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1.1. OBJET DU RAPPORT 

Dans le cadre de la concession de service public pour la gestion des services publics de l’assainissement des 
eaux usées et de la gestion des eaux pluviales 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’assainissement 
des eaux usées et de gestion des eaux pluviales sur son territoire.   

Par délibération du 22 février 2020 (OJ n°47), la Communauté d’agglomération a voté le principe d’une 
délégation de service public pour la gestion des services publics de l’assainissement collectif des eaux usées 
et la gestion des eaux pluviales urbaines 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 (CCP) et 
notamment 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 le 26 février 2021 sur les supports 
suivants: BOAMP/JOUE/Le Moniteur des Travaux Publics et Bâtiments (avis n°21-24671). 

  

Les plis contenant les candidatures et les offres (procédure ouverte) ont été réceptionnés le 3 mai 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 

Etablissement 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 
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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 19 mai 2021, a admis ces deux candidats à pré-
senter 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 négocia-
tions. 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 12 juillet 2021. 

La date limite de remise des offres finales a été fixée au 9 août 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 CGCT, a décidé de 
soumettre à l’approbation du Conseil communautaire le choix du candidat SUEZ et le contrat de délégation 
de service public. 
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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’assainissement collectif et du prix forfaitaire proposés  15 % 
 Cohérence du compte d’exploitation prévisionnel Assainissement en recettes 

et en charges   
10 % 

 Sur les fonds de performance PERFEU  5 % 
 Niveau des assurances 5 % 

Critère 2 : Conditions techniques de l’offre 33 % 

 Exploitation des services publics de l’Assainissement: méthodes, outils, moyens 
humains et matériels, organisation, technicité, 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 Délégant 1 % 
 Moyens de contrôle et relations avec le Délégant 3 % 
 Conseil et assistance au Délégant 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 satisfai-
sant 

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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Motifs du choix du candidat SUEZ 

 
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’assainissement collectif et du prix forfaitaire proposés  15 % 
 Cohérence du compte d’exploitation prévisionnel Assainissement en recettes 

et en charges   
10 % 

 Sur les fonds de performance PERFEU  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. 

Les prix abonnés sont les suivants :  

  Suez Veolia 

Prix du service aux abonnés     

Part fixe semestrielle (en €) 25,00 € 24,00 € 

Part fixe annuelle (en €) - A0 50,00 € 48,00 € 

Part variable (en €/m3) - V0 1,0800 € 0,9400 € 

Part variable (en €/m3) - V0 - 120 m3 126,90 € 112,80 € 

Montant de la part exploitant sur une facture 120 m3 179,60 € 160,80 € 

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

Sur ce point tarifaire, l’offre du candidat Véolia est moins chère que celle du candidat Suez pour une 
différence de +11,69% soit de 18,80 euros soit 0,16 €/m3.  

L’offre de Veolia est moins élevée tant sur l’abonnement que sur le prix au volume assujetti.   

Le coefficient d’actualisation K1 est moins inflationniste dans l’offre du candidat Véolia ce qui signifie un plus 
grand effort de productivité consenti par ce candidat par rapport au candidat Suez.  
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Figure 1 : Tendance du K1 

Il convient de se reporter à l’analyse d’une facture 120 m3 au point 1.1.2.  

3.1.1.2. Prix de la gestion des eaux pluviales urbaines 

  Suez Veolia 

Prix du service EPU/an 335 000 € 295 000 € 

Tableau 2. Comparaison du prix de la prestation EPU 

Pour la prestation des EPU, l’offre du candidat Véolia est nettement moins chère par an de 13,6% par 
rapport à l’offre du candidat Suez.   

3.1.2. Décomposition 120 m3 

Conformément au tableau de la décomposition d’une facture 120 m3, cette facture s’établit comme suivant 
après compilation des propositions des candidats : 

Sur le graphique suivant, nous pouvons constater l’écart entre les deux candidats : 
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Figure 2. Comparaison graphique du prix du service aux usagers  

Cet écart est de 18,80 €/120m3 soit une différence entre les offres de prix des deux candidats de 0,16 centime 
d’euro le m3 (= 0.16 €/m3).  

 

Figure 3. Comparaison de la répartition tarifaire sur une facture 120 m3 
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3.1.3. Synthèse sur le niveau des tarifs 

Pour synthétiser l’élément prix, le candidat Véolia est moins cher que le candidat Suez tant sur le tarif 
applicable sur le service assainissement collectif des eaux usées que sur le prix forfaitaire annuel versé 
pour la gestion des eaux pluviales urbaines.   

 

Candidat Suez Veolia 

Note 6/10 10/10 
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3.2. Cohérence du compte d’exploitation prévisionnel 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 2022 
 

19 799 19 219 

Nombre d'abonnés facturés en 2027 
 

22 952 21 013 

Evolution globale sur la période 2022-2027 
 

15,9% 9,3% 

Nombre moyen d'abonnés sur la durée du contrat 
 

21 344 20 105 

Volumes entrants 
   

Assiette de référence en 2022 (en m3) 
 

2 113 697 2 024 584 

Assiette de référence en 2027 (en m3) 
 

2 391 454 2 034 727 

Evolution globale sur la période 2021-2027 
 

13,1% 0,5% 

Volumes moyens facturés sur la période 2021-2027 
 

2 250 290 2 029 652 

Tableau 3. Comparaison des assiettes de base prises par les candidats 

On constate que les assiettes de base des deux candidats sont proches : 

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

 

Figure 4 : Évolution du nombre d’abonnés sur la durée du contrat 

L’évolution des volumes entrants est en augmentation constante pour atteindre +13,1% chez Suez alors que 
l’estimation de Véolia se limite à une augmentation de + 0,5% en 6 ans.  
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Figure 5. Évolution des volumes entrants sur la durée du contrat 

Les deux offres ont une vision prévisionnelle différente sur le long terme mais les différences dans l’estimation 
des assiettes initiales sont assez faibles, ce qui tend à conclure qu’aucun des deux candidats n’a fait d’erreur 
grossière dans son estimation de base.  

3.2.1. Les recettes prévisionnelles 

3.2.1.1. Analyse synthétique des recettes prévisionnelles  

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

Niveau moyen des recettes sur la durée du contrat –  

Gprod neutralisé 
Suez Veolia 

Recettes Exploitation 3 785 959 € 3 167 921 € 

Recettes part fixe 1 067 216 € 965 048 € 

Recettes part variable 2 430 313 € 1 907 873 € 

Recettes part EPU 335 000 € 295 000 € 

Autres recettes 133 108 € 250 750 € 

Rémunération au titre d'apports extérieurs 13 750 € 3 900 € 

Rémunération au titre des prestations sur BPU 119 908 € 246 850 € 

Intéressement EU 114 707 € 54 167 € 

Intéressement Impayés -23 789 € -51 487 € 

TOTAL RECETTES 4 057 465 € 3 421 351 € 

Tableau 4. 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 6. Décomposition des recettes prévisionnelles 

On constate que le candidat Suez attend un plus haut niveau de recettes que le candidat Véolia.  

Les proportions sont très similaires dans la répartition des recettes attendues par les deux candidats.  
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3.2.1.2. 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 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

Recettes Exploitation 3 607 726 € 3 694 493 € 3 783 579 € 3 875 045 € 3 968 954 € 4 065 374 € 22 995 171 € 

Recettes part fixe 989 933 € 1 019 631 € 1 050 220 € 1 081 727 € 1 114 179 € 1 147 604 € 6 403 295 € 

Recettes part variable 2 282 792 € 2 339 862 € 2 398 359 € 2 458 318 € 2 519 776 € 2 582 770 € 14 581 876 € 

Recettes part EPU 335 000 € 335 000 € 335 000 € 335 000 € 335 000 € 335 000 € 2 010 000 € 

Autres recettes 125 408 € 130 908 € 136 408 € 136 408 € 136 408 € 136 408 € 801 949 € 

Rémunération au titre d'apports extérieurs 5 500 € 11 000 € 16 500 € 16 500 € 16 500 € 16 500 € 82 500 € 

Rémunération au titre des prestations sur BPU 119 908 € 119 908 € 119 908 € 119 908 € 119 908 € 119 908 € 719 449 € 

Intéressement AEP 98 938 € 112 500 € 121 634 € 121 123 € 119 343 € 116 866 € 690 403 € 

Intéressement Impayés -23 789 € -23 789 € -23 789 € -23 789 € -23 789 € -23 789 € -142 734 € 

TOTAL RECETTES 3 808 283 € 3 914 113 € 4 017 832 € 4 108 786 € 4 200 916 € 4 294 859 € 24 344 790 € 
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Veolia 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

Recettes Exploitation 3 120 621 € 3 139 132 € 3 157 933 € 3 177 072 € 3 196 501 € 3 216 268 € 19 007 527 € 

