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1.1. OBJET DU RAPPORT 

Dans le cadre de la concession de service public pour la gestion du service public de l’eau potable et 
conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités, le présent rapport a 
pour objet d’indiquer :  

• les motifs du choix du candidat ;  

• l’économie générale du contrat. 

 

 

1.2. RAPPEL DE LA PROCÉDURE 

La Communauté d’agglomération du PAYS BASQUE est l’autorité organisatrice en matière d’alimentation 
en eau potable sur son territoire.   

Par délibération du [22 février 2020 (OJ n°46)], le Conseil communautaire de la Communauté d’agglomé-
ration a approuvé le principe d’une concession de service public pour la gestion du service public de l’eau 
potable sur le périmètre des Pôles ERROBI et NIVE ADOUR (Secteur ex-URA).  

La Consultation est organisée conformément aux dispositions du code de la commande publique et no-
tamment ses articles L. 3111-1 et suivants et R. 3111-1 et des articles L.1411-1 et suivants du code de la 
commande publique. Un avis d’appel public à concurrence a été envoyé sur le 28 janvier 2021 sur les 
supports suivants: BOAMP/JOUE/Le Moniteur des Travaux Publics et Bâtiments (avis n°21-13304). 

Les plis contenant les candidatures et les offres (procédure ouverte) ont été réceptionnés le 13 avril 2021.  

Les candidats ayant présenté une candidature sont les suivants :  

Candidat Identification du candidat Contact du candidat 

SUEZ Eau France SAS 

Siège social : Suez Eau France – Tour CB 
21 – 16 place de l’Iris,  

92 040 Paris la Défense CEDEX  

SIRET : 410 034 607 03064 

Établissement concerné : Agence 
Landes Pays Basque Béarn, 15 avenue 
Charles Floquet – CS 20087 – 64200 Biar-
ritz 

SIRET : 410 034 607 04415 

Mail : stephanie.de-
belle@suez.com 

Téléphone : 05 59 41 49 35 

P
R

É
A
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B
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LE
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Veolia Eau - CGE 

Siège social : 21 rue de la Boétie, 75 008, 
Paris 

SIRET : 572 025 526 109 45 

Etablissement concerné : 2 Rue de Co-
pernic – Parc d’activité Technoparc – 33 
470 Le Teich 

SIRET : 572 025 526 11901 

Mail: FR.WATER.SDO.ATLAN-
TIQUE.DIRECTIONDEVELOPPE-
MENT.INT.GROUPS@VEO-
LIA.COM 

Téléphone : 05 57 52 56 00 

 

La Commission de délégation de service public Réunie le 29 avril 2021, a admis ces deux candidats à 
présenter une offre.  

Après avoir procédé à l’analyse des offres initiales des candidats, la Commission de délégation de service 
public réunie le 7 juin 2021 a rendu un avis afin d’admettre les candidats précités à participer aux négo-
ciations. Au vu de cet avis, le Président a engagé librement toute discussion utile avec les 2 candidats 
ayant présenté une offre. 

Une séance de négociation a eu lieu le 19 juillet 2021. 

La date limite de remise des offres finales a été fixée au 9 aout 2021 à 12h.  

Ainsi, après négociations avec les candidats et analyse de leurs offres finales (cf. ci-après Motifs du choix 
du candidat), Monsieur le Président, conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du code général 
des collectivités territoriales, a décidé de soumettre à l’approbation du Conseil communautaire le choix 
du candidat SUEZ et le contrat de délégation de service public (ci-après « le Contrat »). 
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1 .  C O M P L E T U D E  D E S  O F F R E S  
Le tableau suivant retrace les éléments de conformité exigés au DCE et indique les éléments manquants de 
chaque candidat dans leur offre.  

Sont indiqués : 

 P : le document est présent 

 A : le document est absent  

 I : le document est incomplet 
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 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 des charges 
- 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 de contrat 

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 
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2 .   M O T I F S  D U  C H O I X  D U  C A N D I D A T  

S U E Z  

2.1. Rappel des critères de jugement des offres finales 

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 : 

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 hu-
mains 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 renouvelle-
ment, 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 in-
térêts 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% 
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2.2. Méthode de notation 

L’attribution de points est faite en fonction des appréciations suivantes. Les points attribués sont des nombres 
entiers.   

 

Appréciation Points attribués 

Très satisfaisant Entre 9 et 10 inclus 

Satisfaisant Entre 7 et 8 inclus 

Assez satisfaisant Entre 5 et 6 inclus 

Moyennement satisfaisant Entre 3 et 4 inclus 

Peu satisfaisant Entre 1 et 2 inclus 

 

À chaque sous-critère est attribuée une notation qui est pondérée conformément à la grille présentée dans 
le RC (rappelée plus haut).  
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Le choix du candidat est réalisé en application des critères de jugement des offres suivants. 
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3 .  C R I T E R E  1  –  C O N D I T I O N S  

E C O N O M I Q U E S  E T  F I N A N C I E R E S  

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% 

3.1. Niveau des tarifs 

3.1.1. Tarifs  

3.1.1.1. Abonnés 

Concernant l’analyse des tarifs abonnés, et pour une meilleure représentativité du tarif et du prix, il a été 
décidé de se concentrer sur la facturation 120m3 des usagers ayant un branchement compteur de diamètre 
nominal 15. Il représente, en effet, plus de 94 % des abonnés du service de l’eau potable pour chaque 
candidat.  

 

Figure 1. Diagramme de répartition des abonnés Veolia 
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Figure 2. Répartition des abonnés Suez 

  Suez Veolia 

Prix du service aux abonnés     

Part fixe semestrielle (en €) - F0 DN15 9,20 € 12,75 € 

Part fixe annuelle (en €) - F0 DN15 18,40 € 25,50 € 

Part variable sur la consommation (Production + Distribution) (en €/m3) - R0 0,65 € 0,4960 € 

Part variable sur la consommation (Production + Distribution) (en €/m3) - 
R0 - 120 m3 

78,00 € 59,52 € 

Montant de la part exploitant sur une facture 120 m3 96,40 € 85,02 € 

Tableau 1. Comparaison du prix du service aux abonnés sur la base DN15 

Sur ce point tarifaire : L’offre du candidat Véolia est plus avantageuse que celle du candidat Suez qui est 
13,4 % plus chère que la première ce qui représente + 0,09 €/m3.   

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.   

Il convient de se reporter à l’analyse d’une facture 120 m3 décrite plus bas.  

 

Concernant l’évolution des prix par actualisation et mise en œuvre de la formule K1, l’offre du candidat 
Véolia est la plus avantageuse car moins inflationniste que celle de Suez et, in concreto, démontre un plus 
gros effort de productivité consenti par le premier (0,3% de Gprod contre 0,2%) : 
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Figure 3 : Evolution du K1 par actualisation et Gprod 

En conclusion, sur le tarif présenté et le tarif actualisé, l’offre du candidat Véolia est bien plus avantageuse 
que celle du candidat Suez.  

3.1.1.2. Prix de la vente en gros 

  Suez Veolia 

Prix du service de VEG     

Prix de Vente en Gros 0,2200 € 0,2220 € 

Ecart avec l'offre la plus basse 0,0% 0,09% 

Tableau 2. Comparaison du tarif VEG 

Pour le tarif VEG, les deux offres sont quasiment équivalentes puisque l’offre tarifaire du candidat Véolia est 
plus élevée de seulement 0,09 %.   

Pour le tarif VEG, l’offre de SUEZ est plus intéressante mais, au regard de la faiblesse des écarts, il convient 
de considérer que les deux offres sont en l’état, équivalentes. 
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3.1.1.3. 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 li-
néaires chez VEOLIA 

Quantité Prix unitaire Coût total 

Total   1 494,22 € 

Fournitures de pièces   507,42 € 

Collier de prise en charge PB, D 90mm, PVC 1 51 51,00 

Robinet de prise en charge D 20mm 1 91 91,00 

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

Robinet avant compteur D 15 mm 1 35 35,00 

Compteur D 15 mm 1 59 59,42 

Té purgeur D 15 mm 1 25 24,50 

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

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

Tube allongé PVC D 90mm 1 4 3,50 

Bouche à clé fonte 9 kg 1 40 40,00 

Grillage avertisseur 6 mL 1 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   373,00 € 

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

Pose branchement 1 308,00 € 308,00 € 

Supplément   212,80 € 

Réfection de voirie    

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

Plus-value par mètre supplémentaire    

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

Tableau 3. Devis type 6Ml pour Veolia 
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Prix moyen d'un branchement de 6 mètres li-
néaires 

Quan-
tité 

Prix unitaire Coût total 

Total   1 495,20 € 

Fournitures de pièces   460,70 € 

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

Robinet de prise en charge D 20mm 1 44,80 € 44,80 € 

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 1 286,00 € 286,00 € 

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   164,50 € 

Sable compacté sur 40 cm 
1,5 
m3 

38,00 € 57,00 € 

Tout venant (0/31,5) compacté sur 70 cm 2,5 
m3 

43,00 € 107,50 € 

Tractopelle, fourgon, camion   276,00 € 

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

Véhicules de chantier 1 87,00 € 174,00 € 

Main d'œuvre   594,00 € 
 15 39,60 € 594,00 € 
    

Supplément   0 € 

 Tableau 4. Devis type 6Ml pour Suez 

Sur la réalisation de travaux de branchement sur la base de 6Ml, les deux offres doivent être considérées 
comme équivalentes (l’offre de Suez est plus élevée de seulement 1,02 €).  
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3.1.2. Décomposition 120 m3 

Conformément au tableau 1 (cf. 1.1.1), la décomposition d’une facture 120 m3 s’établit comme suivant 
après compilation des propositions des candidats : 

Sur le graphique suivant, nous pouvons constater l’écart de prix sur la base d’un abonné DN15 : 

 

Figure 4. Comparaison graphique du prix du service aux usagers sur la base DN15 

Cet écart est de 11,38 €/120m3 soit une différence entre les offres de prix des deux candidats inférieure à 10 
centimes d’euro le m3 (= 0.095€/m3).  

On remarque que le tarif actuel 2020 est de 90,80 € pour 120 m3, ce qui conduit à considérer que l’offre de 
Véolia est moins chère de 7 % par rapport au prix actuel et celle de Suez est plus chère de 6 %.  
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Figure 5. Comparaison de la répartition tarifaire sur une facture 120 m3 

Les deux candidats respectent les dispositions de l’article L2224-12-4 du Code général des collectivités ter-
ritoriales 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.  

3.1.3. Synthèse sur le niveau des tarifs 

es deux offres sont équivalentes sur leur aspect tarifaire. Du point de vue tarifaire, la proposition du can-
didat Veolia est très satisfaisante. L’offre de SUEZ est satisfaisante.  

Seul le devis sur 6 ML est différenciant mais ce point est subsidiaire en comparaison aux éléments tarifaires 
essentiels pour la CAPB.  

Candidat Suez Veolia 

Note 7/10 10/10 
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3.2. Cohérence du compte d’exploitation prévisionnel eau 
potable en recettes et en charges  

L’analyse de ce critère est fondée sur les assiettes estimatives de chaque candidat.  

En synthèse, ces assiettes sont les suivantes : 

  Suez Veolia 

Abonnés     

Nombre d'abonnés facturés en 2021 28 770 27 637 

Nombre d'abonnés facturés en 2027 33 352 30 177 

Evolution globale sur la période 2021-2027 15,9% 9,2% 

Nombre moyen d'abonnés sur la durée du contrat 31 016 28 892 

Volumes facturés hors VEG     

Assiette de référence en 2021 (en m3) 3 280 959 3 174 145 

Assiette de référence en 2027 (en m3) 3 712 104 3 307 290 

Evolution globale sur la période 2021-2027 13,1% 4,2% 

Volumes moyens facturés sur la période 2021-2027 3 492 983 3 240 276 

Consommation unitaire     

Consommation unitaire en 2021 (en m3/abonné/an) 114,0 114,9 

Consommation unitaire en 2027 (en m3/abonné/an) 111,3 109,6 

Evolution de la consommation unitaire sur la période 2021-2027 -2,4% -4,6% 

Volumes facturés en VEG     

Assiette de référence VEG en 2021 (en m3) 309 690 134 300 

Assiette de référence VEG en 2027 (en m3) 350 386 134 300 

Evolution globale sur la période 2021-2027 13,1% 0,0% 

Evolution annuelle sur la période 2021-2027 0,0% 0,0% 

Volumes moyens facturés VEG sur la période 2021-2027 329 703 134 300 

Tableau 5. Comparaison des assiettes de base prises par les candidats 
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On constate que les assiettes de base des deux candidats sont très proches : 

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

 

Figure 6. Evolution du nombre d’abonnés sur la durée du contrat 

 La tendance des volumes VEG est constante pour les deux offres avec des volumes vendues beau-
coup plus faibles chez Véolia : 

 

Figure 7. Evolution des volumes VEG sur la durée du contrat 
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 La tendance de l’évolution des volumes facturés est différente entre les candidats puisque le can-
didat Suez estime une augmentation constante des volumes consommés alors que le candidat Véo-
lia prévoit une augmentation très légère de ces volumes sur 6 ans.  

 

Figure 8. Évolution des volumes hors VEG sur la durée du contrat 

3.2.1. Les recettes prévisionnelles 

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

Après analyse des offres des candidats, la décomposition des recettes moyennes est la suivante : 

Niveau moyen des recettes sur la durée du contrat - Gprod neu-
tralisé 

Suez Veolia 

Recettes Exploitation 2 931 737 € 2 390 494 € 

Recettes part fixe 588 763 € 753 503 € 

Recettes part variable 2 270 439 € 1 607 177 € 

Recettes part VEG 72 535 € 29 815 € 

Autres recettes 194 521 € 231 099 € 

Facturation assainissement 80 041 € 60 316 € 

Facturation Agence de l'eau 9 605 € 17 335 € 

Frais de fermeture/ouverture 104 875 € 153 449 € 

Recettes Travaux attribués à Titre Exclusif 216 804 € 131 588 € 

Intéressement AEP 180 000 € 458 227 € 

Intéressement Impayés -18 189 € -61 759 € 

TOTAL RECETTES 3 504 873 € 3 149 650 € 

Tableau 6. Comparaison des recettes moyennes des candidats sur la durée de la concession 

Avec une vision éclatée, les recettes décomposées des différents candidats s’illustrent de la manière sui-
vante :  
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Figure 9. Décomposition des recettes prévisionnelles 

On constate que le candidat Suez attend un plus haut niveau de recettes que le candidat Véolia. On voit 
toutefois que les proportions sont très similaires dans la répartition des recettes attendues par les deux can-
didats.  
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3.2.1.2. Analyse détaillée des recettes prévisionnelles 

 

Figure 10. Comparaison des recettes prévisionnelles par typologie 

Les grands postes de produits sont identiques entre les deux candidats que sont la part fixe et la part variable 
suivis résiduellement par l’intéressement, les recettes VEG, les recettes liés aux travaux exclusifs puis les 
autres recettes.  
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3.2.1.3. 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 : 

 

 

 

 

SUEZ Exercice moyen 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total
Recettes Exploitation 2 931 737 € 2 746 883 € 2 818 285 € 2 891 555 € 2 966 741 € 3 043 893 € 3 123 064 € 17 590 421 €

Recettes part fixe 588 763 € 546 128 € 562 512 € 579 387 € 596 769 € 614 672 € 633 112 € 3 532 579 €

Recettes part variable 2 270 439 € 2 132 623 € 2 185 939 € 2 240 587 € 2 296 602 € 2 354 017 € 2 412 867 € 13 622 635 €

Recettes part VEG 72 535 € 68 132 € 69 835 € 71 581 € 73 370 € 75 205 € 77 085 € 435 208 €

Autres recettes 194 521 € 180 435 € 185 848 € 191 423 € 197 166 € 203 081 € 209 173 € 1 167 126 €

Facturation assainissement 80 041 € 74 245 € 76 472 € 78 767 € 81 130 € 83 563 € 86 070 € 480 247 €

Facturation Agence de l'eau 9 605 € 8 909 € 9 177 € 9 452 € 9 736 € 10 028 € 10 328 € 57 630 €

Frais de fermeture/ouverture 104 875 € 97 280 € 100 199 € 103 205 € 106 301 € 109 490 € 112 775 € 629 249 €

Recettes Travaux attribués à Titre Exclusif 216 804 € 216 804,00 €            216 804,00 €  216 804,00 €  216 804,00 €  216 804,00 €  216 804,00 €  1 300 824,00 €           

Intéressement AEP 180 000 € 180 000 € 180 000 € 180 000 € 180 000 € 180 000 € 180 000 € 1 080 000 €

Intéressement Impayés -18 189 € -18 189 € -18 189 € -18 189 € -18 189 € -18 189 € -18 189 € -109 136 €

TOTAL RECETTES 3 504 873 € 3 305 932 € 3 382 748 € 3 461 593 € 3 542 521 € 3 625 589 € 3 710 852 € 21 029 235 €
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Tableau 7. Comparaison des recettes prévisionnelles des candidats

VEOLIA Exercice moyen 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total
Recettes Exploitation 2 390 494 € 2 324 965 € 2 350 672 € 2 376 793 € 2 403 225 € 2 430 067 € 2 457 243 € 14 342 965 €

Recettes part fixe 753 503 € 720 774 € 733 535 € 746 580 € 759 805 € 773 309 € 787 013 € 4 521 016 €

Recettes part variable 1 607 177 € 1 574 376 € 1 587 322 € 1 600 398 € 1 613 605 € 1 626 944 € 1 640 416 € 9 643 062 €

Recettes part VEG 29 815 € 29 815 € 29 815 € 29 815 € 29 815 € 29 815 € 29 815 € 178 888 €

Autres recettes 231 099 € 221 457 € 225 222 € 229 055 € 232 959 € 236 931 € 240 974 € 1 386 597 €

Facturation assainissement 60 316 € 57 657 € 58 695 € 59 751 € 60 828 € 61 923 € 63 039 € 361 893 €

Facturation Agence de l'Eau 17 335 € 16 582 € 16 876 € 17 176 € 17 480 € 17 791 € 18 106 € 104 011 €

Autres produits et accessoires 153 449 € 147 218 € 149 651 € 152 128 € 154 650 € 157 217 € 159 829 € 920 693 €

Recettes Travaux attribués à Titre Exclusif 458 227 € 433 323,80 €            448 266,00 €  448 266,00 €  463 208,20 €  478 150,40 €  478 150,40 €  2 749 364,80 €           

Intéressement AEP 131 588 € 40 000 € 60 000 € 180 000 € 180 000 € 166 895 € 162 632 € 789 527 €

Intéressement Impayés -61 759 € -59 782 € -60 640 € -61 269 € -62 145 € -63 031 € -63 687 € -370 554 €

TOTAL RECETTES 3 149 650 € 2 959 963 € 3 023 519 € 3 172 845 € 3 217 246 € 3 249 012 € 3 275 313 € 18 897 899 €
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La tendance se traduit comme suivant : 

 

Figure 11. Tendance comparée des recettes prévisionnelles 

On constate que les tendances sont identiques entre les deux candidats.  

À noter : l’estimation du chiffre d’affaires de la DSP a été évaluée à 20 800 000.00 euros HT dans l’avis  de 
publicité. 

Ici le candidat Suez est légèrement au-dessus (+/- 1 %) ce qui confirme l’estimation de base et le candi-
dat Véolia est légèrement en-deçà (- 10,7%).  
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3.2.2. Les charges prévisionnelles 

3.2.2.1. Les charges globales décomposées 

 CHARGES TOTALES EN ANNEE 2022 (PREMIERE ANNEE PLEINE) 

CEP 2022 (année pleine) Suez Veolia 

Charges totales 3 407 679 € 3 280 322 € 

Charges d'exploitation 2 993 446 € 2 548 132 € 

Personnel 1 287 564 € 959 703 € 

Electricité 132 903 € 146 246 € 

Produits de traitement 29 827 € 24 095 € 

Achats d'eau 512 721 € 520 183 € 

Analyses réglementaires 17 002 € 11 531 € 

Analyses autocontrôles 6 427 € 8 216 € 

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

Véhicules et frais de déplacement 159 682 € 58 111 € 

Fournitures 257 708 € 77 695 € 

Sous-traitance 179 453 € 558 863 € 

Locaux 63 180 € 71 147 € 

Assurances 11 232 € 20 917 € 

Impôts et taxes 21 177 € 20 538 € 

Postes et télécommunications 277 068 € 55 225 € 

Non-valeurs 0 € 15 663 € 

Impayés 37 503 € 0 € 

Charge calculées 319 448 € 648 757 € 

RUDP (amortissements + frais financiers sur patri-
moine immobilier) 

9 397 € 11 846 € 

Dotation au titre du renouvellement 269 298 € 241 616 € 

Charges relatives aux investissements 40 753 € 0 € 

Charges relatives aux investissements 0 € 395 296 € 

Charges de structure 94 784 € 83 433 € 

Frais de structure 94 784 € 83 433 € 

Tableau 8. Comparaison du niveau de charges sur la première année pleine contractuelle 

On constate que les charges prévisionnelles du candidat Suez sont plus élevées que les charges prévision-
nelles du candidat Véolia. Cela est cohérent avec le niveau de recettes attendu par les deux candidats.  
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 DECOMPOSITION PAR CANDIDAT DES POSTES DE CHARGES EN ANNEE 1 

 

Figure 12. Décomposition des charges par poste 

On constate que les principaux postes de charges sont logiquement, chez les deux candidats : 

 Le personnel ; 

 L’achat d’eau ; 

 L’énergie 
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Figure 13. Comparaison des postes de charges principales par répartition 

On constate toutefois que la part « sous-traitance » est bien plus élevée chez Véolia que chez Suez. On 
constate que les parts relatives aux véhicules, frais de déplacement et aux fournitures sont plus élevés chez 
Suez que chez Véolia.  

