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Le secteur

• Procédure de délégation des services publics de l’assainissement collectif et de la gestion des eaux pluviales
urbaines

• Durée : 6 ans

• Entrée en vigueur : 1 janvier 2022

• communes incluses dans le périmètre : Espelette, Cambo-les-Bains, Souraïde, Arcangues, Bassussarry,
Briscous, Jatxou, Lahonce, Larressore, Mouguerre, Saint-Pierre-d’Irube, Urcuit, Urt, Ustaritz, Villefranque,
Halsou, Itxassou,

• Caractéristiques:
• 13 Stations d’épuration

• 356 km de réseau d’eaux usées

• 173 postes de relevage

• 230 km de collecteurs d’eaux de pluie

• 37 bassins de rétention
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Objet du rapport



OBJET DU RAPPORT

• Le présent Rapport a pour objet de présenter l’analyse des candidatures déposées dans le cadre de la
concession pour la gestion des services publics de l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales
urbaines sur le périmètre des Pôles Errobi et Nive Adour (Secteur 3 – ex-URA)

• La consultation a été engagée conformément aux dispositions des articles L. 3111-1 et suivants et R. 3111-1
et suivants du code de la commande publique relatifs aux contrats de concession et selon une
« procédure ouverte »

• Un Avis d’appel public à concurrence a été envoyé sur le 26 février 2021 sur les supports suivants:
BOAMP/JOUE/Le Moniteur des Travaux Publics et Bâtiments (avis n°21-24671)

• La date limite de réception des candidature et des offres a été fixée au 3 mai 2021 à 12h00

• 2 candidats ont déposé leur dossier dans les délais
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Identification des 

candidats

• Les candidats ayant présenté une candidature sont, par ordre alphabétique, 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

Etablissement concerné : Agence Landes Pays 
Basque Béarn, 15 avenue Charles Floquet – CS 
20087 – 64200 Biarritz
SIRET : 410 034 607 04415

Mail : stephanie.debelle@suez.com
Téléphone : 05 59 41 49 35

Veolia Eau - CGE

Siège social : 21 rue de la Boétie, 75 008, Paris
SIRET : 572 025 526 109 45

Etablissement concerné : 2 Rue de Copernic –
Parc d’activité Technoparc – 33 470 Le Teich
SIRET : 572 025 526 11901

Mail: 
FR.WATER.SDO.ATLANTIQUE.DIRECTI
ONDEVELOPPEMENT.INT.GROUPS@
VEOLIA.COM
Téléphone : 05 57 52 56 00

mailto:karine.gelin@suez.com
mailto:FR.WATER.SDO.ATLANTIQUE.DIRECTIONDEVELOPPEMENT.INT.GROUPS@VEOLIA.COM
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Recevabilité des 

candidatures

Capacité juridique Suez Eau France
Veolia Eau -

CGE

Lettre de candidature datée et signée par une personne engageant la société (ou DC1) P P

Pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat et chaque membre du groupement P P

Identification de chaque membre du groupement d’entreprises, pouvoir donné au mandataire par les cotraitants

habilitant le mandataire au nom de l’ensemble du groupement à signer le contrat SO SO

Déclaration sur l’honneur du candidat attestant :

« 1° Qu’il ne fait l’objet d’aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats de

concession prévue aux articles L. 3123-1 à L. 3123-14 du Code de la commande publique

2° Que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes, exigés en application des

articles L. 3123-18, L. 3123-19 et L. 3123-21 et dans les conditions fixées aux articles R. 3123-1 à R. 3123-8, sont exacts »

P P

Déclaration sur l’honneur relative au respect de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés mentionnés aux

articles L5212-1 à L5212-4 du code du travail
P P

Extrait KBis de moins de 3 mois ou équivalent étranger et composition du capital social.

Pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d’un an, un récépissé de

dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises P P

Le tableau, ci-après, liste les pièces demandées dans le règlement de la consultation, avec les codes suivants :

P : Présent;  I: Incomplet ; A : Absent ; SO : Sans Objet



Recevabilité des 

candidatures

Capacité économique et financière Suez Eau France
Veolia Eau -

CGE

Bilans, comptes de résultats et annexes des trois derniers exercices clos - ou des seuls exercices clos si 
la date de création de l’entreprise est inférieure à trois ans ou les équivalents pour les candidats 
étrangers non établis en France. 
Si le candidat appartient à un groupe : bilans, comptes de résultats et annexes des comptes des trois 
derniers exercices clos ou des seuls exercices clos si la date de création de l’entreprise est inférieure à 
trois ans ou les équivalents pour les candidats étrangers non établis en France 

P P

Attestations d’assurances responsabilité civile et professionnelle pour l’activité objet de la délégation
P P

