fonctionnelle du candidat VEOLIA-CGE est la section AUTRES CHARGES compre-
nant notamment des frais de personnels fonctionnels et des frais de locaux (que le candidat justifierait 
par l’implantation d’un local dans le périmètre délégué, cf. point 2.9.1. Chapitre 1, page 9).  

  

LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE

Charges totales PRODUCTION 163 293 € 185 294 € 134 342 €
Charges totales RESEAU 148 887 € 265 915 € 203 505 €

Charges totales STOCKAGE & REPRISE 143 289 € 189 761 € 158 294 €
Charges totales GESTION DES ABONNES 111 691 € 143 108 € 76 419 €

Charges totales AUTRES CHARGES 221 053 € 159 492 € 300 273 €
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1.2.2.3. Évolution des charges globales 

Au regard des différentes offres, les charges globales des candidats s’illustrent de la manière suivante :  

 

 

Selon le prévisionnel et la tendance affichée sur la durée du contrat : 

- Le candidat LAGUN prévoit une hausse des charges totales de 7.03 % sur la durée du contrat (diffé-
rence entre année 1 et année 6) soit une évolution annuelle moyenne de + 1.17 % ; 

- Le candidat SUEZ EAU France prévoit une diminution des charges totales de 1.17 % sur la durée du 
contrat (différence entre année 1 et année 6) soit une évolution moyenne annuelle de – 0.20 % ; 

- Le candidat VEOLIA-CGE prévoit une diminution mesurée des charges totales de 0.51 % sur la durée 
du contrat (différence entre année 1 et année 6) soit une évolution moyenne annuelle de – 0.09 %.  

En l’occurrence : 

- Le candidat LAGUN n’affiche pas dans son CEP un effort de réduction des charges alors qu’il estime à 
2% son gain de productivité par an (conf. II, Note 2, Chapitre 1, page 10) ;  

- Le candidat SUEZ EAU France est le plus enthousiaste sur la réduction des charges totales ; 
- Le candidat VEOLIA-CGE présente un CEP stationnaire avec une légère diminution du niveau de 

charges totales.  

LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE

Charges totales
Charges totales en 2021 815 096 € 943 570 € 904 413 €
Charges totales en 2026 872 421 € 932 509 € 899 780 €

Evolut ion globale sur la période 2021-2026 7,03% -1,17% -0,51%
Evolut ion annuelle sur la période 2021-2026 1,17% -0,20% -0,09%

Charges totales moyennes sur la durée du contrat 843 499 € 934 125 € 905 213 €
Ecart avec l'offre la plus basse 0,00% 10,74% 7,32%

Charges totales
2021 815 096 € 943 570 € 904 413 €
2022 826 251 € 931 987 € 901 216 €
2023 837 559 € 932 100 € 925 018 €
2024 849 022 € 932 223 € 901 740 €
2025 860 642 € 932 361 € 899 111 €
2026 872 421 € 932 509 € 899 780 €
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1.2.3. Equilibre économique global 

1.2.3.1. Synthèse des recettes et des charges totales 

En synthèse des deux points précédents, on aboutit à une présentation de l’équilibre économique en année 
1 suivante pour chaque candidat : 

 

CEP 2021 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE

Recettes totales 835 572 € 967 538 € 892 796 €

Recettes d'exploitation 795 148 € 914 683 € 830 615 €
Recettes part fixe 187 920 € 86 008 € 209 348 €
Recettes part variable 574 188 € 789 145 € 587 053 €

Recettes part VEG 33 040 € 39 530 € 34 214 €

Autres recettes 39 950 € 52 854 € 74 778 €
Facturat ion Redevance Agence de l'Eau 0 € 1 076 € 2 551 €
Facturat ion Assainissement 7 400 € 8 969 € 4 716 €
Frais d’ouverture et de fermeture de branchements 0 € 0 € 1 913 €
Pénalités diverses 0 € 0 € 1 020 €
Produits des t ravaux attribués à t it re exclusif 22 950 € 32 667 € 31 379 €
Autres produits (dont frais d'accès au service) 9 600 € 10 142 € 33 199 €

Intéressement AEP 10 000 € 5 000 € 0 €
Intéressement Impayés -9 526 € -5 000 € -12 597 €

Charges totales 815 095 € 943 570 € 880 718 €

Charges d'exploitation 645 643 € 757 081 € 742 157 €
Personnel 310 996 € 343 272 € 305 600 €
Electricité 126 250 € 105 361 € 95 549 €

Produits de traitement 17 719 € 17 461 € 13 170 €

Achats d'eau 0 € 0 € 0 €
Analyses réglementaires 9 163 € 11 067 € 4 040 €
Analyses autocontrôles 2 324 € 10 216 € 3 509 €
Redevances versées à la Collect ivité (RODP, frais de 
contrôle)

856 € 0 € 0 €

Véhicules et frais de déplacement 41 664 € 29 209 € 28 318 €
Fournitures 40 580 € 49 751 € 43 669 €
Sous-t raitance 28 475 € 52 031 € 148 647 €
Locaux 7 200 € 8 342 € 44 298 €
Assurances 12 660 € 3 685 € 7 723 €
Impôts et taxes 21 778 € 29 641 € 34 209 €
Postes et télécommunicat ions 25 978 € 83 917 € 11 246 €
Non-valeurs 0 € 0 € 2 178 €
Impayés 0 € 13 127 € 0 €

Charge calculées 92 900 € 154 560 € 101 259 €
RUDP (amort issements + frais financiers sur patrimoine 
immobilier)

28 292 € 6 113 € 38 880 €

Dotat ion au t it re du renouvellement 64 608 € 99 170 € 62 378 €
Charges relatives aux invest issements 0 € 49 277 € 0 €

Charges de structure 76 552 € 31 929 € 37 302 €
Frais de structure 76 552 € 31 929 € 37 302 €

Résultat annuel 20 477 € 23 968 € 12 078 €
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1.2.3.2. Évolution du résultat annuel et du taux de marge 

Au regard des propositions des candidats, peuvent être présentés les résultats suivants :  

 

- Le candidat LAGUN montre un résultat annuel moyen de 36 002.00 euros avec une perspective d’évo-
lution de + 138.74 % sur 6 années d’exploitation portant le résultat total du candidat à 216 009 euros ; 

- Le candidat SUEZ EAU France montre un résultat annuel moyen de 44 679.00 euros avec une perspec-
tive d’évolution de + 140.48 % sur 6 années d’exploitation portant le résultat total du candidat à 268 075 
euros ; 

- Le candidat VEOLIA-CGE montre un résultat annuel moyen de 16 524.00 euros avec une perspective 
d’évolution de + 361.88 % sur 6 années d’exploitation portant le résultat total du candidat à 99 147 eu-
ros.  

Ainsi exposés, les résultats doivent être rapprochés du niveau de charges présentés par les candidats, ce qui 
peut se faire par l’analyse de la marge affichée2 (Taux de marge = Résultant Net/Chiffre d’affaires) :  

 

Le candidat VEOLIA-CGE affiche un taux de marge moyen le plus bas soit une moyenne contractuelle de 
1.77 % du CA.  

Le candidat LAGUN affiche un taux de marge en moyenne à 4.10 % du CA sur la durée du contrat alors que 
SUEZ EAU France affiche un taux de marge en moyenne à 4.56 % du CA. Cependant, le taux de marge de 
la société LAGUN n’est pas réalisé par la baisse des charges totales de l’exploitation mais par une hausse 
des recettes prévisionnelles alors que pour le candidat SUEZ EAU France, cette augmentation du taux de 
marge est assurée autant par la hausse des recettes totales (voir ci-avant le point 1.2.1) et une baisse des 
charges totales (voir ci-avant point 1.2.2).  

                                                           
2 Voir aussi le point suivant 1.3.1.  

LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE

Résultat annuel
Résultat  annuel en 2021 20 476 € 23 968 € -11 617 €
Résultat  annuel en 2026 48 885 € 57 637 € 30 422 €

Evolution globale sur la période 2021-2026 138,74% 140,48% 361,88%
Evolution annuelle sur la période 2021-2026 23,12% 23,41% 60,31%

Résultat annuel moyen sur la durée du contrat 36 002 € 44 679 € 16 524 €
Résultat total sur la durée du contrat 216 009 € 268 075 € 99 147 €

Résultat annuel
2021 20 476 € 23 968 € -11 617 €
2022 29 751 € 40 027 € 24 032 €
2023 34 222 € 44 413 € 289 €
2024 38 895 € 48 812 € 25 769 €
2025 43 780 € 53 218 € 30 251 €
2026 48 885 € 57 637 € 30 422 €

LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE

Taux de marge
Taux de marge en 2021 2,45% 2,48% -1,30%
Taux de marge en 2026 5,31% 5,82% 3,27%

Evolution globale sur la période 2021-2026 116,73% 134,99% 351,35%
Evolution annuelle sur la période 2021-2026 19,46% 22,50% 58,56%

Taux de marge moyen sur la durée du contrat 4,10% 4,56% 1,77%
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Eu égard à tous les éléments en recettes et en charges affichés par les candidats et, eu égard aux données 
macroéconomiques du secteur de l’eau potable, nous pouvons considérer que : 

 La marge nette du secteur de l’eau et de l’assainissement se situe en moyenne aux alentours de 2% 
dans le cadre des délégations de service public renégociées3 et qui ne font pas l’objet d’une « con-
cession de service public » emportant des investissements importants ; 

 Cette marge peut être plus ou moins élevée lorsque des investissements sont donc proposés par les 
candidats. Cette marge vient récompenser le risque sur l’investissement pris par eux. Ici, dans la DSP 
de l’ex-Pays de Soule, la CAPB ne met à la charge du délégataire aucuns travaux neufs et n’oblige 
à aucun investissement.  

 Les travaux de renouvellement font l’objet d’un PPR (voir points suivants 1.3.1. et 2.3.2) et de dota-
tions pour renouvellement programmé (article 25.1 du projet de contrat) et non programmé (article 
25.2 du projet de contrat). Nous pouvons donc considérer que, conformément aux projections éco-
nomiques, la marge tirée de l’équilibre économique du futur contrat de DSP soit dans la moyenne 
du secteur entre 1 % et 3 % maximum pour prendre en compte le risque pris sur le renouvellement 
des biens non programmés.  

Dans cette configuration, nous considérons que : 

 Les candidats LAGUN et SUEZ EAU France nous semblent afficher une marge moyenne nette supé-
rieure à celle exigée par une entreprise moyenne du secteur de l’eau dans le cadre d’une DSP ; 

 Le candidat VEOLIA-CGE paraît être compétitif sur ce point conformément aux données qu’il ex-
pose dans son Annexe 12.  

Ce point 1.2 est à rapprocher du point 1.3. Niveau de risques analysé ci-après. 

                                                           
3 Conf., nota., Rapport CGEDD n° 010151-01, IGA n°16006-15010-01, Février 2016.  
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1.2.4. Synthèse sur la Cohérence du CEP 

Au regard des trois points analysés ci-avant, nous pouvons synthétiser que : 

1/L’offre du candidat LAGUN est : 

- Celle qui présente un niveau de recettes et un niveau de charges les moins élevés des trois offres ; 

- Toutefois, qui présente un niveau élevé de frais de structure (16% des charges d’exploitation – voir 
point 1.3 suivant) ; 

- L’offre qui prévoit une hausse constante des charges et des recettes sur la durée d’exploitation 

- L’offre qui présente un tarif, part fixe et part variable, intermédiaire entre les trois offres quelle que soit 
la méthode de calcul (sur 80 m3 ou 120 m3) ; 

- L’offre qui, malgré un niveau de recettes et charges inférieur aux deux autres offres, affiche le deu-
xième taux de marge moyen le plus élevé (- 0.46 % par rapport à l’offre la plus élevée) et, à notre 
sens, au-dessus des standards du marché de l’eau pour une DSP sans investissements. 

À noter que le candidat LAGUN n’a pas fourni une Annexe 12 conforme aux attentes du DCE, les données 
utilisées sont extrapolées du cadre 4B_Moyens_AEP. Il sera nécessaire de confirmer l’analyse avec une 
communication conforme des éléments.  

2/L’offre du candidat SUEZ EAU France est : 

- Celle qui présente un niveau de recettes et un niveau de charges les plus élevés des trois offres ; 

- Elle présente un niveau moyen de frais de structure conforme aux standards du secteur (3.3% du CA 
– voir point 1.3 suivant) ; 

- L’offre qui prévoit une baisse la plus importante des charges sur la durée du contrat et une hausse 
très contenue des recettes sur la durée d’exploitation 

- L’offre qui présente un tarif, part fixe et part variable, le moins onéreux pour les petites consomma-
tions (simulation d’une facture à 80 m3) mais le plus onéreux pour les consommations moyenne et  
élevée (simulation d’une facture à 120 m3) ; 

- L’offre qui affiche le taux de marge moyen le plus élevé (+2.79 % par rapport à l’offre la moins élevée) 
et, à notre sens, au-dessus des standards du marché de l’eau pour une DSP sans investissements. 

3/L’offre du candidat VEOLIA-CGE est : 

- Celle qui présente un niveau de recettes et un niveau de charges les plus élevés des trois offres ; 

- Elle présente un niveau moyen de frais de structure conforme aux standards du secteur (4.2% du CA 
– voir point 1.3 suivant) ; 

- L’offre qui prévoit une baisse la plus importante des charges sur la durée du contrat et une hausse 
très contenue des recettes sur la durée d’exploitation 

- L’offre qui présente un tarif, part fixe et part variable, le moins onéreux pour les petites consomma-
tions (simulation d’une facture à 80 m3) mais le plus onéreux pour les consommations moyenne et  
élevée (simulation d’une facture à 120 m3) ; 

- L’offre qui affiche le taux de marge moyen le moins élevé (- 2.79 % par rapport à l’offre la plus élevée) 
et, à notre sens, conforme aux standards du marché de l’eau pour une DSP sans investissements. 
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1.3. Niveau de risques 

1.3.1. Risque financier général 

1.3.1.1. Risque lié aux investissements et au renouvellement 

 LES INVESTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Les trois candidats proposent dans leur offre des investissements complémentaires aux dépenses de renou-
vellement exigés au contrat. De manière synthétique, les candidats proposent : 

 

 

LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE

Dépenses d'investissement
Nombre d'opérat ions d'invest issement 6,00                  6,00                  5,00                  
Montant total des invest issements 35 850 € 260 005 € 207 698 €
Montant du capital invest i 35 850 € 260 005 € 207 698 €
Amortissement 35 850 € 295 661 € 207 698 €
Montant total des frais financiers 0 € 35 656 € 25 583 €
Taux de financement moyen 0,00% 3,80% 3,90%
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Avec une vision éclatée par poste d’investissement, les candidats proposent : 

 

Analyse par opération Investissement Capital investi
Amortissemen

t
Frais 

financiers Total
Moyenne par 

an
Année de 
réalisation

Taux de 
financement

TOTAL 35 850,00 €    35 850,00 €    35 850,00 €    -  €            35 850,00 €    3 585,00 €    0,00%

Investissement compteur de sectorisation réservoir d'Aguerria 4 500,00 €      4 500,00 €      4 500,00 €      -  €            4 500,00 €      450,00 €       Durée contrat 0,00%

Investissement rechloration réservoir de Roquiague 3 900,00 €      3 900,00 €      3 900,00 €      -  €            3 900,00 €      390,00 €       Durée contrat 0,00%

Investissement passage en tarif bleu de la station de Berrogain et 
suppression du transformateur 4 500,00 €      4 500,00 €      4 500,00 €      -  €            4 500,00 €      450,00 €       Durée contrat 0,00%

ETUDE d'INTERCONNEXION avec la commune de TARDETS et MONTORY 4 650,00 €      4 650,00 €      4 650,00 €      -  €            4 650,00 €      465,00 €       Durée contrat 0,00%
ETUDE d'INTERCONNEXION avec les communes de GARINDEIN et 
ORDIARP 2 400,00 €      2 400,00 €      2 400,00 €      -  €            2 400,00 €      240,00 €       Durée contrat 0,00%
PGSSE 15 900,00 €    15 900,00 €    15 900,00 €    -  €            15 900,00 €    1 590,00 €    Durée contrat 0,00%

Analyse par opération Investissement Capital investi Amortissemen
t

Frais 
financiers

Total Moyenne par 
an

Année de 
réalisation

Taux de 
financement

TOTAL 260 005,00 €  260 005,00 €  295 661,00 €  35 656,00 €  295 661,00 €  49 276,83 €  
Géoréférencement Classe A 133 962,00 €   133 962,00 €   152 332,00 €   18 370,00 €   152 332,00 €  25 388,67 €  2021-2026 3,80%
Sectorisation complémentaire + 4 télégestions 70 445,00 €     70 445,00 €     80 106,00 €     9 661,00 €     80 106,00 €    13 351,00 €  2021-2026 3,80%
Modélisation hydraulique du réseau 16 983,00 €     16 983,00 €     19 312,00 €     2 329,00 €     19 312,00 €    3 218,67 €    2021-2026 3,80%
Etude interconnexions 11 322,00 €     11 322,00 €     12 875,00 €     1 553,00 €     12 875,00 €    2 145,83 €    2021-2026 3,80%
Diagnostic Energie 10 000,00 €     10 000,00 €     11 371,00 €     1 371,00 €     11 371,00 €    1 895,17 €    2021-2026 3,80%
Certification 140001 17 293,00 €     17 293,00 €     19 665,00 €     2 372,00 €     19 665,00 €    3 277,50 €    3,80%

Analyse par opération Investissement Capital investi Amortissemen
t

Frais 
financiers

Total Moyenne par 
an

Année de 
réalisation

Taux de 
financement

TOTAL 207 698,00 €  207 698,00 €  207 698,00 €  25 583,00 €  233 281,00 €  38 880,17 €  
PGSSE 36 802,00 €     36 802,00 €     36 802,00 €     4 533,05 €     41 335,05 €     6 889,18 €     2021 3,90%
Géoréférencement classe A 31 067,00 €     31 067,00 €     31 067,00 €     3 826,65 €     34 893,65 €     5 815,61 €     2021 - 2025 3,90%
Equipements sur réseaux 91 051,00 €     91 051,00 €     91 051,00 €     11 215,12 €   102 266,12 €   17 044,35 €   2021 - 2026 3,90%
Mise en place de POPVOX 43 775,00 €     43 775,00 €     43 775,00 €     5 391,94 €     49 166,94 €     8 194,49 €     2021 3,90%
Biens propres (débrouissalleuses) 5 003,00 €      5 003,00 €      5 003,00 €      616,24 €       5 619,24 €      936,54 €        2021 3,90%

LAGUN

SUEZ EAU France

VEOLIA-CGE
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Le candidat SUEZ EAU France propose une enveloppe d’investissements complémentaires la plus élevée des 
trois candidats. En l’occurrence, le candidat considère comme des investissements complémentaires : 

- L’obtention de la certification 14 001 sur le périmètre de la délégation (Article 43 du projet de contrat) ; 
- Les études d’interconnexion (Article 50.7 du projet de contrat) ; 
- Le géo référencement en classe A (Article 28 du projet de contrat) ; 
- La modélisation hydraulique du réseau (découle des articles 66.1.3. et 74); 

Le candidat propose un financement de ces investissements sur la base d’un taux rémunérateur de 3.80% 
qui peut être optimisé4.  

Le candidat VEOLIA-CGE propose une enveloppe d’investissements complémentaires la deuxième plus éle-
vée avec, en l’occurrence : 

- Le PGSSE (exigence du projet de contrat, Article 66) ; 
- Le géo référencement en classe A (Article 28 du projet de contrat) ; 
- Des biens propres : sur ce point, une alerte doit être faite dans le sens où, s’il s’agit de biens propres 

tels que définis conformément à l’article 104 du projet de contrat et aux lois et règlements en vigueur, 
ces biens ne peuvent être amortis par l’exploitation, sauf à ce qu’ils soient des biens de retour ou des 
biens de reprise dont la valeur de reprise sera diminuée de la valeur déjà amortie par le délégataire. 
Toutefois, il est probable que le candidat ait confondu la notion de biens propres et biens du domaine 
privé de la DSP (conf. page 10, Chapitre 1, Note 5).  

Le candidat propose un financement de ces investissements sur la base d’un taux rémunérateur de 3.90% 
qui peut être optimisé.  

Le candidat LAGUN propose l’enveloppe la plus faible. Le candidat considère comme des investissements 
complémentaires notamment : 

- Les études d’interconnexion (Article 50.7 du projet de contrat) ; 
- Le PGSSE (Article 66 du projet de contrat).  

Le candidat LAGUN n’affiche aucun frais financier pour ces investissements.  

Dans l’ensemble, les postes d’investissements semblent opportuns et cohérents avec les exigences du projet 
de contrat.  