On peut émettre l’hypothèse que ces frais de Suez sont, quant à eux, en partie comptabilisés en sous-trai-
tance chez Véolia, ce qui tend à rendre comparable les postes de charge regroupés.  

3.2.2.2. Décomposition fonctionnelle des charges 

Après analyse des offres des candidats, il peut être dressé synthétiquement la décomposition fonctionnelle 
des charges suivante :  
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Figure 14. Comparaison par postes fonctionnels de charges 

L’analyse fonctionnelle des charges des candidats démontre que  

 Les candidats ont une répartition assez homogène de leurs charges par poste fonctionnel ;  

 Toutefois, le candidat Suez a une plus grosse affectation de charges sur le poste « Réseau » (+/- 100 
K€ de plus que Véolia). Cela s’explique par l’affectation de Suez de charges, de personnels (+/- 
310 K€), et fournitures (+ 100K€) ; 

 Toutefois, le candidat Véolia a une plus grosse affectation de charges sur le poste « Autres charges » 
(+/- 100 K€). Cela s’explique par une affectation de sous-traitance (+/- 100 k€).  

L’hypothèse est une répartition des charges et des mutualisations de moyens humains et matériels différents 
selon les deux candidats.  

En définitive, le candidat Véolia est dispose d’un CEP moins chargé que le candidat Suez pour un ratio 
de 1,0335 €/m3  facturés contre 1,0386 €/m3 pour le candidat Suez sur les charges de la première année 
complète du contrat 2022.  
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3.2.2.3. Évolution des charges globales 

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

 

Figure 15. Tendance de l’évolution des charges sur la durée contractuelle 

Selon le prévisionnel et la tendance affichée sur la durée du contrat on constate que le candidat Véolia 
prévoit plutôt une baisse des charges après 2022 ce qui peut s’expliquer par une activité importa,te et mise 
en œuvre de son projet dès la première année 2022, alors que le candidat Suez prévoit plutôt une hausse 
de son niveau de charges tout au long du contrat. Ces évolutions sont cohérentes avec les niveaux de 
résultats attendus et les marges qui évoluent fortement en fin de contrat (point 1.2.3).  
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3.2.3. Équilibre économique global 

3.2.3.1. Synthèse des recettes et des charges totales 

En synthèse des deux points précédents, on aboutit à une présentation de l’équilibre économique suivante :  

 Suez Veolia 

Recettes totales dont 21 029 235 € 18 897 899 € 

Recettes d'exploitation 17 590 421 € 14 342 965 € 

Autres recettes 1 167 126 € 1 386 597 € 

Recettes de travaux à titre exclusif 1 300 824,00 € 2 749 364,80 € 

Intéressement AEP 1 080 000 € 789 527 € 

Intéressement Impayés -109 136 € -370 554 € 

Charges totales dont 20 780 292 € 18 793 079 € 

Charges d'exploitation 20 780 292 € 18 793 079 € 

RUDP (amortissements + frais financiers sur patrimoine immobi-
lier) 

105 906 € 115 456 € 

Dotation au titre du renouvellement 1 615 788 € 1 449 695 € 

Charges relatives aux investissements 244 516 € 0 € 

Frais de structure 603 523 € 517 410 € 

Résultat total 248 943 € 104 820 € 

Tableau 9. Tableau de synthèse entre les recettes et les charges totales 

3.2.3.2. Évolution du résultat annuel et du taux de marge 

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

  Suez Veolia 

Résultat annuel     

Résultat annuel en 2021 -101 746 € -320 359 € 

Résultat annuel en 2027 155 251 € 180 319 € 

Résultat annuel moyen sur la durée du contrat 41 491 € 17 470 € 

Résultat total sur la durée du contrat 248 943 € 104 820 € 

Tableau 10. Comparaison des résultats  
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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 affichée1 (Taux de marge = Résultat Net/Chiffre d’affaires) :  

  Suez Veolia 

Taux de marge en 2022 -3,11% -10,82% 

Taux de marge en 2027 4,22% 5,51% 

Taux de marge moyen sur la durée du 
contrat 

1,11% 0,36% 

Tableau 11. Comparaison des taux de marge 

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 renégociées2 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 
des pôles Nive Adour et Errobi, 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 point 2.3.2) et de dotations pour renouvel-
lement programmé et non programmé (article 31.2 du projet de contrat). Nous pouvons donc con-
sidérer que, conformément aux projections économiques, 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 deux offres sont dans la moyenne acceptable du secteur 
car  

 Le candidat Suez est à 1,11 % de marge totale ce qui est dans la moyenne basse ;  
 Le candidat Véolia est légèrement en-dessous de la moyenne du marché avec 0,36 %.   

  

 
1 Voir aussi le point suivant 1.3.1.  
2 Conf., nota., Rapport CGEDD n° 010151-01, IGA n°16006-15010-01, Février 2016.  
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3.2.4. Synthèse de la Cohérence du compte d’exploitation prévisionnel eau 
potable en recettes et en charges  

Au regard des trois points analysés ci-avant, il apparaît que les deux offres sont cohérentes puisque, bien 
que les parties pris de bases soient différents, les deux CEP sont cohérents.  

L’offre du candidat Suez est celle qui attend le plus de recettes, avec le plus haut niveau de charges et 
une marge bénéficiaire plus élevée mais avec un niveau d’investissements complémentaires plus élevé.  

L’offre du candidat Véolia est nettement moins chère avec un tarif bien plus avantageux et un niveau 
de charges moins élevé. Son niveau d’investissement complémentaire est de bonne qualité  et cohérent 
avec ses attentes de rémunération.  

Candidat Suez Veolia 

Note 8/10 8/10 

3.3. Intéressement à la performance PERFAEP 

Pour rappel, l’article 85 du projet de contrat stipule six indicateurs de performance à atteindre dont : 

- IP1 correspond à la performance attendue dans le cadre de l’amélioration de l’efficacité énergé-
tique de l’exploitation (IP1) ; 

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

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

- IP4 correspond à la performance sur les délais de réparation des fuites après signalement (48h) ; 

- IP5 correspond à la performance sur les délais de réparation des casses après signalement (12h) ; 

- Taux de non recouvrement qui est une participation du délégataire à la réduction des non recou-
vrables.  
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Selon cette analyse, on constate que le niveau de recettes à la performance attendu par les candidats est 
le suivant concernant les IP contractuels : 

    Suez Véolia 

IP1 - Optimisation énergé-
tique de l’exploitation  

Montant maximum : 120 000.00 € 
Montant attendu : 120 000.00 € 

Montant maximum : 120 000.00 € 
Montant attendu : 49 527.00 € 

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

Montant maximum : 240 000.00 € 
Montant attendu : 220 000.00 € 

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

Montant maximum : 600 000.00 € 
Montant attendu : 400 000.00 € 

IP4 - Réparation des fuites 
dans un délai de 48h après 

signalement 

Montant maximum : 60 000.00 € 
Montant attendu : 60 000.00 € 

Montant maximum : 60 000.00 € 
Montant attendu : 60 000.00 € 

IP5 - Indice de connais-
sance et de gestion patri-

moniale 

Montant maximum : 60 000.00 € 
Montant attendu : 60 000.00 € 

Montant maximum : 60 000.00 € 
Montant attendu : 60 000.00 € 

Total 1 080 000,00 € 789 527,00 € 

Tableau 12. Niveau de performance des candidats en termes financiers 

Le candidat Suez est plus optimiste et attend le plus de recettes tirées de la performance du service. 

Concernant l’incitation au recouvrement, la comparaison est la suivante : 

    Suez  Veolia 

Niveau de performance sur le 
recouvrement 

  

- 109 136 €  

  

- 370 554 €  

Part sur les recettes  

totales 

Le candidat envisage de n’être 
pénalisé qu’à hauteur de 0.52 % 

de ses recettes totales 

Le candidat envisage de n’être 
pénalisé qu’à hauteur de 1.92 % 

de ses recettes totales 

Tableau 13. Niveau d’incitation au recouvrement des candidats 

Sur ce niveau de performance, là aussi, le candidat Suez espère être le plus performant sur le recouvrement 
en ne voyant que 0.52 % de ses recettes déduites de son produit total.  
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3.3.1. Synthèse sur l’Intéressement à la performance PERFAEP 

En synthèse des éléments abordés ci-avant, nous pouvons conclure que le candidat SUEZ table sur un 
intéressement à la performance PERFAEP plus ambitieux que le candidat VEOLIA qui malgré tout propose 
un niveau d’ambition satisfaisant.  

Candidat Suez Veolia 

Note 9/10 7/10 

3.4. Niveau des assurances 

 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 

Tableau 14. Niveau des assurances à souscrire par les candidats 

Sur ce point, le candidat Véolia prévoit des assurances plus conséquentes que le candidat Suez, bien que 
les polices d’assurance à souscrire soient conformes aux attentes.  

3.4.1. Synthèse sur le Niveau d’assurance  

Les polices d’assurance proposées par les deux candidats sont conformes aux attentes. Le candidat 
VEOLIA prévoit un niveau de garantie plus important que le candidat SUEZ. 

Candidat Suez Veolia 

Note 9/10 10/10 

  



 

Communauté d’agglomération Pays Basque – Rapport sur les motifs du choix du candidat et l’économie du contrat 40/131

3.5. Synthèse générale du critère 1 

Critères 
Pondéra-

tion 

CANDIDAT SUEZ CANDIDAT VEOLIA 

Points 
Note 

pondé-
rée 

Points 
Note 

pondé-
rée 

Critère 1 : Conditions économiques et finan-
cières   

35%   27,50%   31,50% 

          Niveau des tarifs d’eau proposés 15% 7 10,50% 10 15,00% 

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

10% 8 8,00% 8 8,00% 

          Sur l’intéressement PERFAEP 5% 9 4,50% 7 3,50% 

          Niveau des assurances 5% 9 4,50% 10 5,00% 
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4 .  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 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 hu-
mains 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 renouvelle-
ment, moyens affectés à la gestion patrimoniale  

13% 

 Les engagements en matière de développement durable 5% 

4.1. Exploitation du service public de l’eau potable 

4.1.1. Technicité, méthodes et outils 



 

Communauté d’agglomération Pays Basque – Rapport sur les motifs du choix du candidat et l’économie du contrat 42/131

  Suez Veolia 

Outil et suivi du  
pilotage 

Outil Aquadvanced® permet une vision globale du système de distri-
bution, la gestion et l’amélioration de la performance hydraulique 
du réseau et le suivi des interventions. 
 
- Le suivi en temps réel du Forage Errepira via l'outil Aquadvanced® 
Wellwatch permet d'anticiper une grande partie des désordres: 
perte de productivité, surconsommation d'énergie, désamorçage 
des pompes. 
 
- Les données de télégestion sont rapatriées sur l'outil Topkapi. 
 
- Les données patrimoniales réseaux sont rapatriées dans le SIG. 
 
- Les données de la GMAO sont restituées en temps réel via le portail 
Extranet. 
 
- Les données des usagers sont rapatriées sur l'outil Odyssée. 

Plateforme Hypervision 360 et ses modules (cf. note 4.2.2) 
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  Suez Veolia 

Description syn-
thétique du pilo-
tage mis en place 

Une plate-forme de pilotage « Visio » basée à Biarritz permettant 
d’obtenir une vision complète et en temps réel de l’ensemble du ser-
vice, d’optimiser les interventions des agents, de gagner en réacti-
vité sur l’ensemble des décisions et interventions. 
 
- Un Service de Télécontrole 24h/24 permettant de garantir la distri-
bution de l’eau, surveiller la qualité de l’eau, optimiser la production 
ou encore alerter les équipes d’interventions. 
 
- Un Service Ordonnancement qui organise et planifie les interven-
tions de chaque agent sur le terrain. Des tablettes numériques équi-
pent tous les agents d’intervention permettant l’efficacité, la réacti-
vité et la traçabilité des interventions. 
 
- Un Service Infocentre garant de la maitrise de la donnée en collec-
tant et en restituant les données. 

Un service d’eau potable structuré dédié au contrat avec un organi-
gramme CLE, claire, lisible, efficace : 
- Un directeur du territoire (M. LAVALETTE) 
- Un interlocuteur privilégié (M. DELPECH) 
- Un Responsable technique des opérations (Mme CAMPAGNARI) 
- Un Responsable d'exploitation 
- 2 Chargés de clientèle + 4 agents de relève et interventions clients 
- 1 technicien électromécanique + 1 agent usine 
- 3 agents de réseau + 2 techniciens de réseau et devis facturation 
 
Objectifs : 
- qualité de service en exploitation et auprès des usagers ; 
- réactivité en termes techniques ; 
- fiabilité en terme de performance et de maintenance ; 
- proximité avec les interlocuteurs du service : Collectivité, communes, 
consommateurs ; 
- disposer d’une équipe locale d’exploitation, autonome, robuste  et 
dotée de tous les moyens d’intervention ; 
- garantir la réactivité et un haut niveau de gestion du patrimoine :  la 
structure spécifique déployée comprend des équipes dédiées aux 
travaux et des équipes dédiées à la maintenance et à la maîtrise du 
rendement. 

Tableau 15. Synthèse des engagements, méthodes et moyens de pilotage 
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4.1.2. Moyens humains et matériels 

4.1.2.1. Organisation et processus de management 
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  Suez Veolia 

Processus de ma-
nagement 

Mise en place d'un management de type Système de Management 
Intégré 

Un management reposant sur un socle de 6 processus clés  diriger, ex-
ploiter, gérer la maintenance et le patrimoine, réaliser les travaux, gé-
rer les risques, gérer les ressources. 
 
Un management innovant et responsabilisant : 
- La culture de l’entreprise valorise l’action menée par les collabora-
teurs, sur le terrain au service de l’usager 
- Le manager devient ainsi un « leader » 
- Le management par objectifs guide les actions collectives et indivi-
duelles pour un projet commun, avec des orientations définies par l’or-
ganisation 

Formations, gestion 
de compétences 

Un plan de formation ambition et volontariste : Les formations prévues 
chaque année s’articulent autour des 3 domaines : sécurité, métier et 
management. 
 
SUEZ dispose d’un centre de formation interne : le CIDF. Le CIDF est un 
centre de formation national interne, enregistré en tant que dispensa-
teur de formation qui met en œuvre la moitié du plan de formation de 
SUEZ, soit la formation de 5 000 stagiaires et 10 000 jours de formation 
par an. 
 
Développement des carrières via des entretiens annuels, des entre-
tiens professionnels, des entretiens de carrière... 

Les collaborateurs sont des femmes et hommes du territoire. Ils y vivent 
et participent à son développement. ils sont formés, valorisés sur leurs 
compétences professionnelles. Veolia indique préserver leur santé au 
quotidien et les encourager à s’impliquer dans la vie économique et 
associative locale. 
 
Campus de formation Veolia, situé à Ibos (65).  
75% des heures de formation concernent le cœur de métier de Veo-
lia. Pour le domaine eau potable, 86 formations sont recensées et dé-
crites dans l’offre de formation Veolia. L’ensemble des formations et 
habilitations suivies par les collaborateurs est rassemblé dans un passe-
port individuel 
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  Suez Veolia 

Prévention et sécu-
rité du personnel 

 
- Objectif Zéro Accident  
- Charte Santé Sécurité 
- Visites managériales sécurité pour les responsables et cadres du ser-
vice 
- Elaboration de plans de prévention avec les entreprises sous-trai-
tantes 

Dès le début du contrat, un accueil sécurité est réalisé pour l'en-
semble du personnel. Il permet de partager et de mettre à disposition 
des collaborateurs l'ensemble des procédures normalisées en matière 
de sécurité et de prévention des risques.  
 
Tous les collaborateurs suivent une formation initiale à leur arrivée 
dans l’entreprise, puis des formations périodiques obligatoires. Ils dispo-
sent de tous les équipements de protection individuelle nécessaires et 
sont habilités en fonction des missions qui leurs sont confiées et des 
risques auxquels ils sont exposés. 
 
Afin que la sécurité soit ancrée dans les habitudes de travail, des "ri-
tuels sécurité" sont organisés régulièrement pour porter la valeur sécu-
rité de l'entreprise. Ces moments permettent d'ancrer la culture santé 
sécurité dans les équipes et sont ainsi un véritable outil de manage-
ment de la prévention.  
- Les visites de chantier, réalisées par les managements sur les chan-
tiers et installations dont ils ont la gestion et au moins tous les 15 jours 
- Les causeries sécurité, animées chaque semaine par le responsable 
de service au sujet de thématiques sur la prévention ou de fiches de 
"presqu'accident" 
- Les 2 minutes attitude, menées quotidiennement entre managers et 
collaborateurs sur une règle ou une pratique de sécurité 
- La vision 360°, avant chaque intervention sur le terrain afin d'identifier 
les risques potentiels.  

Certifications à 
l'échelle du contrat 

- ISO 9001  
- ISO 14001 
- ISO 50001 
- ISO 22000 (uniquement sur la production) 
- Equivalence ISO 45 000 

Certifications Véolia mais pas d’obtention de certificats propres au pé-
rimètre comme convenu en négociations. 

Tableau 16. Synthèse des propositions en termes de processus de management
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4.1.2.2. Moyens humains et moyens matériels 

  Suez Veolia 

Moyens humains 
disponibles (en ETP 
et nombre d'heures 
dédiées/an) 

23 pour 1480 h/an 18,4 pour 1520 h/an 

Organisation du 
candidat en termes 
de moyens humains 

 
Une organisation locale pour assurer la performance, la ré-
activité et la disponibilité envers les services et les usagers  
- 23 ETP pour la gestion du Service ( yc services supports et 
mutualisés) 
- 1 base d'exploitation implantée sur le territoire 
 
Le support régional et national  
- Agence Landes Pays Basque Béarn (64) 
- Région Nouvelle Aquitaine 
- Direction nationale : 
- une Direction Scientifique et de l’Innovation, 
- une Direction Technique, 
- les centres techniques, 
- le LyRE, centre de recherche 
- le CIRSEE, centre d'expertise  
- Suez Smart Solutions, filiale spécialisée dans le développe-
ment des outils de supervision, de modélisation et de télére-
lève  

 

Véhciules et engins 
dédiés au service 

- Véhicules de service de type Duster : 2 
- Fourgons d’intervention outillés de type master : 4 
- Camion benne : 1 
- Camion plateau grue : 1 
- Mini pelle : 1 

Voir Annexe 4 de la pièce 2.2.bis : parc de véhicules et d'engins 
mobilisables très important 
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  Suez Veolia 

Matériels et stocks 
de pièces 

Outillage équipes de maintenance : 
- 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 
 
Magasin : stock de pièces détachées, équipements de re-
change pour assurer la maintenance courante et minimiser 
la durée des arrêts de service en cas de dysfonctionnement.  

Matériels :  
Idem ligne ci-dessus : nombreux moyens à dispositions 
 
Stock de pièces :  
Stock de pièces “stratégiques” disponibles immédiatement en 
cas de panne : 
- lot de cartes Automates ; 
- lot de cartes pour transmetteurs de Télégestion SOFREL S500 
(alimentation, modem, Ethernet, E/S, TOR et ANA) ; 
- assortiments de composants d’armoires électriques (contac-
teurs, relais, relais thermiques) ; 
lots de pièces hydrauliques (collier de réparation, manchettes, 
major, brides, tuyauterie). 
Cette liste sera complémentée lors du tuilage. 
En supplément: stock au magasin d'équipements utilisés fré-
quemment sur le réseau eau potable (tampons, colliers, comp-
teurs, vannes, clapets...) afin de pouvoir intervenir sans délai en 
cas de problème. 



 

Communauté d’agglomération Pays Basque – Rapport sur les motifs du choix du candidat et l’économie du contrat 49/131

  Suez Veolia 

Métrologie et suivi 
de la qualité de 
l'eau 

Programme analytique ARS : En complément du pro-
gramme ARS, nous assurons un autocontrôle de la qualité 
de l’eau produite et distribuée par un programme spéci-
fique. Ce programme de prélèvements et d'analyses com-
plète le programme réglementaire, sur des paramètres spé-
cifiques afin de maîtriser le risque sanitaire. Notre offre 
prévoit de réaliser 521 analyses par an. 
 
ATP-métrie 
Mise à disposition de l’ATPmétrie, un outil d’autocontrôle 
bactériologique rapide. 
 
