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Rappel de la procédure et généralités



Le secteur

• Procédure de délégation du service public d’eau potable

• Durée : 6 ans

• Entrée en vigueur : initialement prévue au 1er septembre 2021 – objectif à repousser au: 1er janvier 2022
communes incluses dans le périmètre : Espelette, Cambo-les-Bains, Souraïde, Arcangues, Bassussarry,
Briscous, Jatxou, Lahonce, Larressore, Mouguerre, Saint-Pierre-d’Irube, Urcuit, Urt, Ustaritz, Villefranque,
Halsou, Itxassou,

• Caractéristiques techniques :

• 1 forage d’eau potable d’Errepira, Larressorre (250 m3/h et 6000 m3/j) ;

• 1 usine de traitement Espelette ;

• Plusieurs sources d’eau potable : Larrarte, Antxaruntxa, Garatxekoborda, Zedarrikoborda et Faitaenea, Souraïde

• 24 réservoirs (RAD 2019);

• Près de 810 km de réseau d’adduction (RAD 2019)



Généralités

L’article 8.2 du Règlement de la consultation précise que les offres sont jugées 
sur la base de cinq critères hiérarchisés et pondérés par ordre décroissant 
d’importance :

A ce stade de la procédure (offres initiales), il n’est ni utile ni 
obligatoire de classer les offres et donc de procéder à une notation. 
Classement et notation sont donc à réserver pour les offres finales 
aux fins d’attribution du contrat.

Critères Pondération 

Critère 1 : Conditions économiques et financières   35% 

• Niveau des tarifs d’eau proposés 15% 

• Cohérence du compte d’exploitation prévisionnel eau potable en 

recettes et en charges   
10% 

• Sur l’intéressement PERFAEP 5% 

• Niveau des assurances 5% 

Critère 2 : Conditions techniques de l’offre 33% 

• Exploitation du service public de l’eau potable : méthodes, outils, 

moyens humains et matériels, organisation, technicité, qualité de 

l’eau, engagement de qualités de service, délais d’intervention  

10% 

• Engagements relatifs au système d’information, qualité et 

fonctionnalités du système d’information  
5% 

• Gestion patrimoniale : pertinence engagements en matière de 

renouvellement, moyens affectés à la gestion patrimoniale  
13% 

• Les engagements en matière de développement durable 5% 

Critère 3 : Qualité du Service rendu à l’usager 17% 

• Engagements de qualité de service vis-à-vis des usagers  5% 

• Accueil et relations clientèles  5% 

• Mesures de satisfaction  2% 

• Facturation et impayés 5% 

Critère 4 : Niveau des engagements juridiques 10% 

• Degré d’acceptation et d’amélioration par le candidat, dans le sens 

des intérêts de la collectivité, du projet de contrat et de ses annexes  
10% 

Critère 5 : Gouvernance et transparence 5% 

• Accessibilité aux données par le Concédant 1% 

• Moyens de contrôle et relations avec le Concédant 3% 

• Conseil et assistance au Concédant 1% 

 



Conformité des offres



Conformité des offres

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

1/Article 3.7 : visite obligatoire - Certificat de visite obligatoire remis par la CAPB

2/Article 4 – Conditions et caractéristiques minimales – 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 comparaison des offres.



Conformité des offres

Les deux candidats ont remis une offre finale 
complète avec tous les éléments nécessaires à la 
conformité de celle-ci. Elles sont donc recevables et 
valables pour l’analyse initiale. 

SUEZ VEOLIA

Partie 0. Mémoire de synthèses de l’offre

Chapitre 1 : Présentation synthétique de l’offre

Note de 20 pages maximum incluant : 

- Une note de contextualisation et visant à démontrer la compréhension du cahier

descharges

- La présentation succincte de l’offre

P P

Chapitre 2 : Cadres synthétiques de l’offre

Complément des cadres synthétiques de l’offre 

Pièce n°4.1, 4.2 et 4.3

P P

Partie1 – Mémoire juridique

Section 1 - Projet de Contrat P P

Section 2 - Synthèse des propositions de modifications et/ou de compléments du projet

decontrat
P P

Section 3 - Schéma de garanties P P

Partie 2 – Mémoire technique et financier

CHAPITRE 1 – Conditions économiques et financières (30 pages maximum)

Section 1 - Cadres financiers de l’offre P P

Section 2 – Tarification P P

Section 3 – Économie et comptabilité du service P P

CHAPITRE 2 – Conditions techniques (60 pages maximum)

Section 1 – Exploitation du service public de l’eau potable P P

Section 2 – Système d’information et gestion des données P P

Section 3 – Gestion patrimoniale P P

Section 4 – Organisation et ressources humaines P P

Section 5 – Développement durable P P

Section 6 : Modalités de tuilage et de garanties de la continuité du service P P

CHAPITRE 3 – Service à l’usager (40 pages maximum)

Section 1 – Engagements vis-à-vis des usagers P P

Section 2 – Mesure de la performance du service aux usagers P P

CHAPITRE 4 – Gouvernance et transparence (30 pages maximum)

Section 1 – Relations avec le Concédant P P

Section 2 – Accessibilité aux données P P

Certificat de visite des sites P P



Analyse du critère 1



Analyse du critère 1 Rappels

Rappel du contenu du critère tel que prévu à l’article 8.2 du Règlement de la consultation. 
Ce critère n°1 dans la hiérarchie prend en compte les éléments suivants.