Recettes part fixe 922 512 € 939 120 € 956 016 € 973 248 € 990 768 € 1 008 624 € 5 790 288 € 

Recettes part variable 1 903 109 € 1 905 012 € 1 906 917 € 1 908 824 € 1 910 733 € 1 912 644 € 11 447 239 € 

Recettes part VEG 295 000 € 295 000 € 295 000 € 295 000 € 295 000 € 295 000 € 1 770 000 € 

Autres recettes 250 750 € 250 750 € 250 750 € 250 750 € 250 750 € 250 750 € 1 504 500 € 

Rémunération au titre d'apports extérieurs 3 900 € 3 900 € 3 900 € 3 900 € 3 900 € 3 900 € 23 400 € 

Rémunération au titre des prestations sur BPU 246 850 € 246 850 € 246 850 € 246 850 € 246 850 € 246 850 € 1 481 100 € 

Intéressement AEP 25 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 325 000 € 

Intéressement Impayés -50 063 € -51 116 € -51 438 € -51 767 € -52 100 € -52 439 € -308 922 € 

TOTAL RECETTES 3 346 308 € 3 398 767 € 3 417 245 € 3 436 055 € 3 455 151 € 3 474 579 € 20 528 105 € 

Tableau 5. Comparaison des recettes prévisionnelles des candidats
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La tendance se traduit comme suivant : 

 

Figure 7. Tendance comparée des recettes prévisionnelles 

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

À noter : l’estimation du chiffre d’affaires de la DSP a été évaluée à 34 110 000 euros HT dans l’avis  de 
publicité. 

Ici les candidats se situent : 

 Suez estime la valeur totale de son chiffre d’affaires à 24,3 M€ HT 

 Véolia estime la valeur totale de son chiffre d’affaires à 20,5 M€ HT. 
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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 3 893 693 € 3 423 574 € 

Charges d'exploitation 3 039 084 € 2 439 866 € 

Personnel 1 100 300 € 769 935 € 

Électricité 473 436 € 487 234 € 

Produits de traitement 77 189 € 54 410 € 

Analyses réglementaires 39 612 € 58 597 € 

Analyses autocontrôles 20 083 € 3 500 € 

Redevances versées à la Collectivité (RODP, frais de contrôle) 
- Transferts d'effluents 

70 991 € 187 725 € 

Véhicules et frais de déplacement 103 474 € 64 148 € 

Fournitures 181 422 € 84 747 € 

Sous-traitance 554 370 € 752 842 € 

Locaux 64 039 € 73 911 € 

Assurances 16 810 € 25 476 € 

Impôts et taxes 115 973 € 25 798 € 

Poste et télécommunications et informatique 221 385 € 25 330 € 

Impayés 0 € 13 938 € 

Charge calculées 420 303 € 417 336 € 

RUDP et transfert d’effluents 28 366 € 28 305 € 

Dotation au titre du renouvellement 320 770 € 167 959 € 

Charges relatives aux investissements 71 167 € 0 € 

Travaux sur BPU (Véolia) 0 € 221 072 € 

Charges de structure 109 681 € 86 138 € 

Charges EPU 324 625 € 292 508 € 

Tableau 6. 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 8. Décomposition des charges par poste 

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

 Le personnel ; 

 L’énergie ; 

 La sous-traitance.  
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Figure 9. Comparaison des postes de charges principales par répartition 

On constate que le candidat Véolia identifie les charges d’impayés et transferts d’effluents contrairement au 
candidat Suez qui a lissé le premier dans ses recettes (conf. Cadre financier du candidat) et le second dans 
sa RUDP sur la durée du contrat.  

On constate que les parts relatives aux véhicules, frais de déplacement et aux locaux sont plus élevés chez 
Suez que chez Véolia.  

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 10. Comparaison par postes fonctionnels de charges 

L’analyse fonctionnelle des charges démontre que les candidats ont une répartition assez homogène de 
leurs charges par poste fonctionnel. 

On analyse par ailleurs que globalement le candidat Véolia impute moins de charges que le candidat Suez 
rapporté au m3 facturés. En l’occurrence, le candidat Véolia est à 1,4254 €/m3 facturés contre 1,7287 €/m3 
facturés par Suez (soit une offre plus chère de + 21,28%).  
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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 11. Tendance de l’évolution des charges sur la durée contractuelle 

Selon le prévisionnel et la tendance affichée sur la durée du contrat on constate des tendances plutôt cons-
tantes estimées par les deux candidats, ce qui semble cohérent dans les deux offres.   
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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 24 344 790 € 20 528 105 € 

Recettes EPU 2 010 000 € 1 770 000 € 

Recettes d'exploitation 20 985 171 € 17 237 527 € 

Autres recettes 801 949 € 1 504 500 € 

Intéressement EU 690 403 € 325 000 € 

Intéressement Impayés -142 734 € -308 922 € 

Charges totales dont 23 722 124 € 20 396 419 € 

Charges d'exploitation 21 767 671 € 18 641 369 € 

RUDP (amortissements + frais financiers sur patrimoine immobilier) 168 773 € 195 782 € 

Dotation au titre du renouvellement 1 924 620 € 1 007 755 € 

Charges relatives aux investissements 427 001 € 0 € 

Frais de structure 701 319 € 524 777 € 

Charges EPU 1 954 453 € 1 755 051 € 

Résultat annuel 461 300 € 131 685 € 

Tableau 7. Tableau de synthèse entre les recettes et les charges  

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 2022 -111 591 € -77 266 € 

Résultat annuel en 2027 276 020 € 91 415 € 

Résultat annuel moyen sur la durée du contrat 76 883 € 21 948 € 

Résultat total sur la durée du contrat 461 300 € 131 685 € 

Tableau 8. 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     

Taux de marge en 2022 -2,95% -2,31% 

Taux de marge en 2027 0,00% 0,00% 

Taux de marge moyen sur la durée du contrat 1,78% 0,62% 

Tableau 9. 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 et de dotations pour renouvellement pro-
grammé et non programmé . Nous pouvons donc considérer 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 renou-
vellement des biens non programmés.  

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

 Le candidat Suez exige une rentabilité totale conforme aux exigences moyennes du marché ; 

 Le candidat Véolia est légèrement en-dessous des exigences du marché.  

  

 
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 sur 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 et dans la 
logique du marché.  

L’offre du candidat Suez est celle qui attend le plus de recettes, avec le plus haut niveau de charges, 
mais avec un niveau d’investissements complémentaires plus élevé (voir point 2.3).  

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 (voir point 
2.3).  

Candidat Suez Veolia 

Note 10/10 10/10 

 

3.3. Intéressement à la performance PERFEU 

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 ; 

- IP2 correspond à la performance attendue dans le cadre de la connaissance patrimoniale ; 

- IP3 correspond à la performance attendue dans le cadre du taux de débordement des effluents 
dans les locaux des usagers ; 

- IP4 correspond à la performance sur le taux d’identification des raccordements non conformes ; 

- IP5 correspond à la performance sur le taux de réclamation par abonnés ; 

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

    Suez  Veolia 

IP1 - Optimisation énergétique 
de l’exploitation  

Montant maximum : 165 000.00 € 
Montant attendu : 120 403.00 € 

Montant maximum : 165 000.00 € 
Montant attendu : 0 € 

IP2 - ICGP 
Montant maximum : 150 000.00 € 

Montant attendu : 90 000.00 € 
Montant maximum : 150 000.00 € 

Montant attendu : 90 000.00 € 

IP3 - Taux de débordement des 
effluents dans les locaux des usa-

gers 

Montant maximum : 30 000.00 € 
Montant attendu : 30 000.00 € 

Montant maximum : 30 000.00 € 
Montant attendu : 30 000.00 € 

IP4 - Taux d'identification des 
raccordements non conformes 

Montant maximum : 360 000.00 € 
Montant attendu : 360 000.00 € 

Montant maximum : 360 000.00 € 
Montant attendu : 100 000.00 € 

IP5 - Réclamations par abonnés 
Montant maximum : 180 000.00 € 

Montant attendu : 90 000.00 € 
Montant maximum : 180 000.00 € 
Montant attendu : 105 000.00 € 

Total 690 403,00 € 325 000,00 € 

Tableau 10. 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 

Part sur les recettes totales 
Le candidat envisage de n’être 
pénalisé qu’à hauteur de 0.71 

% de ses recettes totales 

Le candidat envisage de n’être 
pénalisé qu’à hauteur de 1.76 % 

de ses recettes totales 

Tableau 11. 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 0.71 % de ses recettes déduites de son produit total.  
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3.3.1. Synthèse sur l’intéressement à la performance PERFEU 

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

 

Candidat Suez Veolia 

Note 9/10 6/10 

 

3.4. Niveau des assurances 

3.4.1. 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 12. Niveau des assurances à souscrire par les candidats 

Sur ce point, le candidat Véolia prévoit des assurances plus conséquentes que le candidat Suez.   