CVM 
Identification des tronçons à risque CVM, et réalisation 
d’une campagne d’échantillonnage :20 analyses CVM la 
première année, puis 10 analyses CVM par an    

Le suivi de la qualité de l’eau est assuré par l’outil BDQE (Base de 
Données de la Qualité de l’Eau). 
 
Contrôle de la qualité de l'eau conforme au programme d'ana-
lyses de surveillance décrit dans la note 2.1.3 : outil NORA qui 
permet d'établir une Base minimale de surveillance (BMS).  
 
La méthodologie, les moyens et la feuille de route de surveil-
lance est de bonne qualité.  

Laboratoires d'ana-
lyses 

Mise à disposition des moyens de laboratoire du Lab’Eau 
(Suez) en cas de crise, 24h/24.  

Réseau de laboratoires agréés, assurant une astreinte opération-
nelle 24h/24 et 7j/7, et accrédités COFRAC / ISO 17 025. 

Tableau 17. Synthèse des propositions en termes de moyens humains et matériels
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4.1.3. Organisation et délai d’intervention 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Communauté d’agglomération Pays Basque – Rapport sur les motifs du choix du candidat et l’économie du contrat 51/131

  Suez Veolia 

Organisation et moyens hu-
mains de l'astreinte 

- 4 niveaux d'astreinte : 1-Télécontrôle/Visio (24h/24) ; 2 - 
Astreinte d'intervention ; 3 - Astreinte d'Encadrement ; 4 - As-
treinte de Direction. 
 
- Une astreinte locale composée de 10 personnes dont 7 af-
fectées exclusivement aux interventions de terrain sur le 
Pays Basque 
 
- Un planning d'astreinte mensuel (noms, qualifications et té-
léphones des personnels d’astreinte et des responsables) 
 
- Des interventions coordonnées et ordonnancées :  centre 
de pilotage régional VISIO + vision 360° du service 
 
- Un accès continu au Service d’Urgence 24/24h 365 jours 
par an au 0977 408 408 (prix d’un appel local) 

Engagements :  
- Mise en place d'une équipe d'astreinte sur le périmètre 
du service eau potable.  
- La Collectivité dispose en permanence d'un numéro lui 
permettant de contacter directement le responsable 
d'astreinte.  
 
Organisation de l'astreinte :  
- 1 cadre d'astreinte de Territoire  
- 1 référent technique de Territoire, cadre ou agent de 
maîtrise  
- 1 agent local terrain 
 
Ils peuvent faire appel au soutien des autres équipes 
d'astreintes mobilisables sur le territoire.  
 
Présence importante en Région Sud-Ouest qui constitue un 
atout pour le bon fonctionnement des astreintes. Ce dis-
positif permet la mobilisation en permanence de près 
d’une centaine de personnes de l’entreprise (hors moyens 
de sous-traitance mobilisables). 

Délai d'intervention en as-
treinte 

Engagement : Intervention en astreinte sous 2 heures et en 
urgence sous 1 heure  

Engagement : Intervention sous 1 heure.  
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Cellule de crise et relations 
avec la Collectivité 

La cellule de crise est chargée de définir puis d’affecter les 
moyens locaux, régionaux ou nationaux. Avec la Collecti-
vité, cette cellule de crise se réunit selon la procédure sui-
vante : 
- Définition de la logistique (lieux de réunion, etc.) ; 
- Mise en place d’une liste des interlocuteurs à contacter de 
toute urgence ; 
- Mise en place d’une liste des entreprises sous-traitantes 
dans divers domaines d’activité selon le problème rencon-
tré. 

Engagements :  
- délai de 15 minutes, par téléphone, en cas de problème 
grave.  
Notre outil Crisis (de l'Hypervision 360) permet de suivre et 
gérer les crises avec l'ensemble des parties concernées.  
 
Lorsque l'ampleur de la crise le nécessite, une cellule de 
crise est constituée. 
 
Moyens adaptables à chaque situation d’urgence suscep-
tible de mettre en péril la continuité du service ou de gé-
nérer des pollutions. En période de crise, des moyens et 
méthodes pour agir dans les plus brefs délais : 
- Des moyens humains et experts mobilisables 24h/24 ; 
- Les parcs techniques de Veolia : groupes électrogènes, 
unités mobiles de traitement…; 
- Des contrats de fournitures avec des partenaires externes 
; 
- Des moyens d’alerte : la plateforme Relation Consomma-
teurs 360 de Veolia est en capacité de prévenir, sous 15 
minutes, une population ciblée de 20 000 personnes (cour-
riel, message téléphonique, SMS) ;  
- Des analyses sur les échantillons suspects peuvent être ré-
alisées 24h/24 et 7j/7 par un de nos laboratoires parte-
naires le plus proche de votre service ;  
- Des bouteilles d'eau peuvent être distribuées : 1,5 litres 
par personne composant le foyer lors d’une restriction 
d’usage liée à l’analyse de l’eau. 
 
Lorsque la crise est terminée, un bilan et une analyse sont 
réalisés conjointement avec la Collectivité. L’objectif est 
de tirer des enseignements de ces situations d’urgence et, 
si besoin, d’engager des actions d’amélioration en fonc-
tion des exigences émergentes. 
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  Suez Veolia 

Relation avec la presse, com-
munication avec les usagers 

Dispositif d'appel automatique des usagers via notre service 
GEDICOM : 
- 120 000 appels en 2h soit 250 000 personnes 
- 3 niveaux d'information possibles : alerte, évolution de la 
situation, clôture de l'incident. 
 
Possibilité de contacter les usagers via :  
- email ou SMS  
- Un message paramétré sur le Serveur Vocal Interactif de 
notre centre de relation clientèle 
- Une alerte placée sur le site internet www.toutsurmoneau.fr 
 
Recensement des clients sensibles dans notre système d’in-
formation et les prévenir lorsqu’une intervention impacte la 
distribution de l’eau à leur domicile afin de prendre des me-
sures adaptées. 
 
Déploiement de solutions techniques de secours (unité mo-
bile de traitement, groupes électrogènes, bouteilles d'eau) 
 
Déploiement d'un portail de communication pendant la 
crise : accessible sur l'extranet TSMS 

Relation avec la presse : Votre interlocuteur privilégié, Sté-
phane DELPECH, est habilité à interagir aux sollicitations de 
la presse après validation avec vous.  
 
Communication avec les usagers : La plateforme Relation 
Consommateurs 360 de Veolia est en capacité de préve-
nir, sous 15 minutes, une population ciblée de 20 000 per-
sonnes (courriel, message téléphonique, SMS). 
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  Suez Veolia 

Réparation de fuites 

Sauf cas de force majeure, nous intervenons sur une répara-
tion de fuites, suite au signalement de l’incident par la Col-
lectivité, un usager ou un tiers : 
- en moins d’une (1) heure, durée entre le signalement et 
l’arrivée sur place pour l’intervention 
- nous nous engageons à réparer 100% des fuites sous 48 
heures, sous réserve d’obtenir les autorisations nécessaires, 
pour répondre à l'engagement de performance IP4 
Pour respecter ces objectifs, le délégataire a à sa disposition 
un service d’astreinte mobilisable 24h/24, un suivi en temps 
réel 24h/24h de l’état du réseau. 

Réparation des fuites sous 48 heures après détection ou si-
gnalement 

Actions de prévention organi-
sées : modalités et fréquence 

Recherche active de fuites : Réalisation de recherche de 
fuites (prélocation et corrélation acoustique) à hauteur de 
250 km par an les trois premières années puis 200 km par an 
 
Mise en œuvre d’une recherche de fuites par des moyens 
spécifiques (procédé Nautilus) pour les conduites de gros 
diamètre. Mise en place d'un Plan de Continuité de Service 
(PCS) visant à : 
 - pallier aux conséquences les plus graves des défaillances 
des installations, 
 - rétablir le plus rapidement le service, 
 - envisager les mesures permettant un retour à la normale 
 
Organisation d'exercices de crise : 2 exercices chaque an-
née sur la durée du contrat : 
 - En collaboration avec les autorités et les différents acteurs 
de la sécurité (Collectivité, ARS...) 
 - Différents scénarios possibles (inondation, casse majeure, 
pollution…) 

Campagne de recherche de fuites : 100% du réseau ins-
pecté chaque année 
Crise : 2 exercices de crise majeure sur la durée du con-
trat.  
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  Suez Veolia 

Retours d'expérience 

Retours d'expérience suite à crise :  
 - Réunion de fin de gestion de crise organisée avec la col-
lectivité. 
 - Rédaction d'un rapport spécifique après chaque évène-
ment disponible sur l'extranet TSMS. 
 - Redéfinition des priorités/actions pour amélioration conti-
nue. 
 
Retours d'expérience suite à exercice de crise :  
 - Définition d'un Plan de Progrès interne en matière de Ges-
tion de Crise (PPGC) visant à aider les équipes à mieux ré-
pondre aux problèmes identifiés via des mesures correc-
tives. 

Toute situation de crise fait l'objet d'un retour d'expérience, 
évoqué lors des réunions techniques mensuelles avec la 
Collectivité.  

Tableau 18. Synthèse des capacités et modalités d’intervention
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4.1.4. Engagements de qualité de service  

Pour Suez : 

A - Indicateurs (Valeurs cibles à 
compléter par année) 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

IP1 -  Optimisation énergétique du 
service de l'eau potable par m3 
produit 

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

IP2 - Taux de réclamations 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 

IP3 - Indice linéaire de pertes en ré-
seau 

2 2 2 1,8 1,8 1,8 

IP4 - Réparation des fuites dans un 
délai de 48h après signalement  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

IP5 - Indice de connaissance et de 
gestion patrimoniale 

110 110 120 120 120 120 

Tableau 19. Synthèse de la performance technique du candidat Suez 

Pour Véolia : 

A - Indicateurs (Valeurs cibles à 
compléter par année) 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

IP1 -  Optimisation énergétique du 
service de l'eau potable par m3 
produit 

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

IP2 - Taux de réclamations <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 

IP3 - Indice linéaire de pertes en ré-
seau 

3,0 2,2 2,0 1,8 1,8 1,6 

IP4 - Réparation des fuites dans un 
délai de 48h après signalement  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

IP5 - Indice de connaissance et de 
gestion patrimoniale 

>110 >110 >120 >120 >120 >120 

Tableau 20. Synthèse de la performance technique du candidat Véolia  
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4.1.5. Synthèse sur l’exploitation du service public d’eau potable 

Au regard des différents éléments analysés, nous pouvons déduire que  

 L’offre du candidat Suez est très satisfaisante avec des moyens déployés, notamment humains, im-
portants des propositions intéressantes sur les engagements de qualité supplémentaires à mettre en cor-
rélation avec le niveau des investissements et les renouvellements ; 

 L’offre du candidat Véolia est globalement très satisfaisante avec une courbe d'indicateurs ambitieuse 
sur la performance est une atteinte de l’ICGP max d'ici la fin du contrat. 

Candidat Suez Véolia 

Note 10/10 9/10 
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4.2.  Engagements relatifs au système d’information, qualité et 
fonctionnalités du système d’information  
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4.2.1. Gouvernance et gestion du système 

  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 Di-
rectory (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 spéci-
fique 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 tech-
nique 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 le-
quel 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 tra-
vers d'une gestion électronique des données (GED) dispo-
nible en toute sécurité, 24h/24 et depuis n'importe quel appa-
reil connecté. 

Tableau 21. Synthèse des  propositions sur la gouvernance et la gestion du système
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4.2.2. Continuité du système en fin de contrat 
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  Suez Veolia 

Conditions du tuilage avec 
le nouvel exploitant 

Le système d’information du service est conçu pour per-
mettre la continuité de service en fin de contrat, tout en 
respectant les droits de propriété intellectuelle des 
ayants droits, notamment de tiers externes. 
 
Accompagnement du futur exploitant :  
- Engagement de continuité de service 
- Faciliter la transmission de la gestion du Système d’Infor-
mation, jusqu’au transfert total du Système d’Information 
 
Transfert des logiciels commerciaux :  
- Clause de transfert de licence en fin de contrat deman-
dée à l'éditeur lors de l'achat 
 
Jouissance des logiciels du concessionnaire : 
- L’ensemble des logiciels utilisés pour l’exploitation 
pourra faire l’objet d’une prestation 

En fin de contrat, engagement à transmettre à la Col-
lectivité l’ensemble des données du service sous un for-
mat informatique exploitable par les logiciels du mar-
ché (Note 2.2.2) 

Interopérabilité avec les ou-
tils du 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. 

Solution de gestion du patrimoine est interopérable 
avec le SI de la Collectivité et garantit ainsi la réversibi-
lité du SI en fin de contrat par la conservation et l'amé-
lioration des données agrégées.  
Les données sont accessibles tout au long du contrat. 

Tableau 22. Synthèse sur les propositions en matière de continuité du système en fin de contrat
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4.2.3. Maitrise de la fiabilité des données et méthodologie de construction des 
indicateurs et de son système de production dont origine et lieux de stockage 
des données 

Suez Veolia 

Une cellule « Maîtrise des données »  
- Contrôler de la cohérence et validation 
quotidienne de l’ensemble des données en-
registrées dans les outils de gestion 
 
Le suivi des indicateurs choisis pour traduire 
l'efficacité et la valeur du service :  
- 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 

L’ensemble des données est qualifié et enrichi 
dans un entrepôt de données nommé le Da-
tadesk. Cette base de données est structurée et 
ultra sécurisée.  
 
Les méthodologies de calculs des indicateurs sont 
co-construites avec la Collectivité dès le début du 
contrat. Le Système d'Information est conçu pour 
automatiser la chaîne d'acquisition des données 
et le calcul des indicateurs de performance, 
 
Les données produites lors de l'exploitation du ser-
vice de l'eau sont restituées à travers les modules 
de l'Hypervision 360 (cf. note 4.2.2). 
 
Un requêteur Power BI est mis à disposition, per-
mettant ainsi de produire des rapports pertinents 
utilisables sur le portail Web ou depuis des appa-
reils mobiles. 

Tableau 23. Synthèse des propositions en matière de maîtrise de la fiabilité des données et méthodologie  
des indicateurs 
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4.2.4. Composition et fonctionnalités 

  Suez Veolia 

Exploitations et pla-
nification des opé-
rations 

La gestion des opérations  
- SIG, accessible par la collectivité 
- GMAO incluant la gestion des in-
terventions et la mobilité  
- Télégestion TOPKAPI, accessible 
par la collectivité 

PICRU (Planification des Interven-
tions Clients Réseau Usine) 

Outil de gestion 
patrimoniale 

Contrôle du service et des réseaux 
en temps réel  
- AQUADVANCED® 
- Wellwatch 

ArcGIS pour le SIG 
MOSARE pour la gestion patrimo-
niale 

Outil de gestion 
clientèle 

Outil de gestion Clientèle : 
- Odyssée 

GN pour la gestion des abonnés, 
l'interface consommateurs et la 
facturation & recouvrement 
IRIS pour la gestion du centre rela-
tion client 

Autres fonctions NC 

Gestion des opérations :  
- GMAO VAMS (usines) et Canopée 
(réseaux) pour la gestion des inter-
ventions et la maintenance préven-
tive et curative 
- PICRU pour la planification des in-
terventions 
- LERNE pour la télésurveillance des 
installations 
 
Autosurveillance & suivi Qualité :  
- BDQE pour le suivi de la qualité de 
l'eau  

Tableau 24. Synthèse des propositions sur la composition du SI et les fonctionnalités
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4.2.5. Synthèse du système d’information, qualité et fonctionnalités du système 
d’information 

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

 L’offre du candidat Suez est globalement très satisfaisante avec des outils SI performants, accessibles 
avec des formats interopérables selon les logiciels du marché en fin de contrat ; 

 L’offre du candidat Véolia est globalement très satisfaisante avec des outils SI performants, acces-
sibles et interopérables. 

Candidat Suez Véolia 

Note 10/10 10/10 

4.3. Gestion patrimoniale : pertinence engagements en matière 
de renouvellement, moyens affectés à la gestion patrimoniale  

4.3.1. Moyens et engagements en termes d’entretien et maintenance 
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  Suez Veolia 

Organisation globale de la dé-
marche de maintenance 

La prévention des dysfonctionnements sur les équipe-
ments fait partie des objectifs poursuivis par SUEZ Eau 
France. Elle est assurée grâce à : 
- Une maintenance préventive optimisée et suivie par 
des outils de programmation ; 
- Une maintenance corrective efficace ; 
- Une maintenance améliorative associée ; 
- Une approche prédictive de contrôle ; 
- Un suivi métrologique des équipements de mesure ; 
- Les contrôles réglementaires ; 
- Des agents d’exploitation qualifiés et formés en con-
tinu ; 
- Lorsque les équipements ne peuvent plus être entrete-
nus et arrivent au bout de leur durée de vie, ils sont re-
nouvelés. 

La maintenance est pilotée grâce à la GMAO moderne 
et partagée, selon différents niveaux de maintenance :  
- maintenance préventive, effectuée selon des critères 
prédéterminés, dans l’intention de réduire la probabilité 
de défaillance d’un bien ou la dégradation d’un ser-
vice rendu 
- maintenance corrective, effectuée après détection 
d’une panne, suite au déclenchement d’une alarme 
via la télésurveillance. Elle peut également être déclen-
chée suite à un contrôle visuel. 
- maintenance conditionnelle ou prédictive, qui consiste 
à surveiller les paramètres caractéristiques d’une défail-
lance prévisible ou d’une dégradation avérée. 
- contrôles réglementaires, confiés à des organismes ex-
térieurs agrées. 

Maintenance des équipements 
électromécaniques 

Exploitation des usines :  
- Présence hebdomadaire sur les 2 usines (3 à 5 pas-
sages par semaine) 
- Etalonnage et nettoyage des capteurs  
- Vérification de toute la chaîne de mesure, du capteur 
jusqu’au télétransmetteur 

Maintenance des équipements 
électriques 

Contrôles réglementaires 
- Organismes agrées 
- Mise à disposition des rapports sur l'extranet TSMS 

Maintenance des réservoirs 
Entretien et maintenance des réservoirs :  
- Entretien une fois par mois 
- Nettoyage annuel de tous les réservoirs/bâches 

Lavage des réservoirs 1 fois par an  



 

Communauté d’agglomération Pays Basque – Rapport sur les motifs du choix du candidat et l’économie du contrat 66/131

  Suez Veolia 

Maintenance des accessoires ré-
seaux 

Entretien et exploitation des réseaux :  
- Vérification régulière des équipements du réseau  
- Manoeuvre de 100% des vannes sur la durée du con-
trat 
- Contrôle des stabilisateurs/réducteurs de pression tous 
les ans 
- Vérifications, calibrations et étalonnages réguliers des 
appareils de mesure 
- Contrôle des appareils de régulation et équipements 
de protection cathodique tous les ans  
-Mise à niveau des émergences (tampons, bouches à 
clés, etc.)  
-Ensemble des interventions tracées sur l'Extranet TSMS  

Visites régulières 

Maintenance des compteurs de 
sectorisation 

Entretien et maintenance des compteurs de sectorisa-
tion :  
- Vérification régulière des équipements du réseau 
- Vérifications, calibrations et étalonnages réguliers des 
appareils de mesure 
- Contrôle des débitmètres de sectorisation tous les ans 

Visites régulières 
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  Suez Veolia 

Maintenance des compteurs indivi-
duels 

Entretien et maintenance des compteurs 
- Contrôle des compteurs en service conformément à 
l’arrêté ministériel du 6 mars 2007 
- Mise à disposition du laboratoire référence de comp-
tage SUEZ (accrédité COFRAC), ainsi que son labora-
toire d’essais. 

Contrôles visuels lors du relevé des compteurs 

Maintenance des instruments de 
mesure 

- Vérifications, calibrations et étalonnages réguliers des 
appareils de mesure 

La maintenance est pilotée grâce à la GMAO (VAMS) 
moderne et partagée, selon différents niveaux de main-
tenance :  
- maintenance préventive, effectuée selon des critères 
prédéterminés, dans l’intention de réduire la probabilité 
de défaillance d’un bien ou la dégradation d’un ser-
vice rendu 
- maintenance corrective, effectuée après détection 
d’une panne, suite au déclenchement d’une alarme 
via la télésurveillance. Elle peut également être déclen-
chée suite à un contrôle visuel. 
- maintenance conditionnelle ou prédictive, qui consiste 
à surveiller les paramètres caractéristiques d’une défail-
lance prévisible ou d’une dégradation avérée. 
- contrôles réglementaires, confiés à des organismes ex-
térieurs agrées. 
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  Suez Veolia 

Maintenance des espaces verts 

- entretien non chimique des espaces fleuris, y compris 
toute plantation, 
- arrosage des espaces fleuris, du gazon, des espaces 
enherbés, des arbustes et des haies et entretien du sys-
tème d’arrosage, 
- tonte du gazon et des espaces enherbés selon les 
principes de gestion différenciée, 
- réfection de gazon sur une surface inférieure à 50 m² y 
compris préparation, 
- taille des arbustes et des haies, 
- désherbage non chimique des allées, 
- remplacement isolé d’arbustes, de haies sur une lon-
gueur inférieure à 20 mètres, 
- réparation des systèmes d’arrosage, 
- entretien des espaces sablés par désherbage non 
chimique.  