Néanmoins, certaines disparités dans les dépenses affichées par les opérateurs mériteront d’être discutées 
par la CAPB (exemples : différence de + 5925 euros pour les études d’interconnexion de SUEZ EAU France 
par rapport aux études de LAGUN ou encore différence de + 25 435.05 euros entre les frais liés au PGSSE de 
VEOLIA-CGE et ceux de LAGUN).    

 DECOMPOSITION FONCTIONNELLE DES DEPENSES DE RENOUVELLEMENT PROGRAMME 

Les trois candidats proposent un niveau de dépenses de renouvellement relativement homogène. Il est à 
noter que seuls les candidats SUEZ EAU France (180 000 euros soit 40 % des dotations de renouvellement 
programmé) et VEOLIA-CGE (79 200 euros soit 21 %) prévoient des dotations pour le renouvellement pro-
grammé de canalisations. 

 

                                                           
4 Voir, à ce sujet, Communication de presse pour le lancement de SUEZ Investissement local : « Cette nouvelle société 
nous permettra de proposer des solutions encore plus compétitives à nos clients en conjuguant l’excellence opération-
nelle de SUEZ et l’expertise financière de Vauban. A l’heure où la transition écologique est une urgence, SUEZ Investisse-
ment Local permettra d’accélérer le développement de projets verts pour les territoires, avec une ambition d’un demi-
milliard d’euros de projets financés entre 2020 et 2025 ».  



1. 

Communauté d’agglomération Pays Basque – Rapport d’analyse des offres 36/113

Un éclaircissement sur la charge de ce renouvellement méritera d’être porté et est nécessairement une 
piste d’optimisation du coût des renouvellements programmés de la DSP.  

 

Ce tableau prévoit les dépenses de renouvellements programmés et non programmés 

Il conviendra de demander au candidat SUEZ EAU France des précisions quant à la décomposition du re-
nouvellement car, dans le cadre fourni le candidat décompose 450 371 € dans l’onglet « PPR » sur la totalité 
du contrat, mais l’onglet « Equilibre du contrat » prévoit une somme totale de 595 023 € avec notamment : 

 Des renouvellements compteurs pour 64 912 € ; 
 Des renouvellements accessoires réseau pour 193 200 € ; 
 Ce qui crée un décalage entre les onglets de 144 652 € entre les onglets sachant qu’il est noté un 

renouvellement non programmé de 79 740 €.  

Par ailleurs, le mémoire technique du candidat SUEZ EAU France décrit le tableau suivant pour les dotations 
annuelles de renouvellement suivantes :  

  

Equipements électromécaniques station de 
production 

12 876 € 

Equipements électromécaniques réservoirs 3 633 € 

Equipements électromécaniques stations 
de reprise et surpresseurs 

23 352 € 

Accessoires réseau 2 200 € 

Canalisations 30 000 € 

Branchements 3 000 € 

LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE

Dépenses de renouvellement
 Equipements électromécaniques station de 
production

76 250 € 77 258 € 32 675 €

Fournit ures et  sous-t rait ance 76 250 € 54 081 € 21 566 €

Personnel 0 € 23 177 € 11 110 €
Equipements électromécaniques réservoirs 24 500 € 21 800 € 7 884 €

Fournit ures et  sous-t rait ance 24 500 € 15 260 € 5 203 €

Personnel 0 € 6 540 € 2 681 €
Equipements électromécaniques stations de reprise et 
supresseurs

140 850 € 140 113 € 114 378 €

Fournit ures et  sous-t rait ance 140 850 € 98 079 € 75 489 €

Personnel 0 € 42 034 € 38 889 €
Branchements 18 000 € 18 000 € 14 256 €

Fournit ures et  sous-t rait ance 18 000 € 12 600 € 9 979 €

Personnel 0 € 5 400 € 4 277 €
Compteurs 69 650 € 1 200 € 70 150 €

Fournit ures et  sous-t rait ance 69 650 € 840 € 23 851 €

Personnel 0 € 360 € 46 299 €
Accessoires réseau 45 800 € 12 000 € 55 728 €

Fournit ures et  sous-t rait ance 45 800 € 8 400 € 39 010 €

Personnel 0 € 3 600 € 16 718 €
Autres - Canalisations 0 € 180 000 € 79 200 €

Fournit ures et  sous-t rait ance 0 € 126 000 € 55 440 €

Personnel 0 € 54 000 € 23 760 €

TOTAL 375 050 € 450 371 € 374 271 €
Fournit ures et  sous-t rait ance 100% 70% 62%

Personnel 0% 18% 32%
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Compteurs 10 819 € 

Total renouvellement programmé 85 880 € 

Or, le cadre du candidat mentionne bien un total moyen de 75 062 € ce qui n’est pas cohérent.  

 

1.3.1.2. Risque sur l’équilibre économique général 

 LES DONNEES D’ASSIETTE 

Les candidats ont présenté les données d’assiette suivantes pour le développement de leurs prévisions de 
recettes et de charges :  
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En l’occurrence, la tendance d’évolution du nombre d’abonnés est identique entre les trois offres (+ 2.5 % 
sur la durée du contrat), malgré des données d’entrée moins optimiste pour le candidat LAGUN (- 75 abon-
nés par rapport à VEOLIA-CGE, le plus optimiste) que pour les deux autres candidats qui ont une approche 
similaire (écart de 15 abonnés entre SUEZ EAU France et VEOLIA-CGE).  

LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE

Abonnés
Nombre d'abonnés facturés en 2021 4 176 4 236 4 251
Nombre d'abonnés facturés en 2026 4 281 4 343 4 358

Evolut ion globale sur la période 2021-2026 2,5% 2,5% 2,5%
Evolution annuelle sur la période 2021-2026 0,4% 0,4% 0,4%

Nombre moyen d'abonnés sur la durée du contrat 4 229 4 289 4 304

Volumes facturés hors VEG
Assiette de référence en 2021 (en m3) 574 188 612 976 611 514
Assiette de référence en 2026 (en m3) 590 126 628 454 618 557

Evolut ion globale sur la période 2021-2026 2,8% 2,5% 1,2%
Evolution annuelle sur la période 2021-2026 0,5% 0,4% 0,2%

Volumes moyens facturés sur la période 2021-2026 582 026 620 689 615 028

Consommation unitaire
Consommation unitaire en 2021 (en m3/abonné/an) 137,5 144,7 143,9
Consommation unitaire en 2026 (en m3/abonné/an) 137,8 144,7 141,9
Evolution de la consommation unitaire sur la période 

2021-2026
0,3% 0,0% -1,3%

Volumes facturés en VEG
Assiette de référence VEG en 2021 (en m3) 118 000 118 000 88 000
Assiette de référence VEG en 2026 (en m3) 118 000 118 000 88 000
Evolut ion globale sur la période 2021-2026 0,0% 0,0% 0,0%
Evolution annuelle sur la période 2021-2026 0,0% 0,0% 0,0%

Volumes moyens facturés VEG sur la période 2021-
2026

118 000 118 000 88 000

Abonnés 
2021 4 176 4 236 4 251
2022 4 197 4 257 4 272
2023 4 218 4 278 4 293
2024 4 239 4 300 4 314
2025 4 260 4 321 4 336
2026 4 281 4 343 4 358

Volumes facturés
2021 574 188 612 976 611 514
2022 577 220 616 041 612 914
2023 580 328 619 121 614 318
2024 583 514 622 217 615 727
2025 586 779 625 328 617 140
2026 590 126 628 454 618 557

Volumes facturés vente en gros
2021 118 000 118 000 88 000
2022 118 000 118 000 88 000
2023 118 000 118 000 88 000
2024 118 000 118 000 88 000
2025 118 000 118 000 88 000
2026 118 000 118 000 88 000
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Il en va différemment pour la tendance sur les volumes facturés hors vente en gros où le candidat LAGUN 
affiche une donnée d’entrée (574 188 m3) et une évolution sur la durée du contrat de + 2.8 %, alors que SUEZ 
EAU France (612 976 m3) estime à + 2.5 % cette tendance et VEOLIA-CGE (611 514 m3) à seulement 1.2 % :  

 

Nous pouvons donc constater que : 

- Le candidat LAGUN est prudent sur les données d’entrée du service et affiche une tendance aussi 
prudente sur l’évolution positive du nombre d’abonnés, du volume facturé, et de la consommation 
unitaire (+ 0.3 % sur la durée du contrat). Il sera nécessaire que le candidat revoit son offre sur la base 
des volumes de VEG de 88 000 m3 et non 118 000 m3 conformément aux réponses apportées lors de la 
phase de consultation par la CAPB ; 

- Le candidat SUEZ EAU France est plus optimiste sur les données d’entrée du service et affiche une 
tendance aussi prudente sur l’évolution positive du nombre d’abonnés, du volume facturé, et de la 
consommation unitaire (constante sur la durée du contrat). Il sera nécessaire que le candidat revoit 
son offre sur la base des volumes de VEG de 88 000 m3 et non 118 000 m3 conformément aux réponses 
apportées lors de la phase de consultation par la CAPB ; 

- Le candidat VEOLIA-CGE est le plus optimiste sur les données d’entrée du service et mais affiche une 
tendance aussi prudente sur l’évolution positive du nombre d’abonnés, du volume facturé, et est le 
seul à prévoir une baisse de consommation unitaire (- 1.3 % sur la durée du contrat).  
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 L’ACTUALISATION DES REMUNERATIONS 

Nota préalable : cette donnée est partielle puisque le candidat LAGUN n’a pas remis une Annexe 12 con-
forme et n’a pas utilisé la formule d’actualisation demandée à l’article 82.  

Pour rappel, la formule d’actualisation K1 est  

   

Les données entrées par les candidats sont résumées ci-après : 

 

 

Le candidat LAGUN n’a pas remis une offre conforme sur ce point.  

LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE

evolut ion du nombre 
d'abonnés

2,51% 2,53% 2,52%

evolut ion du volume 
fact uré

2,78% 2,53% 1,15%

evolut ion de la 
consommat ion unit aire

0,25% 0,00% -1,33%

Remarques

Le candidat choisit  une évolut ion 
prudente à hauteur de 0,5% par an 
pour le nombre d'abonnés; le candidat 
ne prévoit  pas d'évolut ion de volumes 
facturés pour le secteur hors Fromagerie 
de Chaumes et pour cette dernière, 
une évolut ion de 2,5%. L'évolution de la 
consommation unitaire est  de 0,3%

Le candidat choisit  une évolut ion 
prudente à hauteur de 0,5% par an 
pour le nombre d'abonnés; une 
évolut ion de 0,5% pour les 
consommations et une stagnat ion 
de la consommation spécifique.  

Le candidat choisit  une évolution 
prudente à hauteur de 0,5% par 
an pour le nombre d'abonnés; 
une évolution de 0,3% pour les 
consommations just ifiée par une 
diminut ion constatée des 
volumes facturés. La 
consommation unitaire est  
évaluée à - 1,3 % soit  une baisse 
de plus d'un point sur la durée du 
contrat . 

Risque sur les données 
d'assiet t e

Niveau du risque pris sur l'équilibre économique

LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE Infltation 1%

Simulation K1

2021 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000
2022 0,0000 1,0103 1,0089 1,0100
2023 0,0000 1,0208 1,0179 1,0201
2024 0,0000 1,0314 1,0271 1,0303
2025 0,0000 1,0422 1,0364 1,0406
2026 0,0000 1,0531 1,0458 1,0510
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Le candidat SUEZ EAU France a un indice légèrement inflationniste et supérieur à l’inflation moyenne à 1 %.  

Le candidat VEOLIA-CGE a l’indice K1 le moins inflationniste et se situe en dessous de l’inflation moyenne 
à 1 %.  

 MARGE AFFICHEE  

Comme évoqué dans le point 1.2, les taux de marge des candidats sont affichés comme suivant :  

 

Il nous semble dès lors que : 

- L’offre du candidat LAGUN, au regard de la marge affichée, est censé accepter un risque d’exploita-
tion et financier sur les renouvellements et investissements complémentaires supérieur à la moyenne 
du secteur. Or, les données d’assiette et le risque financier exposé en amont ne permettent pas de 
valider ce taux de marge qui est, par conséquent, le moins cohérent des trois offres et ce, malgré un 
positionnement en termes de performance intermédiaire (voir point 1.3.2 ci-après) ; 

- L’offre du candidat SUEZ EAU France, au regard de la marge affichée, est censé accepter un risque 
d’exploitation et financier sur les renouvellements et investissements complémentaires supérieur à la 
moyenne du secteur. Au regard des données d’assiette et le risque financier exposé en amont, il 
s’avère que le candidat propose de réaliser des investissements financiers (quoique rémunéré à 3.80 %) 
pour l’enveloppe la plus élevée des trois offres (5 % de ses charges totales d’exploitation) permettent 
de considérer que ce taux de marge est cohérent avec le niveau de risque global et ce, malgré un 
positionnement en termes de performance le moins risqué (voir point 1.3.2 ci-après) ; 

- L’offre du candidat VEOLIA-CGE propose le taux de marge le plus en phase avec l’exigence moyenne 
sur le marché de l’eau, et la plus favorable au regard de l’enveloppe d’investissements envisagés - et 
ce malgré des frais financiers à hauteur de 3.90 %  - (4.3 % de ses charges totales d’exploitation) et son 
positionnement le plus risqué sur le niveau de performance (voir point 1.3.2 ci-après).  

 NIVEAU DE LA SOUS-TRAITANCE  

Au-delà d’être considérée comme une charge d’exploitation, la sous-traitance est aussi une forme de trans-
fert de risque entre le délégataire et son cocontractant en ce que ces contrats, en règle générale, permet-
tent de transférer le risque de pénalités vers les exécutants.  

De ce fait, le recours à la sous-traitance est une forme de limitation de risque en transférant une part du 
risque d’exploitation vers un tiers.  

Au regard des éléments communiqués par les candidats, la sous-traitance et fourniture a été agglomérée 
(en dehors du poste Assurance et Energie) et correspond à : 

 25,70 % des charges d’exploitation du candidat LAGUN ; 
 33,50 % des charges d’exploitation du candidat SUEZ EAU France ; 
 34,04 % des charges d’exploitation du candidat VEOLIA-CGE.  

On note une certaine homogénéité dans les charges liées à la sous-traitance, notamment en prenant en 
compte le niveau de travaux de renouvellement bien supérieur des candidats SUEZ EAU France et VEOLIA 
en comparaison au candidat LAGUN (voir point ci-avant). Cette donnée influe nécessairement sur le coût 
de sous-traitance de ces deux candidats.   

LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE

4,10% 4,56% 1,77%Risque sur la marge affichée
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1.3.2. Niveau de performance  

Pour rappel, l’article 78.3 du projet de contrat stipule trois indicateurs de performance à atteindre dont : 

- IPE-DEV1 correspond à la performance attendue dans le cadre de l’amélioration de l’efficacité éner-
gétique de l’exploitation (IP1) 

- IPE-RES1 correspond à la performance attendue dans le cadre du taux de réclamation par abonné 
(IP2) 

- IPE-U1 correspond à la performance attendue dans le cadre de l’amélioration du rendement selon 
l’ILVNC (IP3) 

 

Selon cette analyse, on constate que le niveau de recettes à la performance attendu par : 

 Le candidat LAGUN est intermédiaire concernant le Fonds de performance et le risque sur le recou-
vrement ; 

 Le candidat SUEZ EAU France est le plus faible concernant le Fonds de performance mais le plus 
élevé concernant le recouvrement ; 

 Le candidat VEOLIA-CGE est le plus élevé concernant le Fonds de performance mais le plus faible 
concernant le recouvrement.  

1.3.3. Pénalités  

Le projet de contrat prévoit à son article 97, des pénalités à remplir par les candidats. En l’occurrence,  

 Le candidat LAGUN a rempli les éléments suivants : 
o Pénalité pour non-respect du délai d’1 heure en cas d’intervention urgente ; 
o Pénalité pour non-respect du délai de 24 heures en cas d’intervention classique ; 
o Le candidat ne prévoit pas de pénalités supplémentaires à l’article 97.4 du projet de con-

trat.  
 Le candidat SUEZ EAU France a rempli les éléments suivants : 

o Pénalité pour non-respect du délai d’1 heure en cas d’intervention urgente ; 
o Pénalité pour non-respect du délai de 2 heures en cas d’intervention classique ; 

LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE

Montant maximum possible : 30 K€
Montant attendu : 25 K€

Montant maximum possible : 30 K€
Montant attendu : 0 K€

Montant maximum possible : 30 K€
Montant attendu : 12 K€

Montant maximum possible : 30 K€
Montant attendu : 30 K€

Montant maximum possible : 30 K€
Montant attendu : 30 K€

Montant maximum possible : 30 K€
Montant attendu : 25 K€

Montant maximum possible : 120 K€
Montant attendu : 30 K€

Montant maximum possible : 120 K€
Montant attendu : 0 K€

Montant maximum possible : 120 K€
Montant attendu : 100 K€

-1,11% -0,50% -1,37%

IP1 - Amélioration de 
l’efficacité énergétique 

de l’exploitation 

IP2 - Taux de 
réclamation par 

abonné 

IP3 - Amélioration de 
l'ILVNC

Niveau du risque pris 
sur le recouvrement

Part moyenne sur les 
recettes totales
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o Il prévoit 4 pénalités sur engagement envers les clients supplémentaires que sont : 
 Pénalité pour non-respect du rendez-vous avec l'usager dans une plage horaire de 

2 heures  
 Pénalité pour non-respect du délai d'un devis pour la réalisation d'un branche-

ment : 15 jours ouvrés après réception du dossier complet  
 Pénalité pour non-respect du délai de travaux de branchements : 30 jours ouvrés 

après acceptation des autorisations nécessaires  
 Pénalité pour non-respect du délai de mise en eau d'un branchement neuf : 3 jours 

ouvrés après réception des travaux. 
 Le candidat VEOLIA-CGE a rempli les éléments suivants : 

o Pénalité pour non-respect du délai de 45 minutes en cas d’intervention urgente (« dans 90 
% des cas »); 

o Pénalité pour non-respect du délai de 2 heures en cas d’intervention classique (« suivant la 
plage horaire du rendez-vous convenu »); 

Il est à noter que le candidat a « conditionné » son engagement alors que le contrat en son article 97.2 ne 
prévoyait aucune possibilité de modifier cette clause. Il est donc proposé de conserver les délais mentionnés 
et de ne pas retenir les conditions du candidat.  

o Il prévoit 3 pénalités supplémentaires. Toutefois, l’une de ces pénalités n’est pas claire et il 
n’est pas permis d’en connaître le contenu. Les deux autres sont : 

 Pénalité pour non-respect du délai de 24h suivant la demande de remise en eau 
d’un logement ; 

 Pénalité pour non-respect du délai de 8 jours ouvrés aux courriers.  

Sur ce point, le candidat SUEZ EAU France est celui qui s’engage le plus fortement sur le niveau des pénalités.  

Le candidat LAGUN répond quant à lui strictement au projet de contrat sans ajouter de pénalités complé-
mentaires.  

Le candidat VEOLIA-CGE formule une proposition équivoque qui doit être détaillée.  

1.3.4. Synthèse sur le Niveau de risques 

En synthèse des éléments abordés ci-avant, nous pouvons dire que : 

1/L’offre du candidat LAGUN : 

- Propose le plus bas niveau d’investissements complémentaires, 

- Propose un bon niveau de renouvellements programmés sur la durée du contrat sans comprendre 
d’enveloppe sur les renouvellements de canalisations (stipulé à l’article 25.1 du projet de contrat), 

- Propose la prise de risque d’exploitation la plus faible des trois candidats, au regard notamment des 
données d’assiette et d’évolution des recettes très prudentes malgré un niveau de marge au-dessus 
de la moyenne du secteur et bien que cette marge soit la deuxième plus élevée des trois offres, 

- Propose une formule d’indexation non conforme au projet de contrat, 

- Propose des pénalités conformes au projet de contrat mais aucun engagement envers l’usager sup-
plémentaire soumis à pénalité,  

- Propose un niveau de risque sur les recettes liées à la performance intermédiaire ; 

2/L’offre du candidat SUEZ EAU France : 
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- Propose un haut niveau d’investissements complémentaires, 

- Propose un très bon niveau de renouvellements programmés avec la plus haute enveloppe sur la 
durée du contrat mais qui comprend le renouvellement des canalisations, Il conviendra que le can-
didat précise les répartitions de l’enveloppe du renouvellement qui montre une incohérence entre 
les onglets de son cadre financier Annexe 12 ; 

- Propose une prise de risque d’exploitation intermédiaire, au regard notamment des données d’as-
siette et d’évolution des recettes prudentes malgré un niveau de marge au-dessus de la moyenne 
du secteur et la plus élevée des trois offres toutefois contrebalancée par le niveau de risque pris sur 
les renouvellement et l’investissement complémentaire, 

- Propose une formule d’indexation légèrement inflationniste, 

- Propose des pénalités conformes au projet de contrat et les plus élevés en nombre avec l’ajout de 
nombreux engagements vers l’usager,  

- Propose un niveau de risque sur les recettes liées à la performance le plus faible ; 

3/ L’offre du candidat VEOLIA-CGE : 

- Propose un haut niveau d’investissements complémentaires, 

- Propose un bon niveau de renouvellements programmés mais qui comprend le renouvellement des 
canalisations, 

- Propose une prise de risque d’exploitation la plus cohérente, au regard notamment des données 
d’assiette et d’évolution des recettes prudentes mais avec un niveau de marge conforme aux stan-
dards du marché et la plus faible des trois offres et ce tout en conservant un bon niveau de risque 
pris sur les renouvellement et l’investissement complémentaire, 

- Propose une formule d’indexation la moins inflationniste et en dessous de la tendance à 1%, 

- Propose des pénalités conformes au projet de contrat mais à éclaircir et des pénalités supplémen-
taires sur engagement vers l’usager,  

- Propose un niveau de risque sur les recettes liées à la performance le plus élevé. 
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1.4. Niveau de la garantie à première demande et assurances 

1.4.1. Garantie à première demande (article 6 Projet de contrat)  

    LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Niveau de la 
garantie à 

première de-
mande 

  

8 % des recettes du délé-
gataire estimées au 
compte d’exploitation 
prévisionnel pour le pre-
mier exercice sur une an-
née complète, sans que 
ce montant ne puisse être 
inférieur à 55.000 € 
 
Durée de l’engagement : 
6 ans à compter de la 
date d’effet qui est fixée 
au 01/01/2021, précédée 
d’une période de tuilage. 

