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1. LA SITUATION ACTUELLE DU SERVICE 

1.1. Le périmètre des services 
 

La commune de Bidache constitue le périmètre du service objet du présent rapport.  

Les communes suivantes constituent le périmètre d’étude, appelé dans le rapport « secteur « 4» : 

Arancou, Armendarits, Ayherre, Bardos, Bergouey-Viellenave, Bidache, Bonloc, Came, Guiche, 

Hasparren, Hélette, Isturits, La Bastide Clairence, Louhossoa, Macaye, Méharin, Mendionde, Sames, 

Saint Esteben, Saint Martin d’Arbéroue 

1.2. Les principales caractéristiques du secteur 
 

Nombre d’abonnés 4 881 

Volumes traités 631 209 

Linéaire de canalisation (kms) 116 

Mode de gestion actuel Pour 18 communes du secteur 4 (Arancou, 

Armendarits, Ayherre, Bardos, Bergouey-Viellenave, 

Bonloc, Came, Guiche, Hasparren, Hélette, Isturits, La 

Bastide Clairence, Louhossoa, Macaye, Mendionde, 

Sames, Saint Esteben, Saint Martin d’Arbéroue) en 

régie par la CAPB 

Pour la commune de Bidache : par un contrat de DSP 

en cours avec SAUR  

La commune de Méharin ne possède pas d’ouvrages 

d’assainissement collectif 

 

1.3. Le coût du service aux usagers 
La facture type pour l’année 2019 d’assainissement des abonnés de la commune de Bidache est 

présentée ci-dessous (pour une consommation de 120 m3) :  
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2. QUEL MODE DE GESTION CHOISIR POUR LE SERVICE DE LA 
COMMUNE DE BIDACHE? 
Le contrat de délégation de service public assainissement de la SAUR sur la commune de Bidache 

prend fin au 31/12/2020. Des scénarios d’organisation allant de l’internalisation du service (gestion 

publique par une régie) à son externalisation (gestion privée par une délégation de service public) 

ont été étudiés. Le choix du mode de gestion doit notamment être effectué en fonction des 

impératifs relatifs au service public d’assainissement. 

La priorité absolue de la CA PAYS BASQUE est de garantir la continuité et la qualité du service 

(performances qualitatives et quantitatives, exigences en matière d’accueil des usagers, de 

facturation…). 

2.1. Objectifs de la Communauté d'Agglomération 
Pour rappel, la CA PAYS BASQUE souhaite favoriser un mode d’exploitation des services d’eau et 

d’assainissement sous contrôle communautaire. Dans ce contexte, la collectivité s’est donc fixée les 

objectifs suivants : 

• Un pilotage public des investissements : investissements de premier établissement, 

renouvellements d’importance…  

• La lisibilité et la fluidité des circuits financiers des services d’eau, 

• La maîtrise du prix de l’assainissement et du service rendu, avec à moyen terme 

l’harmonisation tarifaire sur le territoire, 

• La garantie de la qualité des rejets, 

• L’amélioration l’accueil des usagers. 

2.2. Modalités de mise en place 
La gestion d’un service public à caractère industriel et commercial tel que celui de l’assainissement 

peut prendre deux voies : la gestion publique (la « régie ») ou la gestion privée. Le choix entre ces 

deux voies résulte de considérations d’ordres juridique, technique, financier, politique voire même 

historique. 

• en « gestion privée » : la collectivité choisit le type de contrat qui correspond le mieux à son 

besoin (principalement affermage, régie intéressée ou concession, selon qu’elle souhaite ou non 

externaliser des investissements) et met en concurrence les entreprises susceptibles de l’exécuter 

(procédure « Loi Sapin » ou bien une des procédures prévues par le Code des Marchés Publics) ; 

• en « gestion publique », c'est-à-dire en régie : la collectivité crée une régie sur laquelle elle 

conserve un contrôle plus ou moins important selon le type de régie choisi. Dans tous les cas, une 

partie des missions de la régie peut être confiée à une ou des entreprise(s) privée(s) dans le cadre de 

marchés publics. 