3.4.2. Synthèse sur le Niveau d’assurances  

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 
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3.5. Synthèse générale du critère 1 

 

Points
Note 

pondérée
Points

Note 
pondérée

Critère 1 : Conditions économiques et financières  35% 28,00% 33,00%
           Niveau des tarifs d’assainissement collectif et du prix forfaitaire
proposés

15% 6 9,00% 10 15,00%

          Cohérence du compte d’exploitation prévisionnel
Assainissement en recettes et en charges 

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

          Sur les fonds de performance PERFEU 5% 9 4,50% 6 3,00%

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

Critères Pondération
CANDIDAT SUEZ CANDIDAT VEOLIA
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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 des services publics de l’Assainissement: méthodes, outils, moyens 
humains et matériels, organisation, technicité, 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 des services publics de l’Assainissement et des 
eaux pluviales urbaines 

4.1.1. Technicité, méthodes et outils 

Les offres des candidats sont complètes et, de manière synthétique, présentent les éléments suivants.  

Pour le candidat Suez : 

La société Suez intègre toute une série d’outils permettant de suivre l’exploitation. C’est notamment le cas 
avec : 

 Une plate-forme de pilotage « Visio » basée à Biarritz permettant d’obtenir une vision complète et en 
temps réel de l’ensemble du service, d’optimiser les interventions des agents, de gagner en réactivité 
sur l’ensemble des décisions et interventions ; 

 Un Service de Télécontrole 24h/24 ; 

 Un Service Ordonnancement qui organise et planifie les interventions de chaque agent sur le terrain 
équipés de tablettes numériques.  

 Un Service Infocentre garant de la maitrise de la donnée en collectant et en restituant les données. 

Par ailleurs, dans les outils de pilotage et de gestion, la société Suez prévoit : 

 Préparation du plan de curage des réseaux d'eaux usées via l'applicatif métier VICR. 

 Traçabilité de la gestion des boues via l'outil TradéoTraça®. 

 Surveillance en temps réel et diagnostic permanent des systèmes d’assainissement via le logiciel  
Aquadvanced® Assainissement associé à un module spécifique ECP. 

 Hiérarchisation des anomalies sur les collecteurs via un l'outil NADIA® (Notation Automatisée Des Ins-
pections d’Assainissement). 
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 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 

 Identification chaque année des travaux permettant un gain potentiel de 4 % par an à partir de 2023 
ou 20% sur la durée du contrat sur les volumes d’eaux claires parasites de l'année n-1, et soumet les 
avant-projets correspondants au Délégant. 

Pour le candidat Véolia :  

La société Véolia met à disposition son logiciel Hypervision 360 pour le suivi de l’exploitation en temps réel.  

Son organisation et les moyens mis en place visent à disposer d’une équipe locale d’exploitation, garantir la 
réactivité et un haut niveau de gestion du patrimoine ; servir les consommateurs. 

Dans le cadre du pilotage des réseaux, le candidat intègre : 

 Audits énergétiques et bilans de performances des postes de relevage et propositions de plans d'ac-
tion pour en améliorer le fonctionnement et la performance  

 Analyses de risques de défaillance conformes à la réglementation  

 Modalités et moyens mis en œuvre pour identifier les réseaux  

 Gestion de la conformité des raccordements 

 Recours à des camions de curage pour les interventions préventives et correctives 

 Diagnostic réalisé la première année concernant les ECP permettant d’identifier 80% des intrusions et 
de les réduire de 10%.  

Pour le suivi du diagnostic permanent et les infiltrations des eaux claires parasites, la société met en place 
d’une équipe dédiée (4 agents). Elle est équipée de matériels techniques spécialisés et peut mobiliser le 
drone PREDIRE (innovation Veolia) pour les réseaux sensibles aux intrusions.  

Concernant l'hydrogène sulfuré H2S et le sulfures, la société Véolia intègre une campagne de détection 
initiale ayant pour objectif de faire une visite de chaque poste de relèvement et de chaque regard recevant 
le refoulement des postes pour évaluer la présence ou non d’H2S via un constat visuel de dégradation ou 
non des bétons. Il est prévu une optimisation du traitement contre l’H2S et par le choix d'équipement d’in-
jection performant (la ThioBox) et à prendre en compte des profils été/hiver et les différents paramètres à 
l’origine de la production de sulfures et donc d’H2S.  

Pour le pilotage des stations d'épuration, il est prévu :  

 Programme d'autosurveillance cohérent avec les arrêtés préfectoraux et programmes d'autocontrôle 
spécifiques à chaque usine  

 Suivi de la qualité des milieux récepteurs en cohérence avec les arrêtés  

 Analyses de risques de défaillances conformes à la réglementation 

Concernant la gestion des sous-produits d'assainissements, le candidat propose de réaliser une étude dé-
taillée dès la première année du contrat pour intégrer au service une filière de traitement des sous-produits.  

Enfin, le candidat prévoit une solution de déshydratation mobile annuelle pour le site de Souraïde. La société 
Véolia propose une alternative plus économique qui serait de transférer les boues liquides de la station de 
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Souraïde sur une autre station du périmètre à l’image de ce qui est fait avec les boues de la station de 
Villefranque qui sont transférées vers la station d’Ustaritz.  

En conclusion : 

Suez Véolia 

La description du candidat démontre une com-
préhension des enjeux et des moyens mis en 

œuvre globalement très satisfaisant 

La description du candidat démontre une com-
préhension des enjeux et des moyens mis en 

œuvre globalement très satisfaisant 
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4.1.2. Moyens humains et matériels 

4.1.2.1. Organisation et processus de management  

Les deux candidats précisent leur processus de management et leur organisation qui correspondent toutes 
les deux  aux modalités de grandes entreprises du secteur.  

Notamment, les deux candidats prévoient les éléments essentiels que sont la formation, la sécurité du per-
sonnel et l’accueil des nouveaux personnels.  

Par exemple : 

 Le candidat Suez met en place un Système de management intégré avec pour objectif de répondre : 

o Aux exigences de la réglementation et du contrat 
o Aux objectifs fixés par SUEZ Eau France 
o Aux exigences des clients et des parties intéressées 
o Aux référentiels ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001. 

 

 Le candidat Véolia met en place plusieurs dispositifs favorables à la sécurité avec : 

o Les visites de chantier 
o Les causeries de sécurité 
o Les deux minutes attitude 
o L’identification des risques.   

En Synthèse 

Suez Véolia 

La description du candidat démontre une com-
préhension des enjeux et des moyens mis en 

œuvre globalement très satisfaisant 

La description du candidat démontre une com-
préhension des enjeux et des moyens mis en 

œuvre globalement très satisfaisant 

4.1.2.2. Moyens humains et moyens matériels 

Concernant les moyens mis en œuvre, on note les éléments suivants  

Suez Véolia 

25,18 ETP pour 1480 h/an 16 ETP pour 1520 h/an 

Les deux candidats affectent le personnel nécessaire pour l’exploitation du service bien que le candidat 
Suez semble affecter un nombre plus important d’agents au périmètre.  

Les deux candidats ont prévu une implantation locale pour mieux répondre aux besoins du service.  

Les deux candidats prévoient une mise à disposition d’engins et véhicules importants pour le service.  

Notamment les candidats prévoient en termes d’outils et de stocks de pièces disponibles : 
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Suez Véolia 

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, équipe-
ments de rechange pour assurer la maintenance 
courante et minimiser la durée des arrêts de ser-
vice en cas de dysfonctionnement. 

Stock de pièces :  
Stock de pièces “stratégiques” disponibles immé-
diatement 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 élec-
triques (contacteurs, 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 fréquemment sur le réseau eau potable 
(tampons, colliers, compteurs, vannes, clapets...) 
afin de pouvoir intervenir 

4.1.3. Organisation et délai d’intervention 

Les deux candidats ont expliqué leur méthodologie en termes d’intervention et notamment dans le cadre 
d’astreinte et de délais.  

Nous pouvons synthétiser ces éléments de la manière suivante 

 Suez Véolia 

Modalités 

Une cellule de gestion de crise avec un numéro 
d’urgence. 

4 niveaux d’astreinte permettant de mobiliser 
24H les agents de Suez. 

Mise en œuvre d’un plan de continuité de ser-
vice.  

Mise en œuvre d’un plan de progrès interne de 
gestion de crise post crise.  

Une cellule de gestion de crise avec un numéro 
d’urgence et un appel de Véolia dans les 15 mi-
nutes.  

Mise en place d’un bilan des crises.  