8 % des recettes du délégataire 
estimées au compte d’exploi-
tation prévisionnel pour le pre-
mier exercice sur une année 
complète, sans que ce mon-
tant ne puisse être inférieur à 
55.000 € 
 
Durée de l’engagement : 6 ans 
dans les 15 jours qui suivent la 
prise d'effet du contrat.  

8 % des recettes du déléga-
taire estimées au compte 
d’exploitation prévisionnel 
pour le premier exercice sur 
une année complète, sans 
que ce montant ne puisse 
être inférieur à 55.000 € 
 
Durée de l’engagement : 6 
ans à compter d'un mois de la 
prise d'effet du contrat.  

Sur recettes 
moyennes 60 308,12 € 77 403,00 € 71 423,70 € 

Les trois candidats respectent et reprennent le minima exigé au projet de contrat qui est fixé à 8% des re-
cettes d’exploitation sans que cela puisse être inférieur à 55 000 euros.  
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1.4.2. Assurances (article 3 Projet de contrat) 

 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Niveau des 
assurances à 
souscrire pour 

le service 

Le candidat présente une 
assurance liée à 
l'exploitation (capital 
jusqu'à 1,6M€) et une 
assurance pour les 
travaux (capital jusqu'à 
10M€ avant travaux, 
2,2M€ après livraison et 
1,5M€ en cas de risques 
environnementaux).  
 
Les franchises affichées 
sont peu onéreuses. 
Toutefois, une exclusion 
générale existe pour 
toutes les pertes 
d'exploitation liées aux 
épidémies, pandémies et 
autres maladies 
infectieuses.  

La CAPB est assurée 
additionnelle 

Une attestation d’assurance de 
responsabilité civile à 
concurrence de 5 millions 
d’euros.  
 
En matière de dommages aux 
biens : de garantir en valeur à 
neuf ses biens propres et les 
responsabilités qu'il encourt 
vis‐à‐vis des biens qui lui sont 
confiés pour le Service contre 
les événements accidentels 
susceptibles de les atteindre. 
 
Une attestation d'assurance de 
dommages aux biens.  

 

La CAPB est assurée 
additionnelle pour les 
réclamations dont le 
responsable serait le 
Délégataire 

Le candidat présente une 
assurance liée à l'exploitation 
tous dommages confondus 
(10M€ par sinistre), RC de 10M€ 
par sinistre, Assurance 
dommages aux Biens (valeur à 
neuf ou de reconstruction), et 
une assurance dommage pour 
atteinte à l'environnement 
avec renonciation de recours 
des assureurs vers la CAPB. 
 
Le candidat présente une 
assurance au titre de la 
construction 

La CAPB est assurée 
additionnelle 

1.4.3. Synthèse sur le Niveau de la garantie à première demande et 
assurances  

Les trois candidats proposent un niveau de garantie à première demande conforme aux exigences du 
projet de contrat.  

Les trois candidats proposent un niveau d’assurances concernant l’exploitation suffisant et conforme pour 
la bonne exécution de leurs obligations.  
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1.5. Synthèse générale du critère 1 

Au regard des éléments caractéristiques du critère 1, il est possible de donner un premier avis sur les offres 
des candidats sur ce point. Ce premier avis est donné sous réserve d’éventuelles futures négociations et sous 
réserve de la mise en conformité des offres des candidats. Il en va ainsi de l’offre du candidat LAGUN qui 
n’a ni remis une Annexe 12 conforme permettant de parfaitement analyser son offre ni calculé un indice 
d’indexation K1 conforme au projet de contrat.  

Eléments LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Niveau des tarifs Très satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant 

Cohérence du CEP Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant 

Niveau des risques Peu satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant 

Niveau de la garantie et 
des assurances 

Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant 

Synthèse 
Seconde offre sur le cri-
tère 1 

Seconde offre sur le cri-
tère 1 

Offre la plus avanta-
geuse sur le critère 1 

L’offre du candidat VEOLIA-CGE est, dans cette première offre, la plus avantageuse et la plus cohérente 
pour le service de la CAPB.  
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2 .  C R I T E R E  2  –  C O N D I T I O N S  

T E C H N I Q U E S  D ’ E X E C U T I O N  

Rappel du contenu du critère tel que prévu à l’article 16 du Règlement de la consultation. Ce critère n°2 
dans la hiérarchie prend en compte les éléments suivants : 

 Exploitation du service public de l’eau potable : méthodes, outils, moyens humains et matériels, orga-
nisation, technicité, qualité de l’eau, engagement de qualités de service, délais d’intervention ; 

 Engagements relatifs au système d’information, qualité et fonctionnalités du système d’information ; 

 Gestion patrimoniale : pertinence des avant-projets et des propositions en matière de travaux neufs, 
engagements en matière de renouvellement, moyens affectés à la gestion patrimoniale ; 

 Les engagements en matière de développement durable.  

2.1. Exploitation du service public de l’eau potable 
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2.1.1. Méthode générale (Pilotage de l’exploitation)  

Engagements et 
moyens de pilotage 

LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Moyens en termes 
de pilotage 

LAGUN propose les moyens  

suivants:  

 

Télégestion suivie par les agents 
 

Autosurveillance  
 

Démarche d'amélioration conti-
nue de la performance des ou-
vrages (hausse rendement, effi-
cacité énergétique...) 
 

Traçabilité des interventions et 
reporting à la CAPB 
 

Mise en place d'un programme 
d'entretien et maintenance cor-
rective et préventive et suivi d'un 
programme de renouvellement 
des ouvrages 
 

Collecte et actualisation des 
données liées à l'exploitation (in-
ventaire patrimonial, SIG) 

Suez propose de mobiliser les moyens 
suivants :  
 

2 interlocuteurs avec le Responsable 
de l'agence et le Responsable du 
contrat 
 

Des services opérationnels avec : ex-
ploitation des réseaux et service Pro-
cess (1 chef de secteur) et le service 
Maintenance et Travaux usines (12 
personnes encadrées par 1 agent de 
maitrise) 

 
Le service inspection vidéo 
 

Le département relation Muticanal 
qui traite la relation avec les clients et 
le pilotage de Relève-Facturation 
 

Les services supports opérationnels 
(ordonnancement, pole d'accueil à 
la demande, service données, le télé 
contrôle) 
 

Les services supports régionaux 

Veolia propose de mobiliser les 
moyens suivants: 

 

1 Responsable technique pour l'exploi-
tation des deux usines qui gère le pilo-
tage, et fait le lien entre les agents de 
terrain et le reporting au concédant.  
 

Le candidat s'appuie sur les moyens in-
ternes du groupe Veolia.  
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Engagements et 
moyens de pilotage 

LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Outils et suivi du pi-
lotage 

Le candidat propose : 

 

Système de télégestion/supervi-
sion propre au candidat 
 
Logiciel de gestion des interven-
tions / GMAO  
 
Tableaux de bord de suivi des in-
dicateurs du service intégrés 
dans le SMQ  

Certification ISO 9001:2015  

Le candidat propose : 

 

Une plate-forme de pilotage « Visio » 
basée à Biarritz  

 
Un Service de Télé contrôle 24h/24  
 
Des tablettes numériques équipant 
tous les agents d’intervention  
 
Un Service Infocentre  
 
Le suivi des réseaux en temps réel via 
l’outil Aquadvanced Hydraulique per-
mettant 

Le candidat propose : 

 

Hypervision 360 en portail unique pour 
le suivi de toutes les données néces-
saires au concédant.  
 
Suivi Efficacité Énergétique, accès du 
délégant au module Efficacité Ener-
gétique qui permet l’analyse et l’ex-
ploitation des informations relatives à 
la consommation énergétique des 
sites. 
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2.1.2. Moyens humains 
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2.1.2.1. Organisation et processus de management 

Critère 2 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Processus de manage-
ment 

2 processus globaux de Management et 
d’Amélioration Continue 

 
3 processus support (Gestion des Ressources 
Humaines – Gestion des Ressources Matérielles 
et des risques professionnels – Gestion de l’In-
formation) 

 
2 processus de réalisation (Réalisation DSP et 
Prestations de Service) 

Une politique de prévention sécurité  

 
- Objectif Zéro Accident  
- Charte Santé Sécurité 
- Visites managériales sécurité pour les responsables et cadres 
du service 
- Elaboration de plans de prévention avec les entreprises sous-
traitantes 

9 personnes dédiées au management:  
 
Accueil de nouveaux collaborateurs avec parcours d’in-
tégration via : 
          - un processus d’information,  
          - de rencontres d’échanges collectifs et individuels, 
 
Campus Veolia Sud-Ouest à Ibos 65420 avec  

     * des formations sur mesure, pour le domaine eau po-
table, 86 formations recensées dans l’offre du campus 
Veolia 
     * des facilites de recrutement par l’alternance,  
     * L’ensemble des formations et habilitations suivies 
dans un passeport individuel 
 
Mise en œuvre d'un management innovant et responsa-
bilisant 

Management direct du 
contrat 

Un seul interlocuteur : JM HASTOY 

Olivier LACK : Directeur de l’Agence Landes Pays Basque 
Béarn. Garant de la bonne exécution du contrat dans sa glo-
balité 
 
Daniel MOUHICA : Responsable d'exploitation. Suivi de l’exploi-
tation, la mise en œuvre et le respect des clauses contrac-
tuelles 

Directeur du Territoire : Didier BRUNET 
 
Interlocuteur privilégié : Stéphane DELPECH 
 
Responsable technique des opérations : Céline CAMPA-
GNARI 

Formation et gestion des 
compétences 

Programmes de formation continue de notre 
personnel (habilitations électriques, CATEC, 
AIPR, CACES, Permis E(B)...) 

Formation continue des agents (sécurité, métier et manage-
ment).  
Centre international de Développement et de Formation  

Formations spécifiques disponibles 

Prévention et sécurité du 
personnel 

Management de la sécurité des salariés 
(Risques professionnels) dans le SMQ Lagun.  

"Objectif 0 accident" 
Processus interne de formation tournée autour de la sécurité 
des agents (prévention des risques, visite santé sécurité, quart 
d'heure sécurité une fois par mois) 
Dotation en équipement de protection individuelle ou parta-
gée 

Plan annuel de formation "hygiène et sécurité" 
Visites de chantier des managers de proximité 
"Causerie sécurité" 
"Minutes" attitudes et autres dispositifs internes à Veolia 

Certifications à l'échelle 
du contrat 

Certification ISO 9001:2015  Certification ISO 9001:2015 Certification ISO 9001:2015 
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2.1.2.2. Organisation du candidat et nombre ETP affectés 

Critère 2 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Moyens humains dispo-
nibles 

6,7 ETP 5,96 ETP 5,4 ETP 

Organisation du candidat 

JM HASTOY gérant 
1 agent Niveau 5 
1 agent Niveau 4 
2 agents Niveau 3 
2 agents Niveau 2 
1 agent Niveau 1 

Une organisation locale :  

 
- 6 ETP pour la gestion du Service (yc 
services supports et mutualisés)   
 

- 1 base d'exploitation implantée sur 
le territoire 

Salariés repris bénéficient du statut de l’Union Economique et 
Social (UES) de Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux. 
 
Implantation géographique à Chéraute, Mauléon-Licharre 
avec un pilotage par un manager dédié.  
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2.1.2.3. Sous-traitance envisagée (Article 44.1.2 Projet de contrat) 

Critère 2 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Nature des 
opérations 
sous-trai-

tées 

Pompage 
Recherche de fuites 
Télégestion, électricité 
Informatique 
Contrôle et Analyses 
Serrurerie, échelles, garde-corps 
Location 
Maintenance 
Travaux, terrassements 
Espaces verts 
Formation,  
Informatique et communication 
Social, juridique, Banques, assurances 

Opérations de maintenance spécialisée 
Chaudronnerie 
Renouvellement électromécanique 
Terrassement 
Nettoyage des réservoirs et bâches 
contrôles réglementaires 
Nettoyage des locaux 
Entretien des espaces verts 
Analyses réglementaires et spécifiques 
génie civil et travaux de terrassement 

Chaudronnerie 
Grutage 
travaux en hauteur 
Rebobinages moteurs et travaux sur pompes 
Entretien des équipements stratégiques 
Nettoyage des locaux des différents sites 
TP - Terrassement, Branchements et réfection de voirie 
Géo référencement des ouvrages 
magasins d'approvisionnement locaux 
Contrôles réglementaires et périodiques 

Nature et 
origine des 
sous-trai-

tants 

Ex : pour les travaux et le terrassement : HAS-
TOY BTP - société détenue par HASTOY Hol-
ding, société mère de la société LAGUN 
 
Liste en Annexe 3 de tous les sous-traitants 
envisagés 

Ex : pour le génie civil et le terrassement : 
ARHEX EMANEZ, HASTOY BTP, DUHALDE 
 
Liste en Annexe 3 de tous les sous-traitants 
envisagés 

Ex : pour le génie civil et le terrassement : ARHEX EMANEZ 
ou SADE (filiale de VEOLIA) 
 
Liste en Annexe 3 de tous les sous-traitants envisagés 

Relation 
entre le 
conces-

sionnaire et 
les sous-
traitants 

HASTOY BTP : Société sœur NC NC 
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2.1.3. Moyens matériels 

Critère 2 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Véhicules et 
engins 

1 tout terrain Dacia 
2 véhicules Peugeot Partner 
1 véhicule électromécanicien et 
maintenance Citroën Jumpy 
1 fourgon Mercedes Sprinter 
1 fourgon 4x4 Citroën Jumper 
1 groupe électrogène SDMO 120 Kva 
1 remorque pour nettoyage 

2 Véhicules de type Duster 
4 fourgons d'intervention outillés de type 
Master 
1 Camion Benne 
1 Camion plateau grue 
1 Mini pelle 

Le candidat, dans sa note, montre une flotte 
mobilisable de plus d'une centaine de 
véhicules.  

Matériels et Stocks 
de pièces  

1 Détecteur de canalisation métallique & 
réseaux secs - Sewerin 
1 Outil de mesure débit & pression de 
poteaux d’incendie - Ponstronic 
2 machines de prise en charge PEM 
(DN40 & DN 60 - 100) 
 
3 Détecteurs acoustiques de fuites 
portatifs type Stéthophon - Sewerin 
1 Corrélateur acoustique de détection 
de fuites type SeCorr - Sewerin 
1 Détecteur acoustique de fuites type 
Aquaphon - Sewerin 
1 Fusée pour travaux sans tranchée - 
Grundomat Ø 63 
Découpeuse 
Motopompes 
Marteau piqueur 
Petit groupe électrogène 
Poste de soudure 
Pilonneuse 

Compresseur 
Pilonneuse thermique 
Scie à sol 
Tronçonneuse – disqueuse thermique 
Panneaux de signalisation et feux 
tricolore de chantier 
Pompe d’épuisement 
Machine de prise en charge 
Carotteuse 
Blindage de fouille 
Groupe électrogène 
Marteau perforateur électrique 
Perceuse, disqueuse et visseuse 
électrique 
Scie électrique 
Poste à souder 
Chariot élévateur 
Transpalette 
Tripode 
Appareil de contrôle débit pression 
Caméra thermique 
Enregistreur acoustique mobile 
Détecteur de conduite d’eau 

L'outillage lourd : un compresseur sur 
remorque, un compreseur d'atelier portatif, 
poste à souder TIG et EPI adaptés, Kit de 
manutention industriel, pompe d'épuisement. 
etc.  
 

L'outillage de maintenance : Caisses à outils 
garnies 
 

Les équipements de sécuritié : Lots travail en 
hauteur, équipements de protection 
individuelle, DATI, Blindages Aluminium et 
dispositif pronal 
 

Les outils de mesures : Microméthodes, 
Testeurs émectronique, Détecteurs gaz 
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Critère 2 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Métrologie et suivi 
de la qualité de 

l'eau 

Turbidimètres 
Colorimètres 
pHmètre 
Etuve bactériologique 

NC 
Turbidimètres portables, analyseurs de chlore, 
spectrophotomètres, malettes de 
désinfection, pH-mètres 

Laboratoire 
d'analyses 

LABORATOIRE DES PYRENEES EUROFINS, Lab'eau, LPL 64 NC 
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2.1.4. Technicité du service et politique d’entretien et de maintenance préventive 

Critère 2 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Maintenance 
préventive 

Surveillance des stations et usines de production suivant un pro-
gramme pré établi de visites 
 
Nettoyage et entretien régulier des installations (BAC, chemins 
d'accès, espaces verts) 
 
Réalisation de purges ou rechlorations ponctuelles suite aux ré-
sultats de l'autocontrôle de la qualité  
 
Recherche et réparation de fuites signalées par abonnés ou 
détectées par la télégestion 
 
Peinture des parties métalliques des installations et rafraichisse-
ment de petites surfaces d'ouvrages  
 
Entretien annuel d'1/3 des appareils stratégiques du réseau 
d'eau (suivi spécifique des réducteurs) 
 
Vérification et entretien régulier des appareils de mesure et do-
sage des stations et usines  
 
Réalisation des contrôles réglementaires des installations élec-
triques, des équipements sous pression, des appareils de levage 
et de la protection cathodique par des organismes habilités et 
réglages, graissages et remplacement de pièces défectueuses 
de toutes les pompes du service 
 
Nettoyage a minima annuel de tous les réservoirs et bâches se-
lon des procédures éprouvées 

Mise en place de la GMAO disponible via l'extranet 
 
Thermographie infrarouge, dès que nécessaire, en 
complément des contrôles courants (visuel, auditif, 
etc.). 
 
Analyses vibratoires une fois/an sur les équipements 
stratégiques. 

Une équipe d’exploitation dédiée au service : Agents 
d’exploitation ;  Techniciens de maintenance ; Électromé-
caniciens et automaticiens ; Responsable de site ; Spécia-
listes du traitement de l’eau. 
 
Unités de production et réservoirs : Programme d’analyses 
du suivi de la qualité des eaux mises en distribution ; 
PGSSE ; Diagnostic de l’état des membranes d’Ultrafiltra-
tion de l’usine d’Alçay, autopsie des membranes et rap-
ports. 
 

Fin des lignes GSM CSD Data et RTC et mise à niveau des 
télégestion 
 
Réseaux: 
Suivi de la qualité des eaux mises en distribution 
Autocontrôle et assistance au contrôle réglementaire de 
l’ARS 
Sectorisation du réseau de distribution par la pose de dé-
bitmètres supplémentaires 
Modélisation du réseau et identification de postes de re-
chloration nécessaire 
Surveillance renforcée du Chlorure de Vinyle Monomère 
(CVM)         
Suivi quotidien des débits nocturnes minimaux des secteurs 
Campagne de recherche de fuites 50 %  du réseau 
chaque année 
 
Veolia s'engage à inspecter, nettoyer et désinfecter l’en-
semble des réservoirs d’eau potable du service au moins 
une fois par an. 