Le schéma suivant résume les modes de gestion envisageables pour un service d’assainissement. On 

retrouve sur la droite du schéma la distinction entre gestion « privée » et gestion « publique » : 
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2.3.  Organiser et comparer les modes de gestion 

2.3.1. Un recentrage de l’analyse autour des modes de gestion les plus adaptés 
au contexte du secteur 4 
Les modes de gestion détaillés ci-dessous ne semblent pas adaptés : 

• Contrats complexes : les marchés de partenariat ou de performances sont adaptés à la 

réalisation d’ouvrages dont la collectivité veut confier la conception, la réalisation, le financement et 

la maintenance à un tiers en disposant d’un étalement du paiement de l’investissement sur la durée 

du contrat. Ils ne permettent pas de confier la mission de service public, dont notamment la gestion 

des abonnés. Au cas présent, l’absence d’ouvrage majeur à faire financer et la nécessité 

d’externaliser la gestion des abonnés avec la facturation du service excluent le recours au contrat de 

partenariat. 

• La concession : La CA souhaite maîtriser et assurer à l’avenir tous les travaux structurants du 

service d’assainissement. A ce titre, le schéma concessif n’a pas vocation à être mis en œuvre sur le 

périmètre.  

• La Société Publique Locale nécessite de trouver en amont de sa mise en œuvre au moins une 

collectivité partenaire qui accepterait de s’associer à la CA PAYS BASQUE. Or, ce n’est pas le souhait 

de la Collectivité dans la mesure où cela représenterait une forme de retour en arrière par rapport à 

la sortie des Syndicats entamée en 2018. 

• La SEM ou la SEMOP : Elles nécessitent de construire un partenariat fort (que ce soit au 

moment de l’actionnariat ou de la mise en place même de la structure) avec un opérateur privé, 

partenariat long à construire. En outre, le délai de création d’une SEM (ou d’une SEMOP), couplé au 

processus de mise en concurrence, qui nécessite de disposer à minima de 12 mois (voire idéalement 

18 mois) entre la fin de l’étude sur le choix du mode de gestion et sa prise d’effet effective. Enfin, 

SEM et SEMOP sont privilégiées pour des « opérations d’envergure » incluant un périmètre plus large 
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(investissements notamment). Ce choix paraît par conséquent incompatible avec le court délai avant 

l’échéance prochaine du contrat 

• La régie personnalisée est exclue de facto du fait de la structuration au 01/01/2018 d’une 

régie d’eau à simple autonomie financière à l’échelle de la CAPB 

 

Au regard des besoins du service, la collectivité a donc recentré la suite de la comparaison sur : 

• Solution 1 : Les concessions de Service Public de type affermage avec ou sans paiement 

public ; 

• Solution 2 : La régie à simple autonomie financière ; 

• Solution 3 : La prestation de service. 

 

2.3.2. Capacité à mettre en œuvre le mode de gestion au 1er janvier 2021 

Les services ont estimé que la mise en œuvre d’une régie avec marché de prestations de service 

s’avérait être une solution difficile à mettre en œuvre d’ici le 1er janvier 2021 au regard des délais du 

lancement d’une consultation. 

Ainsi sont retenues à ce stade : 

Solution 1 : La délégation de service public de type affermage, appelée dans l’étude DSP 

Solution 2 : la régie à simple autonomie financière englobant l’ensemble des missions d’exploitation, 

appelée dans l’étude «régie» 

2.4. Analyse comparative sur des critères clé 
La comparaison de ces modes de gestion s’est faite à l’aide des critères suivants : 

• Portage du risque  

• Recherche de la performance des services 

• Gestion du risque 

• Prix du service 

• Lisibilité du service 
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 Délégation de service public Régie 

Portage du 

risque 
• L’opérateur exploite le service à ses risques et périls. 

• Ses recettes proviennent directement des volumes d’eau 

vendus et des abonnés 

• Si ces volumes diminuent, si des imprévus surviennent, si 

l’exploitation se révèle plus lourde que prévue > le 

délégataire supporte seul le manque à gagner 

• Les conditions tarifaires ne pourront être revues que de 

façon concertée avec la collectivité, dans les cas prévus au 

contrat. 

• Risque financier par la régie (elle fixe les tarifs, valide le budget et les 

orientations principales, etc.) 

• En cas de difficultés financières, elle se doit d’intervenir : révision du 

prix, changements stratégiques, décisions d’investissements, etc. 