Gestion différenciée des espaces verts réalisée en in-
terne. Pas d'utilisation de produits phytosanitaires 

Tableau 25. Synthèse sur les propositions en matière de moyens et engagements sur l’entretien et la maintenance
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4.3.2. Engagements et moyens de mises à jour et de fiabilisation des  
inventaires 

Suez Veolia 

Constitution de la base de données :  
- Dans un délai de 1 an suivant la date de 
prise d'effet du contrat  
- Puis mise à jour au fil de l'eau  
 
Inventaire des stocks : tenue à jour du stock 
de petits matériels et de consommables 
 
Amélioration de l'indice de connaissance et 
de gestion patrimoniale des réseaux : --
>110 (selon IP 120 en fin de contrat)  
 
Géoréférencement des réseaux (260 K€) 
-  Existants : géolocalisation en classe A de 
l'ensemble du réseau, avant le 31 dé-
cembre 2026.  
- Nouvelles canalisations, branchements, 
compteurs abonnés et tous les ouvrages ré-
alisés ou renouvelés par SUEZ Eau France au 
cours du contrat en classe A 

Inventaire initial : 
- Dès le début de la période de tuilage, engage-
ment d'une démarche de mise à jour intiale ren-
forcée du patrimoine confié. Dans les 3 mois 
après le début du contrat, les inventaires sont à 
jour et répartis en catégories. 
- Communication dans la première année du 
contrat un inventaire exhaustif des ouvrages situés 
en domaine privé, avec la liste des parcelles ca-
dastrales concernées.  
 
Mise à jour renforcée : 
- Nous engageons un suivi rigoureux du patri-
moine : il est mis à jour en continu. 
- Les branchements neufs sont levés et saisis en 
classe A pendant toute la durée du contrat (coût 
inconnu) 
- Pour le réseau existant : réalisation d’une recon-
naissance et d’un levé des affleurants de réseau 
(environ 48 000 points à lever selon veolia) 
- Toutes nos interventions sont consignées et auto-
matiquement renseignées dans notre SIG par les 
opérateurs. 
- En cas de différence constatée entre le réseau 
et la cartographie, le SIG est mis à jour. Cette ac-
tualisation est effectuée dans un délai maximum 
de 1 mois.  
- Les déclarations et réponses aux DICT sont enre-
gistrées dans le SIG Web. 
 
Afin de tenir à jour en permanence des inven-
taires vivants, nous structurons la démarche à tra-
vers deux outils : 
- la GMAO pour le patrimoine technique indivi-
dualisable  : marque, modèle, année d’installa-
tion, fiche de vie, gammes de d’étalonnage, de 
vérification réglementaire et de maintenance ; 
- le SIG pour le patrimoine technique diffus : type 
d’utilisation (réseau, branchement, vannes, robi-
nets de prise...), des caractéristiques générales 
(matériau, diamètre...), des périodes de pose 
(date ou classe d’âge) et des informations de po-
sitionnement. 
 
Le contenu des outils de SIG et de GMAO est ac-
cessible à tout moment à travers l'Hypervision 360. 

Tableau 26. Synthèse des propositions en matière de moyens de mises à jour et de fiabilisation de la don-
née d’inventaire
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4.3.3. Programme de renouvellements  

Suez Veolia 

Mise en œuvre du programme de renouvellement soumis au Concé-
dant, pour avis chaque année, selon les critères suivants :  
- Remplacer de façon préventive et anticipée les équipements qui pré-
sentent un rôle et une criticité importante comme par exemple les ar-
moires électriques et automatismes les plus vétustes, avec l’objectif de 
garantir la continuité de service et réduire les interventions correctives 
- Remplacer les pompes de plus de 25 ans avec l’objectif d’améliorer 
leurs performances hydrauliques et énergétiques 
- Remplacer préventivement 32 compteurs et débitmètres de plus de 15 
ans, servant au calcul des volumes produits et introduits dans le réseau, 
étant donné l’enjeu que représente la maitrise des pertes en eau et du 
rendement de réseau. 
 
Opérations de renouvellements significatives : 
- réhabilitation complète de l’armoire électrique, automatismes ainsi 
que des installations électriques et pneumatiques associées de l'usine 
d'Errepira ;  
- réhabilitation complète de l’armoire électrique de Errepia ;  
- renouvellement de la pompe 1 de l'usine d'Errepira ;  
- renouvellement du ballon anti-bélier de l'usine d'Errepira ; 
- remplacement de la pompe 1 du pompage Errepira Espelette. 
Renouvellement ciblé des accessoires réseaux 
Renouvellement des compteurs  
- Remplacés lorsqu’ils sont âgés de plus de 15 ans (DN < 30mm) 
- Au total sur la durée du contrat, 15 954 compteurs seront renouvelés, 
soit 2 659 par an en moyenne 
- un effort particulier sera réalisé en début de contrat avec 9 174 comp-
teurs remplacés en 2021 et 2022 
Renouvellement des branchements  
- 20 branchements par an 

 
Renouvellement des équipements selon 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 fonctionnement de certaines pompes. 
Tous les ans, en fonction des aléas d’exploitation, engagement à affiner le 
programme de renouvellement et à l'optimiser en concertation avec la Col-
lectivité en fonction des critères suivants : 
-  
 
Ces critères permettent de hiérarchiser les besoins de renouvellement.  
La Collectivité est tenue informée des travaux réalisés et de leur montant.  
Les opérations de renouvellement sont mentionnées dans le rapport annuel 
du Délégataire. 
Renouvellement des branchements : 13 branchements par an 

Tableau 27. Synthèse des propositions en matière de renouvellement 
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  Suez Veolia 
      

Dépenses de renouvellement     

 Equipements électromécaniques station de production 191 500 € 72 919 € 

Fournitures et sous-traitance 134 050 € 48 127 € 
Personnel 57 450 € 24 792 € 

Equipements électromécaniques réservoirs 5 459 € 22 957 € 
Fournitures et sous-traitance 3 821 € 15 152 € 

Personnel 1 638 € 7 805 € 

Equipements électromécaniques stations de reprise et suppresseurs 110 244 € 201 905 € 

Fournitures et sous-traitance 77 171 € 133 257 € 
Personnel 33 073 € 68 648 € 

Branchements 190 210 € 81 000 € 
Fournitures et sous-traitance 133 147 € 56 700 € 

Personnel 57 063 € 24 300 € 
Compteurs 912 471 € 959 225 € 

Fournitures et sous-traitance 548 043 € 383 690 € 
Personnel 364 428 € 575 535 € 

Accessoires réseau 73 070 € 111 689 € 
Fournitures et sous-traitance 51 149 € 78 182 € 

Personnel 21 921 € 33 507 € 
TOTAL 1 482 954 € 1 449 695 € 

Fournitures et sous-traitance 64% 49% 
Personnel 36% 51% 

Tableau 28. Comparaison des engagements financiers en matière de renouvellement sur la durée du contrat 

On constate que les deux candidats ont une estimation du niveau de renouvellement très proche malgré des répartitions par poste tout à fait différentes.  Au 
sein de ces dotations, une quote-part est fléchée pour du renouvellement non programmé comme suit : 
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 SUEZ VEOLIA 

Dotation pour le renouvellement 
non programmé 

22 139 €/an 7 693 €/an 

Sur  ce point, le candidat VEOLIA assure une part de risque plus importante que le candidat SUEZ.  

 

4.3.4. Pertinence des investissements complémentaires 

Les deux candidats proposent des investissements complémentaires afin de réaliser les engagements auxquels ils 
s’astreignent. Ces investissements sont les suivants.  

Pour le candidat Suez : 

Opérations Coûts 
Dont Taux de finance-

ment 

Plan performance réseau : renforcement de la sectorisation  

(+21 compteurs de sectorisation) 
165 280,21 € 2,70 % 

Plan performance réseau : gestion des fortes pressions 18 162,66 € 2,70 % 

Renforcement du volet télésurveillance et sécurisation des sites 39 534,06 € 2,70 % 

Total 244 517 € 21 540 € 

Pour le candidat Véolia : 

Opérations Coûts 
Dont Taux de finance-

ment 

Investissement Equipements sur réseaux  52 245,15 €  2 % 

Popvox  5 002,80 €  2 % 

Déploiement "identification certains abonnés" 50 028,00 € 2 % 

Total 113 479 € 6 203 € 

 

Le candidat SUEZ des investissements complémentaires ambitieux et adaptés aux problématiques de réseau 
et des ouvrages du secteur 3.   

 



 

Communauté d’agglomération Pays Basque – Rapport sur les motifs du choix du candidat et l’économie du contrat 73/131

 

4.3.5. Sécurité du patrimoine 

  Suez Veolia 

Démarche PGSSE 

Démarche PGSSE en 6 phases :  
- La création d’une équipe PGSSE ;  
- L’identification des dangers liés à l’ensemble du pro-
cessus de production-distribution d’eau  
- L’évaluation des risques et les propositions de mesures 
de maîtrise (préventives et curatives)  
- La déclinaison d’un plan d’actions adapté (hiérarchi-
sation des actions, détermination des délais, modalités 
de mise en œuvre, etc.)  
- Le suivi et l’évaluation de l’efficacité des actions pré-
ventives ou curatives  
- La révision du plan, au regard de nouveaux dangers 
identifiés ou de dysfonctionnements qui seraient surve-
nus. 

Durant la première année du contrat 
 
Schématiquement la mise en œuvre du PGSSE repose essentiellement 
sur les étapes suivantes : 
- Constitution d’une équipe, à laquelle nous participons en qualité d’ex-
ploitant ; 
- Description des installations, que nous formalisons en qualité d’exploi-
tant ; 
- Identification des dangers et des événements dangereux, et évalua-
tion des risques : 
- Nous disposons d’une vaste base de Retours d’Expérience liée à son 
important activité d’exploitation en France et dans le monde ; ces don-
nées pourront être utilisées pour établir les scenarii types ; 
- Détermination et validation des mesures de maîtrise des risques, rééva-
luation et classement des risques par priorité ; 
- Elaboration, mise en œuvre et maintien d’un plan d’amélioration ou 
de mise à niveau : les actions d’exploitation pourront être prises en 
charge par Veolia ; 
- Elaboration des modalités de suivi des mesures de maîtrise des risques : 
les actions d’exploitation pourront être prises en charge par Veolia ; 
- Vérification de l’efficacité du PGSSE ; 
- Elaboration de procédures de gestion : les actions d’exploitation peu-
vent être prises en charge par Veolia ; 
- Suivi périodique du plan d’actions du PGSSE : ces sujets pourront être 
intégrés au plan d’actions général du service (comportant les actions 
sécurité, qualité, contractuelles, environnementales, etc.) ; 
- Révision du PGSSE suite à un incident. 

Montant du PGSSE NC 
"Déploiement initial sur 2 ans : 23 785 € 
Puis suivi sur 4 ans : 28 454 € 
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  Suez Veolia 

Autres engagements 
de sécurité 

Diagnostic de sécurité : 
Au cours des 6 premiers mois du contrat, nous établis-
sons un rapport exhaustif sur la sécurité de tous les ou-
vrages, accompagné de devis chiffrés relatifs aux mises 
en conformité réglementaire le cas échéant. 
 
Etude de vulnérabilité : 
Une étude de vulnérabilité sera réalisée par notre ser-
vice d’expertise technique de la Direction Métiers et 
Performance. Elle mobilisera également l’exploitant du 
contrat pour les visites de sites et la collecte d’informa-
tions. 
 
Travaux de sécurisation  anti-intrusion: 
Nous avons retenu et intégré dans notre offre les tra-
vaux qui nous semblent prioritaires compte-tenu de la si-
tuation de vulnérabilité de chacun des sites (Cf. Note 
2.3.4). 
- Dans la plupart des cas, notamment les réservoirs de 
stockage, des contacts porte seront rajoutés et reliés 
aux équipements de télésurveillance. Les alarmes seront 
reçues par le centre de Télecontrôle de Suez basé à 
l’Usine de la Nive pour traitement immédiat. 
- Pour le site de Mentachourry, régulièrement visité, un 
dispositif renforcé est proposé. 

Tout au long du contrat, mise à jour de l'ensemble des procédures ré-
glementaires (plans de prévention, protocoles d'intervention, docu-
ments uniques) conformément aux réglementations en vigueur.  
 
Suivi de l'état des installations en termes de sécurité avec les équipes 
terrain accompagnées du responsable Sécurité du Territoire.  

Tableau 29. Synthèse des propositions quant à la sécurité du patrimoine
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4.3.6. Synthèse de la gestion patrimoniale 

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

 L’offre du candidat Suez est globalement très satisfaisante et en adéquation avec les exigences con-
tractuelles.  

 L’offre du candidat Véolia est globalement très satisfaisante et en adéquation avec les exigences 
contractuelles.  

Candidat Suez Véolia 

Note  9/10 9/10 
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4.4. Engagements en matière de Développement durable 
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4.4.1. Propositions en matière de développement durable et d’économie circulaire 

Suez Veolia 

Des propositions concrètes en termes : 
- D'insertion,  
- De protection de l'environnement (ex : gestion diffé-
renciée 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 Du-
rable 
 
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’Agglo-
mération, ATHERBEA, dans le cadre d’une convention 
pluri-annuelle sur des activités d’entretien et de mainte-
nance 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 change-
ment climatique ; favoriser le développement économique et l’innovation de votre terri-
toire ;  adapter le territoire au changement climatique à travers la performance et l’effi-
cience 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 : évaluer et suivre l'empreinte carbone du ser-
vice (Outil Green Path) ; Suivre les consommations d'énergie, détecter des dérives/poten-
tiels de gains, génération de bilans énergétiques, (outil Efficacité énergétique) ; optimiser 
les déplacements grâce à la télésurveillance et à la planification via les outils de l'Hypervi-
sion 360 ; développer l'éco-conduite ;  
   * une limitation de l'empreinte Eau  
   * une baisse de l'empreinte Ressource (achats durables, tri et collecte sélective des dé-
chets) 
   * une valorisation de l'empreinte Biodiversité  
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. 

Tableau 30. Propositions sur les actions  développement durable et  économie  circulaire
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4.4.2. Amélioration de la performance environnementale et engagements 

  Suez Veolia 

Actions écolo-
giques 

Réduction des consommations énergétiques  
- Audit énergétique des installations dès la première année du 
contrat 
Révision régulière des contrats de fourniture d'énergie  
- Correspondant énergie SUEZ Eau France 
- Mise en adéquation des puissances souscrites en fonction des 
puissances atteintes et des consommations prévues par le plan 
d’amélioration 
La gestion différentiée des espaces verts 
- Appliquer les méthodes de gestion différenciée (fauche tar-
dive…) 
Absence de produits phytosanitaires  
- Atteindre l’objectif « Zéro phytosanitaire » dès 2022 

Gestion différenciée et raisonnée des espaces verts :  
   * une fauche tardive avec un entretien régulier des abords des 
ouvrages et des chemins d'accès de manière à ne pas gêner l'acti-
vité du personnel 
   * les arbres morts sont laissés tels quel, du moment qu'ils ne consti-
tuent pas de danger pour le personnel 
   * la hauteur des haies est maintenue entre 1,5 et 3m  
Pas d'utilisation de produits phytosanitaires sur les sites 
Lutte contre les espèces invasives  
Aménagement écologique des sites : des aménagements en fa-
veur des pollinisateurs et bio-marqueurs notamment avec l'intalla-
tion de ruches dont le tarif est intégré au bordereau de prix. 

Actions so-
ciales 

Dynamisation économique et sociale du territoire : 
- avec Cap emploi, intégrer le handicap ; 
- avec la Mission Locale Avenir Jeunes Pays Basque et Cap Em-
ploi, intégrer des contrats en alternance ; 
- avec la fondation FACE Agir Contre l’Exclusion Pays de l’Adour, 
accueillir des stagiaires dans le cadre de la réinsertion profes-
sionnelle et réinsérer surtout des femmes dans le domaine du ter-
tiaire ; 
- avec la Maison Pour Rebondir, intégrer des jeunes des quartiers 
défavorisés en difficulté d’accès à l’emploi. 
 
- Poursuivre les engagements du label « égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes » octroyé par l’Afnor, remis en 
Février 2016. 
 
- Pouvoir communiquer avec les clients et les salariés sourds ou 
malentendants via les services Tadéo et Accéo. 

Engagement :  
- Mise en place un partenariat local avec le Groupement d'Intérêt 
Public de Développement Social Urbain (GIP DSU) 64.  
- En faveur de l'intégration, du maintien et de l'évolution dans l'em-
ploi des travailleurs en situation de handicap.  
 
L'entretien des vêtements de travail est confié prioritairement à 
l'ESAT le plus proche ou une structure équivalente.  
 
La formation : les formations sont essentiellement exécutées au 
Campus Veolia situé à Ibos (65). 

Tableau 31. Propositions en matière  de performance environnementale
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4.4.3. Communication et actions  

Suez Veolia 

Une identité visuelle déclinée sur tous les sup-
ports du service  
- Identité visuelle de la Collectivité sur tous les 
sites des services  
- L’ensemble des documents et supports sont 
soumis à la validation de la collectivité  
 
Des animations à destination des établisse-
ments scolaires  
 
L'assistance de la collectivité dans ses opéra-
tions de communication  
 
L'information sur les chantiers  
- Mails, SMS 
- Panneaux sur site 

Souhait d'établir des partenariats locaux afin d'ampli-
fier les démarches en fonction des priorités de la Col-
lectivité. Ci-dessous, une liste de partenariats envisa-
gés à ce jour :  
- 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 protection l’eau, de la 
santé et de la planète ; 
- Association Bizi! ; 
- Association CADE (Collectif des Associations de Dé-
fense de l'Environnement) ; 
- Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement 
Pays Basque, CPIE Pays Basque. 
 
Souhait de promouvoir l’innovation technologique et 
sociétale sur le territoire. 
 
Bordereau des prix les tarifs d'outils disponibles pour 
la communication et les démarches vers la vie locale 
et la société civile.  

Tableau 32.  Synthèse des propositions en matière de communication et d’actions avec la société civile 

4.4.4. Synthèse du critère d’engagements pour le développement durable 

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

 L’offre du candidat Suez est globalement très satisfaisante avec un niveau d'ambition qui, a priori, 
pourrait se concrétiser et donc parait cohérent ; 

 L’offre du candidat Véolia est globalement très satisfaisante avec un niveau d'ambition qui, a priori, 
pourrait se concrétiser et donc parait cohérent. De nombreuses idées qui sont à disposition au BPU per-
mettant à la Collectivité de disposer d’un choix satisfaisant pour développer la politique développement 
durable sur ce périmètre.  

Candidat Suez Véolia 

Note 10/10 10/10 



 

Communauté d’agglomération Pays Basque – Rapport sur les motifs du choix du candidat et l’économie du contrat 80/131

4.5. Synthèse générale du critère 2 

   

 

 

 

Points
Note 

pondérée
Points

Note 
pondérée

Critère 2 : Conditions techniques de l’offre 33% 31,70% 30,70%
         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% 10 10,00% 9 9,00%

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

5% 10 5,00% 10 5,00%

         Gestion patrimoniale : pertinence engagements en
matière de renouvellement, moyens affectés à la gestion
patrimoniale 

13% 9 11,70% 9 11,70%

         Les engagements en matière de développement
durable

5% 10 5,00% 10 5,00%

Critères Pondération
CANDIDAT SUEZ CANDIDAT VEOLIA
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5 .  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 8.2 du Règlement de la consultation.  

Ce critère n°3 dans la hiérarchie prend en compte les éléments suivants. 

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% 

5.1. Engagements de qualité de service (usagers) 
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5.1.1. Services proposés aux usagers 

Suez Veolia 

Pack de bienvenue pour tous les nouveaux 
abonnés  
 
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 et un compte en ligne 
- Accessible depuis tous les outils nomades 
connectés (Internet, Tablettes, Smart-
phones, …) 
- Avec sa facture, tout abonné du service pu-
blic de l’eau peut simplement et rapidement 
créer son Compte en Ligne 
 
Communiquer sur les travaux et les arrêts d’eau 
programmés 48h en avance  
- Informations disponibles sur le site internet 
- Courrier, signalisation, mail/SMS 
 
Un service d’alerte opérationnel pour prévenir 
tous les usagers d’une crise, d’une anomalie 
de consommation, de travaux programmés sur 
le réseau, etc.  
- Des médias d’alerte différents (téléphone, in-
ternet, SMS, etc.). 

Prise en compte du “Parcours du consomma-
teur”. 
 
Un interlocuteur unique aux nouveaux consom-
mateurs demandant la réalisation d’un bran-
chement neuf (après devis signé) 
 
Agence en ligne avec compte en ligne et dé-
marche en ligne. 
 