Outil Crisis via Hypervision 360. 

Délais 

Intervention en moins d’une (1) heure, durée 
entre le signalement et l’arrivée sur place pour 
l’intervention 

Réparation de 100% des fuites sous 48 heures, 
sous réserve d’obtenir les autorisations néces-
saires. 

Intervention en moins d’une (1) heure, durée 
entre le signalement et l’arrivée sur place pour 
l’intervention.  

Exercices  2 exercices minimum 
2 exercices minimum 
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4.1.4. Engagements de qualité de service  

Pour Suez : 

A - Indicateurs (Valeurs cibles à com-
pléter par année) 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

IP1 - Performance liée à l’amélioration de 
l’efficacité énergétique de l’exploitation  

-3,64% -5,07% -4,41% -4,36% -4,18% -3,94% 

IP2 - Performance liée à la connaissance et 
gestion patrimoniale de collecte des eaux 
usées  

95 108 110 120 120 120 

IP3 - Performance liée au débordement 
d’effluents dans les locaux des usagers  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

IP4 - Taux d'identification des raccorde-
ments domestiques non conformes (IP4) 

92% 92% 92% 92% 92% 92% 

IP5 - Performance liée au taux de réclama-
tion par abonnés (IP5) 

4 3 2 2 2 2 

Tableau 13. 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 - Performance liée à l’amélioration de 
l’efficacité énergétique de l’exploitation  

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

IP2 - Performance liée à la connaissance 
et gestion patrimoniale de collecte des 
eaux usées  

90 100 110 120 120 120 

IP3 - Performance liée au débordement 
d’effluents dans les locaux des usagers  

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

IP4 - Taux d'identification des raccorde-
ments domestiques non conformes (IP4) 

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

IP5 - Performance liée au taux de récla-
mation par abonnés (IP5) 

5 5 5 5 5 5 

Tableau 14. Synthèse de la performance technique du candidat Véolia  

Le taux IP4 de Véolia n’est pas cohérent avec son offre financière (annexe 12 ; annexe 8 ; Note 1.3.2.). Ici, 
sont offre technique (cadre 4.2. Moyens) montre une atteinte d’objectif à 100% alors que financièrement il 
l’estime plutôt entre 30% et 75%.  
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4.1.5. Synthèse sur l’exploitation des services publics d’assainissement et de 
gestion des eaux pluviales urbaines 

Au regard des différents éléments analysés, nous pouvons déduire que  

 L’offre du candidat Suez est globalement très satisfaisante avec des propositions intéressantes sur les 
engagements de qualité supplémentaires à mettre en corrélation avec le niveau des investissements et 
les renouvellements ; 

 L’offre du candidat Véolia est globalement satisfaisante. Le candidat est un peu moins bon sur la per-
formance technique, notamment concernant IP1. Il convient de remarquer une contradiction entre l’offre 
financière et technique de ce candidat.  

 

Candidat Suez Véolia 

Note 10/10 8/10 
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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 

Nous pouvons synthétiser les éléments suivants pour le SI des candidats : 

  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 (annexé 
au contrat) 

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’en-
semble des applications y compris la mobilité. La sécurisation des 
échanges avec l’extérieur se fait de manière transparente au travers 
des systèmes d’Active Directory (AD) ou de fédération d’identités. 

Le datadesk est une base de données structurée et sécurisée cons-
truite en strates étanches empêchant toute intrusion. Toutes les don-
nées brutes et indicateurs produits sont stockés dans le respect des 
normes de sécurité les plus strictes.  
 
Il n’existe pas de lien entre l’Hypervision 360 et le réseau technique 
de la télégestion.  

Articulation avec le 
SI du Délégant 

Articulation du SI en 3 blocs :  
 
- Bloc SI #1 : le système d’information du Concessionnaire, dont la 
gouvernance est portée par le Concessionnaire ; 
- Bloc SI # 2 ou SAS de données : qui est l'interface dans lequel la 
Collectivité va récupérer les données ; 
- Bloc SI #3 : le système d’information de l’autorité délégante, dont 
la gouvernance est portée par l’autorité délégante. 

Le Portail Client (de l'Hypervision 360) permet à la Collectivité d'ac-
céder au système d'information à sa disposition, au travers d'une 
gestion électronique des données (GED) disponible en toute sécu-
rité, 24h/24 et depuis n'importe quel appareil connecté. 

Tableau 15. 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 

Nous pouvons synthétiser les éléments suivants pour le SI des candidats : 

  Suez Veolia 

Conditions du tuilage avec 
le nouvel exploitant 

Le système d’information du service est conçu pour permettre 
la continuité de service en fin de contrat, tout en respectant les 
droits de propriété intellectuelle des ayants droits, notamment 
de tiers externes. 
 
Transfert des logiciels commerciaux :  
- Clause de transfert de licence en fin de contrat demandée 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 Collectivité 
l’ensemble des données du service sous un format informa-
tique exploitable par les logiciels du marché (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’Agglomé-
ration Pays Basque en est propriétaire et peut alors l’utiliser li-
brement. 

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

Tableau 16. 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 

Nous pouvons synthétiser les éléments suivants pour le SI des candidats : 

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.  
 
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 17. 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 

Nous pouvons synthétiser les éléments suivants pour le SI des candidats : 

  Suez Veolia 

Exploitations et 
planification des 
opérations 

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

PICRU (Planification des Interventions Clients 
Réseau Usine) 

Outil de gestion 
patrimoniale 

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

ArcGIS pour le SIG 
OCTAVE pour la gestion patrimoniale 

Outil de gestion 
clientèle 

Outil de gestion Clientèle : 
- Odyssée 

GN pour la gestion des abonnés, l'interface 
consommateurs et la facturation & recou-
vrement 
IRIS pour la gestion du centre relation client 

Autres  NC 

Gestion des opérations :  
- GMAO VAMS (usines) et Canopée (ré-
seaux) pour la gestion des interventions et la 
maintenance préventive et curative 
- PICRU pour la planification des interven-
tions 
- LERNE pour la télésurveillance des installa-
tions 
 
Autosurveillance & suivi Qualité :  
- BDQE pour le suivi de la qualité de l'eau  

Tableau 18. 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 

Les deux candidats présentent une méthodologie de l’entretien et de la maintenance conforme 
aux attentes en s’appuyant sur le savoir-faire des grands opérateurs de l’eau. Les deux candidats 
présentent les moyens satisfaisants pour maintenir le service et la continuité du service en listant 
les opérations nécessaires (visites régulières, nettoyages, calibrages des instruments de mesure, 
etc.).  

En l’occurrence, nous pouvons synthétiser les présentations suivantes : 

 Pour le candidat Suez :  

La prévention des dysfonctionnements sur les équipements est assurée grâce à une GMAO per-
mettant : 

 Une maintenance préventive optimisée et suivie par des outils de programmation ; 

 Une maintenance corrective ; 

 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 continu ; 

 Lorsque les équipements ne peuvent plus être entretenus et arrivent au bout de leur durée 
de vie, ils sont renouvelés. 

Par exemple, le candidat illustre sa méthodologie avec les interventions suivantes :  
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Opérations Fréquence 

Engagements divers 

- Présence hebdomadaire sur les STEP (1 à 5 passages par semaine) 

- Etalonnage et nettoyage des capteurs  

- Vérification de toute la chaîne de mesure, du capteur jusqu’au té-
létransmetteur 

- Maintenance prédictive : Thermographie Infrarouge, Analyses vi-
bratoires, Mesures acoustiques. 

- Curage préventif de 10%/an réseau gravitaire (non contractua-
lisé) 

- Curage préventif sur 5%/an du réseau EPU (non contractualisé) 

- Curage de 100% des avaloirs et grilles 

 Pour le candidat Véolia : 

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 ré-
duire la probabilité de défaillance d’un bien ou la dégradation d’un service rendu ; 

- maintenance corrective, effectuée après détection d’une panne, suite au déclenchement 
d’une alarme via la télésurveillance. Elle peut également être déclenchée suite à un con-
trôle visuel ; 

- maintenance conditionnelle ou prédictive, qui consiste à surveiller les paramètres caracté-
ristiques d’une défaillance prévisible ou d’une dégradation avérée ; 

- contrôles réglementaires, confiés à des organismes extérieurs agrées. 

Par exemple, le candidat illustre sa méthodologie avec les interventions suivantes :  

Opérations Fréquence 

Engagements divers 

- Dératisation avec mise en place d’un système innovant sans utili-
sation de produits chimiques (caméras de surveillance pour évaluer 
la population de rats, afin d'ensuite positionner les pièges méca-
niques dans les secteurs les plus stratégiques - 1 caméra de surveil-
lance pour le diagnostic d’un secteur et 2 pièges mécaniques lors 
de la campagne de dératisation) 

- Visite de chaque avaloir et grille 2 fois/an. Objectif de curage 
porté à 130%/an (nota contre 100% contractuellement et ici con-
tractualisé par le candidat) des avaloirs et des grilles du réseau.  