Outils de pro-
grammation 

de la mainte-
nance 

Logiciel (DAXIUM) de programmation (création d'alertes) et de 
reporting de l'ensemble de l'entretien et de la maintenance 
préventive 

Déploiement du programme MAXIMO (IBM) 
- La Gestion des interventions en mobilité avec SAMI 
- Toutes les données restituables en temps réel via le 
portail Extranet TSMS 

Outil GMAO de VEOLIA 
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2.1.5. Engagements de qualités de service et qualité de l’eau 
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Critère 2 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Moyens mis 
en œuvre 

pour la per-
formance du 

service  

Un objectif d'amélioration de 
l'ILVNC et du rendement ; 
 
Contrôle 2 à 3 fois par jour des 
compteurs de sectorisation sur la 
supervision 
 
Campagnes de recherche de 
fuites par écoute et corrélation 
acoustique (1/6 du linéaire par an) 
 
Amélioration du comptage chez 
les abonnés (aucun compteur de 
plus de 15 ans) 
 
Vérification du bon fonctionne-
ment et réglage des réducteurs de 
pression (1/3 par an) 
 
Investissement sup. proposé par 
Lagun: installation d'un compteur 
de sectorisation au réservoir 
d'Aguerria 
 
Autosurveillance de la qualité de 
l'eau: plus de 100 contrôles par an 
pour assurer l'objectif de 100% de 
bons résultats de l'ARS 
 
Assistance de la CAPB pour l'instal-
lation de rechlorations en ligne 
(ex; après l'usine des Chaumes)  
 
Investissement sup. proposé par 
Lagun: installation d'une rechlora-
tion au réservoir de Roquiague 

Un état des lieux complet des performances du 
réseau dès la période de tuilage.  
 

Mise en œuvre de l'outil AQUACIRCLE™ pour dé-
tecter les pertes en eau et préparation du plan 
d'actions 
 
Pilotage du système de la production au réseau 
par AQUADVANCED  
 
Déploiement de compteurs de sectorisation 
complémentaires (11 compteurs) dès la première 
année du contrat 
 
Plan prévisionnel de recherche de fuite : pour la 
première année puis mise à jour annuelle (c. ar-
ticle 66.1.1 Projet de contrat) 
 
Réalisation de la modélisation hydraulique dans 
un délai de 1 an 
 

Etudes des interconnexions avant fin 2021 
 
Analyse CVM (35 analyses année 1 puis 10 ana-
lyses/an) 

 
Les unités de production et réservoirs 
 
- Suivi de la qualité des eaux mises en distribution selon pro-
gramme d’analyses, objectif 100 % conforme 
- Nettoyage et désinfection des réservoirs 1 fois par an 
- Réalisation d'un plan de la gestion sanitaire des eaux PGSSE 
- Autopsie des membranes et rapports de l’état des mem-
branes d’Ultrafiltration de l’usine d’Alçay la première année du 
contrat 
- Accompagner la transition technologique dans le cadre de la 
fin des lignes GSM CSD Data et RTC 
 
Les réseaux : 
- Suivi de la qualité des eaux mises en distribution, autocontrôle 
et assistance au contrôle réglementaire de l’ARS 
- Amélioration du rendement de réseau avec un ILVNC à 0,895 
m3/j/km en fin de contrat 
- Sectorisation du réseau de distribution avec la pose de débit-
mètres supplémentaires 
- Optimisation de la chloration par modélisation du réseau et 
identification de postes de rechloration nécessaire 
- Un état des lieux du Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) sur 
393 km 
- Suivi quotidien des débits nocturnes minimaux des secteurs 
- Campagne de recherche de fuites, 50% du réseau chaque 
année (c. article 66.1.1 Projet de contrat) 
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Critère 2 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

ILVNC 

2021 1,17 1,13 1,17 

2022 1,16 1,11 1,1 

2023 1,15 1,09 1,05 

2024 1,14 1,07 1,05 

2025 1,13 1,05 1,05 

2026 1,12 1,03 1,05 

Programme d'autocontrôle 

physico-chi-
mique 

100,00% 100,00% 100,00% 

microbiolo-
gique 

100,00% 100,00% 100,00% 
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2.1.6. Capacités et délais d’intervention 

Critère 2 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Organisation et 
moyens humains de 

l'astreinte 

L'équipe LAGUN appuyée en cas de be-
soin par des moyens humains et matériels 
de l'entreprise HASTOY (sous-traitant, so-
ciété sœur) 
 
 

Un dispositif d'astreinte (locale et mutualisée) effec-
tif dès le démarrage du contrat 
 
- 10 personnes mobilisées 24h/24 pour assurer l’as-
treinte de SUEZ 
- Renfort d’astreinte pouvant atteindre jusqu’à 60 
personnes avec une cellule de crise sur VISIO. 
 
Des interventions coordonnées et ordonnancées : 
centre de pilotage régional VISIO + vision 360° du 
service 
 
Un planning d'astreinte mensuel (noms, qualifica-
tions et téléphones des personnels d’astreinte et 
des responsables) 
 
Mobilisation des cellules d’astreinte du siège de 
SUEZ 24h/24 et 7j/7 
 

CIRSEE, cellule de crise nationale 
 
Déploiement de solutions techniques de secours 
(unité mobile de traitement, groupes électrogènes, 
bouteilles d'eau) 

Une astreinte locale dédiée avec :  
     * Une astreinte encadrement, 
     * Une astreinte réseaux qui assure la continuité du ser-
vice liée aux réseaux d'eau potable, 
     * Une astreinte installations eau potable, 
 
3 personnes mobilisables en permanence 
 
Des astreintes mutualisés mobilisables 
     * Astreintes régionales et nationales de Veolia Eau, 
Astreintes de sous-traitants, fournisseurs et partenaires 
     * permet de mobiliser des moyens complémentaires à 
ceux de Veolia 
 
Location de groupe électrogène avec des livraisons spé-
cifiques dans les 4 heures pour les puissances supérieures 
à 36 KVA grâce à la contractualisation d'accord cadre 
avec des partenaires, 
 
Distribution de bouteilles d'eau, 
 
Des analyses sur échantillons suspects 24h/24 et 7j/7 par 
un des laboratoires partenaires, 
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Critère 2 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Délai d'intervention 
en astreinte 

Interventions en moins d'une heure 
Intervention en astreinte sous 2 heures et en ur-
gence sous 1 heure  

Interventions non urgentes : délai d'intervention < 1h, 
Interventions urgentes : délai d'intervention < 45 min, 

Cellule de crise et re-
lations avec la Col-

lectivité 

Information en temps réel de la CAPB et 
des abonnés sensibles des arrêts d'urgence 

Mise en place d'une cellule de crise locale.  

Cellule de crise peut être mise en place pour : 
- Organiser la réponse à la crise ; 
- Coordonner les actions des intervenants ; 
- Établir les communications avec les intervenants internes 
et externes, notamment les services de l’Etat. 

Relation presse et 
communication avec 

les usagers 

Médias locaux (presse locale, radios lo-
cales de langue française et de langue 
basque), passage d’un agent et dépôt 
d’un avis dans les boîtes à lettres, SMS sur 
les portables des usagers, appels télépho-
niques des clients sensibles. 
 
Délai de prévenance des interruptions de 
service programmées de 48h (une se-
maine pour clients sensibles)  
 
Un numéro d’astreinte unique : 05 59 28 68 
17, au prix d’un appel local 24h/24, 365 
jours par an 

Déploiement d'un portail de communication pen-
dant la crise : accessible sur l'extranet TSMS 
 
Dispositif d'appel automatique des usagers 
- Dispositif GEDICOM  
- Par téléphone, email ou SMS  
- Un message paramétré sur le Serveur Vocal Inte-
ractif de notre centre de relation clientèle 
- Une alerte placée sur le site internet www.toutsur-
moneau.fr 

Mise à disposition d'un Numéro unique, disponible 24h/24, 
7 jours sur 7 et 365 jours par an, 
 

Un interlocuteur physique pour prendre en charge la de-
mande d'intervention, 
 
Prévenance dans un délai de 15 minutes, par téléphone, 
en cas de problème grave.  
 
Diffusion d'alertes en masse : Veolia fait appel à la société 
Cedralis, pour la diffusion d'appels téléphoniques, de SMS, 
d'emails, de notifications push sur smatphones, 
 
Les services opérationnels disposent d’un répertoire d’ur-
gence qui comprend les numéros de téléphone et fax des 
différents organismes et services d’urgence à alerter.  
 
Alerte de la Collectivité dans les 15 minutes.  



2. 

Communauté d’agglomération Pays Basque – Rapport d’analyse des offres 63/113

Critère 2 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Réparation de fuite 

Une équipe d’intervention de 2 personnes 
minimum équipée  
Une signalisation réglementaire afin de ré-
aliser les travaux  

La réparation de la fuite avec des pièces 
issues de stocks, suivi des purges éven-
tuelles afin de prévenir une détérioration 
de la turbidité de l’eau 
Réfection provisoire de la chaussée en en-
robé à froid (suivie d’une réfection défini-
tive suivant les prescriptions du concession-
naire de la voirie) 
La réalisation du compte-rendu sur l’outil 
de gestion des interventions 

Dans les 24h suivant l'obtention des autorisations 
nécessaires avec disponibilités de l'approvisionne-
ment sous deux heures.  

Intervention en 45 minutes dans 90 % des cas, sinon moins 
d’une heure 

Actions de préven-
tion organisées 

Plan de gestion de crise PGSSE (cellule de 
crise, PCA) dès le 1er semestre, avec 2 
exercices de crises par an 

Organisation d'exercices de crise : 2 exercices 
chaque année sur la durée du contrat 

2 exercices de crise majeure par an 

Retours d'expérience 

Un rapport chronologique complet détaillé 
des évènements, des moyens mobilisés, 
des actions réalisées et des résultats obte-
nus, est établi. 

Rapport spécifique après chaque évènement + 
Principe d'amélioration continue + Disponible sur 
l'extranet TSMS 

Un rapport chronologique complet et détaillé des événe-
ments, des moyens mobilisés, des actions réalisées et des 
résultats obtenus est établi. 
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2.1.7. Synthèse de cet élément 

Au regard des différents éléments analysés, nous pouvons déduire que : 

1/L’offre du candidat LAGUN présente les caractéristiques suivantes : 

- Une méthode de pilotage adaptée à l’exploitation du service public de l’eau potable et présente 
localement,  

- Des moyens humains adaptés avec un effectif de 6.7 ETP dédié au service. Il s’agit de l’équipe la plus 
fournie des trois offres. Le candidat peut jouir des moyens humains complémentaires d’une société 
sœur en cas de besoin,  

- Des moyens matériels adaptés au service public de l’eau potable. Le candidat peut jouir des moyens 
techniques complémentaires d’une société sœur en cas de besoin et procède à de nombreuses 
sous-traitances,  

- Une politique d’entretien et de maintenance conforme aux besoins du service public délégué,  

- Des engagements de qualité de service conformes aux besoins du service public délégué tout en 
ayant le niveau de performance sur ILVNC le moins ambitieux au terme du contrat (+0.09 par rapport 
à l’offre la plus performante),  

- Des capacités et des délais d’intervention conformes aux besoins du service public délégué ; 

2/L’offre du candidat SUEZ EAU France présente les caractéristiques suivantes :  

- Une méthode de pilotage adaptée à l’exploitation du service public de l’eau potable et présente 
localement,  

- Des moyens humains adaptés avec un effectif de 5.96 ETP dédié au service. Le candidat peut jouir 
des moyens humains complémentaires du groupe SUEZ EAU France en cas de besoin,  

- Des moyens matériels adaptés au service public de l’eau potable. Le candidat peut jouir des moyens 
techniques complémentaires du groupe SUEZ EAU France en cas de besoin et procède à de nom-
breuses sous-traitances,  

- Une politique d’entretien et de maintenance conforme aux besoins du service public délégué,  

- Des engagements de qualité de service conformes aux besoins du service public délégué, avec le 
niveau de performance sur ILVNC le plus ambitieux au terme du contrat, 

- Des capacités et des délais d’intervention conformes aux besoins du service public délégué ; 

3/L’offre du candidat VEOLIA-CGE présente les caractéristiques suivantes : 

- Une méthode de pilotage adaptée à l’exploitation du service public de l’eau potable et présente 
localement,  

- Des moyens humains adaptés avec un effectif de 5.5 ETP dédié au service tout étant l’équipe la 
moins fournie des trois offres. Le candidat peut jouir des moyens humains complémentaires du groupe 
VEOLIA-CGE en cas de besoin,  

- Des moyens matériels adaptés au service public de l’eau potable. Le candidat peut jouir des moyens 
techniques complémentaires du groupe VEOLIA-CGE en cas de besoin et procède à de nombreuses 
sous-traitances,  

- Une politique d’entretien et de maintenance conforme aux besoins du service public délégué,  
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- Des engagements de qualité de service conformes aux besoins du service public délégué, avec un 
niveau de performance sur ILVNC ambitieux au terme du contrat (avec + 0.02 de différence avec la 
meilleure offre), 

- Des capacités et des délais d’intervention conformes aux besoins du service public délégué.  

2.2. Système d’information (Chapitre 8  Projet de contrat)
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2.2.1. Engagement général : gouvernance et gestion du système 

Critère 2 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Schéma directeur in-
formatique 

SIG ArcOpole Pro Desktop Eau Potable 
(standard national Covadis) et nouvelle 
version de Geomap Imagis  

 
Superviseur TOPKAPI (courbes, bilans, ges-
tion des alarmes et de l'astreinte)  

 
Suivi de l'exploitation et de la mainte-
nance Daxium  

 
Gestion abonnés : logiciel Aqua dédié à la 
facturation de l'eau et de l'assainissement 
(calcul du reversement, gestion du recou-
vrement et des demandes loi Warsmann...) 

 
Logiciel de GMAO  

 
- Réalisation de devis pour les travaux ac-
cessoires: Onaya 

 
- Gestion financière: CEGID, logiciel de 
comptabilité  

 
- Microsoft Power BI : permet de réaliser 
des tableaux de bord  

Etablissement d'un schéma directeur informatique et du 
schéma du SI  
- Au cours de la première année du contrat   
- Tenu à jour en continu 
- Remis sur demande à la Collectivité 
- Mise en place un programme pluriannuel d'évolutions 
 
Base de logiciels et plateforme de Suez Eau France 

Le système d’information national de Veolia.  
 
Pour la gouvernance des applications, chaque bloc 
applicatif est associé à un domaine métier (Opération, 
Consommateurs, Transverse…) 
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Critère 2 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Sécurité du SI 

2 PC de Mauléon : Sauvegarde du 
Ghost de chaque PC vers 1 disque dur 
externe échangé toutes les semaines. 
Le disque dur est stocké à l’extérieur 
des bureaux de Mauléon. 
 
Une fois par trimestre, une copie des 2 
Ghosts est effectuée sur 1 PC de Tar-
dets. 
 
PC d’Alçay : Sauvegarde du Ghost du 
PC, vers 1 disque dur externe une fois 
par semaine. Le disque dur est 
échangé 1 fois par mois et stocké à 
l’extérieur des bureaux d’Alçay. 
 
Une fois par trimestre, une copie du 
Ghost est effectuée sur 1 PC de Tar-
dets. 

Les informations sont sauvegardées quotidiennement  
 
Les informations nécessitant de la haute disponibilité 
sont conservées sur deux équipements de stockage qui 
assurent un accès permanent à ces informations. 
 
L’architecture du système d’information assure une ges-
tion des identités, des droits d’accès et des privilèges. 
 
Respect de la RGPD et réglementation européenne sur 
les données.  

Le datadesk repose sur les technologies en mode 
SaaS (Software as a Service).  

Les serveurs utilisés répondent à toutes les certifi-
cations nécessaires en matière de sécurité : 
ISO27001, ISO24017, ISO27018, SSAE16 / ISAE 3402 
TypeII.  
 
Les données du datadesk sont hébergées sur plu-
sieurs serveurs éloignés géographiquement et se-
ront hébergées en France métropolitaine.  
 
Barrière de sécurité : aucune liaison entre une en-
trée Hypervision 360 et le réseau informatique de 
la télégestion 

Articulation avec le SI 
de la Collectivité 

Transmission des informations au for-
mat .shp ou .xls  

 
Transmission de tableaux, bilans au for-
mat Microsoft Power BI 

L'architecture du SI de Suez permet un OPENDATA avec 
le SI de la collectivité 

HYPERVISION 360, dès le début du contrat.  
 
En conformité avec les exigences de la loi 
n°2013-1168 du 18 décembre 2013 (loi de pro-
grammation militaire LPM), notamment ses dispo-
sitions relatives à la protection des infrastructures 
vitales contre la cybermenace. 
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2.2.2. Qualité du SI 

2.2.2.1. Fiabilité du SI 

Critère 2 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Origine et 
stockage des 

données 

3 sites de stockage 
Serveur de Tardets : 
Sauvegarde du Ghost du 
serveur, vers 2 disques durs 
externes échangés 
alternativement, tous les 
mercredi pour l’un, et tous 
les vendredi pour l’autre.  

Les disques durs enlevés 
sont stockés à l’extérieur 
des bureaux de Tardets. 

Une cellule « Maîtrise des 
données » pour contrôler la 
cohérence et validation 
quotidienne de l’ensemble 
des données enregistrées 
dans les outils de gestion 
 
Un module « Indicateurs et 
Engagements » alimenté par 
ces données est disponible 
sur l’extranet Tout Sur Mes 
Services (TSMS) 

 
L'ensemble des indicateurs 
est suivi à l'aide des tableaux 
de bord des services 
 
Certification ISO 9001 : 
Mangement de la Qualité 
 

Certification ISO 14 001 : 
(uniquement sur le périmètre 
délégué) 

Entrepôt de données dans le 
DATADESK 
 
Les méthodologies de calculs 
des indicateurs sont co-
construites avec la CAPB dès le 
début du contrat,  
 
Automatisation de la chaîne 
d'acquisation des données et 
le calcul des indicateurs de 
performence restitution par 
HYPERVISION 360 
 
Un requêteur Power BI mis à la 
disposition de la CAPB  
utilisables sur le portail Web ou 
depuis des appareils mobiles. 

2.2.3. Continuité du SI en fin de contrat 

Critère 2 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Conditions du 
tuilage avec le 
nouvel exploi-

tant 

Transmission des informations 
au format .shp ou .xls 

Une proposition pour chaque applica-
tion du SI 
 
Transfert des logiciels commerciaux : 
transfert de licence en fin de contrat 
demandée à l'éditeur lors de l'achat 
 
Jouissance des logiciels du conces-
sionnaire : peut faire l’objet d’une 
prestation 
 
Accompagnement du futur exploitant   
- Engagement de continuité de ser-
vice 
- Faciliter la transmission de la gestion 
du Système d’Information, jusqu’au 
transfert total du Système d’Informa-
tion 

 
Système d’Information interopérable 
avec le SI de la CAPB 
 
Etanchéité entre le SI et celui CAPB  
par le fait qu’aucun lien direct entre 
application n'est réalisé.  

Veolia systématise les outils d'inter-
médiation d'entreprise de type ESB-
ETL et d'interface pivots en confor-
mité avec le RGI. 
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Critère 2 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Interopérabilité 
avec les outils 
de la Collecti-

vité 

Passage intégral en début de 
contrat vers TOPKAPI 

TOPKAPI 

Solution de gestion du patrimoine 
enterré est interopérable et garantit 
la réversibilité en fin de contrat par la 
conservation et l'amélioration des 
données agrégées 
 
Les données du SIG sont transmises 
compatibles avec un outil du mar-
ché (ARCGIS Serveur) 
 
TOPKAPI pour usine de Mauléon et 
PC Vue pour Alcay.  

 

 



2. 

Communauté d’agglomération Pays Basque – Rapport d’analyse des offres 70/113

2.2.4. Fonctionnalités du SI 

Critère 2 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Exploitations et pla-
nification des opé-

rations 

Un outil (en mode SaaS) de centralisation des 
données (ouvrages, équipements...) pour enre-
gistrer et planifier les interventions (entretien, 
maintenance, travaux, renouvellement) en 
temps réel, accessible sur web et tablette 

Un SI hébergeant toutes les applications métier  
- Accès aux applications de l'exploitation 
 
Contrôle du service et des réseaux en temps réel   
- AQUADVANCED™  
 
La gestion des opérations  
- SIG, accessible par la collectivité 
- GMAO incluant la gestion des interventions et la 
mobilité  
- Télégestion TOPKAPI, accessible par la collectivité 
 
Un SAS de données dédié   
- Une architecture permettant la gestion technique 
des échanges de données  
- Transfert de l'intégralité du SAS en fin de contrat 
 
L'interopérabilité avec le SI de l'autorité délégante  
 
Une porte d'entrée unique :  L'extranet TSMS 

Un ensemble d’applications dédiées aux fonctions 
supports : Comptabilité, Finances, Contrôle de 
Gestion, Achats, Approvisionnements, Gestion ad-
ministrative du personnel, Gestion de la paie, Ges-
tion des compétences, Gestion des formations et 
suivi des collaborateurs, 

 
Des applicatifs dédiés aux fonctions d’exploita-
tion : Qualité de l’eau, gestion des opérations, ges-
tion patrimoniale, gestion des consommateurs. 
 