 

Recherche de 

la 

performance 

des services 

• Contrat d’objectifs et de moyens 

• En cas de non-respect, application possible des pénalités 

• Schéma d’autant plus opérationnel dans le cas des DSPPP  

• Une recherche d’optimum de fonctionnement des 

ouvrages pour minimiser les charges (notamment les lutter 

contre les eaux claires parasites) 

 

• La collectivité pilote elle-même le niveau de ses interventions  

• Présence sur le secteur 4 d’une équipe étoffée permettant 

l’exploitation du service assainissement sur 17 communes, disposant 

de personnel technique et pouvant s’appuyer sur l’expertise et le 

soutien présents au sein des autres secteurs et des autres directions 

de la DELMN  

• Gestion d’un seul budget annexe (BA23-gestion directe) à l’échelle 

du Secteur 4 pour la compétence assainissement collectif et ne plus 

avoir à gérer 2 budgets annexes différents avec la commune de 

Bidache sur le budget annexe (BA25-gestion déléguée) 

Gestion du 

risque 
• Importants moyens d'intervention d'urgence à disposition du 

fait d'une organisation mutualisée au niveau national et 

régional 

• Possibilité d’exiger une communication client accrue dans 

ces situations 

• Portage du risque par le délégataire avec une logique de 

résultat 

• Importants moyens d'intervention d'urgence à disposition du fait 

d'une organisation mutualisée au niveau du secteur 4 et au niveau 

de la CAPB 

• Possibilité de réaliser une communication client accrue dans ces 

situations 

Prix du • Indépendamment du mode de gestion choisi, la CAPB restera maître du tarif payé par l’abonné et aura donc la possibilité de limiter un 

éventuel changement du prix en 2021 et de poursuivre le travail d’harmonisation tarifaire à l’échelle de la CAPB. 
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service 

Lisibilité du 

service 

 

• La gestion en DSP met davantage en avant le délégataire 

mais le fait d’opter pour une DSPPP permettrait à l’abonné 

d’identifier de manière accrue la CAPB (pas de part 

délégataire) 

 

• La CAPB est dans ce cas autorité organisatrice et exploitante au 

travers sa régie.  

• La régie aura la charge de l’accueil usager, comme sur le reste du 

territoire du Secteur 4 : meilleure lisibilité pour l’usager avec un seul 

interlocuteur 
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A l’issue de ce travail d’évaluation comparée, il ressort que le mode de gestion « régie » permet 

notamment : 

• la maitrise des recettes par la CAPB : la CAPB est bénéficiaire unique de l’ensemble des 

recettes de vente d’eau (dans un contexte de fort développement démographique et économique) 

• d’uniformiser du mode de gestion de l’assainissement à l’échelle de l’ensemble du Secteur 4 

et d’optimiser le périmètre d’exploitation. Actuellement, 95% des ouvrages d’assainissement du 

secteur 4 sont exploités en régie. 

• de gérer un seul budget annexe (BA23-gestion directe) à l’échelle du Secteur 4 pour la 

compétence assainissement collectif et non plus d’avoir la commune de Bidache sur le budget 

annexe (BA25-gestion déléguée) 

• de gérer la gestion clientèle (relevé, accueil client, facturation) en direct, ce qui permet à la 

CAPB d’être identifiée comme interface unique avec les abonnés sur l’ensemble du territoire du 

secteur 4 

• une plus grande facilité pour l’harmonisation tarifaire 

• de partager à la commune de Bidache, le service régie présent sur le secteur 4 avec une 

équipe opérationnelle et structurée. 

 

Le mode de gestion « délégation de service public » permet notamment :  

• de s’inscrire en continuité du mode de gestion actuel 

• et ainsi de continuer à faire appel à un opérateur pour la technicité et la réactivité en  

 

2.5. Conclusion 
 

A l’issue des échanges au sein de la commission de secteur 4 et avec la commune de Bidache, des 

débats en Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL), en Conseil Exécutif et en 

Comité Technique, il a été décidé de proposer au vote du conseil communautaire, l’exploitation du 

service d’assainissement de la commune de Bidache en régie comme sur l’ensemble des autres 

communes du secteur 4 à compter du 01/01/2021. 

 

 