Déclaration sur l’honneur concernant, d’une part, le chiffre d’affaires global et, d’autre part, s’il y a lieu,
le chiffre d’affaires concernant les prestations similaires à celles auxquelles se réfère la présente
consultation, réalisées au cours des trois derniers exercices, ou depuis la date de création de
l’entreprise si cette dernière date de moins de trois ans. Le candidat précisera également la répartition
de ce chiffre d’affaires si celui-ci est réalisé par plusieurs entités dans le cadre d’un groupe (part du
chiffre d’affaires réalisé par chaque entité)

P P

Déclaration sur l’honneur concernant le montant et la composition du capital social et la liste des
principaux actionnaires de l’entreprise candidate ou de chacun des membres du groupement dans le
cas des entreprises membres du groupement candidat et en cas de prestation confiée à un partenaire
pour l’exécution des missions objet du contrat, de chacun des prestataires

P P

Le tableau, ci-après, liste les pièces demandées dans le règlement de la consultation, avec les codes suivants :

P : Présent;  I: Incomplet ; A : Absent ; SO : Sans Objet



Recevabilité des 

candidatures

Capacité technique et professionnelle Suez Eau France
Veolia Eau -

CGE

Présentation de l’entreprise candidate ou du groupement candidat
En cas de groupement, devront être clairement précisés : l’identité, le rôle et, eu égard aux
compétences, la complémentarité de chacun des membres du groupement dans le cadre du projet
En cas de société filiale, un organigramme faisant apparaître la structure juridique (principaux
actionnaires) et le rattachement au groupe du candidat

P P

Présentation du savoir-faire du candidat en matière de réalisation et d’exploitation en rapport avec
l’objet de la délégation

P P

Les références pertinentes vérifiables du candidat au cours des trois dernières années pour les missions
d’exploitation, relatives à des prestations similaires à celles faisant l’objet de la présente consultation P P

Note décrivant les moyens techniques et humains du candidat : effectifs par catégorie de personnels,
qualifications, outillage, matériels, équipements techniques, etc.

P P

Le tableau, ci-après, liste les pièces demandées dans le règlement de la consultation, avec les codes suivants :

P : Présent;  I: Incomplet ; A : Absent ; SO : Sans Objet



Recevabilité des 

candidatures

Les dossiers des candidats SUEZ EAU FRANCE et VEOLIA EAU CGE sont complets
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Analyse des candidatures

Les candidats sont retenus à partir des critères de sélection listés par l’avis d’appel public à la

concurrence.

Ils découlent des dispositions de l’article L1411-5 du CGCT qui dispose que la Commission de

délégation de service public doit dresser la liste des candidats admis à présenter une offre

suivant l’« examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de

l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L.5212-1 à L.5212-4 du code

du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers

devant le service public ».



SUEZ EAU France



Analyse des 

candidatures
Candidat SUEZ EAU France

• La candidature est celle de la société Suez Eau France qui soumissionne
individuellement

• Suez Eau France est une SAS au capital de 422 224 040 €. Son siège social est situé
TOUR CB21 16 place de l’Iris 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX et la société est
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 410 034 607

• Le candidat a fourni dans son dossier de candidature une délégation de pouvoir en
date du 3 mai 2021 de M. Pellegrini (DGD) à M. Olivier LACK, directeur de l’Agence
Landes Pays Basque Béarn

• Le candidat ne se prévaut pas de capacités de société tierces au stade de sa
candidature



Analyse des 

candidatures

Candidat SUEZ EAU France

Respect de l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés

• Le candidat a présenté une déclaration sur l’honneur de son respect de
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévues aux articles L. 5212-1 à
L. 5212-4 du Code du travail



Analyse des 

candidatures

Candidat SUEZ EAU France

Garanties professionnelles et financières

• Le candidat présente une lettre de notoriété de la BNP Paribas (datée du 21 avril 2021). 

• Le candidat présente des extraits de bilan de 2017 à 2019

• L’évolution du chiffres d’affaires du candidat est la suivante : 

• Le résultat net de la société est de 46 M€ en 2019 et 40 M€ en 2018. Le financement de la 
société est essentiellement assurée par des capitaux propres. 

• La surface financière de la société est tout à fait satisfaisante pour le projet envisagé.