Télégestion : TOPKAPI, PC VUE, LERNE 
BDD, archivage, gestion des analyses : OPUS 
Logiciel de gestion des tâches d'exploitation : PI-
CRU 
GMAO : GAMA/VAMS 
Supervision énergétique : EVELER 
Carto : ATLAS 
Module de gestion du patrimoine réseau AEP  : 
MOSARE 
Contrôle de conformité : GCA 
Portail et collecte des données : HYPERVISION 360 

Gestion patrimo-
niale 

SIG et GMAO SIG et GMAO MAXIMO. 
GMAO : type VAMS 
SIG : ArcGIS 
Gestion patrimoniale : MOSARE 

Gestion clientèle 

Logiciel Aqua (abonnés, facturation, encaisse-
ment, demandes et réclamations) 
Logiciel Daxium pour gestion des demandes né-
cessitant une intervention terrain.  
Lien avec SIG qui sera complété avec 
l'id_abonné. 

SI Clientèle  IRIS 

Autres fonctions NC NC BDQE : suivi de la qualité de l'eau  
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2.2.5. Synthèse de cet élément 

Au regard des différents éléments analysés, nous pouvons déduire que : 

1/L’offre du candidat LAGUN est conforme à la gestion du service public de l’eau potable ; 

2/L’offre du candidat SUEZ EAU France est de bonne qualité et propose des services intéressants notam-
ment par l’accès en portail unique pour la CAPB via son outil de SI (TSM). Il est toutefois nécessaire de 
s’assurer de la compatibilité et de l’interopérabilité réelle des outils du candidat sans avoir à recourir à 
une prestation supplémentaire en fin de contrat ; 

3/L’offre du candidat VEOLIA-CGE est de bonne qualité et propose des services intéressants notamment 
par l’accès en portail unique pour la CAPB via son outil de SI (Hypervision 360). Il est toutefois nécessaire 
de s’assurer de la compatibilité et de l’interopérabilité réelle des outils du candidat sans avoir à recourir 
à une prestation supplémentaire en fin de contrat.  

2.3. Gestion patrimoniale 

2.3.1. Pertinence et avants projets de travaux neufs 

Sans objet.  
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2.3.2. Engagements sur les renouvellements 

Critère 2 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Engagements du 
candidat sur le SIG 

Géo référencement sur le SIG 
de tous les branchements et 
compteurs avant le 
31/12/2025 

Constitution de la base de données :   
Dans un délai de 1 an suivant la date de prise d'effet 
du contrat  
 
Amélioration de l'indice de connaissance et de ges-
tion patrimoniale des réseaux (90-->110)  
 
Géo référencement des réseaux  
- Existants : géolocalisation en classe A de l'ensemble 
du réseau, avant 2025.  

 
- Nouvelles canalisations, branchements, compteurs 
abonnés et tous les ouvrages réalisés ou renouvelés 
par SUEZ EAU France au cours du contrat en classe A 

Dès le début de la période de tuilage : 
- Création de la base des installations et équipe-
ments dans notre logiciel GAMA 
Au plus tard, dans les 3 mois après le début du 
contrat 
- Inventaires à jour 
- Inventaires répartis en catégories 
 
Les équipements sont intégrés dans GAMA avec 
leurs caractéristiques intrinsèques : marque, mo-
dèle, numéro de série, date de mise en service, et 
le cas échéant : 
- puissance installée  
- capacité : HMT, débit (théorique et réel), vitesse 
de rotation, pression de service 
- diamètre nominal 
- type d'asservissement  
- plage de mesure  
 
- Toutes les interventions sont consignées et auto-
matiquement renseignées dans le SIG mobile  
- En cas de différence entre le réseau et la carto-
graphie, mise à jour du SIG dans un délai de deux 
semaines après réception de la demande formu-
lée par l'agent terrain, 
- Enregistrement des déclarations et réponses aux 
DICT dans le SIG Web 

Méthode et fré-
quence de mise à 

jour 

Délai d'actualisation du SIG 
d'un mois après réception des 
plans de récolement  

Inventaire mis à jour men-
suellement 

Mise à jour au fil de l'eau  
Mises à jour effectuées en continu 
Les branchements neufs sont levés et saisis en 
classe A pendant toute la durée du contrat. 
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Critère 2 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Méthode de plani-
fication et de suivi 
du renouvellement 

NC 

Mise en œuvre du programme de renouvellement  
- Programmation soumise au Concédant, pour avis 
chaque année 
 
Performance énergétique  
- Propositions argumentées de technologies plus effi-
caces et moins énergivores (notamment sur l'usine 
de Mauléon et les surpressions d'Arriba et Hoquypia) 
 
Co-pilotage du plan de renouvellement  
- Lors des réunions de suivi de l'exploitation 
- Sur demande, transmission des factures à la Collec-
tivité 
 
Renouvellement des équipements (pompes, trans-
formateur usine de Mauléon, télégestions, détecteur 
biologique et d'hydrocarbures sur Alçay et compres-
seurs sur Alçay)  
 
Renouvellement ciblé des accessoires réseaux 
 
Renouvellement des compteurs  
- Remplacés lorsqu’ils sont âgés de plus de 15 ans 
- Au total sur la durée du contrat, 1249 compteurs 
seront renouvelés 
 
Renouvellement des branchements  
- 2 branchements par an 

Renouvellement des équipements selon PPR pré-
senté sur les critères de : 
- l’âge des équipements, et leur vétusté ; 
- la criticité (présence ou non d’un secours) ; 
- la sécurité des biens et des opérateurs ; 
- l’impact environnemental et le plan climat Pays 
basque (PCAET) ; 
- les bilans énergétiques (l’énergie représentant plus 
de 90% du coût global d’investissement et de fonc-
tionnement de certaines pompes)  
 
Tous les ans, en fonction des aléas d’exploitation 
PPR affiné avec la CAPB en fonction de : 
- Concernant les installations : 
      * L’analyse des dysfonctionnements constatés et 
sécurité de fonctionnement ; 
      * La vétusté des installations ; 
      * Les rapports d’expertise ; 
      * Les obligations contractuelles (programme de 
renouvellement). 
- Concernant les réseaux (branchements, canalisa-
tions...) : 
      * L’état des réseaux : analyse des occurrences 
de fuites ; 
      * Les réclamations des clients ; 
      * La nature des risques liés aux matériaux et à la 
vétusté des canalisations et des branchements ; 
      * Les obligations contractuelles (programme de 
renouvellement) ; 
      * Les opérations structurantes de voirie, d’urba-
nisme. 

Renouvellement des équipements électromécaniques de production (article 25.1 Projet de contrat) 

Montant total 76 250,00 € 77 258,00 € 32 675,00 € 

Renouvellement des équipements électromécaniques de stockage et surpression (article 25.1 Projet de contrat) 

Montant total 165 350,00 € 161 913,33 € 122 262,00 € 
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Critère 2 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Renouvellement des accessoires du réseau (article 25.1 Projet de contrat) 

Montant total 45 800,00 € 12 000,00 € 55 728,00 € 

Renouvellement des compteurs individuels (article 68.3 Projet de contrat) 

Montant total 69 650,00 € 64 911,58 € 70 150,00 € 

Nombre total 
d'opérations 1082 1 249 1 240 

Cout moyen uni-
taire 64,37 € 51,97 € 56,57 € 

Renouvellement des branchements (article 25.1 Projet de contrat) 

Montant total 18 000,00 € 18 000,00 € 14 256,00 € 

Nombre total 
d'opérations 3 12 18 

Cout moyen uni-
taire 6 000,00 € 1 500,00 € 792,00 € 
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2.3.3. Moyens affectés à la gestion patrimoniale 

Critère 2 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Organisation 
globale de la 
démarche de 
maintenance 

Surveillance des stations et usines de produc-
tion suivant un programme pré établi de vi-
sites, réajustement des stocks de réactif, et le 
cas échéant, remplacement de petit maté-
riel électrique 

 

Nettoyage et entretien régulier des installa-
tions afin d’assurer une accessibilité perma-
nente : bouches à clés, chemins d’accès, es-
paces verts (tontes, taille des arbustes et des 
haies…) 

 

Autocontrôle de la qualité de l’eau (par La-
gun ou sous-traité au Laboratoire), et le cas 
échéant, modification des réglages de traite-
ment et/ou réalisation des purges, rechlora-
tions ponctuelles des réservoirs éloignés 

Recherche et réparation de fuites signalées 
par les abonnés ou détectées par la téléges-
tion  

Analyse 3 fois par jour des données de télé-
gestion (courbes, niveaux, débits, turbidité, 
chlore) afin d’anticiper des dysfonctionne-
ments éventuels ; dépannage des automates 
de télégestion 

Peinture des parties métalliques des installa-
tions et rafraichissement intérieur des ou-
vrages de génie civil 

Exploitation des usines  
- Présence hebdomadaire sur les 2 usines (3 à 5 passages 
par semaines) 
- Etalonnage et nettoyage des capteurs  
- Vérification de toute la chaîne de mesure, du capteur 
jusqu’au télé transmetteur 
-Usine Alçay : suivi spécifique du fonctionnement et des 
performances des membranes d’ultrafiltration pour une 
exploitation optimisée et durable (chapitre 1er, page 40) 
 
-Mise à niveau des émergences (tampons, bouches à 
clés, etc.)  
-Ensemble des interventions tracées sur l'Extranet TSMS  
 
Contrôles réglementaires 
- Organismes agrées 
- Mise à disposition des rapports sur l'extranet TSMS 
 
Entretien des compteurs 

Tâches hebdomadaires : 

- visite de contrôle du bon fonctionnement des 
différents équipements électromécaniques et 
surveillance des bruits, des odeurs, des vibra-
tions anormales des différents équipements ; 

- contrôle et réglage des pompes, des équipe-
ments et de l’instrumentation ; 

-  gestion de la filière de production ; 

- tenue d’un journal d’enregistrement des prin-
cipaux paramètres et événements de la jour-
née  

- renseignement et l’exploitation de l’outil de 
suivi de la qualité de l’eau. 

 

Tâches périodiques : ensemble de tâches dé-
crites au Chapitre 2 p. 35 et 36.  

 

Entretien régulier et approfondi : Réalisation 
des tournées de purges préventives ; vérifica-
tion des robinet-vannes critiques sur les canali-
sations maîtresses ; vérification des appareils 
de mesures.  
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Critère 2 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Maintenance 
des équipe-

ments électro-
mécaniques 

1 fois par jour à l’usine de Mauléon, princi-
pale usine du secteur 6 
2 fois par semaine à l’usine d’Alçay 
1 fois par mois minimum : stations de reprise, 
surpresseurs et réservoirs, lors des relèves men-
suelles (avec lecture de tous les index de 
consommation d’eau et électriques) 
Graissage et entretien pompes une fois par 
an au minimum (suivant heures de pom-
page) 

2 fois / an à minima 
 
Graissage et contrôle des organes mécaniques fixes ou 
mobiles : tous les trimestres 
 
Stations de surpression : 1 fois par an 

Compresseur ou surpresseur : une fois par mois 
pour le contrôle de l'huile / une fois par an 
pour le nettoyage filtre ; remplacement filtre ; 
vérification des courroies ; vérification et rem-
placement des huiles 
 
Pompes de reprise : une fois par an 
Contrôle de la performance de la pompe ; 
contrôle et remplacement des roulements ; 
contrôle de l’usure des roues ; nettoyage de la 
pompe 

Maintenance 
des équipe-
ments élec-

triques 

Contrôle réglementaire des installations élec-
triques, équipements sous pression, de levage 
et de protection cathodique suivant la légi-
slation en vigueur 

1 fois / an  
 
Contrôle des appareils de régulation et équipements de 
protection cathodique tous les ans  

Armoires électriques : deux fois sur la durée du 
contrat 

Maintenance 
des réservoirs 

Nettoyage annuel des réservoirs : 100 % de 
toutes les cuves et bâches 

Entretien une fois par mois 
Nettoyage et contrôles de l'état des huisseries et des 
bouches d'aération : tous les 3 mois 
Nettoyage annuel de tous les réservoirs/bâches 

Une fois par an 

Maintenance 
des instruments 

de mesure 

Programme annuel de contrôle et étalon-
nage des appareils de mesure fixes ou porta-
tifs 

Vérifications, calibrations et étalonnages réguliers des ap-
pareils de mesure 
 
Vérification des capteurs de mesures : 2 fois par mois 

Hebdomadaire ou mensuelle 



2. 

Communauté d’agglomération Pays Basque – Rapport d’analyse des offres 77/113

Critère 2 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Maintenance 
des accessoires 

réseaux 

1 appareil sur 3 est manœuvré dans l’année 
(vannes, ventouse, purges et réducteurs) 
 
Fichier spécifique récapitulant tous les ré-
glages des réducteurs de pression 

Visite de contrôle des débitmètres 2 fois /an 
 
Tournée de surveillance sur les vannes avec 100% des 
vannes vérifiées à la fin du contrat et "vannes remar-
quables" déterminées et vérifiées une fois par an 
 
Stabilisateurs et réducteurs de pression tous les ans 
 
- Vérification régulière des équipements du réseau  
- Manœuvre de 100% des vannes sur la durée du contrat 
- Contrôle des stabilisateurs/réducteurs de pression tous 
les ans 

NC 

Maintenance 
des compteurs 
de sectorisation 

NC 

Contrôle des débitmètres de sectorisation tous les ans 
 
Contrôle des compteurs en service conformément à l’ar-
rêté ministériel du 6 mars 2007 
 
Mise à disposition du laboratoire référence de comptage 
SUEZ (accrédité COFRAC), ainsi que son laboratoire d’es-
sais. 

NC 

Maintenance 
des compteurs 

individuels 
NC 

Contrôle des compteurs en service conformément à l’ar-
rêté ministériel du 6 mars 2007 
 
Mise à disposition du laboratoire référence de comptage 
SUEZ (accrédité COFRAC), ainsi que son laboratoire d’es-
sais. 

NC 

Maintenance 
des espaces 

verts 

7 tontes par an à l’usine de Mauléon avec 
une taille des haies et des massifs 
5 tontes par an à l’usine d’Alçay 
2 fauchages annuels des autres sites du sec-
teur 6 

Planning annuel de passage 
Entretien des espaces verts des réservoirs 5 à 8 fois par an 
selon la saison 

NC 
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2.3.4. Sécurité du patrimoine 

Critère 2 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Démarche pour le Plan 
de Gestion de la Sécu-
rité Sanitaire des Eaux 
(PGSSE) 

PGSSE en 4 phases : 

 Etat des lieux et descriptif opérationnel 
(Constitution d’une équipe PGSSE ; des-
cription des ressources en eau et du ré-
seau de distribution d’eau) 

 Etude des dangers et appréciation des 
risques (identification des dangers et 
des évènements dangereux et évalua-
tion des risques) 

 Identification des mesures de maîtrise et 
de programmation des actions (Déter-
mination et validation des mesures de 
maîtrise des risques, réévaluation et 
classement des risques par priorité ; éla-
boration, mise en œuvre et maintien 
d’un plan d’amélioration/de mise à ni-
veau ; Modalités de suivi des mesures 
de maîtrise des risques) 

 Processus et suivi d’amélioration (Vérifi-
cation de l’efficacité du PGSSE ; Elabo-
ration de procédures de gestion, y com-
pris les procédures de suivi de 
l’application de l’arrêté préfectoral des 
périmètres de protection ; Mise au point 
de programmes d’appui ; Planification 
et réalisation périodique du PGSSE ; Ré-
vision du PGSSE suite à un incident) 

PGSSE sous 1 an à compter de la date de 
démarrage du contrat en 5 étapes :  

• Suivi de l'approvisionnement en eau : 
description détaillée du réseau de distri-
bution d’eau  

• Mise en place d'un schéma des fluides : 
présentant tous les éléments du réseau de 
distribution d’eau de manière suffisam-
ment détaillée.  

• Identification des dangers et des événe-
ments dangereux et évaluation des 
risques : recenser tous les dangers biolo-
giques, physiques et chimiques ou radiolo-
giques.  

• Détermination et validation des mesures 
de maîtrise des risques, réévaluation et 
classification des risques  

• Elaboration, mise en œuvre et maintien 
d’un plan d’amélioration / de mise à ni-
veau  

 
 
Le PGSSE est réalisé dès la première année du contrat. 
PGSSE planifié en 5 étapes : 
- Constitution du Comité de Pilotage (COPIL) et du Comité 
Technique (COTECH)  
- État des lieux fonctionnel et organisationnel 
- Étude de dangers et évaluation des risques sanitaires as-
sociés aux services d'eau 
- Élaboration du PGSS des eaux destinées à la consomma-
tion humaine 
- Élaboration et mise en place des outils permettant d'ins-
crire la gestion de la sécurité sanitaire de l'eau dans un 
processus d'amélioration continue 

Montant de l'investisse-
ment lié PGSSE 

15 900 € 0 € 41 335 € 
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Critère 2 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Autres engagements 
pour le renforcement 
de la sécurité des sites 

Renouvellement de certains biens (garde-corps, 
échelles d'accès, tampons de regard, portes), 
mise aux normes d'éléments de protection d'ar-
moires électriques, renouvellement de clôtures 
de certains sites 

Gestion des chantiers amiante  
- Certification encadrants et opérateurs 
en sous-section 4 
- Programmes de recherche et dévelop-
pement liés à l’amiante 
 
Étude du risque CVM pour le réseau de la 
CAPB 

- Recensement de l’ensemble des sous-traitants « réguliers 
» afin de préparer les plans de prévention annuels et pro-
tocoles afférents à leurs activités. 
- Prise de connaissance et analyse des documents 
uniques en place sur les installations 
- Recensement des besoins en formations et habilitations 
pour le personnel  
- Inventaire des équipements de protection individuels et 
collectifs à mettre à disposition 
- Recensement des affichages à mettre en place sur les 
sites 
 
Un « accueil sécurité » sera fait à l’ensemble du person-
nel : partage et mise à disposition des procédures normali-
sées en matière de sécurité et de prévention des risques. 
 

Suivie d'un état des lieux initial de sécurité réalisé avec les 
équipes terrain accompagnées du responsable Qualité 
Sécurité Environnement du Territoire. 

 
Mise à jour l’ensemble des procédures réglementaires 
(plans de prévention, protocoles d’intervention, docu-
ments uniques) et conformité aux réglementations en vi-
gueur. 
 
VEOLIA fait plusieurs propositions : 
- Mise en sécurité des installations : caillebotis au niveau 
des surpresseurs "Cabine" 
- Barreaux antichute 
- Mise en place de Diphotérine 
- Détecteur de chlore/voyant luminueux à l'extérieur (local 
de chlore) 
- Cloche de sécurité 
- Diagnostic sur les machines tournantes qui sera réalisé 
 - échelle à crinoline 
- installation de clôture sur les sites à proximité d'habitation 
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2.3.5. Synthèse de cet élément 

Au regard des différents éléments analysés, il peut être synthétisé que : 

1/L’offre du candidat LAGUN est : 

- Conforme aux attentes du service concernant les engagements en termes de renouvellement. Ces 
engagements méritent toutefois d’être mieux détaillés concernant la méthodologie de planification 
malgré le recours à une GMAO, 

- Le niveau des renouvellements est de bon niveau (conf. critère 1) et ne prévoit aucun renouvelle-
ment de canalisations. Toutefois, on relève que l’offre est la plus élevée concernant le coût unitaire 
de renouvellement des compteurs (+ 12.4 €) et des branchements (+ 5 208 €). Il est aussi le candidat 
qui renouvelle le moins de compteurs et le moins de branchements sur la durée du contrat, 

- Conforme aux attentes du service concernant les moyens affectés à la gestion patrimoniale. Il serait 
intéressant d’avoir un détail plus précis quant à la maintenance des compteurs,  

- Conforme aux attentes du service et propose l’offre intermédiaire concernant le coût du PGSSE tel 
que demandé par le projet de contrat. Un détail des prestations réalisées devra être demandé ; 

2/L’offre du candidat SUEZ EAU France est : 

- Conforme aux attentes du service concernant les engagements en termes de renouvellement.  

- Le niveau des renouvellements est de très bon niveau (conf. critère 1) malgré une enveloppe de 
renouvellement de canalisations. On relève que l’offre est la moins élevée concernant le coût unitaire 
de renouvellement des compteurs et l’offre intermédiaire concernant les branchements (+ 708 €). Il 
est le candidat qui renouvelle le plus de compteurs individuels sur la durée du contrat et a l’offre 
intermédiaire de renouvellement des branchements, 

- Conforme aux attentes du service concernant les moyens affectés à la gestion patrimoniale, 

- Conforme aux attentes du service mais ne détaille pas le coût de mise en place du PGSSE, sauf à ce 
que le candidat estime cette charge dans ses charges d’exploitation courantes ; 

3/L’offre du candidat VEOLIA-CGE est : 

- Conforme aux attentes du service concernant les engagements en termes de renouvellement.  