Engagements :  
- Etre attentionné et disponible 24h/24, 7j/7 
- Toujours se mettre à la place du consomma-
teur 
- Ne jamais laisser les consommateurs sans ré-
ponse ni solution 
- Démarche simple et rapide : la demande de 
rendez-vous via un site dédié et personnali-
sable Gure Ura 
- Processus d'abonnement simple et rapide, 
adapté à la situation initiale (branchement 
existant ou à créer) 
  

Tableau 33. Synthèse sur les propositions en matière  de services proposés aux usagers
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5.1.2. Services proposés aux abonnés spécifiques 

Suez Veolia 

Attention particulière portée aux clients 
sensibles en cas de travaux program-
més ou d’intervention d’urgence im-
pactant la distribution  
- Répertorier les clients sensibles 
- Liste disponible sur TSMS 
- Plages horaires des coupures d’eau 
programmées adaptées lors des tra-
vaux de renouvellement de canalisa-
tion 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 trai-
tement 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 instruc-
tion de leur dossier 

L'attention pour les Grands Comptes et les indus-
triels est basée sur le parcours clients auxquels vien-
nent 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 le  patrimoine 
- Des outils spécifiques pour la maîtrise des consom-
mations 
- Pour les Grands Comptes, gérant de multiples 
points de desserte, des facilités de gestion de leurs 
charges en eau (regroupement de facturation, 
aménagement du calendrier de facturation, dé-
matérialisation des échanges, etc.), 
- Des enquêtes de satisfaction spécifiques 
- Mise en place de Clubs Utilisateurs, regroupant 
des professionnels du même secteur d’activité/aux 
préoccupations similaires 
- Un accueil téléphonique spécifique au Centre Re-
lation Consommateurs, assuré par des Conseillers 
Clients experts 
- Un dispositif d’accueil personnalisé avec la possi-
bilité pour le professionnel de prendre un rendez-
vous avec le chargé d’affaire, référent technique 
- Adaptation si besoin du cycle de relève et factu-
ration 
- Mise à jour en continu des informations permet-
tant la dématérialisation des factures et facilitant 
leur bonne imputation 

Tableau 34. Synthèse des services proposés aux abonnés spécifiques 
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5.1.3. Engagements de performance en matière de service à l’usager 

  Suez Veolia 

Délais 
travaux 

Devis branchement : 8 jours ouvrés après 
réception du dossier complet demandé 
à l’usager, 
 
- délais de travaux de branchement ou 
de raccordement : 15 jours ouvrés après 
acceptation, autorisation du projet, rè-
glement du montant du devis, et récep-
tion des autorisations de voirie. 

Devis branchement : 90% des devis de bran-
chement sous 8 jours ouvrés 
 
Travaux : sous 6 semaines calendaires (pour les 
diamètres jusqu’à DN 40 mm) après réception 
des autorisations d’intervention 

Délais 
courriers 

Délais de réponse au courrier : 5 jours, 
avec mise en place d'une pénalité si dé-
lai > 10 jours 
 
Taux de réponse aux e-mails en 48h ≥ 
90% et taux de décroché ≥ 80% 

 
Délais de réponse au courrier : 8 jours ouvrés 
aux courriers (30 jours pour une résolution défi-
nitive si un délai technique est nécessaire) ; 
 
Taux de réponse aux e-mails sous 2 jours ouvrés 
aux courriels pour 90% d'entre eux. 
Le consommateur est tenu informé du délai de 
résolution de la demande, si celle-ci requiert un 
délai (qui ne peut excéder 30 jours). 

Délais  
divers 

- Proposition de rendez-vous suivant la 
demande d’un usager pour un motif sé-
rieux : 1 heure pour une urgence, 7 jours 
pour une enquête. 
 
- respect des rendez-vous dans une 
plage de 2 heures, 
 
- intervention dans un délai maximal de 1 
heure en cas d’incident signalé par l’usa-
ger sur le territoire de la Collectivité du 
périmètre affermé et ce 365 jours sur 365 
jours et 24 heures sur 24, 
 
- délai de mise en eau du branchement 
neuf est faite dans un délai maximum de 
24 heures suivant la réception des tra-
vaux, 
 
- 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 distri-
buée à domicile, 
 
- un accès au service Tout Sur Mon Eau à 
tous les usagers adhérant au service sur 
le territoire de la CAPB. 

- Abonnement immédiat si prédécesseur parti 
depuis moins d’un mois  ou sous 24 heures sui-
vant la demande, sur un branchement existant 
 
- Continuité de service en limitant au maximum 
les interruptions du service et en assurant la 
bonne information des abonnés en cas d’inter-
ruption programmée ou non, 
 
- Respect des délais d’information dans le cas 
des travaux programmés par flyer quarante-
huit (48) heures avant et par SMS lorsque le nu-
méro est disponible, 
 
- Permettre un accès en ligne en continu et/ou 
transmettre sous cinq (5) jours maximum toute 
documentation existante à l’ensemble des 
usagers du service de l’eau (règlement de ser-
vice, charte usagers…), 
 
- Intervenir chez l’usager sur rendez-vous dans 
une plage d’une (1) heure maximum, 
 
- Proposer un rendez-vous aux usagers dans un 
délai de huit (8) jours. 

Tableau 35. Synthèse des propositions de performance en matière de service à l’usager 
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5.1.4. Synthèse de l’engagement de qualité de service (usagers) 

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

 L’offre du candidat Suez est globalement très satisfaisante et conforme aux attentes de la Collectivité ; 

 L’offre du candidat Véolia est globalement satisfaisante et conforme aux attentes de la Collectivité.  

Candidat Suez Véolia 

Note 10/10 8/10 

5.2. Accueil et relations clientèles 
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5.2.1. Modalités d’accueil des usagers 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 
 
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 

Un 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 périmètre Contrat). 
 
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 
 
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 sous-
cription des communes du périmètre concerné 
 
Des réunions de sensibilisation des agents communaux (explication facture, 
cycle de l’eau..) permettant de favoriser le lien avec les usagers et nos ser-
vices en cas de besoin 
 
Un logiciel (IRIS) assure la traçabilité avec une vision 360° de l'ensemble des 
interactions de chaque consommateur avec le service d'eau 
 
Un dispositif d’accueil gratuit spécialement conçu pour les sourds et malen-
tendants 
 
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 avec le 
service de l'eau. 

 

Tableau 36. Synthèse des propositions  sur les modalités d’accueil et relations clientèles
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5.2.2. Modalités d’utilisation et de gestion du FDS 

Suez Veolia 

Un accompagnement spécifique des clients « fragiles »  
- 1 référent Régional dédié aux « Missions Solidarité Eau 
» 
- Des partenariats locaux avec les CCAS du territoire 
- Adhésion au dispositif FSL 
 
Des actions de sensibilisation pour réduire le budget 
eau des ménages  
- Des actions de sensibilisation pour un usage économe 
de l’eau 

Solidarité : 
- Fonds de Solidarité Logement (FSL) chaque année, 
proportionnellement au nombre de clients desservis 
sur votre territoire, 
- Chèques Eau dématérialisés, à hauteur de 10 000 
€/an. Le suivi de ce fonds vous est accessible via 
l'application Hypervision 360, 
- Mise en place de facilités de paiement et promo-
tion de la mensualisation, 
- Accompagnement à la maîtrise de la consomma-
tion d'eau (Kit économie d'eau, Coach Conso...). 

Tableau 37. Synthèse des propositions sur les modalités d’utilisation et de gestion du FDS 

5.2.3. RGPD 

Suez Veolia 

Suez Eau France est doté d’un Délégué 
à la Protection des Données (DPO) 
 
Un plan d’assurance sécurité, qui intègre 
la conformité aux mesures de sécurité 
exigées par le RGPD, précise l’expression 
des besoins de sécurité de SUEZ et invite 
les prestataires à s’autoévaluer et propo-
ser si nécessaire un plan d’action, le dé-
ploiement d'un référentiel de contrôle in-
terne de protection des données et le 
démarrage des audits en France. 
 
Un plan de sensibilisation et formation de 
l’ensemble des collaborateurs sur le 
RGPD a été réalisé.  

Fichier des abonnés en conformité avec le règlement eu-
ropéen sur la protection des données (RGPD) et toute loi 
ou réglementation le transposant, le mettant en œuvre ou 
le complétant, ainsi que les règles, recommandations ou 
codes de conduite adoptés par les autorités chargées de 
la protection des données.  
 
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 organisation-
nelles 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 données 
dont les coordonnées devront être communiquées à la 
Collectivité.  

Tableau 38. Synthèse des propositions relatives à la RGPD 
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5.2.4.  Synthèse de l’accueil et relation clientèle 

Au regard des différents éléments analysés, on relève que : 

 L’offre du candidat Suez est globalement très satisfaisante avec un accueil physique dans le périmètre 
et des outils favorables aux usagers notamment dans la relation client ; 

 L’offre du candidat Véolia est globalement très satisfaisante avec un accueil physique dans le péri-
mètre et des outils favorables aux usagers notamment dans la relation client.  

Candidat Suez Véolia 

Note 10/10 10/10 

5.3. Mesures de satisfaction 
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5.3.1. Méthode de mesures de satisfaction et capitalisation 

  Suez Veolia 

Outils déployés pour 
la mesure de la satis-
faction des usagers 

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 avec des en-
quêtes "post-contact" avec les usa-
gers, avec transmission des résultats 
à la CAPB 

IPSOS : Méthodes de satisfaction, mesures statistiques sur la satisfaction globale, la 
continuité de service, la qualité de l’eau distribuée, le niveau de prix facturé, la qua-
lité du service client offert aux abonnés, le traitement des nouveaux abonnements, 
et l’information délivrée aux abonnés 
 
IRIS (cf. note 3.1.3), l'outil de gestion de la relation clientèle 

Enquêtes de satisfac-
tion  

L'enquête de satisfaction consiste à 
envoyer un questionnaire de satis-
faction à la suite d’un contact avec 
un chargé de clientèle ou un agent 
d’intervention. 
 
Un baromètre de satisfaction an-
nuel 
 
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 de manière ponctuelle à la suite d’une interaction 
avec le service, a 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 réa-
lise une enquête globale dès la première année, puis tous les deux ans. 
 
Satisfaction des riverains concernant les chantiers : L’information à délivrer aux rive-
rains 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.  

Fréquence de la com-
pilation des données 
de satisfaction  

Mensuelle Mensuelle 

Tableau 39. Synthèse sur les propositions en matière de relevés de satisfaction
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5.3.2. Modalités de traitement des réclamations 

  Suez Veolia 

Méthode de 
gestion des ré-
clamations 

Prise en charge immédiate sur réclamation concer-
nant la qualité de l’eau  
- Extraction réclamation qualité eau dans le SI client 
- Un taux de réclamations écrites pour 1000 abonnés 
inférieur à 5 à partir de 2023 
 
Dématérialisation des courriers entrants et sortants  
- Enregistrement dans le SI Clients 
- Traçabilité des demandes 
 
Mise en place d'un service de proximité  
- Suivi minutieux des réclamations des abonnés 
- Lien avec un médiateur SUEZ Eau France dédié à la 
gestion des réclamations des usagers du territoire 

Grâce à l'outil IRIS (cf. note 3.1.3), le conseiller dispose instantanément d’une 
vision 360° du dossier du consommateur et de l’ensemble des interactions avec 
le service multicanal (téléphone, courrier, mail, posts sur l’Agence en Ligne). 
 
Un rappel téléphonique est le plus souvent le meilleur moyen de rassurer, de 
demander des renseignements de façon à qualifier au mieux la demande et 
d’apporter une réponse réactive. 
 
En cas de nécessité d'intervention :  
Les conseillers consommateurs sont formés pour diagnostiquer au téléphone le 
problème énoncé par le consommateur, identifier le niveau d’urgence et 
mettre en place la solution la plus adaptée à savoir : 
- une intervention urgente nécessitant le déplacement d’un technicien. Dans 
ce cas, nous nous engageons à intervenir sous 1 heure ; 
- une intervention planifiée en horaires ouvrables ou conseil et orientation vers 
un plombier en cas de problème sur le réseau privé du consommateur. 
 
A la clôture de la réclamation, le consommateur à l'origine de la réclamation 
reçoit une enquête pour recueillir son avis sur sa satisfaction globale, sa satis-
faction par critère, la qualité et la pertinence de la réponse apportée, 
l'écoute... Les résultats sont analysés et les consommateurs ayant témoigné 
d’une insatisfaction forte sont systématiquement rappelés par la direction Con-
sommateurs locale pour en connaître les raisons et adapter à l’avenir le traite-
ment de ce type de réclamation. 
 
Les demandes et réclamations présentent une traçabilité à 100%, de la pre-
mière demande et de bout en bout. Le service Consommateurs archive l’en-
semble des communications sortantes, courriers et courriels dans l’outil IRIS 

Tableau 40. Synthèse sur les propositions relatives aux modalités du traitement des réclamations
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5.3.3. Synthèse de la mesure de la satisfaction 

Au regard des différents éléments analysés, on relève que : 

 L’offre du candidat Suez est globalement très satisfaisante avec une traçabilité des réclamations, un 
suivi des réclamations, des délais de réponse cohérents avec la moyenne du secteur et des enquêtes de 
satisfaction qui paraissent fiables et fréquentes ; 

 L’offre du candidat Véolia est globalement très satisfaisante avec une traçabilité des réclamations, un 
suivi des réclamations, des délais de réponse cohérents avec la moyenne du secteur et des enquêtes de 
satisfaction qui paraissent fiables et fréquentes.  

Candidat Suez Véolia 

Note 10/10 10/10 

5.4. Facturation et impayés 
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5.4.1. Méthode et facturation 

  Suez Veolia 

Méthode de 
facturation  

Facturation proposant jusqu'à 7 modes de règlement distincts  
- Eficash, TIP, chèque, carte bancaire, virement, prélèvement auto-
matique, mensualisation 
- Facture en braille sur simple demande 
 
Le déploiement de l'e facture 
- e-facture systématiquement proposée aux usagers 
 
Plans de relances adaptés à chaque catégorie d’abonné  
- Relances par SMS, mail, puis courrier postal  
- Relances téléphoniques avant recouvrement terrain 
- Accompagnement de terrain pour aller au-devant des abonnés 
particuliers en situation d’impayés 

La facturation des abonnés est réalisée par groupe, sur la base 
de la consommation issue du relevé des compteurs, ou par es-
timation lorsque l’index d’un compteur n’a pas pu être relevé. 

Période de 
facturation 

Facturation : semestrielle  
 
Pour les usagers consommant plus de 3 000 m3/an, une périodicité 
de facturation leur sera proposée soit trimestriellement soit mensuel-
lement. 

Facturation : 
- semestrielle suivant l'agenda de facturation du déléga-

taire sortant ; 
- annuelle pour les abonnés avec prélèvement mensuel ; 
- 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 
 
Pour les usagers consommant plus de 3 000 m3/an, une périodicité 
de relève leur sera proposée soit trimestriellement soit mensuelle-
ment. 

Relève des compteurs 2 fois par an 
Pour les usagers consommant plus de 6 000 m3/an, une pério-
dicité de relève mensuelle leur sera proposée. 
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  Suez Veolia 

Gestion des 
compteurs 
inaccessibles 

Un plan d’action méthodique et rigoureux sera mis en place pour di-
minuer les compteurs inaccessibles non vus > 2 ans. 
 
Ce plan d’action consiste à : 
- Suivre les codes observation des releveurs signalant des difficultés 
d’accès (ex. regards encombrés) 
- Mener des actions spécifiques avec les usagers Grands Comptes 
(Ex Bailleurs, Syndics, Communes…) pour faire le point sur leur parc 
compteur et les difficultés d’accès 
- Envoyer des courriers pour prendre RDV avec les usagers afin de 
pouvoir accéder au compteur 
- Contacter les usagers qui n’ont pas répondu au courrier pour pren-
dre RDV  
- Déclencher un recours juridique en cas de refus de l’usager de don-
ner accès au poste de comptage 
- En l’absence de réponse de la part de l’usager à nos sollicitations, 
nous pourrons être amenés à fermer le branchement à la bouche à 
clé dans le respect de la règlementation en vigueur et après infor-
mation auprès de la collectivité. 
 
Remise d'un compte rendu annuellement des compteurs non vus > 2 
ans et des actions menées. 

Pour les compteurs non-accessibles n’ayant pu être relevés lors 
de la première relève, l’abonné est contacté pour établir une 
date de rendez-vous dans les conditions inscrites au règlement 
de service de l’eau potable et de l’assainissement.  

Tableau 41. Synthèse des  propositions relatives  aux modalités de facturation
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5.4.2. Méthode et gestion des impayés 

  Suez Veolia 

Engagement sur 
le taux d'im-
payés 

Taux d'impayés : 1,3% Taux d'impayés : 2% 

Méthode de re-
couvrement et 
planning 

 
Pour les usagers particuliers, qui ne sont pas en si-
tuation de précarité financière, le délai de paie-
ment est de 15 jours à compter de la réception de 
la facture.  
A partir de cette date d’exigibilité de la facture, un 
plan de relance systématique est mis en œuvre :  
 
Les usagers en situation de difficulté sont suivis en 
partenariat avec les services sociaux par un colla-
borateur dédié du service relation client. Les frais 
de relances sont suspendus pour les familles identi-
fiées. Elles sont conseillées sur leur maîtrise de con-
sommation et leur gestion budgétaire et orientées 
vers les services sociaux.  

En l’absence de règlement après le processus de relance automatique, le 
service Consommateurs favorise systématiquement le recours à une solution 
amiable : 
- une étude personnalisée, avant accord d’un délai de paiement ou d’une 
prise en charge partielle de la facture ; 
- une proposition d’étalement du paiement avec un échéancier pour faire 
face à une difficulté ponctuelle ; 
- l’incitation à la mensualisation, pour lisser les paiements et éviter une fac-
ture importante chaque semestre ; 
- l’orientation vers les services sociaux adaptés. 
 
Engagement à ne transmettre une facture en recouvrement contentieux 
qu’après avoir procédé à : 
une première relance ; 
une mise en demeure ; 
une dernière notification par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion. 
 
Dès lors qu’un consommateur confirme le dépôt d’une demande d’aide 
auprès des services sociaux, le Conseiller Clientèle suit l’avancement du dos-
sier jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’accord d’aide sociale. 
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  Suez Veolia 

Méthode de 
transmission des 
impayés au Dé-
légant 

Une fois le plan de relance et de recouvrement 
amiable effectué, nous transmettrons la liste des im-
payés à la collectivité conformément à l’annexe 19 
du DCE dans un délai de 4 mois après la date 
d’exigibilité de la facture. 
 
Cette liste sera accompagnée de toutes les pièces 
justifiant les créances et les actions menées en re-
couvrement amiable. 
 
La méthode appliquée pour transmettre les im-
payés à la collectivité consiste à faire une remise 
de dettes une fois que le bordereau de remise lis-
tant les impayés sera validé par la collectivité. 
 
Un fichier de remise de dettes sera alors communi-
qué à la collectivité. Le format de données est 
transmis en pièce jointe. Le Trésorier Publique 
pourra alors poursuivre le recouvrement conten-
tieux. 
 
Après cette remise de dettes, les créances des usa-
gers ne seront plus visibles dans leurs comptes. 

Dès l’attribution de la délégation, rapprochement auprès du comptable pu-
blic pour valider le format du rôle ORMC à émettre à chaque remise d’im-
payés. Cette étape de co-construction permet de préciser les spécificités 
requises par le comptable public pour ces échanges. 
Par ailleurs, la transmission des impayés est réalisée selon une fréquence per-
mettant le déroulé du cycle complet des relances pour non-paiement et 
garantissant le respect des délais de prescription des factures. 
Seules sont transmises à la Collectivité les factures impayées supérieures à 
200€ qui ne font pas l’objet d’une demande d’aide, sans échéancier de 
paiement actif et pour lesquelles le cycle complet de relance ou conten-
tieux a été exécuté. 

Tableau 42. Synthèse des propositions en termes d’impayés
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5.4.3. Synthèse de cet élément 

Au regard des différents éléments analysés, on relève que : 

 L’offre du candidat Suez est très satisfaisante et en cohérence avec les exigences contractuelles avec 
un objectif d’impayés ambitieux. La méthodologie de recouvrement contentieux est cohérente avec les 
méthodes classiques du secteur ; 

 L’offre du candidat Véolia est  satisfaisante et en cohérence avec les exigences contractuelles. 
La méthodologie de recouvrement contentieux est cohérente avec les méthodes classiques du secteur.  

Candidat Suez Véolia 

Note 9/10 8/10 

5.5. Synthèse générale du critère 3 

 

 

 

  

Points
Note 

pondérée
Points

Note 
pondérée

Critère 3 : Qualité du Service rendu à l’usager 17% 16,50% 15,00%
         Engagements de qualité de service vis-à-vis des
usagers 

5% 10 5,00% 8 4,00%

          Accueil et relations clientèles  5% 10 5,00% 10 5,00%

          Mesures de satisfaction  2% 10 2,00% 10 2,00%

          Facturation et impayés 5% 9 4,50% 8 4,00%

Critères Pondération
CANDIDAT SUEZ CANDIDAT VEOLIA
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6 .  C R I T E R E  4  –  N I V E A U  D E S  

E N G A G E M E N T S  J U R I D I Q U E S  

Rappel du contenu du critère tel que prévu à l’article 8.2 du Règlement de la consultation.  