Critère 1 : Conditions économiques et financières 35%

• Niveau des tarifs d’eau proposés 15%

• Cohérence du compte d’exploitation prévisionnel eau potable en recettes et en

charges
10%

• Sur l’intéressement PERFAEP 5%

• Niveau des assurances 5%



Analyse du critère 1 Niveau des tarifs

Décomposition de la part exploitant sur une facture de 120 m3
    SUEZ VEOLIA 

        

Prix du service aux abonnés       

Part fixe semestrielle (en €) - F0 DN15   9,20 € 14,50 € 

Part fixe annuelle (en €) - F0 DN15   18,40 € 29,00 € 

Part variable sur la consommation (Production + Distribution) (en €/m3) - R0   0,68 € 0,5780 € 

Part variable sur la consommation (Production + Distribution) (en €/m3) - R0 

- 120 m3   
81,12 € 69,36 € 

Part variable sur la consommation (Production + Distribution) (en €/m3) - R0 

- 80 m3   
54,08 € 46,24 € 

Montant de la part exploitant sur une facture 120 m3   99,52 € 98,36 € 

 

Tarif 2020

L’offre de Veolia est principalement constituée par un abonnement (part fixe) plus cher que Suez, mais un prix m3 (part variable) moins cher 
que Suez. Cette tendance est la même pour la deuxième tranche d’abonnés DN20 puisque l’abonnement Véolia augmente de +/- 5 euros/an, 
tandis que l’offre de Suez augmente de +/- 4€/an.  

90,8 €

Sur ce point tarifaire, les deux offres doivent être considérées comme équivalentes. Des voies d’optimisation sont possibles eu égard au 
tarif actuel même si celui-ci était sous dimensionné (cf. étude économique 2019).



Analyse du critère 1 Niveau des tarifs

    SUEZ VEOLIA 

Prix du service de VEG       

Prix de Vente en Gros   0,2200 € 0,2587 € 

Ecart avec l'offre la plus basse 
 

0,0% 17,6% 

 

Pour le tarif VEG, les deux offres sont aussi très proches avec un tarif Veolia plus cher de 17.6% soit un écart entre les deux 
offres de +0.0387€/m3. 



Analyse du critère 1 Niveau des tarifs

Evolution du K1

De la même manière, le coefficient d’actualisation K1 est strictement identique entre les deux offres comme le démontre la figure ci 
dessus où les courbes se confondent. 



Analyse du critère 1 Cohérence du CEP
Assiettes de facturation

La tendance sur l’évolution des assiettes est plus optimiste chez Suez que chez Véolia.



Analyse du critère 1 Cohérence du CEP
Recettes prévisionnelles des candidats

Le rapprochement des tarifs de vente d’eau couplé à des assiettes plus optimistes par SUEZ augmente relativement les 
recettes d’exploitation. Le même candidat est également plus optimiste quant aux rémunérations à titre exclusif et les 

intéressements à la performance.

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

Recettes Exploitation   2 657 061 € 2 235 669 € 

Recettes part fixe   499 755 € 690 185 € 

Recettes part variable   2 029 796 € 1 500 492 € 

Recettes part VEG   61 667 € 44 992 € 

Autres recettes   169 338 € 186 368 € 

Facturation assainissement   67 941 € 14 016 € 

Frais de fermeture/ouverture   8 153 € 124 552 € 

Autres produits et accessoires   244 270 € 0 € 

Recettes Travaux attribués à Titre Exclusif   244 270 € 106 310 € 

        

Intéressement AEP   157 222 € 106 310 € 

Intéressement Impayés   -16 168 € -53 402 € 

        

TOTAL RECETTES   3 128 677 € 2 692 675 € 

 



Analyse du critère 1 Cohérence du CEP
Evolution des charges prévisionnelles

On constate que les charges prévisionnelles du candidat Suez sont plus 
élevées que les charges prévisionnelles du candidat Véolia.

Certains postes de charges peuvent probablement faire l’objet 
d’optimisation même si le niveau de charges est cohérent avec celui de la 

délégation actuelle (2,9 m€/an).

CEP 2022 (année pleine)   SUEZ VEOLIA 

        

Charges totales   3 438 621 € 3 183 490 € 

Charges d'exploitation   2 938 645 € 2 791 302 € 

Personnel   1 286 869 € 939 901 € 

Electricité   132 903 € 136 565 € 

Produits de traitement   29 827 € 21 382 € 

Achats d'eau   512 721 € 520 183 € 

Analyses réglementaires   17 002 € 11 531 € 

Analyses autocontrôles   6 427 € 8 627 € 

Redevances versées à la Collectivité (RODP, frais de contrôle)   0 € 0 € 

Véhicules et frais de déplacement   159 682 € 58 273 € 

Fournitures   257 708 € 97 669 € 

Sous-traitance   151 374 € 768 222 € 

Locaux   18 180 € 95 526 € 

Assurances   11 232 € 27 440 € 

Impôts et taxes   21 177 € 28 334 € 

Postes et télécommunications   294 847 € 62 160 € 

Non-valeurs   0 € 15 489 € 

Impayés   38 697 € 0 € 

Charge calculées   386 481 € 264 980 € 

RUDP (amortissements + frais financiers sur patrimoine immobilier) 
 

9 397 € 26 874 € 

Dotation au titre du renouvellement 
 

269 440 € 238 106 € 

Charges relatives aux investissements 
 

107 643 € 0 € 

Charges de structure   113 495 € 127 209 € 

Frais de structure   113 495 € 127 209 € 

 



Analyse du critère 1 Cohérence du CEP
Evolution du résultat et taux de marge des candidats

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 
renégociées et qui ne font pas l’objet d’une « concession de service public » emportant des investissements importants. 