• Les indicateurs de rentabilité financière de la société Suez Eau France sont satisfaisants et
compatibles avec une capacité de gestion du service public d’assainissement collectif et de
l’eau potable de la CAPB

2017 2018 2019 2020

2 058 188 k€ 2 048 654 K€ 2 199 042 K€ 2 088 667 K€



Analyse des 

candidatures

ASSURANCES

Le candidat est assuré pour l’année
civile 2021 au titre des assurances
suivantes:

• Une attestation d’assurance de 
MMA IARD BTP ingénierie  

• Une attestation d’assurance de 
MMA IARD BTP Réalisateur 

• Une attestation d’assurance de 
MMA IARD Dommages aux 
Biens et Pertes d’exploitation

• Une attestation de RC auprès 
d’AXA

Candidat SUEZ EAU France

Garanties professionnelles et financières



Analyse des 

candidatures

Candidat SUEZ EAU France 

Aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité 
des usagers

• Moyens techniques et humains (Agence Landes-
Pays basque-Béarn)



Analyse des 

candidatures

Candidat SUEZ EAU France 

Aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité 
des usagers

Références

Le candidat a présenté des
références locales et de
certificats de capacités parmi
lesquels :



VEOLIA-CGE



Analyse des 

candidatures
Candidat VEOLIA-CGE

• La candidature est celle de la société Veolia Eau – Cie Générale des Eaux qui soumissionne
individuellement

• La société Veolia Eau – Cie Générale des Eaux est une société en commandite par action (SCA) au capital
de 2 207 287 340, 98 €. Son siège social est situé au 21 rue de la Boétie, 75 008, Paris et la société est
immatriculée au RCS de Paris sous le n°572 925 526

• Le candidat a fourni dans son dossier de candidature une délégation de pouvoir de Frédéric Van Heems
(Gérant) à Serge Sassus (Directeur de la Région Sud-Ouest) en date du 17/05/2021

• Le candidat ne se prévaut pas de capacités de société tierces au stade de sa candidature



Analyse des 

candidatures
Candidat VEOLIA-CGE

Respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

• Le candidat a présenté une déclaration sur l’honneur de son respect de
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévues aux articles L. 5212-1 à
L. 5212-4 du Code du travail

• Il a fourni également un accord cadre signé avec différents syndicats (2017-
2020) en faveur de l’intégration, du maintien et de l’intégration d’emploi des
travailleurs handicapés



Analyse des 

candidatures

Candidat VEOLIA-CGE

Capacité économique et financière

• Le candidat présente une lettre de notoriété de la BNP PARIBAS du 10 mars 2021

• L’évolution du chiffres d’affaires suivante (en M€) du candidat est la suivante:   

• Le résultat net de la société est de - 93 M€ en 2019 et 169M€ en 2018 et 165 M€ en 2017. Le financement de la 
société est essentiellement assurée par l’endettement mais la trésorerie est satisfaisante. 

• La surface financière de la société est tout à fait satisfaisante pour le projet envisagé.

• Les indicateurs de rentabilité financière de la société Veolia sont satisfaisants et compatibles
avec une capacité de gestion du service public d’assainissement collectif et de l’eau potable
de la CAPB

2017 2018 2019 2020

2 164 300 K€ 2 176 000 K€ 2 142 060 K€ NC



Analyse des 

candidatures

ASSURANCES

Le candidat est assuré pour l’année
civile 2021 au titre des assurances
suivantes:

• Des attestations d’assurance
Responsabilité civile et Risques
environnementaux fournies par
Allianz

• Une attestation d’assurance 
fournie par SMA

Candidat VEOLIA-CGE

Garanties professionnelles et financières



Analyse des 

candidatures
Candidat VEOLIA-CGE

Aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers

Moyens techniques et humains

Effectifs région Centre Ouest

L’effectif annoncé de la base au
Teich est de 195 personnes.



Analyse des 

candidatures

Candidat VEOLIA-CGE

Aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité 
des usagers

Références

Le candidat a présenté des références locales et de certificats de capacités parmi lesquels : 



Conclusion



Conclusion Evaluation finale

SUEZ EAU FRANCE VEOLIA EAU - CGE

SUEZ EAU France possède plusieurs références
d’exploitation dans le domaine de l’assainissement
collectif et de la gestion des eaux pluviales urbaines.

Elle dispose des capacités techniques et d’une
expérience dans la gestion des services
d’assainissement collectif et de gestion des eaux
pluviales.

Elle dispose de garanties professionnelles et
financières suffisantes pour assurer la délégation de
service public demandée.

VEOLIA EAU CGE possède plusieurs références
d’exploitation dans le domaine de l’assainissement
collectif et de la gestion des eaux pluviales urbaines.

Elle dispose des capacités techniques et d’une
expérience dans la gestion des services
d’assainissement collectif et de gestion des eaux
pluviales.

Elle dispose de garanties professionnelles et
financières suffisantes pour assurer la délégation de
service public demandée.



Conclusion

Les candidats présentent des garanties professionnelles et financières suffisantes et des

moyens humains et matériels ainsi que des références permettant d’attester de leur

aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant ledit

service.

Après étude du rapport d’analyse des candidatures que la Commission de délégation

de service public de la CA PAYS BASQUE fait sien, elle décide d’admettre les candidats

suivants à remettre une offre:

• SUEZ EAU France

• VEOLIA EAU CGE