- Estimation de 30 interventions urgentes correctives dans la rue 
chaque année. Pour limiter le transfert de macrodéchets, mise en 
place sur de 2 systèmes de récupération de macrodéchets. Une 
étude exploratoire est prévue en 1ère année afin d'évaluer les sec-
teurs stratégiques où placer des systèmes de récupération. 
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4.3.2. Engagements et moyens de mises à jour et de fiabilisation des  
inventaires 

Les deux candidats prévoient une prise en charge de la mise à jour des inventaires dès le début de l’exploi-
tation.  

Concernant le candidat Suez, la constitution de la BDD est prévue dans un délai d’1 an suivant la date 
de prise d'effet du contrat avec une mise à jour au fil de l’eau par la suite. 

Concernant le candidat Véolia, la constitution d’une mise à jour dès le début de la période de 
tuilage. Dans les 3 mois après le début du contrat, les inventaires sont à jour et répartis en caté-
gories (contractuellement dans la première année, ce point est présenté dans le cadre Moyens 
4.2. du candidat). Dans, la première année du contrat, le candidat présente un inventaire ex-
haustif des ouvrages situés en domaine privé, avec la liste des parcelles cadastrales concernées. 
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4.3.3. Programme de renouvellements  

Les deux candidats présentent un programme de renouvellements dont les opérations sont annexées dans cha-
cune des offres.  

Notamment, on peut lister dans les principales opérations des candidats celles suivantes : 

  Suez Veolia 

Hors réseaux 

Armoires électriques de postes de relève-
ment ; 

Renouvellement des diffuseurs d’air sur les 
stations d'épuration d'Espelette, Urt, La-
honce, Mouguerre ; 

Renouvellement de surpresseurs d’air ; 

Renouvellement de dégrilleurs ; 

Remplacement du dégrilleur du poste de 
matières de vidanges à la station d’Usta-
ritz ; 

Remplacement des tamis existants sur la 
station d’épuration de Cambo les Bains 
par deux tamis rotatifs de type Rotosieve 
245 m3/h. 

Renouvellement des pompes de renouvelle-
ment immergées de la STEP Esepelette 

Renouvellement des dégrilleurs 

Réseaux 5 branchements par an 5 branchements par an 
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D’un point de vue des dotations prévues pour le renouvellement programmé, les candidats présen-
tent les éléments suivants :  

  Suez Veolia 

Dépenses de renouvellement     

 Equipements électromécaniques station d'épuration 782 373 € 507 480 € 

Fournitures et sous-traitance 586 780 € 380 610 € 

Personnel 195 593 € 126 870 € 

 Equipements électromécaniques postes de relèvement, Acces-
soires réseaux et des Bassins et Déversoirs d'Orage  

348 643 € 413 275 € 

Fournitures et sous-traitance 261 482 € 309 956 € 

Personnel 87 161 € 103 319 € 

Branchements 64 298 € 87 000 € 

Fournitures et sous-traitance 41 793 € 43 500 € 

Personnel 22 504 € 43 500 € 

Accessoires réseau (veolia) 0 € 9 000 € 

Fournitures et sous-traitance 0 € 4 500 € 

Personnel 0 € 4 500 € 

TOTAL 1 195 314 € 1 016 755 € 

Fournitures et sous-traitance 74% 73% 

Personnel 26% 27% 

Tableau 19. 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.   

En complément  du renouvellement programmé, une dotation de renouvellement non programmé est prévu au 
par les candidats: 

 SUEZ VEOLIA 

Dotation pour le renouvellement 
non programmé 

121 551 €/an 20 073 €/an 

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

La dotation prévue par SUEZ est envisagée comme étant un moyen de lutter avec efficacité contre les eaux 
claires parasites. 

 

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.  
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Pour le candidat Suez : 

Opérations Coûts Taux de financement 

Déploiement instrumentation diagnostic permanent  166 000,00 €  2,70 % 

Optimisation et fiabilisation de la télégestion des postes de refoule-
ment pour analyses données ECP 

54 750,00 € 2,70 % 

Déploiement des opérations de recherche ECP par la technologie  

Sewerball 
4 200,00 € 2,70 % 

Achats 10 bennes pour compléter celles de la collectivité  58 651,90 €  2,70 % 

Sécurisation des sites : bac sur 53 PR et travaux sur 2 STEP  82 700,65 €  2,70 % 

Déploiement de filets sur 1 exutoire  4 922,40 €  2,70 % 

Mise en place d'une Bâche souple sur STEP d'Ustaritz Pour TET  18 162,66 €  2,70 % 

Total 389 387,60 € 37 614 € 

Pour le candidat Véolia : 

Opérations Coûts Taux de financement 

Investissement Equipements sur réseaux  59 278,18 €  2,90 % 

Analyses initiale des risques des systèmes d'assainissement  45 650,55 €  2,90 % 

Etude Diagnostic permanent pour les STEP >10000 eqh  16 709,35 €  2,90 % 

Etude Diagnostic permanent pour les STEP >2000 eqh  25 169,09 €  2,90 % 

Popvox  5 002,80 €  2,90 % 

Tuilage et initialisation du contrat  33 268,62 €  2,90 % 

Total 185 078,59 € NC 

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

Les deux candidats présentent une méthodologie de la sécurité patrimoniale. Par ailleurs, les candidats ont 
prévu quelques opérations d’investissement pour la sécurisation du patrimoine.  

En l’occurrence, le candidat Suez présente des travaux de sécurisation avec les opérations suivantes : 

 Rapport sur la sécurité des ouvrages dans les 6 mois suivant le démarrage de l’exploitation ; 

 Mise en place d’une échelle sur le poste de relèvement de la STEP de Cambo ;  

 Mise en place d’un escalier d’accès au clarificateur sur la STEP de Lahonce ; 

 Mise en place de barre antichute sur 53 postes de relèvement. 

Le candidat Véolia présente des travaux de sécurisation avec les opérations suivantes : 

 Mise en place d’une démarche ARD (analyse des risques de défaillance).  

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 satisfaisante et en adéquation avec les exigences contrac-
tuelles. Le montant du renouvellement non programmé est cependant important.   

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

 

Candidat Suez Véolia 

Note  8/10 7/10 
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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 différenciée des espaces 
verts, politique 0 engrais et 0 phyto) 
- De développement de l'économie locale  
 
Déploiement de la politique Développement Durable de SUEZ Eau France 
sur le territoire avec le 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 : collaboration avec l’ESAT GURE 
NAHIA basée à Arbonne, dans le cadre d’une convention pluriannuelle sur 
des activités d’entretien (ouvrages pluviaux par exemple). 

Accompagnement du plan d’actions du Plan Climat Pays Basque, 
PCAET. 
 
Privilégier l'emploi et l'insertion sur le territoire :  
- Coopération avec des entreprises locales pour la fourniture de presta-
tions de terrain; les achats de matière et de fourniture.  
- Participer à l'insertion professionnelle : partenariat local avec le GIP 
DSU 64. L'entretien des vêtements de travail est confié prioritairement à 
l'ESAT le plus proche ou une structure équivalente.  
- La formation : réseau des Campus Veolia qui porte une politique forte 
d'insertion par l'activité économique en nous mettant en relation avec 
les acteurs locaux de l'insertion. Les formations sont essentielle exécu-
tées au Campus Veolia Sud-ouest situé à Ibos (65420). 
 
L'empreinte environnementale du service : Outil GreenPath pour le suivi 
de l'empreinte environnemental grâce à des outils certifiés et créés spé-
cifiquement pour les métiers de l'eau et de l'assainissement.  
 
Approche « gLocale » : penser globale pour agir local  
- milieux associatifs locaux comme l'association Bizi!, l'association CADE 
(Collectif des Associations de Défense de l'Environnement), le Centre 
Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Pays Basque, l'Interprofes-
sionnelle de la Déconstruction et du Réemploi 64 ;  
- milieux institutionnels comme le Plan Climat Pays Basque, PCAET, 
l'Agence de l’Eau Adour-Garonne, les Guides proposés par l’ADEME ou 
le ministère de l’Ecologie. 

Tableau 20. 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  
menées 

Réduction des consommations énergétiques  
- Audit énergétique des installations dès la 1ère  année du contrat 
- Mise en œuvre des actions de réduction (aération/pompage) 

permettant de réduire l'indicateur kWh/m3 de 4,3%par an à 
partir de 2023 

 
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 et atteindre l’objectif « Zéro 
phytosanitaire » dès 2022 
 
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 
tertiaire ; 

- 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 malen-
tendants via les services Tadéo et Accéo. 