- Le niveau des renouvellements est de bon niveau (conf. critère 1) malgré une enveloppe de renou-
vellement de canalisations. On relève que l’offre est intermédiaire concernant le coût unitaire de 
renouvellement des compteurs (+ 4.6 €) mais est très proche du candidat SUEZ EAU France en termes 
de renouvellement (- 9 compteurs) et l’offre la plus intéressante concernant les branchements tant 
en nombre de renouvellement qu’en coût unitaire, 

- Conforme aux attentes du service concernant les moyens affectés à la gestion patrimoniale, 

- Conforme aux attentes du service mais une offre sensiblement plus élevée que les autres offres sur la 
mise en place du PGSSE (+ 25 435 € par rapport à l’offre de LAGUN). Il conviendra alors d’avoir les 
détails précis des prestations réalisées pour en justifier le montant.  
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2.4. Engagements en matière de Développement durable (Article 
42 Projet de contrat) 

2.4.1. Amélioration de la performance en termes de durabilité 
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Critère 2 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Actions éco-
logiques 

Véhicule électrique pour le responsable 
d'exploitation, lors du prochain change-
ment. 

 
Travaux sans tranchée privilégiés (fusée) 

  
Circuits courts et consommation locale fa-
vorisés auprès des salariés et abonnés 

 
Certification environnementale ISO 
14001:2015, avant fin 2021 

 
Suppression du transformateur de Berro-
gain: disparition du risque de pollution du 
milieu (ruisseau) 

Gestion différenciée des espaces 
verts, politique 0 engrais et 0 phyto dès 
2021  

 
Développement de l'économie locale  
 
Déploiement de la politique Dévelop-
pement Durable de SUEZ Eau France 
sur le territoire 
 

Respect des 17 engagements Déve-
loppement Durable 
 
Respect de la Charte « Chantiers 
Propres »  

Accompagnement du plan d’actions du Plan Climat Pays Basque, PCAET version 
du 1er février 2020 
     * Evaluer et suivre l'empreinte carbone du service (Outil Green Path - avant 
mai 2022 et mise à jour biannuelle) : 
     * Suivre les consommations d'énergie, la détection des dérives/potentiels de 
gains, génération de bilans énergétiques, (outil Efficacité énergétique) 
     * Optimiser les déplacements grâce à la télésurveillance, la planification les 
outils d'Hypervision 360 
          -  Suivi de l'indicateur Km / agent afin de l'améliorer ou de le stabiliser avec 
un point 0 à la fin de l'année 2021 
     * Développer l'éco-conduite 
          - Formation de nos collaborateurs à l'éco-conduite des véhicules et mise en 
place de plans d'actions en partenariat avec l'Association Départementale de la 
sécurité routière du 64. 
          - Suivi des consommations des véhicules afin de mesurer les progrès et de 
cibler notre action. 
     * Zéro Phyto pour le désherbage et l'entretien 
 
Mise en lien et information des recommandations :  
- des milieux associatifs locaux : Association Bizi! ; Association CADE (Collectif des 
Associations de Défense de l'Environnement) ; Centre Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement Pays Basque, CPIE Pays Basque ;  IDRE 64 - Interprofessionnelle de 
la Déconstruction et du Réemploi ;  
- des milieux institutionnels : 
         * Plan Climat Pays Basque, PCAET version du 1er février 2020 ; 
         * Agence de l’Eau Adour-Garonne ; 
         * Guides proposés par l’ADEME ou le ministère de l’Ecologie. 
 

Gestion différenciée des espaces verts 
- diminuer la fréquence d’entretien des pelouses en réalisant une fauche tardive ;  
- lutter contre les espèces exotiques invasives qui colonisent de façon excessive 
un milieu et provoquent sa banalisation ;  
- créer des refuges (au sol ou aériens) pour la faune sur les sites ;  
- pratiquer le désherbage thermique, mécanique ou manuel pour diminuer le re-
cours aux produits phytosanitaires. 
 
Proposition au BPU de l’installation de ruches connectées (3.0) : API-Smart cap-
teurs connectés pour disposer des indicateurs environnementaux opérationnels 
avec une mini station météo. 
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Avec les associations LPO et Hegalaldia, détermination des ouvrages et sites sur 
lesquels une installation de dispositifs spécifiques pour accueillir la faune locale 
sera possible  : 
 - les nichoirs à oiseaux dans les arbres,  
          * la façade à trou d'envol de 28 mm pour les plus petites mésanges (mé-
sange bleue, noire, huppée ou nonnette) ; 
          * la façade à trou d'envol de 32 mm pour la mésange charbonnière, la sit-
telle torchepot, ou encore les moineaux (friquet et domestique) ; 
- les nichoirs à chauves-souris placés de préférence dans des endroits très calmes, 
bien exposés au sud sur une façade ou un tronc d’arbre, à au moins 3 ou 4 
mètres de hauteur. 
 
Mise en place de la certification ISO 14 001 périmètre Pays de Soule démontre 
une meilleure préservation de l'environnement en lien avec le Plan Climat du 
Pays Basque. 

Actions so-
ciales 

Adhésion de LAGUN à la Charte de respon-
sabilité sociétale (RSE) des Entreprises du 
Pays Basque. 
Accord d'intéressement égalitaire pour les 
salariés de  LAGUN  
Maîtrise de l'impact environnemental lié aux 
transports: deux accueils du public à Mau-
léon et Tardets, déplacements domicile - 
travail limités 
Circuits courts largement mis en avant par  
LAGUN : remise de chèques cadeaux Pays 
Basque au Cœur à ses salariés, adhésion à 
l'Eusko 
Insertion de personnel RQTH 
Insertion professionnelle des jeunes 

Actions d'insertion, notamment colla-
boration avec les ateliers ATHERBEA 
 

Implication des sous-traitants en impo-
sant des clauses d'insertion dans les 
contrats  
 
Obtention en 2015 du Label "égalité 
professionnelle" 

Partenariat local avec le Groupement d’Intérêt Public de Développement Social 
Urbain (GIP DSU) 64, représenté par Marie-Anne DELOBEL. 
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2.4.2. Amélioration de la performance environnementale 

Critère 2 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Consommation 
énergétique 

Objectif d'amélioration de l’effi-
cacité énergétique de l’exploi-
tation de 1,5 % par an (IP1) 
 
100% de l'énergie électrique 
consommée par LAGUN est re-
nouvelable et locale, fournie 
par ENERGIE d'ICI, groupement 
de producteurs d'énergie hy-
droélectrique pyrénéens 

Sobriété énergétique sur tous les 
sites  
 
Réalisation d'un diagnostic éner-
gétique en début de contrat sur la 
base de la méthodologie dévelop-
pée dans la série de normes NF EN 
16247‐1 et 3 et sur le référentiel BPX 
30120. 
 
Plan de renouvellement est orienté 
vers la performance énergétique 
avec notamment les renouvelle-
ments de pompes sur l’usine de 
Mauléon et les surpresseurs d’Ar-
riba et Hoquypia. 
 
Périmètre de la délégation qui sera 
certifié ISO 50 001 
 
Objectif d'amélioration de l’effica-
cité énergétique de l’exploitation 
de 0,8 % par an (IP1) 

Amélioration de l'efficacité énergétique 
sur la durée du contrat de 3,82 % 
 
Plan de renouvellement orienté vers un 
renouvellement moins énergivore 
(pompes, stations de production). 
 
Maitrise et ajustement des puissances 
souscrites auprès des fournisseurs 

Réduction de la 
consommation 

d'eau 

Objectif de 100% de l'indice 
d’avancement de la protection 
de la ressource en eau 

Actions d'accompagnement con-
cernant la préservation de la res-
source (ex : Water Family du Flo-
con à la vague).  

Multiples actions proposées en faveur 
de la préservation de la ressource en 
eau, de la biodiversité, de la faune, 
flore.  

Cartographie dès la première année de 
la consommation des eaux de service 
dans le cadre de la certification 14 001.  
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2.4.3. Communication et actions  

Critère 2 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Marque lo-
cale/dédiée 

Adhérent à l'Eusko : paie-
ment possible dans cette 
monnaie locale 

NC 
Accompagnement dans la marque de la 
CAPB, Gure Ura, l’eau du Pays Basque 

Communication  NC 

Une identité visuelle sur l’en-
semble des lieux d'exploitation, 
d’accueil du public, documents, 
supports, à destination des usa-
gers, qu’ils soient physiques ou 
dématérialisés. Validation par la 
CAPB sous 6 mois.  
 
Pouvoir communiquer avec les 
clients et les salariés sourds ou 
malentendants via les services 
Tadéo et Accéo. 
 
L'information sur les chantiers  
- Mails, SMS 
- Panneaux sur site 

Proposition de : 
● mettre en place des panneaux explicatifs 
sur les sites du service ; 
● consacrer une page sur le site internet de la 
Collectivité aux aménagements réalisés pour 
favoriser l’épanouissement de la biodiversité 
locale et ses avantages pour les riverains ; 
● être à la disposition des visiteurs, des rive-
rains, et du personnel et élus de la Collecti-
vité, sur les sites, pour expliquer les aménage-
ments qui ont été réalisés ; 
● inclure les éléments explicatifs sur les amé-
nagements en matière de biodiversité lors des 
visites de sites, notamment les scolaires. 

Manifestations en 
lien avec le dé-

veloppement du-
rable 

Sensibilisation de la jeunesse 
aux enjeux de l'eau et de 
l'environnement 

NC NC 

Participation à la 
vie locale et 
sponsoring 

Soutien de la vie locale, as-
sociative et de la Société ci-
vile. Les priorités: langue 
basque (médias locaux et 
Seaska), culture (pastorales 
souletines et comédies musi-
cales), éducation (Lycées 
de Soule), patrimoine et 
sport (handball, football, 
rugby, pelote, course à 
pied, cyclisme) 

 
Adhésion au MESA (Mouve-
ment des Entreprises pour 
une Solidarité Alimentaire), 
en soutien à la Banque ali-
mentaire et du Panier Soule-
tin, sa représentation locale 
à Mauléon.  

Des animations à destination des 
établissements scolaires  
 
SUEZ accompagne la Water Fa-
mily du Flocon à la vague dans 
ses actions de sensibilisation de 
la ressource en eau (notamment 
écoles) 

 
Partenaire d’OCEAN Tech au 
travers de son laboratoire d’in-
novation, l’OCEAN Living Lab.  

Ecosystème transfrontalier 
d’open innovation OCEAN Living 
Lab (lancé à Hendaye, objectif 
de devenir le centre de réfé-
rence mondiale pour la concep-
tion numérique en cycle court 
de nouveaux produits).  

 
Partenaire de le Cité de l’Océan 
qui vise à sensibiliser le grand pu-
blic aux « réalités scientifiques de 
l’océan ».  

 
La LPO, première association de protection 
de la nature en France ; 
 

Hegalaldia, association départementale 64 
pour la  sauvegarde de la faune sauvage ; 
 

L’association Water Family – Du Flocon à la 
Vague a pour mission d’éduquer à la protec-
tion l’eau, de la santé et de la planète ; 
 

Association Bizi! ; 
 

Association CADE (Collectif des Associations 
de Défense de l'Environnement) ; 
 

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environ-
nement Pays Basque,  
 
Des outils disponibles au bordereau des prix 
 
Ruches connectées (3.0). Le programme API-
Smart consiste à équiper des ruches de cap-
teurs connectés pour disposer des indicateurs 
environnementaux opérationnels avec une 
mini station météo. 
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2.4.4. Synthèse de cet élément 

Suite à l’analyse des différents éléments, nous pouvons dire que : 

1/L’offre du candidat LAGUN est de bonne qualité sur les engagements en matière de développement 
durable et propose le plus fort un engagement de réduction énergétique avec une amélioration de 1.5 
point par an sur IP1. Le candidat est parfaitement intégré localement et participe à la pédagogie de la 
préservation de la ressource en eau ainsi qu’à la vie et l’économie locale ;  

2/L’offre du candidat SUEZ EAU France est de bonne qualité sur les engagements en matière de dévelop-
pement durable malgré un objectif intermédiaire en matière de réduction énergétique. Ses multiples 
actions écologiques et sociales (par exemples : Charte chantiers propres, gestion différenciée des es-
paces verts) démontrent une volonté du candidat d’agir efficacement ;  

3/L’offre du candidat VEOLIA-CGE est de bonne qualité sur les engagements en matière de développe-
ment durable malgré l’objectif le moins ambitieux en termes de réduction énergétique. Le candidat se 
démarque par de multiples innovations (exemple : partenariat Ruches connectées) et s’inscrit dans une 
démarché écologique (exemple : gestion différenciée) et sociale à l’échelle de la délégation.  

2.5. Synthèse générale du critère 2 

Au regard des éléments caractéristiques du critère 2, il est possible de donner un premier avis sur les offres 
des candidats sur ce point. Ce premier avis est donné sous réserve d’éventuelles futures négociations et sous 
réserve de détails complémentaires à demander aux candidats.   

Eléments LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Exploitation du service 
public 

Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant 

Système d’information Satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant 

Gestion patrimoniale Satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant 

Engagements en ma-
tière de Développe-

ment durable 
Très satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant 

Synthèse 
Offre la moins avanta-
geuse sur le critère 2 

Offre la plus avanta-
geuse sur le critère 2 

Offre la plus avanta-
geuse sur le critère 2 

Les offres des candidats SUEZ EAU France et VEOLIA-CGE sont de qualité équivalente et sont les plus avan-
tageuses pour la CAPB. 

L’offre du candidat LAGUN est de bonne qualité, mais les coûts de renouvellement et l’architecture SI pro-
posée à la CAPB sont moins avantageux pour cette dernière.  
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3 .  C R I T E R E  3  –  S E R V I C E  A  L ’ U S A G E R  

Rappel du contenu du critère tel que prévu à l’article 16 du Règlement de la consultation. Ce critère n°3 
dans la hiérarchie prend en compte les éléments suivants : 

 Engagements de qualité de service vis-à-vis des usagers ; 

 Accueil, relations clientèles, et mesures de satisfaction ; 

 Facturation et impayés.   

3.1. Engagements de qualité de service (usagers) 

3.1.1. Engagements 

Critère 3 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Délai de remise 
d'un devis pour 

un nouveau 
branchement 

15 jours ouvrés après récep-
tion des documents néces-
saires 

15 jours ouvrés après réception 
des documents nécessaires 

 Réalisation de 90% des devis sous 8 jours. 

Délai de réalisa-
tion des travaux 
d'un nouveau 
branchement 

15 jours ouvrés après récep-
tion des autorisations néces-
saires 

30j ouvrés après réception des 
documents nécessaires 

Un délai de réalisation à compter de la ré-
ception du devis signé et du règlement de 
l’acompte : demandes d’autorisation de 
travaux déclenchées sous 3 jours ouvrés 
maximum, réalisation des travaux sous 6 se-
maines calendaires (pour les diamètres 
jusqu’à DN 40 mm) 

Délai d'ouverture 
d'un branche-

ment 
1 jour 

1 jour en "express" 

 
<3 jours pour un branchement 
neuf 

Immédiatement si le prédécesseur est parti 
< 1 mois 

 
A défaut, sous 48 h 

3.1.2. Synthèse de cet élément 

Les trois candidats présentent une offre conforme aux attentes de l’exploitation. On note toutefois que : 

- Le candidat LAGUN est le plus réactif concernant la réalisation des travaux de nouveau branche-
ment ;  

- Le candidat VEOLIA-CGE est le plus réactif concernant la remise d’un devis pour nouveau branche-
ment dans 90 % des cas et pour l’ouverture du branchement lorsque celui-ci est vacant depuis moins 
d’un mois. Toutefois, cette proratisation ne permet pas de faire un comparatif avec les autres offres.  
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3.2. Accueil et relations clientèles 

3.2.1. Modalités de gestion des réclamations 

Critère 3 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Méthode de 
gestion des ré-

clamations 

Demande faite par l'abonné et 
enregistrée par le logiciel 
Aqua 

Prise en charge immédiate sur récla-
mation concernant la qualité de l’eau   
- Extraction réclamation qualité eau 
dans le SI client 
 
Dématérialisation des courriers entrants 
et sortants  
- Enregistrement dans le SI Clients 
- Traçabilité des demandes 
 
Mise en place d'un service de proxi-
mité   
- Suivi minutieux des réclamations des 
abonnés 
- Lien avec un médiateur SUEZ Eau 
France dédié à la gestion des réclama-
tions des usagers du territoire 

Mise en place de modes de contacts diversifiés et di-
gitaux : 
     * Téléphone, Internet, courriels et réseaux sociaux, 
     * Des lieux d'accueil  
     * Traçabilité de 100% des contacts (dans le mo-
dule IRIS) de l'H360, 
     * Une réponse immédiate au premier contact par 
téléphone en priorité, suivi d'une confirmation écrite si 
nécessaire ou souhaitée par le consommateur. 
     * Réponse aux demandes par courriers dans un 
délai de 8 jours ouvrés et 2 jours ouvrés pour les de-
mandes reçues par courriels pour 90% d'entre eux. 
 
Interventions à domicile en urgence dans un délai de 
45 minutes 
 
Rendez-vous planifiés dans un délai de 8 jours ouvrés 
sur une plage horaire de 1 heure d'amplitude, la date 
et l'heure sont rappelés au consommateur la veille de 
l'intervention par SMS ou courriel. 
 
Qualifications des réclamations (urgente, importante) 
afin de permettre un traitement spécifique, 
 
Les demandes spécifiques (nécessité d'enquête ou 
délai technique), réponse écrite sous 30 jours ouvrés 
maximum. 
 
Centre Relations Consommateurs disponible 24/24, 
7J/7 pour tous problèmes nécessitant une interven-
tion urgente, 
 
Si la réclamation porte sur la qualité d'eau, un spécia-
liste rappelle le consommateur sous 24 H, 
 
Transmission sous 48h des résultats de l'analyse d'eau 
effectuée chez le consommateur. 
 
Transmission de notre Charte Consommateurs sur 
simple demande en moins de 2 jours ouvrés (voie dé-
matérialisée) ou moins de 5 jours (voie postale) 
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Critère 3 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Délai de ré-
ponse 

Sous 15j pour une réclamation 
écrite 
 
Duplicata sous 5j 
Confirmation du délai de paie-
ment sous 5j francs 
Lettre de désistement sous 5j 
 

Demande liée à fuite après 
compteur : 
Dès réception, intervention 
programmée aux agents pour 
vérifier index et faire état des 
lieux sous 2 jours. 
 

Si surconsommation conforme 
à loi Warsmann, courrier 
adressé sous 5 jours, pour expli-
quer les conditions de la loi. 
 

Si non conforme à loi 
Warsmann, courrier envoyé 
sous 5 jours avec historique 
consos et recommandation 
 

Demande d'écrêtement : 5j 
Echéancier : 5j 
Modification RIB : 5j 
Procédure de redresse-
ment/Surendettement : fourni-
ture des éléments sous 5j 

Délai de réponse au courrier : 8 jours   
 
Délai de réponse aux courriels : 85 % 
en moins de 48 h 
 
Autres demandes : délais spécifiques 

Délai de réponse au courrier : 8 jours   
 
Délai de réponse aux courriels : 90 % en moins de 48 
h 

Engagements 
sur les récla-

mations 
5 pour 1000 abonnés < 6,5 pour abonnés 4 pour 1000 abonnés 

3.2.2. Modalités d’accueil des usagers 
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Critère 3 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Services propo-
sés aux usagers 

Information des usagers adap-
tée, avec traitement particulier 
pour les abonnés spécifiques. 
 
Outils pour identification rapide 
des abonnés (listing par com-
mune, identification par point 
de livraison) 
 
En cas de coupure ou de situa-
tion de crise, envoi de SMS ou e-
mail via la plateforme Quadient  
 

Travaux spéciaux prévus à 
l'avance: information 48h en 
avance (une semaine si abon-
nés sensibles)  
 
Engagement de traitement de 
100% des demandes 
 
Un numéro d’astreinte unique : 
05 59 28 68 17, au prix d’un ap-
pel local 24h/24, 365 jours par 
an 

Pack de bienvenue pour tous les nouveaux abonnés avec 
- Toutes les informations nécessaires concernant les services 
- Un formulaire type de rétractation  
- Des informations complémentaires précontractuelles lé-
gales 
 
Règlement de service  
- Finalisé pendant la période de tuilage 
- Disponible sur le site internet  
- Présentation des engagements contractuels vis-à-vis des 
usagers 
 
Une agence en ligne 
- Accessible depuis tous les outils nomades connectés (Inter-
net, Tablettes, Smartphones, …) 
 
Compte en ligne   
- Avec sa facture, tout abonné du service public de l’eau 
peut simplement et rapidement créer son Compte en Ligne 
 
Communiquer sur les travaux et les arrêts d’eau program-
més 48h en avance  
- Informations disponibles sur le site internet 
- Courrier, signalisation, mail/SMS 
 
Un service d’alerte opérationnel pour prévenir tous les usa-
gers d’une crise, d’une anomalie de consommation, de tra-
vaux programmés sur le réseau, etc. Des médias d’alerte 
différents (téléphone, internet, SMS, etc.). 

Disponible 24h/24, 7j/7, 
 
Démarche simple et rapide : la demande de rendez-vous 
via un site dédié.  
 