Dans cette configuration, nous considérons que les deux offres sont dans la moyenne acceptable du secteur car

• Le candidat Suez est légèrement au-dessus de cette moyenne avec 2.80% mais propose près de 580 K€ d’investissements hors frais financiers : son

attente en rentabilité est donc justifiée et cohérente ;

• Le candidat Véolia est légèrement en-dessous de la moyenne et est donc cohérent avec les attentes du marché.

SUEZ VEOLIA

Résultat annuel

Résultat annuel en 2021 3 488 € -42 113 €

Résultat annuel en 2027 128 484 € 162 723 €

Résultat annuel moyen sur la durée du contrat 90 372 € 49 901 €

Résultat total sur la durée du contrat 677 693 € 462 129 €

SUEZ VEOLIA

Taux de marge

Taux de marge en 2021 0,32% -4,21%

Taux de marge en 2027 4,88% 7,59%

Taux de marge moyen sur la durée du contrat 2,80% 1,96%



Analyse du critère 1 Rémunération à la performance

SUEZ EAU France VEOLIA-CGE

IP1 - Optimisation énergétique 

de l’exploitation 

Montant maximum possible : 120 000.00 €

Montant attendu : 120 000.00 €

Montant maximum possible : 120 000.00 €

Montant attendu : 50 965.00 €

IP2 - Taux de réclamation
Montant maximum possible : 240 000.00 €

Montant attendu : 226 667.00 €

Montant maximum possible : 240 000.00 €

Montant attendu : 206 630.00 €

IP3 - Amélioration de l'ILP
Montant maximum possible : 600 000.00 €

Montant attendu : 600 000.00 €

Montant maximum possible : 600 000.00 €

Montant attendu : 366 575.00 €

IP4 - Réparation des fuites dans 

un délai de 48h après 

signalement

Montant maximum possible : 60 000.00 €

Montant attendu : 60 000.00 €

Montant maximum possible : 60 000.00 €

Montant attendu : 60 000.00 €

IP5 - Indice de connaissance et 

de gestion patrimoniale

Montant maximum possible : 60 000.00 €

Montant attendu : 60 000.00 €

Montant maximum possible : 60 000.00 €

Montant attendu : 60 000.00 €

Total 1 066 667,00 € 744 170,00 €

SUEZ EAU France VEOLIA-CGE

Niveau de performance sur le 

recouvrement
- 109 136 € - 373 811 €

Part sur les recettes 

totales

Le candidat envisage de n’être pénalisé 

qu’à hauteur de 0.50 % de ses recettes 

totales

Le candidat envisage de n’être pénalisé 

qu’à hauteur de 1.94 % de ses recettes 

totales

On constate que le candidat Suez est très optimiste et 
attend le plus de recettes tirées de la performance du 

service. Le candidat Veolia a une démarche plus 
prudentielle notamment au regard de l’IP1.



Analyse du critère 1 Assurances

Seul le candidat Véolia respecte l’exigence du 
projet de contrat qui est de fixer la GAPD à 
8% des recettes totales sur la première année 
complète (en l’occurrence l’année 2022).  

SUEZ VEOLIA

2021 sans objet/année non complète SO sans objet/année non complète SO

2022 269 000 € 7,82% 248 000 € 8,20%

2023 269 000 € 7,60% 248 000 € 8,10%

2024 269 000 € 7,41% 248 000 € 7,76%

2025 269 000 € 7,22% 248 000 € 7,73%

2026 269 000 € 7,03% 248 000 € 7,71%

2027 269 000 € 10,23% 288 000 € 13,44%

Suez Veolia

Niveau des 

assurances à 

souscrire pour le 

service

RCE : 5 M€ par sinistre/an

RC Pro : 5 M€ par sinistre/an

Une assurance dommages aux biens

La CAPB est assurée additionnelle

La CAPB est assurée additionnelle

Dérogation à la règle proportionnelle

Renonciation des assureurs du 

recours envers la CAPB

RCE : 10 M€ par sinistre/an

RC Pro : 10 M€ par sinistre/an

Une assurance dommages aux biens

Une assurance dommages 

environnement : 10 M€ par sinistre/an

La CAPB est assurée additionnelle

Dérogation à la règle proportionnelle

Renonciation des assureurs du recours 

envers la CAPB

le candidat Véolia prévoit une GAPD et des 
assurances plus conséquentes que le candidat 
Suez, bien que les polices d’assurance à 
souscrire et la GAPD de ce dernier soit 
conforme aux attentes. 



Analyse du critère 1 Synthèse

Les deux candidats proposent des offres cohérentes financièrement dans le prolongement de niveau de charges de 
la délégation actuelle mais avec des tarifs plus importants que les tarifs actuels. Des voies d’optimisation sont 
possibles si ces candidats sont conviés en négociations.   



Analyse du critère 2



Analyse du critère 2 Rappels

Rappel du contenu du critère tel que prévu à l’article 8.2 du Règlement de la consultation. 
Ce critère n°2 dans la hiérarchie prend en compte les éléments suivants.

Critère 2 : Conditions techniques de l’offre 33%

• Exploitation du service public de l’eau potable : méthodes, outils, moyens humains et

matériels, organisation, technicité, qualité de l’eau, engagement de qualités de service,

délais d’intervention

10%

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

d’information
5%

• Gestion patrimoniale : pertinence engagements en matière de renouvellement,

moyens affectés à la gestion patrimoniale
13%

• Les engagements en matière de développement durable 5%



Analyse du critère 2 Exploitation du service

Sur le point de l’exploitation du service 

public de l’eau potable, les deux 

candidats exposent dans leur offre leurs 

moyens humains et matériels. Selon 

une première analyse, les deux 

candidats ont bien cernés les besoins 

du service public et disposent tous les 

deux de moyens suffisants pour assurer 

l’exploitation et la continuité du service 

public. 