Ce critère n°4 dans la hiérarchie prend en compte les éléments suivants. 

Critère 4 : Niveau des engagements juridiques 15% 

 Degré d’acceptation et d’amélioration par le candidat, dans le sens des in-
térêts de la collectivité, du projet de contrat et de ses annexes  

10%  

 

6.1.1. Garantie à première demande 

  Suez  Veolia  

2022  278 000 €  8,41% 296 000 € 10,00% 

2023  278 000 €  8,22% 296 000 € 9,79% 

2024  278 000 €  8,03% 296 000 € 9,33% 

2025  278 000 €  7,85% 296 000 € 9,20% 

2026  278 000 €  7,67% 296 000 € 9,11% 

2027  284 000 €  7,65% 397 355 € 12,13% 

Tableau 43. Niveau de la GAPD des candidats 

Les deux candidats respectent 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).   

Véolia propose un niveau de garantie plus élevé que SUEZ sur la dernière année du Contrat. 
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6.1.2. 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 

Le candidat SUEZ propose peu d’aménagements au projet de Contrat. 

Il propose des modifications en faveur de la CA PAYS BASQUE. 

  

 

Article Proposition de rédaction SUEZ Commentaire d’évaluation 

27.4 – Amélioration 
de la connaissance 

du patrimoine 

Dans le cadre de la connaissance du patrimoine et pour une meilleure précision des réponses aux DT/DICT, une proposition sera 
faite de prise en charge contractuelle d'un linéaire de levés topographique annuel des réseaux, avec une précision de classe A, qui 
devra être intégré au SIG du Délégant (par ex : obligation de levé 50 km/an - en 10 ans 100% réseau AEP levé et renseigné). 

Les plans de récolement réalisés devront se conformer aux prescriptions du Délégant.  

Ils sont géoréférencés dans le système de coordonnées Lambert 93 CC43 (EPSG 3943). 

Le candidat propose de contribuer 
à l’amélioration de la connais-
sance des réseaux 

Article 103.1.3 Péna-
lités liées à la perfor-

mance du service 

En cas de non atteinte du nombre d’ETP dédié au contrat prévu au Compte d’Exploitation Prévisionnel : pénalité de 2 500 €HT par 
ETP d’écart 

Engagement sur un taux de décroché supérieur ou égal à 80% : si le taux est inférieur à 80%, une pénalité de 5 000 €HT est prévu 
par % de décalage avec la valeur objectif de 80% 

Le candidat inscrit des engage-
ments contractuels en faveur de la 
collectivité et de la qualité du ser-
vice 

Article 103.1.3 Péna-
lités liées à la perfor-

mance du service 

Pénalités pour non-respect d’un engagement de service à l’usager 

 Rendez-vous avec l'usager dans une plage horaire de 2 heures  
 Délai d'un devis pour la réalisation d'un branchement : 8 jours ouvrés après réception du dossier complet  
 Délai de travaux de branchements : 15 jours ouvrés après acceptation des autorisations nécessaires  
 Délai de mise en eau d'un branchement neuf : 24 heures après réception des travaux] 
 Délai de réponse à tout courrier supérieur à 10 jours ouvrés 

300 €/manquement constaté 

Le candidat inscrit des engage-
ments contractuels en faveur de 
la collectivité et de la qualité du 
service 
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Le candidat VEOLIA propose des aménagements au projet de Contrat d’importance variable. Le candidat 
propose divers ajustements rédactionnels ou des propositions qui n’emportent pas de conséquences sen-
sibles en termes de droits et obligations respectifs des parties. 

Le candidat apporte quelques propositions d’amélioration et revient sur certaines de ces demandes initiales. 

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

Il s’agit en particulier et notamment des éléments suivants : 
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Article Proposition de rédaction VEOLIA Commentaire d’évaluation 

9-Recours du délé-
gataire 

Le Délégataire dispose de toutes possibilités de recours contre les tiers dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par le Con-
trat. 

Le Délégataire subroge le Délégant dans tous ses droits ou actions nés ou à naître après la prise d'effet du contrat ou à naître à 
l’encontre des constructeurs des installations, des exploitants antérieurs et de tous tiers, en ce compris concernant la garantie dé-
cennale sur l’ensemble des ouvrages dont le Délégant est propriétaire. 

Le candidat considère qu’il n’a 
aucun droit à se substituer à l’ex-
ploitant précédent pour gérer et 
assumer les litiges nés avant l’en-
trée en vigueur du contrat. 

22-Personnel d'ex-
ploitation 

Le Délégataire tient à la disposition du Délégant les feuilles d’imputation horaires et nominatives du personnel d’exploitation inter-
venant sur le service. Le personnel d’exploitation comprend l’ensemble des agents du Délégataire assurant l’entretien et le renou-
vellement des ouvrages, la gestion clientèle, la facturation ainsi que l’ensemble des autres tâches d’exploitation courante et les 
travaux à titre exclusif. 

Le Délégataire indique être soumis 
à une obligation de confidentialité 
concernant les informations nomi-
natives de son personnel. En con-
séquence, il précise que les infor-
mations demandées seront 
fournies sous forme agrégée, afin 
de ne pas porter atteinte à cette 
obligation de confidentialité. 

Le candidat limite le droit de con-
trôle du délégant 

26-Remise des instal-
lations en début de 

contrat 

Le Délégataire reconnaît avoir pris connaissance des ouvrages de captage de traitement de stockage et de distribution et des 
autorisations réglementaires de captage et de distribution de l’eau potable et, sous réserve de travaux éventuels à réaliser et à 
condition que le Délégataire en ait informé le Délégant lors de dans l'année suivant l’état des lieux, le Délégataire reconnaît que 
les ouvrages et installations qui lui sont remis à la date de prise d’effet du Contrat sont conformes aux dispositions en vigueur.  

Le candidat souhaite disposer du 
délai d’un an pour mettre à jour 
l’inventaire initial de la Concession 
(inventaire qui doit selon lui à la 
fois porter sur la quantité et la qua-
lité des ouvrages et installations 
que le Concessionnaire va par la 
suite gérer à ses risques et périls 
pendant la durée du contrat) pour 
émettre des réserves sur l’état des 
installations.  

Le candidat souhaite s’accorder 
un délai d’appréciation de l’état 
des installations qui est peu en fa-
veur de la Collectivité (risque sur 
le patrimoine durant ce délai d’un 
an) 
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Article Proposition de rédaction VEOLIA Commentaire d’évaluation 

27.6-Valorisation de 
l'inventaire 

[...] 

Concernant l'inventaire valorisé du patrimoine, le dispositif s'appuie sur l'intégration de l'inventaire du patrimoine dans un applicatif 
hors bilan dédié au suivi du patrimoine, de son renouvellement et des investissements. 

Les investissements concessifs y sont intégrés en détails dès le démarrage du contrat et suivis à leur valeur de remplacement sur la 
base d'éléments comptables. Toutes les opérations de renouvellement y sont intégrées en valeur de remplacement. 

Les biens figurant dans le patrimoine au démarrage du contrat ne sont pas intégrés dans la comptabilité sociale, et les informations 
suivantes ne seront pas disponibles pour ces biens : valeur d’origine du bien et valeur nette comptable (non applicable) , aides 
associées au financement des immobilisations, modalités d’amortissement (mode et durée notamment), modalités d’entrée (no-
tamment création, remise gratuite, renouvellement) et de sortie (notamment cession, cessation ou renouvellement). 

Seuls les nouveaux investissements font l'objet d'une immobilisation au bilan de la société. 

Le candidat estime que certaines 
dispositions du Contrat ne sont pas 
applicables dans la mesure où les 
biens figurant dans le patrimoine 
au démarrage du contrat (appor-
tés par le délégant) ne sont pas in-
tégrés dans la comptabilité so-
ciale du délégataire. 

 

31.1-Obligations de 
renouvellement du 

Délégataire 

4. Canalisations et ouvrages accessoires 

     o remplacement d’un stabilisateur de pression ou d’un autre appareil de régulation  et réhabilitation, 

     o remplacement de l’ensemble des accessoires hydrauliques d’un tronçon de canalisation et réhabilitation. 

     o remplacement ou réhabilitation d’une canalisation sur une longueur supérieure à 12 mètres, en particulier les opérations de 
chemisage, 

     o réfection de voirie provisoire et définitive consécutive aux opérations de renouvellement du réseau. 

Le candidat propose une modifi-
cation qu’il considère en cohé-
rence avec le tableau de l'article 
31.2.1 - 

34-Travaux et ré-
seaux sous la voie 

publique 

Concernant les demandes DT-DICT, la Collectivité se charge des levers de géomètre et des conséquences financières lorsque 
nécessaire. Les levers de géomètres ne sont à la charge du Délégataire que lorsque nécessaires pour les travaux dont il a la maî-
trise d’ouvrage. 

Le candidat considère qu’il ne 
peut être en charge des frais in-
duits par des opérations dont il 
n'aurait pas la maîtrise d'ouvrage. 

Cette demande n’est pas favo-
rable à la Collectivité. 

 

40.1 - Travaux sur les 
branchements 

Les travaux de branchement neuf sur une canalisation existante sont confiés à titre exclusif au Délégataire et sont réalisés par le 
Délégataire dans les conditions ci-dessous. […]  

Le candidat considère que les tra-
vaux de branchement doivent lui 
être attribués de manière exclu-
sive 
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Article Proposition de rédaction VEOLIA Commentaire d’évaluation 

42-Droit de contrôle 
du délégataire sur 

des travaux réalisés 
par des tiers 

Pour les chantiers où le Délégataire est sollicité de manière formelle par le Délégant, le Délégataire s'engage à lui transmettre 
toutes les données disponibles du service qui lui sont nécessaires pour la définition des travaux. Le Délégataire est associé à la 
définition des travaux et il est convié à toutes les réunions de chantier.  

[...] 

Faute d’avoir signalé et motivé à l’aménageur ou au Délégant risques qu’il encourt du fait des ses réserves motivées sur ces nou-
velles installations et ce, en cours de chantier, ou d’avoir présenté des observations lors de la réception, ou de l'année de parfait 
achèvement, le Délégataire ne peut refuser de recevoir et d’ prend le risque de devoir exploiter les ouvrages comme indiqué ci-
après." 

Le candidat propose, s’agissant 
de la définition des travaux, de li-
miter son rôle et considère qu’il ne 
peut se substituer aux assistants à 
maîtrise d’ouvrage, maîtres 
d’œuvre et conseils techniques de 
la collectivité. Le candidat s’en-
gage à délivrer toutes les données 
disponibles du service nécessaires 
à la collectivité et à l’accompa-
gner.  

 

 

43-Servitudes et AOT Le Délégant est responsable de la constitution des servitudes légales et conventionnelles pouvant grever ou bénéficier aux biens 
du service. Le Délégataire est responsable de leur exécution et de leur recensement dès le premier jour du Contrat, sur la base des 
informations transmises par le Délégant. 

Le candidat s’engage à réaliser le 
recensement des servitudes sur la 
base des informations que la col-
lectivité pourra lui transmettre. 

49-Certifications 

Les deux certifications concernent uniquement le périmètre du Contrat. Aucune certification à une plus grande échelle n’est re-
connue par le Délégant. 

Le candidat a évoqué en séance 
de négociations la possibilité de 
décliner les certifications natio-
nales dont il dispose en pro-
gramme d’actions à l’échelle du 
contrat. Il n’a pas transposé sa 
proposition dans le projet de con-
trat. 

74-Individualisation 
des contrats de four-

niture d'eau 

Le Délégataire exécute les missions nécessaires au passage à l'individualisation des contrats de fourniture d’eau dans les im-
meubles collectifs d’habitation ou ensembles immobiliers de logements ayant opté pour l’individualisation. L’usager qui souhaite 
individualiser son contrat de fourniture d'eau adresse sa demande au Délégataire. Lorsque ce dernier est saisi, il est chargé à ses 
frais aux frais du demandeur de : 

• vérifier la conformité des installations décrites dans le dossier technique au regard des prescriptions techniques annexées au rè-
glement du service de l'eau et notamment la présence d'un compteur général pour comptabiliser les consommations des parties 
communes le cas échéant ; 

[...] 

Le candidat souhaite que soient 
précisées les dispositions sur l’indivi-
dualisation des compteurs d’eau 
dans les immeubles collectifs d’ha-
bitation ou ensembles immobiliers.  

Il estime qu’il serait souhaitable de 
rappeler la nécessité d'installer un 
compteur général pour la comp-
tabilisation des volumes relatifs aux 
parties communes. 
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Article Proposition de rédaction VEOLIA Commentaire d’évaluation 

84-Sauvegarde et 
archivage des don-

nées 

Le Délégataire a l’obligation de conserver et de transmettre à la demande du Délégant les fichiers de données associées à ses 
outils de suivi d’exploitation. Les données doivent être conservées exclusivement sur le territoire métropolitain français conformé-
ment à l'article 4 du Règlement (UE) 2018/1807 du Parlement Européen et du Conseil du 14 novembre 2018, avec une sauvegarde 
sur plusieurs serveurs éloignés géographiquement. 

Le Délégataire conserve à ses frais l’ensemble des données des services concédés objets de son contrat de Délégation pendant 
toute la durée du Contrat. 

Le Délégant produit une note technique de sauvegarde des données (à intégrer dans son schéma de gestion des données). Ces 
données sont stockées sur le territoire métropolitain français. La destruction, panne ou toute défectuosité d’un des équipements 
de sauvegarde ne doit pas mettre en péril la récupération de l’ensemble des données.  

Le candidat apporte des amélio-
rations rédactionnelles en lien 
avec le Règlement (UE) 2018/1807 
du Parlement Européen et du 
Conseil du 14 novembre 2018 e le 
lieu de stockage ou de traitement 
des données à caractère non per-
sonnel 

86.2.2-Principes gé-
néraux 

Le Délégataire du service public de l’eau potable reçoit une rémunération versée par le délégataire du service de l’assainisse-
ment de [X] € HT par facture émise, et encaissée. […]  

Le candidat estime que les mis-
sions du délégataire « eau » sont 
de facturer et encaisser pour son 
compte et celui de la collectivité. 
En revanche il n'est pas respon-
sable du recouvrement pour le 
compte de l'exploitant du service 
de l'assainissement.  

Cette demande n’est pas favo-
rable à la collectivité. 

86.2.10-Facturation 
de l'abonnement 

L’abonnement est facturé à terme échu, à la fin d'avance, au début de chaque semestre de facturation pour les abonnés non 
mensualisés. Lors de l’ouverture de l’abonnement ou lors de la résiliation du Contrat par l’abonné, ce dernier se voit facturer 
l’abonnement selon la règle de facturation de l’abonnement est celle du prorata temporis jour.  

Le candidat propose une mise en 
cohérence avec les consignes ins-
crites en rouge dans l'article 85.2.1. 

87.1-Acomptes Le Délégataire reverse au Délégant les sommes encaissées pour son compte, TVA incluse, comme suit : 

• un acompte au 1er mars de l’année N : 

- Correspondant à 25% des recettes eau potable reversées par le Délégataire au Délégant au cours de l’exercice N-2. En tout état 
de cause, pour les deux premières années contractuelles, l’acompte sera calculé sur la base du compte d’exploitation prévision-
nel eau potable pour l’année correspondante. Cet acompte est versé dans la limite des sommes encaissées par le Délégataire ; 

(mêmes modifications pour les acomptes suivants) 

Le candidat souhaite apporter des 
précisions contractuelles confor-
mément au début de l'article et 
tenant compte des dispositions de 
facturations.  

81.1.1-Acomptes se-
mestriels 

Article 88.1.1. Acomptes semestriels trimestriels 

Le Délégataire est rémunéré par acomptes semestriels trimestriels égaux chacun à cinquante vingt-cinq pour cent (50 25 %) du 
montant des rémunérations (fixées aux articles 78.2 et 78.5) de l’exercice antérieur ou de la dernière rémunération connue. La pre-
mière année d’exploitation, les acomptes sont estimés sur la base de cinquante vingt-cinq pour cent (50 25 %) de la rémunération 
prévisionnelle définie dans le compte d’exploitation prévisionnel initial. 

Les factures sont adressées au Délégant avant le 10 du mois suivant la fin du semestriels trimestre concerné, soit au plus tard aux 
10 avril, 10 juillet, 10 octobre et 10 janvier N+1. 

Le candidat souhaiterait rappro-
cher les paiements par le Délé-
gant au Délégataire avec des pé-
riodes d'encaissement des parts 
fixes et variables de la part Délé-
gataire afin que le contrat ne soit 
pas en permanence en déficit de 
trésorerie. 

Cette disposition est moins favo-
rable à la Collectivité (contrôle et 
pilotage plus important du service) 
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Article Proposition de rédaction VEOLIA Commentaire d’évaluation 

92.1-Organisation 
générale 

Chaque année, le Délégataire transmet au Délégant le compte d’exploitation prévisionnel de l’exercice (N+1), et ses annexes, 
établis conformément au Compte d’exploitation prévisionnel annexé au Contrat, au plus tard le 1er décembre mars de l’exercice 
(N+1). 

Amélioration du calendrier de 
rendu du CEP 

92.2-Principes 
comptables appli-

cables 

La tenue du compte d’exploitation du Délégataire est conforme aux principes comptables définis par la réglementation en vi-
gueur. 

Exceptionnellement, lorsque des charges ou des recettes n’ont pas été constatées dans la comptabilité d’un exercice de ratta-
chement par suite d’une erreur ou d’une impossibilité, elles sont imputées à un compte spécial sous un libellé permettant de les 
distinguer sans ambigüité par rapport aux opérations de l’exercice de régularisation. 

En outre, le Délégataire établit dans un délai d’un (1) mois à compter de la clôture de chaque exercice un état récapitulatif de 
toutes les opérations comptables effectuées dans ce cadre, avec la nouvelle position comptable et le joint au rapport annuel de 
Délégation. 

Tous les documents comptables du service sont conservés par le Délégataire sur la durée de la Délégation. Ils sont tenus à l’entière 
disposition du Délégant qui peut demander à les consulter à tout moment. 

Le Délégataire communique au Délégant les informations concernant son système comptable. 

Faute par le Délégataire de remplir les obligations définies ci-dessus, une pénalité prévue à l’Article 103 est applicable.  

Le candidat estime que cette de-
mande sur les exercices de ratta-
chement nécessite du travail ma-
nuel important car elle n'est pas 
automatisable. L'exigence de rap-
port systématique et exhaustif (il 
n'y a pas de seuil précisé) est surdi-
mensionnée et pèse sur les coûts 
du service. De plus il n'est pas pos-
sible d'imputer ces charges ou re-
cettes dans un compte spécial et 
donc de les séparer des charges 
par nature exigées par la compta-
bilité générale, car cela fausserait 
la lecture des charges réelles du 
service sur plusieurs années. 

92.4-Vérification de 
la comptabilité 

Les comptes du Délégataire service tel que défini par le présent contrat sont certifiés par un commissaire aux comptes, sans préju-
dice des contrôles que le Délégant diligente. 

Dans le cadre de la remise du rapport annuel visé à l’Article 102, le Délégataire fournit une attestation de certification d'un du 
commissaire aux comptes sur les modalités d’établissement du compte annuel de résultat de l’exploitation validant la méthodolo-
gie de présentation de l’ensemble des comptes au sein du présent contrat. 

Le Délégataire produit, dans un délai de six (6) mois à compter de la réception de la demande du Délégant, un certificat de con-
formité comptable garantissant que le système comptable utilisé pour la gestion du service délégué satisfait les conditions impo-
sées par le contrat de Délégation et correspond effectivement au descriptif fourni par le Délégataire. 

Le candidat estime que cette exi-
gence est applicable à une so-
ciété dédiée.  

Il explique que le système comp-
table qui serait mis en place est 
celui de la société Veolia Eau 

92.5 - Changements 
de méthodes 

La modification des méthodes comptables utilisées pour la gestion des services délégués n’est admise que dans les cas suivants : 

[...] 

• Nécessité du Délégataire : 

- Soit pour appliquer une décision de l’autorité judiciaire le concernant ; 

- Soit en cas de nécessité réorganisation importante de l’entreprise. 

 

93.1-Frais généraux 
et charges de struc-

tures 

Dans le cadre de l’exécution de la Délégation, le Délégataire peut facturer ou prendre en charge des frais de siège, une valeur 
ajoutée analytique, une contribution aux services centraux, une facturation des prestations de gestion ou tout autre procédé de 
répartition verticale des coûts de gestion provenant des maisons-mères. 

Les frais de structure (ligne "contribution des services centraux et recherche" du CARE) ne peuvent excéder [X] % du chiffre d’af-
faires global de la Délégation. 