Réduction de l’empreinte Carbone : 

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

- Suivre les consommations d'énergie, détecter des dé-
rives/potentiels de gains, génération de bilans énergé-
tiques, (outil Efficacité énergétique) 

- Optimiser les déplacements grâce à la télésurveillance 
et à la planification via les outils de l'Hypervision 360 

- Développer l'éco-conduite 

- une limitation de l'empreinte Eau  
- une baisse de l'empreinte Ressource  

 
Achats durables, tri et collecte sélective des déchets 

- une valorisation de l'empreinte Biodiversité 
- Gestion différenciée et raisonnée des espaces verts :  

   * une fauche tardive avec un entretien régulier des 
abords des ouvrages et des chemins d'accès de ma-
nière à ne pas gêner l'activité du personnel 
   * les arbres morts sont laissés tels quel, du moment 
qu'ils ne constituent 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 aménage-

ments en faveur des pollinisateurs et biomarqueurs no-
tamment avec l'installation de ruches dont le tarif est in-
tégré au bordereau de prix. 

Tableau 21. 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 supports 
du service  
- Identité visuelle de la Collectivité sur tous les sites 
des services  
- L’ensemble des documents et supports sont sou-
mis à la validation de la collectivité  
 
Des animations à destination des établissements 
scolaires  
 
L'assistance de la collectivité dans ses opérations 
de communication  
 
L'information sur les chantiers  
- Mails, SMS 
- Panneaux sur site 
 
Maîtrise de la communication sur les réseaux so-
ciaux : Suez est partenaire avec Human to Human, 
Agence corporate digitale du groupe 
HOPSCOTCH, spécialisée dans le marketing Human  
to Human. : basé sur la relation humaine et la con-
naissance des besoins spécifiques de sa clientèle. 
Plus concrètement, cette approche consiste à dé-
velopper une interaction personnelle avec les 
clients en s’adressant à eux individuellement. 

Une communication claire et adaptée permet 
de sensibiliser et d’informer les visiteurs et les rive-
rains. 
 
Actions de communication pour :  
- valoriser les services publics délivrés par l'agglo-
mération du Pays Basque ;  
- préserver le patrimoine Assainissement ;  
- informer la population sur les outils à disposition 
sur le service de l’assainissement ;  
- éduquer plus largement à la protection de 
l’environnement et au développement durable.  
 
Accompagnement dans la création de supports 
de présentation de votre service Gure Ura, mais 
aussi à mettre à votre disposition des panneaux 
d’information sur l’assainissement et les bons 
gestes pour protéger l’environnement.  
 
Au BPU, Véolia propose divers outils disponibles 
pour la communication et les démarches vers la 
vie locale et la société civile. 

Tableau 22.  Synthèse des propositions en matière de communication et d’actions avec la société civile 
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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 9/10 9/10 

 

4.5. Synthèse générale du critère 2 

.  

 

 

 

 

Points
Note 

pondérée
Points

Note 
pondérée

Critère 2 : Conditions techniques de l’offre 33% 29,90% 26,60%
           Exploitation des services publics de l’Assainissement: méthodes,
outils, moyens humains et matériels, organisation, technicité,
engagement de qualités de service, délais d’intervention 

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

          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% 8 10,40% 7 9,10%

          Les engagements en matière de développement durable 5% 9 4,50% 9 4,50%

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% 
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5.1. Engagements de qualité de service (usagers) 

5.1.1. Services proposés aux usagers 

Les deux candidats proposent une relation clientèle avec notamment les éléments comparables suivants :  

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 23. 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 sen-
sibles en cas de travaux programmés ou d’in-
tervention d’urgence impactant la distribu-
tion  
- Répertorier les clients sensibles 
- Liste disponible sur TSMS 
- Plages horaires des coupures d’eau pro-

grammées adaptées lors des travaux de 
renouvellement de canalisation ou dans 
le cas d’une intervention urgente 

 
Gestion personnalisée des Grands Comptes 
- Campagne d'information e-mailing 
- Département ""Clients Professionnels""  
- Chaque demande fait l'objet d'un traite-

ment particulier par nos services 
 
Gestion des rejets non domestiques – Indus-
triels : accompagnement à la détermination 
des établissements à traiter en priorité (et no-
tamment les rejets présentant des risques de 
pollution) et la mise en oeuvre de plans d’ac-
tions. 
 
Dans ce cadre fixé par la CAPB, et comme 
précisé à l’article 85 du projet de contrat, 
Suez réalisera des diagnostics détaillés (2 par 
an minimum) sur des établissements ciblés.  

L'attention pour les Grands Comptes et les in-
dustriels est basée sur le parcours clients aux-
quels viennent se greffer des services addi-
tionnels : 
- Un accueil multicanal spécifique assuré par 
un conseiller spécialisé, formés aux probléma-
tiques des Grands Comptes 
- Un chargé d’affaire ainsi qu’un référent 
technique dédié qui connaît et suit le  patri-
moine 
- Des outils spécifiques pour la maîtrise des 
consommations 
- Pour les Grands Comptes, gérant de mul-
tiples points de desserte, des facilités de ges-
tion de leurs charges en eau (regroupement 
de facturation, aménagement du calendrier 
de facturation, dématérialisation des 
échanges, etc.), 
- Des enquêtes de satisfaction spécifiques 
- Mise en place de Clubs Utilisateurs, regrou-
pant des professionnels du même secteur 
d’activité/aux préoccupations similaires 
- Un accueil téléphonique spécifique au 
Centre Relation Consommateurs, assuré par 
des Conseillers Clients experts 
- Un dispositif d’accueil personnalisé avec la 
possibilité pour le professionnel de prendre un 
rendez-vous avec le chargé d’affaire, réfé-
rent technique 
- Adaptation si besoin du cycle de relève et 
facturation 
- Mise à jour en continu des informations per-
mettant la dématérialisation des factures et 
facilitant leur bonne imputation 

Tableau 24. 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 en moins de 48 
heures ouvrées suivant 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 25. 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 mai-
rie (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 ga-
rantie 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 
souscription des communes du périmètre concerné 
 
Des réunions de sensibilisation des agents communaux (explication fac-
ture, cycle de l’eau..) permettant de favoriser le lien avec les usagers et 
nos services 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 ma-
lentendants 
 
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 26. 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 « fra-
giles »  
- 1 référent Régional dédié aux « Missions Solida-
rité Eau » 
- Des partenariats locaux avec les CCAS du terri-
toire 
- Adhésion au dispositif FSL 
 
Des actions de sensibilisation pour réduire le bud-
get eau des ménages  
- Des actions de sensibilisation pour un usage éco-
nome de l’eau 

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 
promotion de la mensualisation, 
 
Accompagnement à la maîtrise de la con-
sommation d'eau (Kit économie d'eau, 
Coach Conso...). 

Tableau 27. 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 
européen sur la protection des données (RGPD) et 
toute loi ou réglementation le transposant, le mettant 
en œuvre ou le complétant, ainsi que les règles, recom-
mandations ou codes de conduite adoptés par les 
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 modifi-
cations relatives aux demandes des abonnés ; 
- mettre en œuvre des mesures techniques et organisa-
tionnelles appropriées pour garantir un niveau de sécu-
rité des données personnelles adapté au risque de pré-
judice pour les personnes concernées ; 
- tenir un registre de toutes les catégories d’activités de 
traitement effectuées dans le cadre du contrat et de le 
mettre à la disposition de l'autorité de contrôle sur de-
mande ; 
- mettre en place un Délégué à la protection des don-
nées dont les coordonnées devront être communi-
quées à la Collectivité.  

Tableau 28. 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. Méthodes 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 29. 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 

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 30. 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 

5.4.1. Méthode et facturation 

Les  deux candidats se rapprocheront du délégataire du service public de l’eau potable afin d’établir une 
convention de facturation pour leur compte.  

5.4.2. Méthode et gestion des impayés 

  Suez Veolia 

Engagement sur le taux d'impayés Taux d'impayés : 0,77% Taux d'impayés : 1,65 % 

5.4.3. Synthèse de la facturation et impayés 

L’engagement de SUEZ sur le taux d’impayés est très satisfaisant. Bien que moindre, le taux d’impayés de 
VEOLIA est très satisfaisant. 

Candidat Suez Véolia 

Note 10/10 9/10 
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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 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%  

 

6.1.1. Garantie à première demande (article 10 Projet de contrat)  

  Suez  Veolia  

2022  322 000 €  8,46%  296 000,00 €  8,85% 

2023  322 000 €  8,28%  296 000,00 €  8,71% 

2024  322 000 €  8,07%  296 000,00 €  8,66% 

2025  322 000 €  7,89%  296 000,00 €  8,61% 

2026  322 000 €  7,71%  296 000,00 €  8,57% 

2027  350 000 €  8,20%  397 335,00 €  11,44% 

Tableau 31. 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. 