Du point de vue du fonctionnement, la 

différence principale réside dans les 

moyens humains déployés par les deux 

candidats, le candidat VEOLIA 

recourant supposément à plus de sous-

traitance.

A - Indicateurs (Valeurs cibles à 

compléter par année)
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

IP1 - Optimisation énergétique du 

service de l'eau potable par m3 produit

Suez -1,50% -1,50% -1,50% -1,50% -1,50% -1,50% -1,50%

Veolia NC -0,16% -1,33% -1,92% -1,56% -0,82% -0,08%

IP2 - Taux de réclamations
Suez 0,0095 0,007 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049

Veolia NC <15% <5% <5% <5% <5% <5%

IP3 - Indice linéaire de pertes en réseau
Suez 2,8 2 2 2 1,8 1,8 1,8

Veolia 2,8 2,7 2,2 2,0 1,8 1,8 1,6

IP4 - Réparation des fuites dans un délai 

de 48h après signalement 

Suez 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Veolia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

IP5 - Indice de connaissance et de 

gestion patrimoniale

Suez 105 110 110 120 120 120 120

Veolia >105 >110 >110 >120 >120 >120 >120

SUEZ VEOLIA

Moyens humains 

exclusivement affectés 

au service (en ETP)
23 ETP 16 ETP



Analyse du critère 2 Système d’information

Sur ce point, les deux candidats ont des moyens SI équivalents avec diverses fonctionnalités et un accès Collectivité permettant d’accéder, 
en principe, aux données directes et MAJ du service. 

SUEZ VEOLIA

Schéma directeur informatique

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

Mise en place d'un schéma directeur des données de l'eau : voir nota 

Annexe 10

Sécurité du SI : méthode et outils

Les accès aux différentes applications sont sécurisés par la mise en place 

d’un service d’authentification au travers d’un seul identifiant (protocole 

ADFS). Ce même mécanisme est mis en œuvre sur l’ensemble des 

applications y compris la mobilité. La sécurisation des échanges avec 

l’extérieur se fait de manière transparente au travers des systèmes d’Active 

Directory (AD) ou de fédération d’identités.

Conforme au RGPD et à la LPM, le datadesk est une base de données 

structurée et ultra sécurisée construite en strates étanches empêchant 

toute intrusion. En tant qu’Opérateur d’Importance Vitale, Veolia dispose 

d’une organisation spécifique dédiée à la cybersécurité. Toutes les 

données brutes et indicateurs produits sont stockés dans le respect des 

normes de sécurité les plus strictes. 

Il n’existe pas de lien entre l’Hypervision 360 et le réseau technique de la 

télégestion. Ainsi, il est impossible de pénétrer dans le réseau 

informatique de la télégestion à partir d’un accès à l’Hypervision 360 : 

c’est la barrière de sécurité.

Articulation avec le SI du Délégant

Articulation du SI en 3 blocs : 

- Bloc SI #1 : le système d’information du Concessionnaire, dont la 

gouvernance est portée par le Concessionnaire ;

- Bloc SI # 2 ou SAS de données : qui est l'interface dans lequel la Collectivité 

va récupérer les données ;

- Bloc SI #3 : le système d’information de l’autorité délégante, dont la 

gouvernance est portée par l’autorité délégante.

Le Portail Client (de l'Hypervision 360) permet à la Collectivité d'accéder 

au système d'information à sa disposition, au travers d'une gestion 

électronique des données (GED) disponible en toute sécurité, 24h/24 et 

depuis n'importe quel appareil connecté.



Analyse du critère 2 Gestion patrimoniale

Niveau du renouvellement programmé

Sur  ce point, les deux candidats proposent des procédures et une méthodologie équivalente qui méritent d’être approfondies 
notamment concernant les engagements en termes de  PPR. 

    SUEZ VEOLIA 

Dépenses de renouvellement       

 Equipements électromécaniques station de 

production   
136 800 € 76 193 € 

Fournitures et sous-traitance   95 760 € 50 287 € 

Personnel   41 040 € 25 906 € 

Equipements électromécaniques réservoirs   5 459 € 23 787 € 

Fournitures et sous-traitance   3 821 € 15 699 € 

Personnel   1 638 € 8 088 € 

Equipements électromécaniques stations de 

reprise et suppresseurs   
91 194 € 206 874 € 

Fournitures et sous-traitance   63 836 € 136 537 € 

Personnel   27 358 € 70 337 € 

Branchements   190 210 € 81 000 € 

Fournitures et sous-traitance   133 147 € 56 700 € 

Personnel   57 063 € 24 300 € 

Compteurs   912 471 € 951 775 € 

Fournitures et sous-traitance   3 924 € 380 710 € 

Personnel   1 682 € 571 065 € 

Accessoires réseau   73 070 € 112 793 € 

Fournitures et sous-traitance   51 149 € 78 955 € 

Personnel   21 921 € 33 838 € 

TOTAL   1 409 204 € 1 452 422 € 

Fournitures et sous-traitance   25% 49% 

Personnel   11% 51% 

 



Analyse du critère 2 Gestion patrimoniale

Niveau d’investissements

Le candidat SUEZ est plus ambitieux en termes d’investissements sur le service, a fortiori des investissements sur la sectorisation et la 
connaissance du réseau. Il sera nécessaire de vérifier l’intégration des charges de géoréférencement en classe A du candidat VEOLIA.