Le Délégataire détaille les prestations relatives aux frais généraux et aux charges de structure annuellement dans le cadre de la 
remise du rapport annuel visé à l’Article 102. 

Le candidat propose une amélio-
ration rédactionnelle. 
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Article Proposition de rédaction VEOLIA Commentaire d’évaluation 

93.2-Distinction 
charges directes/in-
directes/calculées 

Le Délégataire présente et distingue annuellement, dans le cadre de la remise du rapport visé à l’Article 102 les charges directes 
des charges indirectes et des charges calculées.  

Les charges directes de chacun des services sont justifiées par la fourniture d’un grand livre analytique. Le Délégant ou toute autre 
personne mandatée par ses soins se réserve le droit d’opérer un contrôle de factures sur places et sur pièces des charges directes 
du service. En cas d’incohérence entre les factures contrôlées et le grand livre analytique du Délégataire la pénalité fixée à l’Ar-
ticle 103 est applicable. 

Les charges indirectes sont justifiées par la fourniture des clés de répartition et de l’assiette prise en compte. 

Sur demande, les charges calculées sont pourront être justifiées par la fourniture du calcul détaillé de la charge imputée dans les 
comptes. 

Le candidat propose une rédac-
tion ne se conformant pas aux at-
tentes de la collectivité en termes 
de fourniture de documents 
comptables permettant le suivi 
des charges directes et indirectes 
du contrat.  

Article 102.2-Con-
tenu du compte 
rendu financier 

Au titre du compte rendu financier, le Délégataire fournit au moins les données suivantes : 

1. Compte d’exploitation ainsi que ses annexes, tel que définis Onglet "3 - Equilibre du contrat" de l'annexe n°12 "Cadres finan-
ciers" au présent contrat. Le Compte d’exploitation respecte strictement les mêmes rubriques que celui annexé au contrat et doi-
vent faire l’objet de choix comptables strictement identiques [...] 

7. Détail des charges d’exploitation de chacun des services concédés en distinguant notamment les catégories suivantes :  

a. les dépenses de fonctionnement, en détaillant les principaux postes, tels qu’ils figurent dans les comptes prévisionnels d’exploi-
tations et selon les répartitions demandées au Contrat (charges directes, charges indirectes, charges calculées), 

b. Le détail des frais de sous-traitance, en précisant les charges confiées à des entreprises appartenant au même groupe que le 
Délégataire, 

c. les charges de RODP le cas échéant, 

d. les charges de structure, correspondant notamment aux frais de siège. 

[...] 

11. Une note exhaustive et non générique sur les modalités de détermination et à l’échelle 

du contrat : 

a. des charges directes et indirectes, 

b. des charges réparties (frais généraux, frais de siège, frais de R&D, frais de direction régionale, etc.), 

c. des charges calculées (amortissements industriels ou de caducité, provisions pour GER ou pour risques, etc.). 

Le Délégataire fournit une attestation de son commissaire aux comptes validant la conformité de la présentation des comptes aux 
dispositions contractuelles. Cette attestation précise notamment les éventuelles modifications intervenues dans la présentation 
comptable et financière ainsi qu'analytique des opérations déléguées. 

Le candidat indique que l'attesta-
tion de commissaire aux comptes 
représente un coût de 20 000 € par 
an. 
 
Il indique que les autres exigences 
en termes de détails ne paraissent 
pas adaptées à un contrat sans 
société dédiée.  
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Article Proposition de rédaction VEOLIA Commentaire d’évaluation 

 12. Les inventaires complets et valorisés (valeur brute et valeur nette comptable) de chaque service à jour au 31 décembre de 
l’exercice, portant détail des propositions de maintenance ou de renouvellement, valorisées ; 

13. Un récapitulatif des entrées et des sorties de patrimoine sur l’exercice par service 

14. Les modalités de rattachement comptable à l’exercice des opérations d’investissement et de renouvellement, précisant les 
encours.  

15. Un état détaillé des créances en cours non facturées au terme de l’exercice. 

16. Un état des créances irrécouvrables constatées sur l’exercice, copie des certificats d’irrécouvrabilité attestant des diligences 
conduites pour recouvrer les sommes dues par les usagers du service, liste exhaustive de l’état des procédures en cours. 

 17. Un état financier des sinistres, contentieux (y compris fiscaux et sociaux), dommages et 

des indemnités de dégâts constitués. 

18. Un état justificatif des primes d’assurance et Des tableaux des limites de garanties et attestations des assurances . 

Le Délégant se réserve le droit, avec l'accord du Délégataire, sans ouvrir droit à rémunération complémentaire ou modification du 
contrat pour le Délégataire, de compléter cette liste en cours d’exécution du contrat. 

 

103-Mise en œuvre 
des sanctions 

Sans préjudice des autres sanctions prévues par le présent Contrat et sauf Causes légitimes, la Collectivité peut infliger au Déléga-
taire des pénalités à titre de sanction des manquements à ses obligations, sous réserve d’une responsabilité contradictoirement 
constatée et, le cas échéant, d’une mise en demeure restée sans effet. 

Le candidat apporte des modifi-
cations au régime des pénalités 
(mise en demeure) et propose un 
constat contradictoire des fautes 
susceptibles de donner lieu à des 
pénalités 

Le candidat apporte des limites 
aux modalités d’application des 
pénalités. 

104-Mise en régie 
provisoire 

En cas de faute grave du Délégataire et notamment si la qualité de l’eau, les milieux naturels, l’hygiène ou la sécurité et la santé 
publiques sont compromises ou si le service n’est exécuté que partiellement, le Délégant peut prendre toutes les mesures néces-
saires aux frais et risques du Délégataire et notamment décider la mise sous séquestre du service, après mise en demeure. 

Le candidat propose que la mise 
en régie provisoire soit précédée 
d’une mise en demeure préalable 

 

Cette demande apparait légitime 
et conforme à la jurisprudence ad-
ministrative  

107-Résiliation pour 
motif d'intérêt géné-

ral 

Le Délégataire a un droit à indemnité du fait de cette résiliation sous réserve des fautes de ce dernier. Le candidat apporte des préci-
sions rédactionnelles et propose 
que la notion de faute du cocon-
tractant soit retirée des dispositions 
relatives à la résiliation pour motif 
d’intérêt général.  

Cette demande apparait légitime 
et conforme à la jurisprudence ad-
ministrative  
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Au regard des différents éléments analysés, on relève que : 

 L’offre du candidat Suez propose d’étendre le régime de pénalités, rendant son offre très satisfaisante 
au regard de ce critère 

 L’offre du candidat VEOLIA propose de multiples modifications du contrat, variables dans leur impact. 
L’offre du candidat VEOLIA demeure satisfaisante au regard de ce critère. 

 

 

Candidat Suez Véolia 

Note 10/10 8/10 

 

La note des deux candidats liée à ce critère est la suivante : 

 

Points
Note 

pondérée
Points

Note 
pondérée

Critère 4 : Niveau des engagements juridiques 10% 10,00% 8,00%
         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% 10 10,00% 8 8,00%

Critères Pondération
CANDIDAT SUEZ CANDIDAT VEOLIA
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7 .  C R I T E R E  5  –  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 8.2 du Règlement de la consultation.  

Ce critère n°5 dans la hiérarchie prend en compte les éléments suivants. 

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 % 

7.1. Accessibilité aux données par le concédant 
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7.1.1. Accessibilité du SI et des données 

  Suez Veolia 

Modalités d'accès 
au SIG pour le Délé-
gant 

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 appli-
cations de l'exploitation 
 
Les données comme biens de retour : les données du SIG se-
ront remises en fin de contrat à la CAPB sous le format infor-
matique 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'Hy-
pervision 360) et le module Atlas. 

Nature des docu-
ments disponibles 

Restitution de la base de données d’exploitation  
 
- Toutes les données nécessaires accessibles rapidement, 
grâce à des API ouvertes, permettant même à la collectivité 
d’enrichir ses propres applications de pilotage avec certaines 
données du service… 

Rapports, cartes, indicateurs... 

Formats de trans-
mission des docu-
ments 

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 acces-
sibles sur le Marché.  

Tableau 44. Synthèse des propositions relatives à l’accessibilité  du SI et des données
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7.1.2. Contenu de l’extranet 

Suez Veolia 

Accès à l'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 ta-
blette tactile 
- Accès sans coût supplémentaire aux différentes évolutions tech-
nologiques du portail 
 
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. Entièrement accessible 24h/24 et 7j/7 aux élus et aux services de 
la CAPB, la plateforme garantit la mise à disposition de données structurées, en 
toute sécurité, et approte le bénéfice de l'expérience de l'ensemble de ser-
vices de Veolia en France.  
 
Hypervision 360 est déployée et accessible par vos service dès le démarrage 
du contrat sur l'ensemble des périmètres concernés. La plateforme est cons-
truite de façon modulaire autour de sa base de données et évolue en perma-
nence, 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 an-
nuel 
- Patrimoine Compteurs, pour la gestion de votre patrimoine compteurs 
- Tabula, pour la construction d'indicateurs dynamiques spécifiques à vos at-
tentes 
- 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 peri-
metre 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).  

Tableau 45. Synthèse sur les propisitions de contenu de l’extranet 
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7.1.3. Tableaux de bord 

Conformément aux exigences du contrat, les deux candidats proposent une méthodologie pour les ta-
bleaux de bord de contrôle pour la CAPB. Les deux candidats proposent une rédaction en partenariat avec 
la CAPB pour définir ce que la Collectivité souhaite voir apparaître dans ces documents et ce, dès le début 
de l’exploitation. En l’occurrence :  

Suez Veolia 

Consultation directe par la Collectivité  
- Tableaux de bord consultables en perma-
nence sur l'extranet TSMS 
 
Transmission avant la réunion de suivi de l'ex-
ploitation  
- 10 jours avant 
 
Une synthèse annuelle  
- Tableau de bord annuel 
- Suivi des indicateurs de performance 

Suivi des indicateurs notamment dans le 
module Indicateurs Contrat de l'Hypervi-
sion 360.  
 
Les indicateurs techniques présents dans 
les rapports annuels sont également dispo-
nibles au fil de l'eau dans l'Hypervision 360 
via un tableau de bord.  
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7.1.4. Moyens mis en œuvre pour garantir la transparence 

Suez Veolia 

Le suivi financier trimestriel  
- Un accès à l’ensemble des données comptables 
- Le suivi des programmes d’investissement et de renouvellement 
 
Le partage des hypothèses de prévision des recettes.  
- Analyse d'évolution du nombre d'abonnés et des volumes facturés 
 
L'accès aux données financières tout au long de la concession  
- Via l'extranet TSMS 
 
Certification du Compte Annuel de Résultat d’Exploitation  
- Par un commissaire aux comptes 
 
Communication des principes et méthodes comptables retenus pour la 
production des informations financières, et la décomposition analytique 
des charges  
- Dans le rapport annuel 
 
Transmission annuelle du CARE détaillé définitif  
- Avant le 1er mai  
- Après validation par le Commissaire aux Comptes 
 
Présentation du rapport financier  
- Annuellement  
- En réunions de suivi de l'exploitation et de suivi de l'exécution du con-
trat  

La transparence financière est rendue possible par la mise en place d’un 
système comptable détaillé (cf. note 1.3.3). 
 
Pour rappel et de façon synthétique, le système comptable permet de : 
- assurer l’étanchéité du service eau potable ; 
- avoir une vision en coût complet du service  après ventilation des 
charges mutualisées ; 
- analyser finement produits et charges par nature et domaines d’activité ; 
- assurer la fiabilité des données par l’investissement humain des équipes 
opérationnels avec l’appui du contrôleur de gestion de territoire ; 
- assurer la pertinence des comptes annuels par un processus de clôture ri-
goureux et structuré. 
 
Engagement à transmettre un compte d’exploitation annuel conforme aux 
attentes CAPB. 
 
Le système comptable et financier permet de produire les états suivants : 
- un compte rendu financier comparable au compte d’exploitation tel que 
défini au contrat ; 
- la justification des variations des postes du compte d’exploitation par 
rapport aux valeurs de l’année précédente ; 
- un état des sommes perçues et reversées au titre des redevances 
(Agence de l’eau, VNF, surtaxes) au cours de l’exercice ; 
- un détail des comptes spécifiques ; 
- un détail des ventilations de charges réalisées. 
 
Nous nous engageons à vous transmettre un compte rendu financier pour 
chaque exercice comptable N au plus tard le 1er juin de l’année N+1.  

Tableau 46. Synthèse des propositions  pour garantir la transparence 
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7.1.5. Synthèse de cet élément 

Au regard des différents éléments analysés, on relève que : 

 L’offre du candidat Suez est globalement très satisfaisante et permet de remplir les obligations con-
tractuelles mais aussi les exigences du Code de la commande publique ; 

 L’offre du candidat Véolia est globalement très satisfaisante et permet de remplir les obligations con-
tractuelles mais aussi les exigences du Code de la commande publique ; 

Candidat Suez  Véolia 

Note 9/10 9/10 

7.2. Moyens de contrôle et relations avec le concédant 
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7.2.1. Circuits de communication avec le concédant 

  Suez Veolia 

Interlocuteurs pri-
vilégiés du Délé-
gant 

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 : fré-
quence et quali-
tés 

Un échange d'informations naturel et spontané  
- contact immédiat de la CAPB en cas d’urgence ou d’inci-
dent 
 
Une réunion de suivi de l'exploitation  
- Conditions d’exploitation 
- Suivi des incidents 
- Préparation et programmation des travaux du Concession-
naire 
- 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, défi-
nition des axes d’amélioration et formalisation 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 per-
formance, rapports d’activité, reversements…). Les opérations de 
renouvellement pour les trois années à venir sont également pré-
sentées. Le cas échéant, ces réunions abordent les évolutions à ap-
porter au contrat. 

Tableau 47. Synthèse des propositions relatives au circuit de communication
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7.2.2. Modalités de reporting 

Suez Veolia 

Des délais de réponses respecté pour tous les types de de-
mandes de la collectivité 
 
Bilan annuel du service  
- Trame SUEZ Eau France, conforme aux attentes du projet de 
contrat 
- Transmis au plus tard le 1er mai 
- Réunion de présentation 
 
Tableau de bord trimestriel et annuel  
- Co-construits pendant la période de tuilage 
- Evolutifs 
- Disponibles en permanence sur l'extranet TSMS 
 
Etat des travaux en cours et de la planification des travaux 
pour les 3 années à venir  
- Dans le rapport annuel ; 
- Au cours des réunions de suivi de l'exploitation 

Le reporting porte sur tous les aspect du contrat et s'effectue à différentes fréquences 
selon les éléments demandés au contrat :  
- reporting immédiat pour tous les sujets urgents et importants,  
- reporting quotidien pour le fonctionnement de l'exploitation,  
- reporting hebdomadaire avec les synthèses de production et le suivi des différents 
paramètres de l'exploitation 
- reporting mensuel pour les documents de synthèse avec le suivi analytique, les con-
sommations énergétiques et les tableaux de bord de production 
- report annuel via le rapport annuel du délégataire  
 
Exemples sur les modalités de reporting possibles :  
- L'Hypervision 360 
 
- Réunions techniques et comités de pilotage 
 
- Rapport annuel du délégataire remis avant le 1er juin de chaque année qui présente 
les faits marquant du service à travers :  
     * la qualité du service  
     * la valorisation des ressources, c'est-à-dire les actions d'optimisation des ressources 
et de préservation de l'environnement mises en place 
     * la responsabilité sociale et environnementale de Veolia 

Tableau 48. Synthèse des propositions relatives aux modalités de reporting 
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7.2.3. Moyens mis en œuvre pour garantir le contrôle sur place et pièces 

Suez Veolia 

Accès aux ouvrages et équipements du service délégué aux per-
sonnes mandatées par le Concédant  
- A tout moment 
- Accompagnement par un agent SUEZ 
 
Réponse à toute demande d’information de la CAPB 
 
Fournir les documents nécessaires au contrôle de la concession et 
l'accès aux données d'exploitation  
- Tous les documents de la concession sont disponibles sur l'extranet 
TSMS, sur l'espace documentaire, en permanence 
 
Des référents désignés  
 
Accès au portail Extranet et notamment à la télégestion, aux don-
nées de la GMAO et au SIG  
- 24/7, via l'extranet TSMS 
 
Suivi des demandes  
- Outil collaboratif de gestion des demandes 
- 24/7 
- Via l'extranet TSMS 
 
Contrôle financier du service 

Accomplissement du contrôle par le Délégant en : 
- autorisant à tout moment l’accès des ouvrages et équipements du service 
délégué ; 
- répondant à toute demande d’information ; 
- étant disponible pour permettre les contrôles sur place et sur pièces ; 
- justifiant les informations fournies : 
- remettant chaque année un rapport annuel ; 
- calculant des primes sur performance ; 
- produisant tout document technique ou comptable utile se rapportant à 
l’exécution du présent contrat ; 
- désignant un ou plusieurs représentants compétents pour répondre aux 
questions (sans opposer le secret professionnel aux demandes d’information 
se rapportant à l’exécution du contrat) ; 
- conservant, pendant toute la durée du contrat et cinq années après son ex-
piration, des documents nécessaires au contrôle et présentant un intérêt pour 
la gestion du service délégué à l'accomplissement du contrôle. 
 
La mise à disposition de la totalité des informations de l'exploitation par le 
biais de l'Hypervision H360 simplifie de fait ce contrôle à la demande, puisque 
les données sont consultables en temps réel  

Tableau 49. Synthèse des propositions relatives à la garantie du contrôle du concédant
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7.2.4. Synthèse des moyens de contrôle et relations avec le concédant 

Au regard des différents éléments analysés, on relève que : 

 L’offre du candidat Suez est globalement très satisfaisante et permet à la Collectivité de disposer des 
données rapidement et simplement pour exercer son pouvoir de contrôle ; 

 L’offre du candidat Véolia est globalement très satisfaisante et permet à la Collectivité de disposer 
des données rapidement et simplement pour exercer son pouvoir de contrôle.  

Candidat Suez Véolia 

Note 10/10 10/10 
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7.3. Conseil et assistance au concédant  



 

Communauté d’agglomération Pays Basque – Rapport sur les motifs du choix du candidat et l’économie du contrat 119/131

7.3.1. Conseil et assistance (article 56 projet de contrat) 

Suez Veolia 

Servitudes : assistance sur les régularisations nécessaires  
 
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'urba-
nisme  
- 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, res-
pect 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 réali-
sée 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 tra-
vaux réalisés et la continuité et la qualité de service assurées 
 
L’assistance à la mise en œuvre de la politique d’investissements pa-
trimoniaux 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 ré-
ception de la demande.  
 
Assistance pour toutes les démarches relatives au service concernant :  
- la réalisation d'enquêtes et investigations en cas de dysfonctionnement sus-
ceptible 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 Con-
seil général, 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 bu-
reau d'études pour l'élaboration : des projets d'extension et de maillage des ré-
seaux ; des schémas directeurs du service de l'eau de la Collectivité ; de dos-
siers Loi sur l'eau ; de dossiers de subventions auprès des Agences de l'eau ; 
pour le service de l'assainissement.  
 
En fonction des besoins et des problématiques, mobilisation des compétences 
des différents experts de la direction techniques (process, micropolluants, hy-
draulique, télérelève, maintenance...), soit une cinquantaine de personnes au 
niveau régionale et une centaine de personnes au niveau national.  
Organisation :  
- une assistance opérationnelle : mise à disposition d'experts disposant de com-
pétences techniques diversifiées 
- une assistance prospective : accompagnement sur des thématiques nou-
velles 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.  

Tableau 50. Synthèse des propositions relatives au conseil et l’assistance du concédant
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7.3.2. Recherche et développement 

Suez Veolia 

Le support des centres d'expertise et d'innova-
tion du Groupe SUEZ  
- Le Centre technique Distribution - CTD 
- Le Centre Technique Comptage & Mesures - 
CTCM 
- Le CIRSEE 
- SUEZ Smart Solutions  

 
Disponibilité des conseils de la Société Véolia.  
 
Mise en œuvre de l’application PopVox se-
raient :  
- Réactivité et proximité du service de l'eau 
Gure Ura et/ou de la Communauté d'agglo-
meration du Pays Basque sur le périmétre délé-
gué 
- Amélioration de la visibilité et de la transpa-
rence du service de l'eau  
- Mesure de l'efficacité du service de l'eau 
rendu. 
 
Cette application peut être interfacée avec le 
module Lineo (cf. note 4.2.2) de l'Hypervision 
360 : traçabilité des actions.  

Tableau 51. Synthèse des propositions relatives à la R&D 

7.3.3. Synthèse de cet élément 

Au regard des différents éléments analysés, on relève que : 

 L’offre du candidat Suez est globalement très satisfaisante et permet à la Collectivité de disposer de 
conseils de haute qualité.  

 L’offre du candidat Véolia est globalement très satisfaisante et permet à la Collectivité de disposer de 
conseils de haute qualité.  