Le Candidat Suez propose des modifications en faveur de la CA PAYS BASQUE  

Article Proposition de rédaction SUEZ Commentaire d’évaluation 

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 

 

La Société 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 sensibles en termes de droits et obligations respectifs des parties. 

Le candidat apporte quelques propositions d’amélioration et revient sur certaines de ces demandes initiales. Il s’agit en particulier et notamment des élé-
ments suivants :  
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Article Proposition de rédaction VEOLIA Commentaire d’évaluation 

9-Recours du 
délégataire 

Le Délégataire dispose de toutes possibilités de recours contre les tiers dans le cadre des missions qui lui 
sont dévolues par le Contrat. 
Le Délégataire subroge le Délégant dans tous ses droits ou actions nés ou à naître après la prise d'effet du 
contrat à l’encontre des constructeurs des installations, des exploitants antérieurs et de tous tiers, en ce 
compris concernant la garantie décennale sur l’ensemble des ouvrages dont le Délégant est propriétaire. 

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

19-Personnel 
d'exploita-

tion 

Le Délégataire tient à la disposition du Délégant les feuilles d’imputation horaires et nominatives du person-
nel d’exploitation intervenant sur le service. Le personnel d’exploitation comprend l’ensemble des agents 
du Délégataire assurant l’entretien et le renouvellement 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 nominatives de son personnel. 
En conséquence, il précise que les informa-
tions demandées seront fournies sous forme 
agrégée, afin de ne pas porter atteinte à 
cette obligation de confidentialité. 

Le candidat limite le droit de contrôle du dé-
légant 

24.5-Valori-
sation de 

l'inventaire 

[...] 
 
Concernant l'inventaire valorisé du patrimoine, le dispositif s'appuie sur l'intégration de l'inventaire du patri-
moine dans un applicatif hors bilan dédié au suivi du patrimoine, de son renouvellement et des investisse-
ments. 
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 inté-
grées 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 (notamment 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 
ne sont pas applicables dans la mesure où 
les biens figurant dans le patrimoine au dé-
marrage du contrat (apportés par le délé-
gant) ne sont pas intégrés dans la comptabi-
lité sociale du délégataire.  

 

29.1-Obliga-
tions de re-
nouvelle-
ment du 

Délégataire 

4.Canalisations et ouvrages accessoires 
[...] :      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 modification qu’il 
considère en cohérence avec le tableau de 
l'article 31.2.1  
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Article Proposition de rédaction VEOLIA Commentaire d’évaluation 

31-Travaux 
et réseaux 

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 maîtrise d’ouvrage. 

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

Cette demande n’est pas favorable à la Col-
lectivité. 

 

38.1 Travaux 
sur les bran-

chements 

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

Le candidat répond à une demande de la 
collectivité dans son courrier du 27 juillet 
2021. 

40-Droit de 
contrôle du 
délégataire 
sur des tra-

vaux réalisés 
par des tiers 

Pour les chantiers où le Délégataire est sollicité de manière formelle par le Délégant, le Délégataire s'en-
gage 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 les risques qu’il encourt du fait des ses ré-
serves motivées sur ces nouvelles installations et ce, en cours de chantier, ou d’avoir présenté des observa-
tions 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 défini-
tion des travaux, de limiter son rôle et consi-
dère qu’il ne peut se substituer aux assistants 
à maîtrise d’ouvrage, maîtres d’œuvre et 
conseils techniques de la collectivité. Le can-
didat s’engage à délivrer toutes les données 
disponibles du service nécessaires à la col-
lectivité et à l’accompagner.  

 

 

45-Continuité 
du service 

public 

Le Délégataire demeure responsable des interruptions totales ou partielles du service, à l'exception : 
- des cas de force majeure au sens du contrat, comme tout fait ou circonstance irrésistible, imprévisible, 
indépendant de la volonté des parties et qui ne peut être empêché par ces dernières malgré tous les ef-
forts raisonnablement possibles ; 
- des cas de crise liés à la survenance d'une catastrophe sanitaire, notamment d'épidémie, mettant en pé-
ril la santé de la population. La situation de Crise Sanitaire est consacrée notamment par la déclaration de 
l'État d'Urgence Sanitaire au sens de la loi du 23 mars 2020 et des articles L.3131-12 et suivants du code de 
la santé publique. 

Le candidat propose d’insérer 2 cas d’exoné-
ration de responsabilité (Force majeure et 
catastrophe sanitaire). 

69.1.2-Auto-
surveillance 
des stations 

Toutes nouvelles exigences réglementaires en matière de contrôles sont à la charge du Délégataire et 
donneront lieu à l'établissement d'un avenant en déterminant les modalités techniques et financières de 
prise en charge. 

Le candidat limite ses engagements et ne 
prend pas en charge les frais induits par une 
modification de réglementation postérieure 
au démarrage du contrat. 
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Article Proposition de rédaction VEOLIA Commentaire d’évaluation 

92-Sauve-
garde et ar-
chivage des 

données 

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 conformément 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 géogra-
phiquement. 
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 ges-
tion 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 améliorations ré-
dactionnelles 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 personnel 

94.3.1-
Acomptes 
semestriels 

Article 94.3.1. 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. Pour le semestre 2021 et l'année 2022, 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 sur la base des années 2021 et de l'année 2022. 
Les factures sont adressées au Délégant avant le 10 du mois suivant la fin du semestriels trimestre con-
cerné, soit au plus tard aux 10 avril, 10 juillet, 10 octobre et 10 janvier N+1. 

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

98.1-Organi-
sation géné-

rale 

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 

98.2-Prin-
cipes comp-
tables appli-

cables 

La tenue du compte d’exploitation du Délégataire est conforme aux principes comptables définis par la 
réglementation en vigueur. 
Exceptionnellement, lorsque des charges ou des recettes n’ont pas été constatées dans la comptabilité 
d’un exercice de rattachement 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 107.  

Le candidat estime que cette demande sur les 
exercices de rattachement nécessite du travail 
manuel important car elle n'est pas automatisable. 
L'exigence de rapport systématique et exhaustif (il 
n'y a pas de seuil précisé) est surdimensionnée et 
pèse sur les coûts du service. De plus il n'est pas 
possible d'imputer ces charges ou recettes dans un 
compte spécial et donc de les séparer des 
charges par nature exigées par la comptabilité 
générale, car cela fausserait la lecture des 
charges réelles du service sur plusieurs années. 
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Article Proposition de rédaction VEOLIA Commentaire d’évaluation 

98.4-Vérifica-
tion de la 

comptabilité 

Les comptes du Délégataire service tel que défini par le présent contrat sont certifiés par un commissaire 
aux comptes, sans préjudice des contrôles que le Délégant diligente. 
Dans le cadre de la remise du rapport annuel visé à l’Article 106, le Délégataire fournit une attestation de 
certification d'un du commissaire aux comptes sur les modalités d’établissement du compte annuel de ré-
sultat de l’exploitation validant la méthodologie 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 Délé-
gant, un certificat de conformité comptable garantissant que le système comptable utilisé pour la gestion 
du service délégué satisfait les conditions imposées par le contrat de Délégation et correspond effective-
ment au descriptif fourni par le Délégataire. 

Le candidat estime que cette exigence est appli-
cable à une société dédiée.  

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

99.1-Frais gé-
néraux et 

charges de 
structures 

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 pres-
tations de gestion ou tout autre procédé de répartition verticale des coûts de gestion provenant des mai-
sons-mères. 
 
Les frais de structure (ligne "contribution des services centraux et recherche" du CARE) ne peuvent excéder 
[X] % du chiffre d’affaires global de la Délégation. 

Le candidat propose une amélioration ré-
dactionnelle. 

99.2-Distinc-
tion charges 
directes/indi-

rectes/cal-
culées 

Le Délégataire présente et distingue annuellement, dans le cadre de la remise du rapport visé à l’Article 
106 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 fac-
tures sur places et sur pièces des charges directes du service. En cas d’incohérence entre les factures con-
trôlées et le grand livre analytique du Délégataire la pénalité fixée à l’Article 107 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 rédaction ne se confor-
mant pas aux attentes de la collectivité en termes 
de fourniture de documents comptables permet-
tant le suivi des charges directes et indirectes du 
contrat. 
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Article 108.2-
Contenu du 

compte 
rendu finan-

cier 

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 à l'Onglet "3 - Equilibre du contrat" de l'an-
nexe n°12 "Cadres financiers" au contrat. Le Compte d’exploitation respecte strictement les mêmes ru-
briques que celui annexé au contrat et doivent faire l’objet de choix comptables strictement identiques 
[...] 
7. Détail des charges d’exploitation de chacun des services concédés en distinguant notamment les caté-
gories suivantes :  
a. les dépenses de fonctionnement, en détaillant les principaux postes, tels qu’ils figurent dans les comptes 
prévisionnels d’exploitations et selon les répartitions demandées au Contrat (charges directes, charges in-
directes, 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 présen-
tation 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. 
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, va-
lorisées ; 
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 renouvel-
lement, 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 exhaus-
tive 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 candidat indique que l'attestation de commis-
saire 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 
Le Délégant se réserve le droit, avec l'accord du Délégataire, sans ouvrir droit à rémunération complémen-
taire ou modification du contrat pour le Délégataire, de compléter cette liste en cours d’exécution du con-
trat. 