Analyse par opération Investissement
Capital 

investi
Total

Moyenne 

par an

TOTAL 579 431,23 €      579 431,23 €  579 431,23 €  96 571,87 €  

plan performance réseau : recherche fuite nautilus avec 2 grosses opérations de réparations 64 174,73 €         64 174,73 €    64 174,73 €    10 695,79 €  

plan performance réseau : renforcement de la sectorisation (+21 cpts secto) 165 280,21 €       165 280,21 €  165 280,21 €  27 546,70 €  

plan performance réseau : gestion des fortes pressions 18 162,66 €         18 162,66 €    18 162,66 €    3 027,11 €    

renforcement du volet télésurveillance et sécurisation des sites 39 534,06 €         39 534,06 €    39 534,06 €    6 589,01 €    

diagnostic du forage d'Errepirra et déploiement de Well Watch 30 131,85 €         30 131,85 €    30 131,85 €    5 021,98 €    

Diagnostic Energie sur l'ensemble des sites 8 475,91 €          8 475,91 €      8 475,91 €      1 412,65 €    

déploiement des cartifications ISO 22 000 sur la production et 14 001 sur le service 23 611,46 €         23 611,46 €    23 611,46 €    3 935,24 €    

géoréférencement en classe A de l'ensemble des réseaux 230 060,36 €       230 060,36 €  230 060,36 €  38 343,39 €  

Analyse par opération Investissement
Capital 

investi
Total

Moyenne 

par an

TOTAL 172 321,45 €      172 321,45 €  172 321,45 €  28 720,24 €  

Investissement outillage espaces verts 4 377,45 €          4 377,45 €      4 377,45 €      729,58 €       

Investissement Equipements sur réseaux 57 469,67 €         57 469,67 €    57 469,67 €    9 578,28 €    

Popvox 5 002,80 €          5 002,80 €      5 002,80 €      833,80 €       

Tuilage et initialisation du contrat 55 443,53 €         55 443,53 €    55 443,53 €    9 240,59 €    

Déploiement "identification certaine abonnés" 50 028,00 €         50 028,00 €    50 028,00 €    8 338,00 €    

SUEZ

VEOLIA



Analyse du critère 2 Développement durable

En  matière de développement durable et de propositions, les deux candidats offrent des propositions similaires qui mériteront d’être approfondies et 
pour celles retenues par la Collectivité détaillées en termes de coûts.  En l’occurrence, les deux candidats sont bien sensibilisés aux engagements 
écologiques et de préservation des ressources.

SUEZ VEOLIA

Des propositions concrètes en termes :

-	D'insertion, 

-	De protection de l'environnement (ex : gestion différenciée des espaces verts, politique 0 engrais et 0 

phyto)

-	De développement de l'économie locale 

Déploiement de la politique Développement Durable de SUEZ Eau France sur le territoire

- Respect des 17 engagements Développement Durable

Respect de la Charte « Chantiers Propres »	

-	Tous les chantiers, SUEZ et sous-traitants, respectent les principes de la charte

Recours à l'économie sociale et solidaire

Nous avons prévu une collaboration avec un Atelier Chantier d’Insertion présent sur le territoire de 

l’Agglomération, ATHERBEA, dans le cadre d’une convention pluri-annuelle sur des activités d’entretien et 

de maintenance de bâtiment sur les différents sites techniques.

Inscription des propositions en accompagnement du plan d’actions du Plan Climat Pays Basque, PCAET :  

- réduire l’empreinte carbone du territoire ;

- adapter le territoire au changement climatique ;

- favoriser le développement économique et l’innovation de votre territoire ; 

- adapter le territoire au changement climatique à travers la performance et l’efficience de notre exploitation ; 

- protéger la biodiversité au travers d’actions de préservation et de développement adaptées. 

Une prise en compte du développement durable via : 

- l'équité sociale en privilégiant l'emploi et l'insertion sur le territoire (cf. note 2.5.2)

- la qualité environnementale en évaluant l'empreinte environnementale pour la réduire via : 

   * une réduction de l'empreinte Carbone 

          . Evaluer et suivre l'empreinte carbone du service (Outil Green Path)

          . Suivre les consommations d'énergie, détecter des dérives/potentiels de gains, génération de bilans 

énergétiques, (outil Efficacité énergétique)

          . Optimiser les déplacement grâce à la télésurveillance et à la planification via les outils de l'Hypervision 

360

          . Développer l'éco-conduite

   * une limitation de l'empreinte Eau 

   * une baisse de l'empreinte Ressource (achats durables, tri et collecte sélective des déchets)

   * une valorisation de l'empreinte Biodiversité (cf. ci-dessous : "Actions écologiques)

Pour répondre au mieux aux enjeux du développement durable et au Plan Climat Pays Basque, les équipes se 

tiennent informées 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.



Analyse du critère 3



Analyse du critère 3 Rappels

Critère 3 : Qualité du Service rendu à l’usager 17%

• Engagements de qualité de service vis-à-vis des usagers 5%

• Accueil et relations clientèles 5%

• Mesures de satisfaction 2%

• Facturation et impayés 5%

Rappel du contenu du critère tel que prévu à l’article 8.2 du Règlement de la consultation. 
Ce critère n°2 dans la hiérarchie prend en compte les éléments suivants.