Processus d'abonnement simple et rapide, adapté à la si-
tuation initiale (branchement existant ou à créer), 
 
Un interlocuteur unique aux nouveaux consommateurs 
demandant la réalisation d’un branchement neuf. 
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Critère 3 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Services propo-
sés aux abonnés 

spécifiques 

Suivi dédié et délais de préven-
tion personnalisés des abonnés 
spécifiques (problèmes de 
santé, hôtels, restaurants, bou-
langeries, activités agro-alimen-
taires...). 
 

Responsables de LAGUN joi-
gnables directement 
 

Relevés mensuels pour les gros 
consommateurs 

Attention particulière portée aux clients sensibles en cas de 
travaux programmés ou d’intervention d’urgence impac-
tant la distribution  
- Répertorier les clients sensibles 
- Liste disponible sur TSMS 
- Plages horaires des coupures d’eau programmées adap-
tées lors des travaux de renouvellement de canalisation ou 
dans le cas d’une intervention urgente 
 
Gestion personnalisée des Grands Comptes 
- Campagne d'information e-mailing 
- Département "Clients Professionnels"  
- Chaque demande fait l'objet d'un traitement particulier 
par nos services 
 
Individualisation des compteurs d'eau  
- Procéder à l’individualisation des compteurs d’eau pour 
les propriétaires qui en font la demande, après instruction 
de leur dossier 

L'attention pour les Grands Comptes (>6 000 m3/an) est 
basée sur le parcours clients auxquels viennent se greffer 
des services additionnels : 
 
- Un accueil multicanal spécifique assuré par un conseiller 
spécialisé, formés aux problématiques des Grands 
Comptes, 
- Un chargé d’affaire ainsi qu’un référent technique dédié 
qui connaît et suit mon patrimoine, 
- Des Outils spécifiques pour la maîtrise des consomma-
tions 
- Pour les Grands Comptes, gérant de multiples points de 
desserte, des facilités de gestion de leurs charges en eau 
(regroupement de facturation, aménagement du calen-
drier de facturation, dématérialisation des échanges, 
etc.), 
- Des enquêtes de satisfaction spécifiques, 
- Mise en place de Clubs Utilisateurs, regroupant des pro-
fessionnels du même secteur d’activité/aux préoccupa-
tions similaires, 
- Un accueil téléphonique spécifique au Centre Relation 
Consommateurs, assuré par des Conseillers Clients experts, 
- Un dispositif d’accueil personnalisé avec la possibilité 
pour le professionnel de prendre un rendez-vous avec le 
chargé d’affaire, référent technique, 
- Adaptation si besoin du cycle de relève et facturation, 
- Mise à jour en continu des informations permettant la dé-
matérialisation des factures et facilitant leur bonne impu-
tation, 
- attention particulière à la fromagerie des Chaumes qui 
consomme annuellement plus de 100 000 m3. 
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Critère 3 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Moyens d'ac-
cueil et relations 

clientèles 

2 bureaux d'accueil (Mauléon 
et Tardets) ouverts de 9h-12h et 
14h-17h 
 
Accueil en Français et Basque 
 
Interlocuteur unique 
 
Accueil téléphonique horaires 
de bureau au 05 59 28 68 08 et 
24h/24 pour dépannages 
 
Contact direct avec les agents, 
dotés de tablettes pour la trans-
mission d'infos  
 
Site web www.lagun-environne-
ment.fr pour transmission d'infor-
mation, contact avec les abon-
nés, téléchargement des 
documents liés au paiement 
des factures, lien vers le site de 
la CAPB 

Un accueil physique sur le périmètre du Service 
- Un accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi, sur la 
base technique d'exploitation 
- Une permanence étendue en période de facturation : 2 
jours par semaine pendant 3 semaines (sur la base d'exploi-
tation) 
 
Des accueils complémentaires à Biarritz et à Lons, ouverts 
du lundi au vendredi 
 
Un accueil téléphonique 
- Du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h 
(soit 60h par semaine) 
- Numéro non surtaxé 
 
Numéro d'urgence 24h/24 7j/7  
 
Un site internet « Tout sur mon Eau » à la disposition des usa-
gers 24h/24 et 7j/7 
 
Prise de rendez-vous en direct  
- Dans la semaine sur une plage horaire de 2 heures 
 
Un serveur vocal interactif Immédiat - Disponible 24h/24 et 
7j/7 
 
Les principaux documents du service en braille  
- Partenariat avec HandiCapZéro  
- Souscription gratuite sur simple demande, en téléphonant 
au Centre de Relation Clientèle.  
- Facture adressée dans un délai de 72 heures après son 
édition 
 
Une plateforme pour les personnes sourdes et malenten-
dantes 
- Un service équivalent à l’accueil téléphonique, 
- Par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 

Accueils physiques idéalement à la maison de services au 
public à Mauléon-Licharre, située face à la maison de la 
communauté Pôle Soule Xiberoa.  
 
Un service personnalisé de rendez-vous administratif à do-
micile ou en mairie suivant acceptation des maires du pé-
rimètre du Pays de Soule. 
 
Une plateforme Relation Consommateurs dédiée, inté-
grant une capacité de "débordement" des appels vers 
d'autres centres afin d'assurer une garantie totale de per-
formance de qualité de service pour les usagers 
 
Des outils digitaux innovants : 
          * Une agence en ligne, accessible 24h/24 (y compris 
via France Connect). 
          * L'application mobile "Mon agence en ligne"  
          * Application " PopVox" citoyenne  suivant souscrip-
tion des communes du perimetre du Pays de Soule 
 
Réunions de sensibilisation des agents communaux (expli-
cation facture, cycle de l’eau..) permettant de favoriser le 
lien avec les usagers et nos services en cas de besoin, 
 
Partenariat avec la Poste: dans les bureaux  principaux, 
avec le service d'eau, 
 
- Un dispositif d’accueil gratuit spécialement conçu pour 
les sourds et malentendants, 
- Déplacement d'un agent de Veolia au domicile des 
consommateurs qui sont dans l'incapacité de se dépla-
cer, 
- Une documentation en braille pour les non-voyants et les 
malvoyants, ce service est gratuit et disponible pour tout 
type de correspondance avec le service de l'eau. 
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Critère 3 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Modalités d'utili-
sation et gestion 

des fonds de soli-
darité 

Contribution au dispositif FSL 
(Fonds Solidarité Logement) du 
Département des Pyrénées 
Atlantiques 
 
Echange continu avec le per-
sonnel d’assistance sociale sur 
le territoire 
 
Participation au comité respon-
sable du Département des Pyré-
nées Atlantiques, dans le cadre 
du PDALHPD 

SUEZ signataire de la Convention pour le Fond Solidarité Lo-
gement pour 0,2049€/abonné/an soit 868 €HT/an 
 
1 référent dédié « Missions Solidarité Eau »  
- Interlocuteur privilégié des abonnés en difficultés sur le ter-
ritoire 
 
Travail en concertation avec le CCAS  
- Travail en réseau 
- Formation des personnels sociaux 
 
Politique de règlement par échéancier  
- Paiement des factures en 2 ou 3 fois 
 
Accompagnement renforcé des clients en difficulté dans la 
maitrise de leur consommation d'eau et les guider vers les 
dispositifs d'aide  
- Selon la catégorie d'usagers 

Abondement du Fonds de Solidarité Logement (FSL) 
chaque année, proportionnellement au nombre de 
clients desservis sur le territoire, 
 
Dispositif de Chèque Eau, à hauteur de 2000 €/an, le suivi 
de ce fonds est accessible à la CAPB via l'application Hy-
pervision 360, 
 
Mise en place de facilités de paiement et promotion de la 
mensualisation, 
 
Accompagnement à la maîtrise de la consommation 
d'eau(Kit économie d'eau, Coach Conso ...). 
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Critère 3 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

RGPD 

Cartographie des données utili-
sées et des traitements associés.  

Pas de collecte de donnés dites 
sensibles et se limite à collecter 
les données nécessaires au bon 
service. 
 
Les abonnés sont informés qu’ils 
peuvent exercer leur droit de 
consultation, rectification et de 
suppression des données par 
courrier adressé à Lagun - BP 10 
- 64470 TARDETS. 

Application du règlement Général sur la Protection des 
Données à caractère personnel (RGPD)  
- Protection des données à caractère personnel 
 
Management des risques SUEZ Eau France  
- Prise en compte du RGPD 
 
Hébergement des données  
- Sécurisé et chiffré 
- Fournisseurs certifiés au niveau sécurité 
 
Procédure de sélection rigoureuse des sous-traitants sous 
l’angle de la sécurité des données   
- Insertion de clauses contractuelles relatives à la protection 
des données personnelles intégrant les exigences requises 
par le RGPD 

Utilisation du fichier des abonnés en conformité avec le rè-
glement européen sur la protection des données (RGPD) 
et toute loi ou réglementation le transposant, le mettant 
en œuvre ou le complétant, ainsi que les règles, recom-
mandations ou codes de conduite adoptés par les autori-
tés chargées de la protection des données.  
 
Les finalités du traitement des données personnelles sont li-
mitées à celles nécessaires à la délivrance du service. En 
tant que responsable de traitement, le Délégataire est 
tenu de mettre en place une Politique de Gestion et de 
Confidentialité des données personnelles ayant pour objet 
de : 
- informer de la manière dont sont utilisées et protégées 
les données personnelles des usagers du service ; 
- définir les modalités de rectifications et autres modifica-
tions relatives aux demandes des abonnés ; 
- mettre en œuvre des mesures techniques et organisa-
tionnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité 
des données personnelles adapté au risque de préjudice 
pour les personnes concernées ; 
- tenir un registre de toutes les catégories d’activités de 
traitement effectuées dans le cadre du contrat et de le 
mettre à la disposition de l'autorité de contrôle sur de-
mande ; 
- mettre en place un Délégué à la protection des don-
nées dont les coordonnées devront être communiquées à 
la Collectivité.  
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3.2.3. Mesures de satisfaction 

Critère 3 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Outils déployés 
pour la mesure de 
la satisfaction usa-

gers 

Visite tous les 2 ans auprès 
des maires de communes 

 
Rapports d'audit ISO 9001 
 

Tableau de suivi des ac-
tions d'amélioration 

La mise en place d'une charte de 
satisfaction clients : diffusée à tous 
avec l'envoi de la facture et dispo-
nible ensuite sur tous les supports de 
communication 
 
Certification ISO 9001 

Le Centre de Relation Consommateurs s’appuie sur le référentiel NF Service - Relation Client (NF 
345) 
 
Enquête digitale : le consommateur reçoit une sollicitation par courriel qui lui permet d’évaluer im-
médiatement la qualité du service rendu. Retour en temps réel (note et verbatim). 
 
Outil POPVOX : application citoyenne et participative notamment pour mesurer la satisfaction des 
riverains concernant les chantiers 
 
Evaluation systématique de la satisfaction des consommateurs : 
          - % de consommateurs “satisfaits” ou “très satisfaits” de la réalisation de leurs travaux de 
branchement, à la fin du contrat. 
 
L'abonnement immédiat (dans le cas de branchement existant) : 
          - % des demandes d’abonnements, formulées par tout moyen, sont prises en compte sous 1 
jour ouvré. 
 
Certification ISO 9001 

Enquêtes de satis-
faction 

NC 
Des enquêtes "post-contact" avec 
les usagers 

Une enquête globale la première année puis tous les deux ans 
 
Une évaluation qualitative régulière menée sur un échantillon représentatif des réponses fournies 
aux consommateurs (tous médias, tous types de demandes). L’enregistrement des résultats des 
suivis qualitatifs sur l’outil de téléphonie permet une consolidation bihebdomadaire, d’analyser les 
éventuels écarts et de déployer les actions correctives adaptées. 
 
Le Centre de Relation Consommateurs dédié s'appuie sur le référentiel NF Service - Relation Client 
(NF 345) pour délivrer un service irréprochable sur le canal téléphonique. 

Fréquence de 
compilation des 

données 
NC Un baromètre annuel de satisfaction   Restitution des enquêtes tous les mois 

Modalité de restitu-
tion  

NC Communication de tous les résultats En partenariat avec la Collectivité  
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3.2.4. Synthèse de cet élément 

Au regard des différents éléments analysés, on relève que : 

1/L’offre du candidat LAGUN : 

- Est en retrait par rapport aux deux autres offres concernant le délai de traitement des réclamations 
écrites (données absente pour les réclamations dématérialisées), 

- Est intermédiaire avec un taux d’engagement sur les réclamations de 5/1000, 

- Est conforme quant aux modalités d’accueil des usagers et des services proposés aux usagers avec 
une prise en compte de la particularité des « grands comptes », une participation au FSL, et s’engage 
dans le respect de la RGPD. Il faut aussi noter que LAGUN propose des lieux d’accueil et des plages 
horaires très satisfaisants de par la proximité avec le secteur et les usagers, 

- N’est pas satisfaisant en l’état quant à la mesure de la satisfaction des usagers. Le candidat propose, 
par exemple, une visite des « maires » des communes du périmètre mais ne s’adresse pas aux usagers 
abonnés en tant que tel. Ce point devra être formellement détaillé ; 

2/L’offre du candidat SUEZ EAU France : 

- Est conforme concernant la gestion des réclamations des usagers avec des délais restreints et des 
modalités de contact élargies (en physique, rendez-vous, dématérialisé), 

- Est en retrait par rapport aux deux autres offres avec un taux d’engagement sur les réclamations de 
< 6.5/1000, 

- Est conforme quant aux modalités d’accueil des usagers et des services proposés aux usagers avec 
une prise en compte de la particularité des « grands comptes », une participation au FSL, et s’engage 
dans le respect de la RGPD 

- Est de bonne qualité quant à la mesure de la satisfaction des usagers. Le candidat propose diverses 
enquêtes et s’engage à transmettre ou mettre à disposition via le SI les résultats à la CAPB ; 

3/L’offre du candidat VEOLIA-CGE : 

- Est conforme concernant la gestion des réclamations des usagers avec des délais restreints et des 
modalités de contact élargies (en physique, rendez-vous, dématérialisé), 

- Est le plus ambitieux par rapport aux deux autres offres avec un taux d’engagement sur les réclama-
tions de 4/1000, 

- Est conforme quant aux modalités d’accueil des usagers et des services proposés aux usagers avec 
une prise en compte de la particularité des « grands comptes », une participation au FSL, et s’engage 
dans le respect de la RGPD, 

- Est de bonne qualité quant à la mesure de la satisfaction des usagers. Le candidat propose diverses 
enquêtes et s’engage à transmettre ou mettre à disposition via le SI les résultats à la CAPB. 
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3.3. Facturation et impayés 

3.3.1. Recouvrement et impayés 

Critère 3 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Engagement sur 
le taux d'impayés 

1,25% NC  NC 

Méthode de re-
couvrement 

Chèque, espèces, prélèvement 
automatique, virement 
Prélèvement mensuel 
Paiement CB ou internet 
Paiement en Eusko 

Facturation proposant jusqu'à 7 
modes de règlement distincts : Eficash, 
TIP, chèque, carte bancaire, virement, 
prélèvement automatique, mensuali-
sation 
 

Facture en braille sur simple demande 

Espèces, prélèvement automa-
tique, mensualisation, TIP, chèque, 
virement internet, Efficash, etc.. 
Pour le paiement bancaire, possi-
bilité d’utiliser le média web et le 
média téléphone. 

Planning de re-
couvrement 

NC 

Plans de relances adaptés à chaque 
catégorie d’abonné  
- Relances par SMS, mail, puis courrier 
postal  
- Relances téléphoniques avant re-
couvrement terrain 
- Accompagnement de terrain pour 
aller au-devant des abonnés particu-
liers en situation d’impayés 

La stratégie de recouvrement des 
créances impayées : 
     * des outils informatiques pour 
connaitre les consommateurs ; 
     * des échanges continus avec 
les organismes sociaux (CCAS, 
PSPE, etc.)   
     * un processus de remise des 
sommes impayés après relances 
fermes. 
 

Politique de relance graduée : 
     * une première relance à J+8 
de l’échéance de paiement 
     * une mise en demeure à J+13 
jours de la première relance. 
     * courrier en recommandé  à 
J+10 jours de la mise en demeure. 

Méthode de 
transmission des 

impayés à la 
Collectivité 

Extraction des informations 
sur le logiciel Aqua 

 
Réunions avec la CAPB tous 
les 6 mois 

Tableau d'abandon de créance 
passée durant l'année N et validé 
conjointement avec la CAPB 

  NC                    

 

3.3.2. Cycle de relève et facturation 

Critère 3 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Fréquence et pé-
riode de la relève 

2 fois par an 

Relève mensuelle pour les 
abonnés gros consommateurs 

2 fois par an 2 fois par an 
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Critère 3 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Gestion des 
compteurs inac-

cessibles 
NC 

En cas d’impossibilité de relève, 
l’agent laisse un avis de passage 
qui permet à l’abonné de 
communiquer l’index de son 
compteur.  

Aucune estimation ne pourra 
concerner une période 
supérieure à 12 mois.  

Le client sera contacté pour une 
prise de rendez‐vous et un relevé 
obligatoire. A chacune de ces 
étapes, il est possible de trans-
mettre son index sur le Serveur 
Vocal ou par le site internet. 

En l’absence d’un index relevé ou trans-
mis par le consommateur, estimation de 
la consommation sur la base de l'histo-
rique. 
 
Action spécifique auprès des consomma-
teurs qu’il n’a pas été possible de relever 
deux années de suite : sensibilisation aux 
désagréments de ne pas disposer d’une 
facture réelle et au risque de non-détec-
tion d’anomalies par le service de l’eau, 
proposition d’un rendez-vous pour le re-
levé, ou de transmission par le consom-
mateur d’une photo de son compteur... 
 

Planification des tournées de relève, les 
équipes du service Consommateurs pré-
viennent les consommateurs du passage 
15 jours avant le début des relevés. 

Période de factu-
ration 

Semestrielle à partir des re-
lèves effectuées: 
- Entre le 15 et le 30 janvier 
- Entre le 15 et le 30 juillet 
 

Pour les abonnés ayant choisi 
le prélèvement mensuel, la 
facturation est établie annuel-
lement. 
 

Pour la Fromagerie des 
Chaumes, elle est réalisée tri-
mestriellement entre le 3 et le 
10 du mois. 

< 10 000 m3/an : semestrielle 
possibilité de mensualisation : 
facture annuelle unique 
 
>10 000 m3/an, facturation men-
suelle 

Facturation au fil de l'eau via 
Odyssée 

Le rythme de facturation est semestriel, 
 

Les tarifs qui sont révisés chaque année 
sont appliqués au prorata temporis sur la 
période de consommation, 
 
Facturation au fil de l'eau pour les nou-
veaux abonnements et les abonnements 
résiliés 

Méthode de fac-
turation 

Aucune facturation de plus de 
2,5 % d’index non relevés. 

Facturation en dématérialisée 
Facture papier ou sur demande dématé-
rialisée 

3.3.3. Synthèse de cet élément 

Le candidat SUEZ EAU France est le plus explicite sur sa gestion du recouvrement, des impayés et sa 
méthode de facturation.  

Le candidat LAGUN sans entacher la conformité de son offre, ne détaille pas suffisamment son offre sur 
les points suivants : 

- Planning et méthode de recouvrement,  

- Gestion des compteurs inaccessibles ; 

Le candidat VEOLIA-CGE sans entacher la conformité de son offre ne détaille pas suffisamment son offre 
sur les points suivants : 

- Transmission des impayés à la CAPB 
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3.4. Synthèse générale du critère 3 

Au regard des éléments caractéristiques du critère 3, il est possible de donner un premier avis sur les offres 
des candidats sur ce point. Ce premier avis est donné sous réserve d’éventuelles futures négociations et sous 
réserve de détails complémentaires à demander aux candidats.   

Eléments LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Engagements de qua-
lité de service (usagers) 

Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant 

Accueil et relations 
clientèles 

Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant 

Facturation et impayés Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant 

Synthèse 
Offre avantageuse sur 
le critère 3 

Offre avantageuse sur 
le critère 3 

Offre avantageuse sur 
le critère 3 

Les offres des candidats SUEZ EAU France et VEOLIA-CGE sont de qualité équivalente et plus avantageuses 
au regard des solutions dématérialisées proposées. Il sera nécessaire de confirmer la mise en place effective 
de ces solutions. Les candidats sont toutefois en retrait quant à leur présence physique sur le secteur.  

L’offre du candidat LAGUN est aussi de bonne qualité mais le candidat devra compléter son offre concer-
nant le détail de la mesure de satisfaction des usagers.  
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4 .  C R I T E R E  4  –  G O U V E R N A N C E  E T  

T R A N S P A R E N C E  

Rappel du contenu du critère tel que prévu à l’article 16 du Règlement de la consultation. Ce critère n°4 
dans la hiérarchie prend en compte les éléments suivants : 

 Interopérabilité et accessibilité au système d’information par le Concédant  

 Relations et moyens de communication avec le Concédant ; 

 Reporting et Information du Concédant. 