Candidat Suez Véolia 

Note 10/10 10/10 
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7.4. Synthèse générale du critère 5 

La note des deux candidats liée à ce critère est la suivante : 

 

 

 



 

Communauté d’agglomération Pays Basque – Rapport sur les motifs du choix du candidat et l’économie du contrat 122/131

8 .  C O N C L U S I O N  E T  C L A S S E M E N T  
Après analyse des offres en suivant les critères du Règlement de consultation, il en ressort les notes 
suivantes : 

 

Critères 
Pondé-
ration 

CANDIDAT SUEZ CANDIDAT VEOLIA 

Note 
sur 10 

Note 
pondé-

rée 

Note 
sur 10 

Note 
pondé-

rée 
Critère 1 : Conditions économiques et finan-
cières   

35%   27,50/100   31,50/100 

          Niveau des tarifs d’eau proposés 15% 7 10,50/100 10 15,00/100 

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

10% 8 8,00/100 8 8,00/100 

          Sur l’intéressement PERFAEP 5% 9 4,50/100 7 3,50/100 

          Niveau des assurances 5% 9 4,50/100 10 5,00/100 

Critère 2 : Conditions techniques de l’offre 33%   31,70/100   30,70/100 
          Exploitation du service public de l’eau 
potable : méthodes, outils, moyens humains 
et matériels, organisation, technicité, qualité 
de l’eau, engagement de qualités de ser-
vice, délais d’intervention 

10% 10 10,00/100 9 9,00/100 

          Engagements relatifs au système d’infor-
mation, qualité et fonctionnalités du système 
d’information 

5% 10 5,00/100 10 5,00/100 

          Gestion patrimoniale : pertinence enga-
gements en matière de renouvellement, 
moyens affectés à la gestion patrimoniale 

13% 9 11,70/100 9 11,70/100 

          Les engagements en matière de déve-
loppement durable

5% 10 5,00/100 10 5,00/100 

Critère 3 : Qualité du Service rendu à l’usager 17%   16,50/100   15,00% 

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

5% 10 5,00/100 8 4,00/100 

          Accueil et relations clientèles  5% 10 5,00/100 10 5,00/100 

          Mesures de satisfaction  2% 10 2,00/100 10 2,00/100 

          Facturation et impayés 5% 9 4,50/100 8 4,00/100 

Critère 4 : Niveau des engagements juri-
diques 

10%   10,00/100   8,00/100 

          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% 10 10,00/100 8 9,00/100 

Critère 5 : Gouvernance et transparence 5%   4,90/100   4,90/100 

          Accessibilité aux données par le Concé-
dant

1% 9 0,90/100 9 0,90/100 
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Critères 
Pondé-
ration 

CANDIDAT SUEZ CANDIDAT VEOLIA 

Note 
sur 10 

Note 
pondé-

rée 

Note 
sur 10 

Note 
pondé-

rée 
          Moyens de contrôle et relations avec le 
Concédant 

3% 10 3,00/100 10 3,00/100 

          Conseil et assistance au Concédant 1% 10 1,00/100 10 1,00/100 

TOTAL 100%   90,60/100   90,10/100 

 

La notation finale est donc de :  

 Suez Véolia 

Total de points 90.60/100 90.10/100 

Classement 1 2 

 

Aussi, au vu du résultat des négociations et de l'analyse de l’offre finale, il est proposé : 

- d'approuver le choix de retenir le candidat SUEZ ; 

- d’approuver le contrat de délégation de service public. 
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9 .  É C O N O M I E  G E N E R A L E  D U  C O N T R A T   
Conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales, 
la présente section expose l’économie générale du contrat concession de service public soumis 
à l'approbation du conseil communautaire. 

 

9.1. Objet du Contrat et obligations du Délégataire 

Le Contrat a pour objet de confier au Délégataire la gestion du service public de l’eau potable sur le péri-
mètre du Secteur ex-URA.  

Le Délégataire s’engage à exploiter le service et à assurer les missions qui lui sont confiées dans le 
respect des principes de continuité, de sécurité et d’égalité de traitement des usagers et de mu-
tabilité (c’est-à-dire d’adaptation constante), en assurant une parfaite qualité de service. 

Ainsi, le Délégataire assurera l’exploitation, l’entretien et la maintenance des équipements du ser-
vice dans les conditions fixées par le Contrat. 

L’exploitation du service consiste à garantir la production et la distribution d’une eau respectant 
les normes de qualité conforme à la règlementation en vigueur.  

Dans ce cadre, et conformément aux dispositions contractuelles il assure :  

- la production et le stockage de l’eau potable ;  
- la mise en œuvre de contrats d’achat et de vente d’eau ;  
- le contrôle des ressources autonomes déclarées.  

Il assure l’exploitation, la surveillance, le fonctionnement, l’entretien et la maintenance des installa-
tions publiques de stockage et de distribution de l’eau potable, ainsi que les travaux qui lui reviennent, dans 
le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. 

Le Délégataire s’engage à intervenir dès qu’une fuite du réseau public ou d’un branchement est détectée 
ou lui est signalée.  

Il s’engage notamment à :  

- garantir une pression de l’eau distribuée strictement conforme aux dispositions du règlement de service 
en vigueur (dans les conditions normales du service) ; 

- fournir les quantités d’eau nécessaires aux besoins des abonnés situés dans le périmètre du service ;  
- vérifier la qualité de l’eau distribuée aussi souvent que nécessaire et se conformer aux prescriptions de 

l’autorité sanitaire ;  
- mettre en œuvre un plan de gestion de sécurité sanitaire des eaux.  

 

Il assure la relation avec les abonnés et usagers (abonnement, distribution, facturation du service de l’eau 
et de l’assainissement) conformément au règlement du service de l’eau potable annexé au Contrat.  

L’exécution du contrat s’effectuera dans le souci constant de la préservation des finances de la 
CA PAYS BASQUE, impliquant le respect d’un principe de transparence sur le niveau et la compo-
sition des charges et des recettes. 
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La CA PAYS BASQUE conservera la direction et le contrôle du service. En conséquence, le Déléga-
taire ne pourra pas s’opposer à ses demandes tendant à obtenir de celui-ci tous renseignements 
nécessaires à l’exercice de ses droits et obligations. 

 

9.2. Périmètre du Contrat 

Périmètre géographique du Contrat Périmètre fonctionnel des services concédés 

Le périmètre géographique du service public de 
l’eau potable comprend les 17 communes sui-

vantes :  

 Espelette,  

 Cambo-les-Bains,  

 Souraïde,  

 Arcangues,  

 Bassussarry,  

 Briscous,  

 Halsou,  

 Itxassou,  

 Jatxou,  

 Lahonce,  

 Larressore,  

 Mouguerre,  

 Saint-Pierre-d’Irube,  

 Urcuit,  

 Urt,  

 Ustaritz,  

 Villefranque 
 

Le périmètre fonctionnel du service comprend : 

 La production d’eau potable : 

 forage d’eau potable 
d’Errepira, Larressorre ; 

 source d’eau potable de 
Larrarte, Espelette 

 source d’eau potable 
d’Antxaruntxa, Espelette 

 Sources de Garatxekoborda, 
Zedarrikoborda et Faitaenea, 
Souraïde 

 

 

9.3. Responsabilité du Délégataire 

Le Délégataire est tenu d’exécuter personnellement le Contrat. Toute cession de la délégation, toute sous-
traitance ou toute autre opération assimilée à une cession ne peut intervenir qu’après accord préalable et 
exprès du Délégant, sous peine de la résiliation pour faute. 

Le Délégataire reste entièrement responsable, vis-à-vis du Délégant, de l’exécution des services sous-traités 
ou subdélégués. Ces prestataires exécutent le service sous la direction du Délégataire et ne peuvent se 
retourner contre le Délégant pour quelque motif que ce soit. 

Le Délégataire est seul responsable de la continuité du service, et de tous les dommages occasionnés par 
son fonctionnement y compris les dommages permanents de travaux publics liés au fonctionnement du 
service tels que définis par la jurisprudence.  
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Le Délégataire assume financièrement toutes les conséquences liées au service délégué, conformément 
aux obligations contractuelles qui lui sont confiées par le Contrat.  

Il a la responsabilité :  

- du bon fonctionnement des installations ;  
- de la sauvegarde des biens placés sous sa garde ;  
- du bon entretien des installations ;  
- de la continuité du service et de la bonne application des prescriptions du code de la santé publique.  

Le Délégataire sera seul responsable vis-à-vis des tiers de tous accidents, dégâts et dommages, de 
quelque nature qu’ils soient, survenant du fait de identifiés par le contrat. 

Le Délégataire fera son affaire de tous les risques et litiges pouvant survenir du fait de son exploita-
tion. La responsabilité de la Collectivité ne pourra être recherchée à ce titre. 

Le Délégataire est seul responsable vis-à-vis des tiers de tous accidents, dégâts et dommages, de 
quelque nature qu’ils soient, résultant de son exploitation. Il lui appartient de souscrire auprès d’une 
ou plusieurs compagnies, les garanties qui couvrent ces différents risques et qui correspondent aux 
risques normaux de ce type d’exploitation. 

 

9.4. Durée du Contrat 

La durée du contrat est de six (6) ans à compter de la prise d’effet.  

Cette durée de soixante-douze (72) mois est précédée d’une période de tuilage de trois (3) mois entre la 
date de notification et cette date de prise d’effet.  

Le Délégataire doit, au cours de cette période de tuilage, préparer la prise en main du service, de façon à 
être pleinement opérationnel au démarrage de la Délégation.  

 

9.5. Caractéristiques financières 

Le Contrat se présente sous la forme d’une délégation de service public à paiement public.  

En vertu des charges qui lui incombent, le Concessionnaire perçoit : 

 une part fixe annuelle par abonné Eo = 18.40 € HT/an pour un DN15 

 une part variable abonné Do =0.65 € HT/m3 

 une part variable VEG0 (au titre des ventes d’eau en gros au profit de collectivités tierces)=0.22 € 
HT/an 

 Un intéressement à la performance sur le service eau potable PERFPAEP plafonné à 180 000 €/an 

 Un intéressement au recouvrement IRC(n) 

 une rémunération au titre des prestations accessoires 

Les rémunérations ci-dessus sont définies à la date du 1er janvier 2022 et sont révisées annuellement.  
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9.6. Régime des biens 

Les biens affectés à l’exploitation du service seront répartis en trois catégories et font l’objet de trois inven-
taires distincts tenus à jour par le Délégataire pendant toute la durée du Contrat. 

 Biens de retour :  

Sont considérés comme biens de retour les biens, meubles ou immeubles, nécessaires au fonctionnement 
du service public. Ces biens sont et demeurent la propriété du Délégant. En fin de Contrat, qu’elle soit anti-
cipée ou normale, ces biens reviennent obligatoirement au Délégant en bon état d’entretien et de fonc-
tionnement.  

Le cas échéant, lorsque le Délégataire apporte, en tant que propriétaire, un bien nécessaire au service 
public, ce bien devient un bien de retour. Son transfert au Délégant est opéré en fin de Contrat dans les 
mêmes conditions que les autres biens de retour. 

La remise des biens s’effectue sans aucune contrepartie financière du Délégant, à l’exception des biens 
acquis, apportés ou réalisés en cours de Contrat et avec l’accord exprès de ce dernier, qui ne peuvent être 
objectivement amortis sur la durée restant à courir du Contrat. Dans ce dernier cas, le Délégataire est in-
demnisé par le Délégant à hauteur de leur valeur non amortie, déduction faite des éventuels frais de remise 
en état.  

De manière non exhaustive, sont des biens de retour : 

o l’ensemble des immobilisations incorporelles et corporelles mises à disposition par le Délégant 
au Délégataire en début ou en cours de contrat - à cet effet, le Délégant communique au 
Délégataire l’ensemble des immobilisations incorporelles et corporelles réalisées sous maîtrise 
d’ouvrage publique et réceptionnées au cours de l’exercice n avant le 31 Janvier de 
l’exercice N+1 ; 

o l’ensemble des immobilisations incorporelles et corporelles acquises, réalisées, aménagées ou 
renouvelées par le Délégataire en début ou en cours de contrat, dont le financement est 
assuré en tout ou partie par les ressources des services tels que les éléments du système 
d’information attachés aux sites (superviseur d’usine, télé-transmetteurs locaux, …) et de 
téléphonie existants à l’exception des biens en location longue durée ou équipements de 
supervision centralisé par le Délégataire ; 

o l’ensemble des immobilisations incorporelles et corporelles initialement acquises, réalisées, 
aménagées ou renouvelées par des tiers et qui auraient été incorporées aux services en début 
ou en cours de contrat ; 

o les données, plans et documents nécessaires à l’exécution des services ; 

o les données, plans et documents acquises de par l’exécution des services ; 

o les bases de données propres aux services ; 

o l’ensemble des compteurs du service de l’eau potable ; 

o le solde non utilisé des provisions des comptes de renouvellement.  

 

 Biens de reprise :  
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Sont considérés comme des biens de reprise les biens, meubles ou immeubles, non remis par le Délégant, 
appartenant au Délégataire, affectés à l’exécution du service et qui ne sont pas indispensables au fonc-
tionnement du service public. Le Délégant dispose d’une faculté, directe ou indirecte, de reprise de ces 
biens.  
Ces biens peuvent être repris en tout ou partie par la Délégant et/ou par un nouvel exploitant au terme de 
la Délégation, et cela sans que le Délégataire ne puisse s’y opposer. Ces biens appartiennent au Délégataire 
tant que le Délégant n’a pas usé de son droit de reprise. La valeur de reprise est déterminée en fonction de 
leur valeur non amortie, déduction faite des éventuels frais de remise en état. 
Tout bien de reprise, dont il est constaté qu’il est complétement amorti ou acquis par la Délégation, revient 
automatiquement, sans aucune contrepartie et à la date du constat de leur complet amortissement, au 
Délégant sauf à ce que ce dernier ne mentionne expressément qu’il ne souhaite pas sa reprise.  
 

 Biens propres :  

Sont considérés comme des biens propres, les biens appartenant au Délégataire, qui ne sont ni des biens de 
retour ni des biens de reprise. Ces biens sont la propriété du Délégataire pendant toute la durée de la Délé-
gation et lui reviennent en fin d’exploitation. 

 

9.7. Contrôle 

La CAPB disposera d’un droit de contrôle permanent sur l’exécution contrat par le Délégataire ainsi que sur 
la qualité du service rendu aux usagers. 

Ce contrôle comprend notamment : 

 un droit d’information sur la gestion des services délégués et notamment de disposer de toutes 
informations (techniques, commerciales, comptables, etc.) relatives à l’exécution de la Délégation. 
Les informations de toute nature demandées par le Délégant ou tout tiers mandaté par ses soins 
sont remises sous quatorze (14) jours calendaires ; 

 le droit de contrôler les renseignements donnés par le Délégataire tant dans les comptes rendus 
trimestriels et annuels que dans les comptes prévisionnels d’exploitation et comptes sociaux et, 
d’une manière plus large, le droit de procéder à un audit technique et financier des conditions de 
réalisation de la présente Délégation de service public ; 

 le droit de prendre toutes les mesures prévues par le Contrat lorsque le Délégataire ne se conforme 
pas aux obligations stipulées à sa charge. 

La CAPB organisera librement à ses frais le contrôle du service. Elle pourra en confier l’exécution, soit à ses 
propres agents, soit à des organismes qu’il choisit.  

Les agents et/ou organismes mandatés désignés par le Délégant disposeront  des pouvoirs de contrôle les 
plus étendus, tant sur pièces que sur place, et ceci pour toutes les informations et données du service délé-
gué, de tous ordres et sur tous supports. Elles incluent les procédures internes au Délégataire concernant le 
service délégué. 

Le Délégataire facilite l’accomplissement du contrôle exercé par le Délégant. À cet effet, il doit notamment 
: 

 autoriser à tout moment l’accès des ouvrages et équipements du service délégué aux personnes 
mandatées par le Délégant, 
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 répondre à toute demande d’information de la part du Délégant ou des organismes qu’il a mandatés 
pour ce contrôle, 

 se rendre disponible pour permettre les contrôles sur places et sur pièces prévus au Contrat   

 justifier auprès du Délégant des informations qu’il aura fournies, notamment dans le cadre du rapport 
annuel ou du calcul des primes sur performance, par la production de tout document technique ou 
comptable utile se rapportant à l’exécution du Contrat, désigner un ou plusieurs représentants 
compétents pour répondre aux questions posées par le Délégant qui ne pourront opposer le secret 
professionnel aux demandes d’information se rapportant à l’exécution du Contrat, conserver pendant 
toute la durée du Contrat, et pendant une durée de cinq années après son expiration, les documents 
nécessaires au contrôle et présentant un intérêt pour la gestion du service délégué. 

 

9.8. Garanties 

Garantie à première demande 

Dans un délai de trois (3) mois à compter de l’entrée en vigueur du Contrat, le Délégataire constituera une 
garantie à première demande autonome et indépendante au sens des dispositions de l’article 2321 du 
Code civil. 

Cette garantie est émise par un établissement bancaire de premier rang et implanté en France. L'organisme 
apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par le comité des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement mentionné à l'article L. 612-1 du Code monétaire et financier. 

Le Délégataire s’engage irrévocablement et inconditionnellement à ce que ledit établissement de crédit 
paye au Délégant, à toute première demande de celui-ci, dès notification par elle de la lettre de mise en 
demeure de régler dans un délai de 30 jours, adressée au Délégataire, les sommes relevant des dispositions 
ci-après. 

Le montant de la garantie est de 278 000 euros. 

 

 

Régime des garanties 

Le Délégataire s’engage à ce que l’ensemble des biens qu’il réalise ou qu’il acquiert pendant la durée du 
Contrat soient couverts par les garanties légales et contractuelles usuelles. 

Lorsque la durée de ces garanties excède la durée de la Délégation, le Délégataire s’engage à en faire 
bénéficier par substitution le futur exploitant du service. 

Dans l’hypothèse où un dommage survient sur un bien non couvert par une garantie légale ou contractuelle 
usuelle, alors qu’aucun élément de fait ou de droit ne s’opposait à cette garantie, le Délégataire est seul 
responsable, y compris après le terme du Contrat et pendant la durée qu’aurait dû avoir la garantie, de 
l’indemnisation du dommage subi. 
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9.9. Sanctions 

Le Contrat prévoit un dispositif complet de sanctions du Délégataire comprenant :  

- le paiement de pénalités pouvant être appliquées sans mise en demeure (Article 103 du Contrat) ;  
- la mise en régie provisoire (en cas de faute grave du Délégataire et notamment si la qualité de l’eau, 

les milieux naturels, l’hygiène ou la sécurité et la santé publiques sont compromises ou si le service n’est 
exécuté que partiellement) (Article 104 du Contrat) ; 

- la résiliation pour faute (Article 105 du Contrat).  

 

9.10. Modification du Contrat 

Afin de tenir compte de l’évolution de ses conditions d’exécution, ainsi que des événements extérieurs aux 
services délégués, le Contrat peut être modifié : 

 lorsque les modifications, quel que soit leur montant, sont expressément prévues dans le Contrat 
initial ; 

 En cas de modification, par le Délégant, du périmètre géographique, fonctionnel ou matériel du 
service. Dans ce cas le Délégataire ou le Délégant justifie que la modification a entrainé une hausse 
ou une baisse des charges d’exploitation de plus de 10% par rapport au CEP initial ; 

 En cas de hausse ou de baisse globale de l’ensemble des impôts, taxes ou redevances à la charge 
du Délégataire de plus de 50% par rapport au montant estimé dans le CEP initial ou de la dernière 
révision ; 

 En cas de variation des volumes mis en distribution ou des volumes collectés de plus de 20% par 
rapport aux volumes estimés dans le CEP (la variation devant être constatée sur au moins deux 
exercices consécutifs) ; 

 Entre le 1er septembre 2024 et le 31 août 2025 dans le cadre d’une éventuelle procédure de révision 
de mi-contrat. Cette procédure de révision a pour objet de déterminer :  

o Les éventuelles modifications en termes d’exploitation que souhaite amener les parties au 
regard de l’évolution des technologies, des choix stratégiques fait par le Délégant, de 
l’évolution des pratiques, de l’évolution de la réglementation ;   

o Les éventuels ajustements financiers ne prendront cependant pas en compte les 
éventuelles pertes subies par le Délégataire qui seraient rattachables au principe de gestion 
du service « aux risques et périls du Délégataire » dans le cadre des obligations mises à sa 
charge par le contrat. À ce titre la procédure de révision de mi-contrat ne peut viser à 
remédier à une situation financière déséquilibrée pour le Délégataire dans l’exploitation du 
service.  

Toute autre modification contractuelle est soumise aux lois et règlements en vigueur en matière d’exécution 
contractuelle.  

 

9.11. Fin de la délégation 

La délégation expire à son terme normal.  
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Une résiliation unilatérale par la CA PAYS BASQUE avec indemnité est prévue pour motif d’intérêt 
général.  

Une résiliation par la CA PAYS BASQUE est également prévue, pour des cas spécifiques liées à des 
inobservations graves ou transgressions répétées des clauses de la convention. 

Une résiliation est également possible, suite à un événement de force majeure prolongée.  

 