Analyse du critère 3
Engagements de qualité de 

service (usagers)

SUEZ VEOLIA

Délais (devis, travaux)

Devis pour la réalisation d’un branchement : 15 jours ouvrés après réception du dossier complet 

demandé à l’usager,

- délais de travaux de branchement ou de raccordement : 30 jours ouvrés après acceptation, 

autorisation du projet, règlement du montant du devis, et réception des autorisations de voirie,

- Délai de mise en eau du branchement neuf est faite dans un délai maximum de 3 jours ouvrés 

suivant la réception des travaux,

Devis : 

90% des devis de branchement sous 8 jours 

ouvrés

Travaux : 

sous 6 semaines calendaires (pour les 

diamètres jusqu’à DN 40 mm) après réception 

des autorisations d’intervention

Délais (ouverture, 

préavis de fermeture, 

fermeture)

Proposition de rendez-vous suivant la demande d’un usager pour un motif sérieux :

- 2 heures pour une urgence,

- 7 jours pour une enquête,

- respect des rendez-vous dans une plage de 2 heures 

Remise en eau express 

- Sous 24 heures pour les branchements en service
- intervention dans un délai maximal de 2 heures en cas d’incident signalé par l’usager sur le 

territoire de la Collectivité du périmètre affermé et ce 365 jours sur 365 jours et 24 heures sur 24,

- délais de remise en eau d'un branchement existant inférieurs à 24 heures suivant la demande,

- Informer, au moins 48 heures à l’avance, de toute interruption du service due à des travaux 

programmés, par voie de presse ou note d’information distribuée à domicile

Abonnement immédiat en moins de 48 heures 

ouvrées suivant la demande, sur un 

branchement existant.

Sur ce point, les deux offres sont globalement satisfaisantes et équivalentes. 



Analyse du critère 3 Accueil et relations clientèles

SUEZ VEOLIA

Un accueil à Ustaritz et à Biarritz ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 

14h00 à 17h30

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 usagers 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 malentendantes

- Un service équivalent à l’accueil téléphonique,

- Par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

- délais de réponse au courrier : 8 jours

LES MOYENS D'ACCUEILS  

- Accueil physique personnalisé sur rendez-vous à Ustaritz

- Un service personnalisé de rendez-vous administratif à domicile ou en mairie (suivant 

l'acceptation des maires du périmetre Contrat)

- Accueil à distance : une plateforme Relation Consommateurs dédiée intégrant une 

capacité de "débordement" des appels vers d'autres centres afin d'assurer une garantie 

totale de performance de qualité de service pour les usagers

LES MOYENS DE RELATIONS CLIENTELES

- Des outils digitaux innovants :

* Une agence en ligne, accessible 24h/24 (y compris via France Connect).

* L'application mobile "Mon agence en ligne" 
* L'application citoyenne participative  PopVox (cf. note 4.1.4) suivant la souscription des 

communes du périmètre ocncerné

- Des réunions de sensibilisation des agents communaux (explication facture, cycle de 

l’eau..) permettant de favoriser le lien avec les usagers et nos services en cas de besoin

- Un traitemment des courriers et courriels avec :

* Réponse sous 2 jours ouvrés aux courriels pour 90% d'entre eux (optimisable vers 100% 

selon AMO)

* Réponse sous 8 jours ouvrés aux courriers (30 jours pour une résolution défintive si un 

délai technique est nécessaire)
- Un logiciel (IRIS) assure la traçabilité avec une vision 360° de l'ensemble des intéractions

de chaque consommateur avec le service d'eau

- Un dispositif d’accueil gratuit spécialement conçu pour les sourds et malentendants

- Des déplacements d'un agent de Veolia au domicile des consommateurs qui sont dans 

l'incapacité de se déplacer

- Une documentation en braille pour les non-voyants et les malvoyants, ce service est 

gratuit et disponible pour tout type de correspondance ave le service de l'eau.

Sur ce point, les deux offres sont globalement satisfaisantes et équivalentes. Les deux candidats prévoient au moins un accueil à Ustaritz. 



Analyse du critère 3 Mesures de satisfaction 

SUEZ VEOLIA

Enquêtes de satisfaction 

L'enquête de satisfaction consiste à 

envoyer un questionnaire de satisfaction 

à la suite d’un contact avec un chargé 

de clientèle ou un agent d’intervention.

En complément de l’analyse des notes 

de satisfaction, les abonnés les plus 

insatisfaits sont rappelés par nos services 

pour comprendre et résoudre le 

problème.

L'expérience vécue est mesurée à chaud et de manière ponctuelle à la suite d’une interaction avec le service, à minima pour :

- une  demande d’abonnement ;

- un  renouvellement de compteur ;

- une réalisation de travaux de branchement ;

- une intervention technique ;

- un traitement des réclamations.

A la suite d’une interaction, le consommateur reçoit une sollicitation par courriel qui lui permet d’évaluer immédiatement la qualité 

du service rendu. Ce retour en temps réel (note et verbatim) alimente le service en pistes de progrès.

Pour assurer à l’ensemble des consommateurs de la Communauté d’Agglomération du Pays Basque la qualité de service qu’ils 

attendent, le service Consommateurs réalise une enquête globale dès la première année, puis tous les deux ans.

Satisfaction des riverains concernant les chantiers : L’information à délivrer aux riverains concernant les chantiers programmés est 

coordonnée avec la Communauté d'Agglomération du Pays Basque et la satisfaction des riverains peut être mesurée “à chaud”. 

Pour ce faire, le Service Consommateurs peut s’interfacer sur le service de démocratie participative Popvox pour recueillir l’avis 

des riverains concernés. 

Délai de réponse

Délai de réponse au courrier :  8 jours 

Taux de réponse aux e-mails en 48h ≥ 

85% (optimisable selon l'AMO)

Le traitement des demandes par téléphone : 

Les demandes du ressort des conseillers sont résolues au premier contact.

Sinon, les réponses sont données dans les meilleurs délais et confirmées par écrit (courriel, sms ou courrier) selon la demande du 

consommateur.

Le traitement des demandes par écrit : 

Un traitemment des courriers et courriels avec :

- réponse sous 8 jours ouvrés aux courriers (30 jours pour une résolution définitive si un délai technique est nécessaire) ;

- Réponse sous 2 jours ouvrés aux courriels pour 90% d'entre eux (optimisable selon l'AMO)

Le consommateur est tenu informé du délai de résolution de la demande, si celle-ci requiert un délai (qui ne peut excéder 30 

jours).