4.1. Interopérabilité et accessibilité au SI et aux données par le 
concédant 

4.1.1. Accessibilité du SI et des données 
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Critère 4 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Modalités d'ac-
cès au SIG pour la 
Collectivité 

Accessibilité au système d'information adap-
table selon les besoins de la CAPB 
 
 
Collaboration avec la CAPB dans le cadre de 
son schéma directeur des données de l'eau afin 
d'assurer l'interopérabilité entre les 2 SI (formats 
de données, moyens de mise à disposition, fré-
quences de transmission) 

Une architecture applicative et technique ouverte et interopérable.  
 
Toutes les données nécessaires accessibles grâce à des API ouvertes, 
susceptibles d'être enrichies par la CAPB avec ses propres applications 
de pilotage avec certaines données du service… 
 
Restitution de la base des données d’exploitation en fin de contrat et 
sur demande tout au long du contrat 
 
Accès pour les communes de l'Agglomération avec un paramétrage 
des accès selon arbitrage de la collectivité 
 
Un service support en ligne directement accessible sur TSMS avec les 
réponse à toutes les questions des utilisateurs 
 
Respect des normes et standards d'interopérabilité sur la base du RGI 
(Référentiel Général d'Interopérabilité) proposé par le gouvernement 

Mise à disposition des flux WFS permettant 
l'interconnexion avec le SIG de la CAPB 
 
La période de tuilage permet de définir le pa-
ramétrage et la fréquence des exports vers le 
SIG. 
 
Le Système d’information Géographique est 
accessible à tout moment à travers le portail 
de l’Hypervision 360 permettant une exploita-
tion dynamique de la données (24h/24, 7j/7) 
 
Données enregistrées directement sur les ser-
veurs de la CAPB 

Nature des docu-
ments dispo-

nibles 

Les plans et les documents relatifs au service 
Les données d’exploitation 
Le système d’information 
Les études et documentations en cours d’élabo-
ration 

Toutes données relatives à l'exploitation via TSMS Toutes les données relatives à l'exploitation  

Formats de trans-
mission des do-

cuments 

SIG :  .shp 
GMAO : .xls 
Clientèle : Access/.xls 
Inventaire : .xls 
Tableaux de bord/suivi des indicateurs : .xls 

Format exploitable par la Collectivité Outils notamment ArcGIS interopérables 
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4.1.2. Composition et fonctionnalités 

 

Critère 4 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Contenu et appli-
cations  

Définition avec la 
CAPB des informations 
à partager dans l'ex-
tranet   

Extranet Tout Sur Mes Services (TSMS) 
- 24/7 
- Accès sécurisé 
- Mise en place d'identifiants pour chaque compte  
- Accessible depuis un ordinateur, via un smartphone 
ou une tablette tactile 
- Accès sans coût supplémentaire aux différentes 
évolutions technologiques du portail 
 
Gestion électronique des documents avec échange 
et archivage  
 
L'accès au SIG, aux données de la GMAO, à la su-
pervision et aux outils métiers SEAF : rubrique « Mon 
exploitation » 
 
Gestion des échanges Concédant/concessionnaire 
Gestion des relations avec les usagers : suivi des ré-
clamations et de la satisfaction client 

Hypervision H360 : Données d'exploitation regroupées en continu dans le DATADESK 
 
Modules suivants :  
     * H360 – Portail d’accès (Portail Client), 
     * H360 – Gestion des sollicitations (Lineo), 
     * H360 – Visualisation cartographique (Atlas), 
     * H360 – Suivi des installations (Fluks Aqua) 
     * H360 – Tableaux de bord (Pilotage contrat), 
     * H360 – Pyramide compteurs (Patrimoine compteurs), 
     * H360 – Gestion de crise (Crisis), 
     * H360 – Suivi des contrôles de conformité, 
     * H360 – Suivi des pertes en eau (Pertes en eau), 
     * H360 – Efficacité Energétique. 
 
Synthèse en temps réel de multiples données avec : 
     * Une partie dédiée aux échanges avec les interlocuteurs, avec : 
          - Un répertoire des interlocuteurs pour l’exécution du contrat, un accès à une 
base d’échange documentaire sécurisée, un accès au fil d’actualité sur le contrat, 
un outil de suivi et de traçabilité des échanges entre la CAPB et Veolia, 
 
     * Une partie pour accéder aux divers modules informatiques mis à disposition : 
          - La visualisation cartographique des données techniques du service, les indica-
teurs mensuels du contrat, l’accès à la pyramide compteurs actualisée quotidienne-
ment, un outil de gestion de crise. 
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4.1.3. Synthèse de cet élément 

Les trois offres sont conformes au besoin du service public délégué. On note toutefois que les offres des 
candidats SUEZ EAU France et VEOLIA-CGE se démarquent par l’accessibilité inhérente à leur SI et les 
divers modules disponibles permettant de faciliter le transfert des informations par un canal unique.  

4.2. Relations et moyens de communication avec le concédant 

4.2.1. Conseil et assistance du concédant (article 50 Projet de contrat)
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Critère 4 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Contenu du 
conseil et de 
l'assistance 

Information rapide et étayée afin de prévenir tout 
risque 

 
Assistance technique à la conception de nouveaux 
projets et suivi des chantiers sous maîtrise d'ouvrage 
de la collectivité 

 
Concours à la CAPB pour toute communication vers 
les organismes officiels (ARS, AEAG), la Société Civile 

Servitudes : assistance sur les régularisations nécessaires  
 
Mise à disposition sur TSMS : informations sur le patrimoine, le 
service, ainsi qu'éléments de veille technique, réglementaire 
et législative  
 
Appui du service études et projets, appuyé par les pôles terri-
toriaux 
 
Partage des retours d'expériences et des innovations techno-
logiques  
 
Avis techniques concernant les instructions d'autorisation d'ur-
banisme - Mise à disposition du personnel compétent tout au 
long du contrat 
 
Conseil pour les travaux sous maîtrise d’ouvrage de la collec-
tivité  
- Droit de regard et devoir de conseil, dès la DICT : mar-
quage, respect des règles de l'art 
- Participation aux réunions, sur invitation  
- Participation au suivi des travaux 
- Mise à jour des données et de la cartographie du patri-
moine réalisée suite à la réception des travaux 
 
Incorporation d’ouvrages existants, privés ou publics non réfé-
rencés   
- Vérification de la conformité des réseaux 
- Exploitation sur demande expresse de la collectivité, une fois 
les travaux réalisés et la continuité et la qualité de service as-
surées 
 
Assistance à la mise en œuvre de la politique d’investisse-
ments patrimoniaux des ouvrages délégués  
 
Veille réglementaire et technique  
Mise à disposition du magazine semestriel Eau Services  
 
Centres d'expertise et d'innovation du Groupe SUEZ  
- Le Centre technique Distribution - CTD 
- Le Centre Technique Comptage & Mesures - CTCM 
- Le CIRSEE 
- SUEZ Smart Solutions 

Information technique ou économique sous un délai de 
deux semaines à réception de la demande, 
 
Assistance de la CAPB pour toutes les démarches relatives 
au service, concernant :  
     * la réalisation d’enquêtes et d’investigations en cas de 
dysfonctionnement susceptible de survenir sur le réseau ;  
     * la veille réglementaire, la veille de la qualité de l’eau 
et la veille juridique ; 
     * les relations avec les organismes tels que la DREAL, 
l’Agence de l’Eau, le Conseil Général, l’Agence Régio-
nale de Santé (ARS), la Police de l’Eau…  
 
Organisation :  
- Une assistance opérationnelle : Mise à disposition des ex-
perts (locaux, régionaux) disposant de compétences 
techniques diversifiées, 
- Une assistance prospective : Accompagnement sur des 
thématiques nouvelles et évolutions du service 
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Critère 4 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Etudes réalisées 
dans le cadre 

du contrat 

Plan annuel d'investissement sur les réseaux et les ou-
vrages 
 
Réalisation d'une étude d'interconnexion possible en 
cas d'arrêt de l'usine d'Alçay durant la 1ère année 
de contrat: état des lieux, diagnostic AVP, rapport 
PRO et chiffrage détaillés en note n°41 (Article 50.7 
Projet de contrat) 
 
Réalisation d'une étude d'interconnexion entre le pé-
rimètre délégué et les communes de Garindein et 
Ordiarp durant la 1ère année de contrat (Article 50.7 
Projet de contrat) 

Réalisation des études d'interconnexions durant la pre-
mière année du contrat (Article 50.7 Projet de contrat) 
 
Réalisation d'études à la demande de la CAPB (SUEZ 
consulting) 

Appuis pour : 
     * des projets d’extension des réseaux ;  
     * des projets de maillage des réseaux ;  
     * des schémas directeurs du service des eaux de la Col-
lectivité ;  
     * de dossiers Loi sur l’Eau ;  
     * de dossiers de subventions auprès des Agences de 
l’Eau.   
     * Le service de l’assainissement : 
          - traitement des eaux,  
          - valorisation des ressources secondaires : eau recy-
clée, biogaz,  
          - production de matières tels que fertilisants (boues 
épandues) et récupération d’énergie perdue (surpresseur, 
effluents)  selon les principes de l’économie circulaire, 
          - renforcement de la pérennité des équipements par 
un renouvellement ciblé selon les principes de gestion  
d’actifs.  

 

Réalisation des études d’interconnexions (Article 50.7 Pro-
jet de contrat).  
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4.2.2. Transparence financière 

Critère 4 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Données acces-
sibles 

Comptes annuels déposés systé-
matiquement auprès du Greffe 
du Tribunal de Commerce de 
Pau 

Le suivi financier trimestriel  
- Un accès à l’ensemble des données comptables 
- Le suivi des programmes d’investissement et de re-
nouvellement 
 
Le partage des hypothèses de prévision des recettes.  
- Analyse d'évolution du nombre d'abonnés et des vo-
lumes facturés 
 
L'accès aux données financières tout au long de la 
concession via l'extranet TSMS 
 
Certification du Compte Annuel de Résultat d’Exploi-
tation par CAC 
 
Transmission annuelle du CARE détaillé définitif  
- Avant le 1er mai  
- Après validation par le Commissaire aux Comptes 
 
Présentation annuelle du rapport financier et réunions 
de suivi 

Système comptable comprenant : 
     * une description synthétique de la réalisation des 
comptes d’exploitations annuels ; 
     * tableau de bord financiers trimestriels. 
 
 
Produire les états suivants : 
     * un compte rendu financier comparable au compte 
d’exploitation ; 
     * la justification des variations des postes du compte d’ex-
ploitation par rapport aux valeurs de l’année précédente ; 
     * un état des sommes perçues et reversées au titre des re-
devances (Agence de l’eau, VNF, surtaxes) au cours de 
l’exercice ; 
     * un détail des comptes spécifiques ; 
     * un détail des ventilations de charges réalisées. 

Traçabilité des 
opérations finan-

cières 

LAGUN est détenu à 100% par 
HASTOY 
 
LAGUN ne gère que le contrat 
de DSP en fonds de commerce 

Communication des principes et méthodes comp-
tables retenus pour la production des informations fi-
nancières, et la décomposition analytique des 
charges  
 

Les informations comptables sont remises sous quatorze jours 
calendaires 
  
Compte rendu financier pour chaque exercice comptable N 
au plus tard le 1er juin de l’année N+1.  
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4.2.3. Synthèse de cet élément 

Les trois offres des candidats sont conformes aux attentes du service public.  

Il sera important que le candidat VEOLIA-CGE détaille son offre quant à sa méthodologie pour les études 
d’interconnexion demandées à l’article 50.7 du Projet de contrat. Le candidat ne mentionne pas  ces 
études dans le Chapitre 4 de son mémoire technique. 
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4.3. Reporting et information du concédant (Chapitre 10 Projet de contrat) 

4.3.1. Gouvernance 

Critère 4 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Modalité de gou-
vernance 

Encadrement clairement identifié et joi-
gnable directement par équipes de la CAPB  
 
Assistance à la CAPB pour définition et suivi 
des travaux neufs (présence réunions) 
 
Modalités de communication spécifiques 
avec la CAPB, en cas de coupure ou sinistre 
(sans délai si crise) 

Extranet « TSMS »  
- Accès en temps réel et à tout moment aux données - Affichages 
de données d’exploitation standardisées  - Indicateurs de suivi des 
engagements - Une plateforme collaborative d’échange intégrant 
la gestion électronique de documents 
 
Contact immédiat de la CAPB en cas d’urgence ou d’incident 

 
  
Information permanente avec Hypervision 360 
 
Information technique ou économique sous un 
délai de deux semaines à réception de la de-
mande, 
 

Interlocuteur(s) 
privilégié(s) de la 

Collectivité 

Jean Marc Hastoy (Gérant et responsable 
contractuel), Philippe Perrot (responsable ex-
ploitation) et Anne Marie Errequet (respon-
sable clientèle, informatique et télégestion) 

Olivier Lack : Garant de la bonne exécution du contrat dans sa 
globalité 
 
Daniel Mouhica : Suivi de l’exploitation, la mise en œuvre et le res-
pect des clauses contractuelles 
 
Référent technique : 1 responsable de secteur 

Didier Brunet : référent contractuel 
 
Stéphane Delpech : interlocuteur privilégié dès le 
début du contrat   

Réunions de suivi 
de l'exploitation 

Réunions mensuelles pour revue exploitation 
du service, présentation tableaux de bord et 
échanges en vue de l'amélioration du ser-
vice 

Réunions mensuelles : 
- Conditions d’exploitation 
- Suivi des incidents 
- Préparation et programmation des travaux du Concessionnaire 
- Opérations de renouvellement motivées et hiérarchisées 

2 fois par mois la première année d'exploitation 
puis 1 fois par mois 

Réunions de suivi 
du contrat 

NC 

Réunions mensuelles : 
- Suivi de la vie du contrat 
- Obligations contractuelles et sanctions 
- Pistes d'amélioration du contrat 

1 à 2 fois par an ou à a demande de la CAPB 

Autres réunions 
(objet et fré-

quence) 

Réunions semestrielles pour les abandons de 
créances 
Réunion à la demande de la Collectivité 

Une réunion de suivi du SIG   
- Suivi de la mise à jour et du développement du Système d’Infor-
mation Géographique 

Réunion annuelle pour présentation du RAD 
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4.3.2. Modalités du reporting 

 

Critère 4 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Plateforme en 
ligne 

SIG: envoi semestriel au format Shape 
GMAO Usines et stations (Daxium): envoi 
mensuel sous format Excel 
Données Qualité de l'Eau (Daxium): fré-
quence d'envoi mensuelle sous format Excel 
Fichier clientèle (Aqua): envoi semestriel sous 
format Access / Excel 
Inventaire patrimonial complet: transmission 
au minima annuelle 

Extranet TSMS : accès libre pour la CAPB 
 
TOPKAPI Client 

Hypervision 360 : accessible de manière 
permanente 

Rapport annuel Au plus tard le 1er juin 

Bilan annuel du service  
- Trame SUEZ Eau France, conforme aux attentes du pro-
jet de contrat 
- Transmis au plus tard le 1er mai 
- Réunion de présentation 
 
Etat des travaux en cours et de la planification des tra-
vaux pour les 3 années à venir   
- Dans le rapport annuel ; 
- Au cours des réunions de suivi de l'exploitation 

Avant le 1er juin avec les thèmes suivants : 
- état des installations 
- suivi des indicateurs environnementaux 
- CRF 
- des suggestions d'amélioration du service 

Tableau de bord 
(a minima  

Trimestriel) 
Tableaux de bord discutés mensuellement. 

Tableau de bord trimestriel et annuel  
- Co-construits pendant la période de tuilage 
- Evolutifs 
- Disponibles en permanence sur l'extranet TSMS 

Hypervision permet d'avoir des tableaux de 
bord au fil de l'eau  
Tableau de bord financier trimestriel 
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4.3.3. Moyens de contrôle du concédant 

Critère 4 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Accès aux ou-
vrages 

NC 

Accès aux ouvrages et équipements du service délégué 
aux personnes mandatées par le Concédant  
- A tout moment 
- Accompagnement par un agent SUEZ 

Accès libre mais encadré par un personnel de VEO-
LIA 
Visites possibles à la demande tout comme les opé-
rations de maintenance 

Contrôle sur 
pièces 

Les informations papier (y compris 
factures fournisseurs) archivées sur 
place.  
 
Carnets de bord des installations en 
cours d'utilisation consultables sur 
chaque site.  

Réponse à toute demande d’information de la CAPB 
 
Tous les documents de la concession sont disponibles sur 
l'extranet TSMS, sur l'espace documentaire.  

 
Conservation, pendant toute la durée du contrat et 
cinq années après son expiration, des documents 
nécessaires au contrôle et présentant un intérêt 
pour la gestion du service délégué à l'accomplisse-
ment du contrôle. 
 
La mise à disposition de la totalité des informations 
de l'exploitation par le biais de l'Hypervision H360. 
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4.3.4. Synthèse de cet élément 

Les trois offres sont conformes au besoin du service public délégué.  

Les offres des candidats SUEZ EAU France et VEOLIA-CGE se démarquent par l’accessibilité inhérente à 
leur SI qui permet un contrôle à tout moment par la CAPB des données d’exploitation.  

À noter cependant que seul le candidat VEOLIA a bien mentionné qu’une réunion de suivi d’exploitation 
est prévue tous les quinze jours durant la première année puis mensualisée (conf. Article 93 Projet de 
contrat). Ce point sera à éclaircir avec les autres candidats.  

4.4. Synthèse générale du critère 4 

Au regard des éléments caractéristiques du critère 4, il est possible de donner un premier avis sur les offres 
des candidats sur ce point. Ce premier avis est donné sous réserve d’éventuelles futures négociations et sous 
réserve de détails complémentaires à demander aux candidats.   

Eléments LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Interopérabilité et accessibi-
lité au SI et aux données par 

le Concédant 
Satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant 

Relations et moyens de com-
munication du Concédant 

Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant 

Reporting et information du 
Concédant 

Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant 

Synthèse 
Offre la moins avan-
tageuse sur le cri-
tère 4 

Offre la plus avanta-
geuse sur le critère 4 

Offre la plus avanta-
geuse sur le critère 4 

Les offres des candidats SUEZ EAU France et VEOLIA-CGE sont de qualité équivalente et sont les plus avan-
tageuses pour la CAPB. 

L’offre du candidat LAGUN est toutefois de bonne qualité mais, sauf mention contraire, ne dispose pas de 
facilités permettant un accès rapide et immédiat aux données d’exploitation par un canal unique.  
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5 .  S Y N T H E S E  C O N C L U S I V E  D E S  

P R E M I E R E S  O F F R E S  

5.1. Rappel des avis sur les offres par critère 

Critère 1 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Niveau des tarifs Très satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant 

Cohérence du CEP Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant 

Niveau des risques Peu satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant 

Niveau de la garantie et 
des assurances 

Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant 

 

Critère 2 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Exploitation du service 
public 

Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant 

Système d’information Satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant 

Gestion patrimoniale Satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant 

Engagements en ma-
tière de Développe-

ment durable 
Très satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant 

 

Critère 3 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Engagements de qua-
lité de service (usagers) 

Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant 

Accueil et relations 
clientèles 

Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant 

Facturation et impayés Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant 

 

Critère 4 LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Interopérabilité et ac-
cessibilité au SI et aux 

données par le Concé-
dant 

Satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant 

Relations et moyens de 
communication du Con-

cédant 
Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant 

Reporting et information 
du Concédant 

Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant 
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5.2. Compilation des critères et conclusion générale 

Cette notation provisoire a été estimée selon la compilation suivante  

Appréciation LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Excellent 0 0 0 

Très satisfaisant 2 dont 1 sur le critère 1 4 6 dont 2 sur le critère 1 

Satisfaisant 11 10 8 

Peu satisfaisant 1 0 0 

Insatisfaisant 0 0 0 

Dès lors, la proposition de classement serait  

Critère LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Critère 1 2 2 1 

Critère 2 3 1 1 

Critère 3 1 1 1 

Critère 4 3 1 1 

Classement 3 2 1 

Nous estimons qu’au regard des contenus de chacune des offres, l’offre de VEOLIA-CGE est la plus avanta-
geuse, suivie de l’offre de SUEZ EAU France et celle de LAGUN. 

Toutefois, toutes les offres démontrent un fort potentiel d’optimisation et d’amélioration substantielle qui né-
cessitent une négociation. Au regard de la qualité des trois offres, nous recommandons à la CAPB d’engager 
les négociations avec les trois candidats.  

Cette phase de négociation est par ailleurs essentielle dans le cas de figure présent puisque, conformément 
aux propos préalables, aucune offre n’est formellement conforme et acceptable en l’état.  

LAGUN SUEZ EAU France VEOLIA-CGE 

Doit être invité à négocier  Doit être invité à négocier  Doit être invité à négocier  

 