Le traitement des réclamations : sous 8 jours ouvrés.

Sur ce point, les deux offres sont globalement satisfaisantes et équivalentes. 



Analyse du critère 3 Facturation et impayés

SUEZ VEOLIA

Période de facturation

La périodicité de la facturation est semestrielle et se déroule 

de la façon suivante  :

Facturation de fin d’année sur la base des index relevés 

émise entre le 15 janvier et le 10 février au plus tard. 

Facturation en milieu d’année sur la base des index relevés 

émise entre le 15 juillet et le 10 août au plus tard.

Pour les usagers consommant plus de 3 000 m3/an, une 

périodicité de relève et de facturation leur sera proposée 

soit trimestriellement soit mensuellement.

Facturation semestrielle suivant l'agenda de facturation 

du délégataire sortant, annuelle pour les abonnés avec 

prélèvement mensuel et mensuelle pour les gros 

consommateurs > 6000 m3/an.

Fréquence et période de la relève
Relève manuelle : 2 relèves par an :

- 1 relève en Juin/Juillet

- 1 relève en Décembre/Janvier
Relève des compteurs 2 fois par an

Engagement sur le taux d'impayés Taux d'impayés : 1,8% Taux d'impayés : 2%

Sur ce point, les deux offres sont globalement satisfaisantes et équivalentes. 



Analyse du critère 4



Analyse du critère 4 Rappels

Rappel du contenu du critère tel que prévu à l’article 8.2 du Règlement de la consultation. 
Ce critère n°1 dans la hiérarchie prend en compte les éléments suivants.

Critère 4 : Niveau des engagements juridiques 10%

• Degré d’acceptation et d’amélioration par le candidat, dans le sens des intérêts de la collectivité, du projet de contrat et

de ses annexes
10% 



Analyse du critère 4 Engagements juridiques

SUEZ VEOLIA

Le candidat ne propose aucune modification 
contractuelle

L’offre du candidat comporte des demandes 
d’aménagement du projet de convention 
d’importance variable :
• Le candidat propose diverses améliorations 

rédactionnelles ou des propositions, qui 
n’emportent pas de conséquences sensibles en 
termes de droits et obligations respectifs des 
parties.

• En revanche, plusieurs propositions ont pour 
conséquence de limiter les risques et les 
engagements pris par le candidat

Sur ce point, les deux offres sont globalement satisfaisantes. Si le candidat est convié en négociations, les demandes du candidat VEOLIA seront 
abordées en séance. 



Analyse du critère 5



Analyse du critère 4 Rappels

Critère 5 : Gouvernance et transparence 5%

• Accessibilité aux données par le Concédant 1%

• Moyens de contrôle et relations avec le Concédant 3%

• Conseil et assistance au Concédant 1

Rappel du contenu du critère tel que prévu à l’article 8.2 du Règlement de la consultation. 
Ce critère n°1 dans la hiérarchie prend en compte les éléments suivants.



Accessibilité aux données par le 

Concédant
Analyse du critère 5

SUEZ VEOLIA

A - Accessibilité au Système 

d’information et à la donnée par le 

Concédant et interopérabilité entre 

le SI Concédant et le SI 

Concessionnaire

Modalités d'accès au 

SIG pour le Délégant

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

Une porte d'entrée unique :  L'extranet TSMS
- Accès aux applications de l'exploitation

Les données comme biens de retour : 
Les données du SIG seront remises en fin de contrat à la CAPB sous le format 
informatique défini. La Communauté d’Agglomération Pays Basque en est 
propriétaire et peut alors l’utiliser librement.

La Collectivité a accès au SIG via le Portail Client (de l'Hypervision 360) et le module Atlas.

Formats de transmission 

des documents

Respect des normes et standards d'interopérabilité 
- Sur la base du RGI (Référentiel Général d'Interopérabilité) proposé par le 
gouvernement

Csv, pdf, shape, word... Tous les formats numériques accessibles sur le Marché. 

B - Contenu de l’extranet

Accès à l'extranet Tout Sur Mes Services (TSMS)

Gestion électronique des documents 
- Echange et archivage des documents

L'accès à votre SIG, aux données de la GMAO et à la supervision
- Via la rubrique « Mon exploitation »

L'accès en consultation aux outils métiers de SUEZ Eau France 
- Via la rubrique « Mon exploitation »

Gestion des échanges entre la Collectivité et SUEZ Eau France 
- Courriers, demandes téléphoniques, emails, réponses, y compris dates et 
délais

Gestion des relations avec les usagers 
- Suivi des réclamations et de la satisfaction client

La plateforme Hypervision 360 est un gage de transparence au service de la performance. 

Hypervision 360 est déployée et accessible par vos service dès le démarrage du contrat sur l'ensemble 

des pérmètres concernés. 
La plateforme est construite de façon modulaire autour de sa base de données et évolue en 
permanence, les modules sont les suivants : 
- Portail Client, votre point d'entrée unique
- Lineo, pour la gestion des sollicitations
- Atlas, pour la visualisation cartographique
- FluksAqua, pour le suivi des installations
- Indicateurs Contrat, pour le suivi des indicateurs du contrat et du rapport annuel
- Patrimoine Compteurs, pour la gestion de votre patrimoine compteurs
- Tabula, pour la construction d'indicateurs dynamiques spécifiques à vos attentes
- Crisis, pour le suivi des crises et situations d'urgence
- Efficacité Energétique, pour le suivi énergétique de vos installations. 
La plateforme et les différents modules d’Hypervision 360 offrent des possibilités visant 3 types de 
bénéfices : 

* améliorer le fonctionnement de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, répondre à 
l’attendu de la performance au service Gure Ura du perimetre Pays de Soule ;

* créer de la valeur pour et avec le territoire ;
* prendre en compte les enjeux du changement climatique du Plan Climat Pays Basque (PCAET). 

Sur ce point, les deux offres sont globalement satisfaisantes et équivalentes. 



Moyens de contrôle et relations 

avec le Concédant 
Analyse du critère 5

SUEZ VEOLIA

Interlocuteurs privilégiés du 

Délégant

Vos référents contrat :
- Olivier Lack : Garant de la bonne exécution du contrat dans sa globalité
- Daniel MOUHICA : Suivi de l’exploitation, la mise en œuvre et le respect des 
clauses contractuelles

Référent technique : 1 responsable de secteur

Stéphane DELPECH : interlocuteur privilégié en charge du contrat

Réunions : fréquence et qualités

Un échange d'informations naturel et spontané 
- contact immédiat de la CAPB en cas d’urgence ou d’incident

Une réunion de suivi de l'exploitation 
- Conditions d’exploitation
- Suivi des incidents
- Préparation et programmation des travaux du Concessionnaire
- Opérations de renouvellement motivées et hiérarchisées

Une réunion de suivi du SIG 
- Suivi de la mise à jour et du développement du Système d’Information 
Géographique

Réunion mensuelle de suivi de l’exécution du contrat 
- Suivi de la vie du contrat
- Obligations contractuelles et sanctions
- Pistes d'amélioration du contrat

Réunions "vue du service" = réunions techniques : mensuelles (2 fois par mois les 4 premiers mois)
Ces réunions techniques traitent de l’exploitation quotidienne, des opérations de renouvellement 
et des travaux. 
Elles sont destinées à informer de l’activité sur la période écoulée : différents tableaux de bord, les 
indicateurs de performance suivis dans les applications d’Hypervision 360, point sur les incidents, 
définition des axes d’amélioration et formalisatio des suites à donner, point sur les travaux en cours 
et planifiés sur la période à venir.

Lors de ces réunions : remise des tableaux de bords trimestriels, avec un suivi des indicateurs de 
performance, ainsi qu’un compte-rendu des réunions.

Réunions "vie du contrat" = comités de pilotage : 1 à 2 fois par an
Ces réunions ont pour objectifs de faire un bilan global sur le service et de contrôler la bonne 
exécution du contrat (indicateurs de performance, rapports d’activité, reversements…). Les 
opérations de renouvellement pour les trois années à venir sont également présentées. Le cas 
échéant, ces réunions abordent les évolutions à apporter au contrat.

Sur ce point, les deux offres sont globalement satisfaisantes et équivalentes. 



Conseil et assistance au ConcédantAnalyse du critère 5
SUEZ VEOLIA

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 nos pôles territoriaux

Partage des retours d'expériences et des novations technologiques 

Avis techniques concernant les instructions d'autorisation d'urbanisme 

- Mise à disposition du personnel compétent tout au long du contrat

Conseil pour les travaux sous maîtrise d’ouvrage de la collectivité 

- Droit de regard et devoir de conseil, dès la DICT : marquage, respect des règles de l'art

- Participation aux réunions, sur invitation de la Collectivité

- Participation au suivi des travaux

- Mise à jour des données et de la cartographie du patrimoine réalisée suite à la réception des 

travaux

Incorporation d’ouvrages existants, privés ou publics non référencés 

- 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 assurées

L’assistance à la mise en œuvre de la politique d’investissements patrimoniaux des ouvrages 

délégués 

Veille réglementaire et technique 

Mise à disposition du magazine semestriel Eau Services 

Engagement : 

- Conseil pour une plus grande maîtrise du service en donnant à la Collectivité des moyens 

supplémentaires de piloter la stratégie prospective du service de l'eau. 

- Information technique ou économique sous un délai de deux semaines à réception de la demande. 

En tant que délégataire, ssistance pour toutes les démarches relatives au service concernant : 

- la réalisation d'enquêtes et 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 Consei lgénéral, l'Agence 

régionale de la santé, le Police de l'eau... 

Accompagnement et appui constant en matière d'ingénierie (A bien reporter au BPU avec le coût de 

la journée ingénieure). Position de partenaire et de bureau d'études pour l'élaboration : 

- des projets d'extension et de maillage des réseaux ; 

- des schémas directeurs du service de l'eau de la Collectivité ; 

- de dossiers Loi sur l'eau ; 

- de dossiers de subventions auprès des Agences de l'eau ; 

- pour le service de l'assainissement : 

* traitement des eaux

* valorisation des ressources secondaires (eau recyclée, 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. 

En fonction des besoins et des problématiques, mobilisation des compétences des différents experts 

de la direction techniques (process, micropolluants, hydraulique, télérelève, maintenance...), soit une 

cinquantaine de personnes au niveau régionale et une centaine de personnes au niveau national. 

Organisation : 

- une assitance opérationnelle : mise à disposition d'experts disposant de compétences techniques 

diversifiées

- une assistance prospective : accompagnement sur des thématiques nouvelles et sur vos réflexions à 

moyen et long terme sur le devenir du service de l'eau ainsi que sur les évolutions des installations et 

du réseau. 

Sur ce point, les deux offres sont globalement satisfaisantes et équivalentes. 



Conclusion



Conclusion

Les deux offres sont satisfaisantes eu égard des critères de jugement. Des voies d’amélioration autant 
techniques que financières existent pour chacune des offres. Il est proposé d’inviter les deux candidats à 
négocier. 