109.1-Pénali-
tés 

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

 
Ces pénalités sont les suivantes :  

Le candidat apporte des modifications 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 modali-
tés d’application des pénalités. 

110-Mise en 
régie provi-

soire 
110.1-Prin-

cipe 

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 Délé-
gant peut prendre toutes les mesures nécessaires 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 de-
meure préalable 

 

Cette demande apparait légitime et con-
forme à la jurisprudence administrative  

113-Résilia-
tion pour 

motif d'inté-
rêt général 

Le Délégataire a un droit à indemnité du fait de cette résiliation sous réserve des fautes de ce dernier. 

Le candidat apporte des précisions rédac-
tionnelles et propose que la notion de faute 
du cocontractant soit retirée des dispositions 
relatives à la résiliation pour motif d’intérêt 
général.  

Cette demande apparait légitime et con-
forme à la jurisprudence administrative  
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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 don-
nées  
- 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 Commu-
nauté d’Agglomération Pays Basque en est propriétaire et peut alors l’utili-
ser librement. 

La Collectivité a accès au SIG via le Portail 
Client (de l'Hypervision 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 applica-
tions 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 numé-
riques accessibles sur le Marché.  

Tableau 32. 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 33. Synthèse sur les propositions de contenu de l’extranet 
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7.1.3. Tableaux de bord 

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 34. Synthèse des propositions  pour garantir la transparence 
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7.1.5. Synthèse de l’accessibilité aux données par le concédant 

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 formalisatio des suites à donner, 
point sur les travaux en cours et planifiés sur la période à venir. 
 
Lors de ces réunions : remise des tableaux de bords trimestriels, 
avec un suivi des indicateurs de performance, ainsi qu’un compte-
rendu des réunions. 
 
Réunions "vie du contrat" = comités de pilotage : 1 à 2 fois par an 
Ces réunions ont pour objectifs de faire un bilan global sur le service 
et de contrôler la bonne exécution du contrat (indicateurs de 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 35. 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 36. 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 37. Synthèse des propositions relatives à la mgarntie du contrôle du cocnédant
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7.2.4. Synthèse de cet élément 

Au regard des différents éléments analysés, on relève que : 

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

 L’offre du candidat Véolia est 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  



7. 

Communauté d’agglomération Pays Basque – Rapport sur les motifs du choix du candidat et l’économie du contrat 92/103

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 
travaux 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 38. 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  

Les bénéfices de l'application PopVox seraient 
:  
- 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 39. 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 très satisfaisante et permet à la Collectivité de disposer de conseils de 
haute qualité.  

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

 

Candidat Suez Véolia 

Note 10/10 10/10 

 

7.4. Synthèse générale du critère 5 

 

Points
Note 

pondérée
Points

Note 
pondérée

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

           Accessibilité aux données par le Délégant 1% 9 0,90% 9 0,90%

          Moyens de contrôle et relations avec le Délégant 3% 10 3,00% 10 3,00%

          Conseil et assistance au Délégant 1% 10 1,00% 10 1,00%

Critères Pondération
CANDIDAT SUEZ CANDIDAT VEOLIA
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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 

Points 
sur 10 

Note 
pondé-

rée 
Critère 1 : Conditions économiques et finan-
cières   

35%   28/100   33/100 

          Niveau des tarifs d’assainissement collectif et 
du prix forfaitaire proposés

15% 6 9/100 10 15/100 

          Cohérence du compte d’exploitation prévi-
sionnel Assainissement en recettes et en charges 

10% 10 10/100 10 10/100 

          Sur les fonds de performance PERFEU 5% 9 4,5/100 6 3/100 

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

Critère 2 : Conditions techniques de l’offre 33%   29,9/100   26,6/100 
          Exploitation des services publics de l’Assainis-
sement: méthodes, outils, moyens humains et 
matériels, organisation, technicité, engagement 
de qualités de service, délais d’intervention 

10% 10 10/100 8 8/100 

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

5% 10 5/100 10 5/100 

           Gestion patrimoniale : pertinence engage-
ments en matière de renouvellement, moyens af-
fectés à la gestion patrimoniale 

13% 8 10,40/100 7 9,1/100 

           Les engagements en matière de dévelop-
pement durable

5% 9 4,5/100 9 4,5/100 

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

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

5% 10 5/100 8 4/100 

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

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

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

Critère 4 : Niveau des engagements juridiques 10%   10/100   8/100 

          Degré d’acceptation et d’amélioration par 
le candidat, dans le sens des intérêts de la collec-
tivité, du projet de contrat et de ses annexes

10% 10 10/100 8 8/100 

Critère 5 : Gouvernance et transparence 5%   4,9/100   4,9/100 

          Accessibilité aux données par le Délégant 1% 9 0,9/100 9 0,9/100 

          Moyens de contrôle et relations avec le Dé-
légant

3% 10 3/100 10 3/100 

          Conseil et assistance au Délégant 1% 10 1/100 10 1/100 

TOTAL 100%   89,3/100   87,5/100 

 

La notation finale est donc : 
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 Suez Véolia 

Total de points 89.3/100 87.5/100 

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 d’assainissement collectif des 
eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines sur le périmètre du Secteur Ex-Ura, Cambo-les-Bains et 
Souraïde.  

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. 
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9.2. Périmètre du Contrat 

Périmètre géographique du Contrat Périmètre fonctionnel des services concédés 

Le périmètre géographique du service public de 
l’assainissement collectif des eaux usées et de la 
gestion des eaux pluviales urbaines comprend les 
17 communes suivantes :  

 Espelette,  

 Cambo-les-Bains,  

 Souraïde,  

 Arcangues,  

 Bassussarry,  

 Briscous,  

 Jatxou,  

 Lahonce,  

 Larressore,  

 Mouguerre,  

 Saint-Pierre-d’Irube,  

 Urcuit,  

 Urt,  

 Ustaritz,  

 Villefranque  

 Halsou,  

 Itxassou,  

 

Le périmètre fonctionnel du service comprend : 

 La collecte des eaux usées et des 
eaux pluviales urbaines ; 

 Le transport des eaux usées et des 
eaux pluviales urbaines ; 

 Le traitement des eaux usées. 

o Ce périmètre est composé a minima 
de 13 ouvrages pour les eaux usées 
identifiés ci-après : 

 1 STEP 8 000EH à Bassussarry ; 

 1 STEP 4 000 EH à Briscous ; 

 1 STEP 12 000 EH à Mouguerre ; 

 1 STEP 4 000 EH à Itxassou ; 

 1 STEP 4 000 EH à Lahonce ; 

 1 STEP 4 000 EH à Urcuit ; 

 1 STEP 4 000 EH à Urt ; 

 2 STEP 12 000 EH et 100 EH à Ustaritz ; 

 1 STEP 1 200 EH à Villefranque ; 

 1 STEP 12500 EH à Cambo ; 

 1 STEP 6500EH à  Espelette ; 

 1 STEP de 1950 EH à Souraïde.   

o Ce périmètre est composé a minima 
des ouvrages suivants pour les eaux 
usées : 

 356 km linéaires de réseaux ; 

 173 postes de relevage. 

o Ce périmètre est composé a minima 
des ouvrages suivants pour les eaux 
pluviales urbaines : 

 230 km de collecteurs ; 

 37 bassins de rétention. 

 

 

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. 
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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.  

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 

Le Contrat entre en vigueur à compter de la prise d’effet qui est fixée au 1er janvier 2022. 

La durée du Contrat est de soixante-treize (73) mois à compter de de son entrée en vigueur.  

Cette durée de soixante-treize (73) mois inclut une période de tuilage de un (1) mois au cours de laquelle  
le Délégataire  prépare 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 Ao = 50.00 € HT/an  

 une part variable abonné Vo =1.08 € HT/m3 

 des rémunérations liées aux effluents industriels et au titre de matières de vidanges, de curage, de 
boues brutes, de graisses et de produits de curage 
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 Un intéressement à la performance sur le service eau potable PERFPAEP plafonné à 137 500 €/an 

 Un intéressement au recouvrement IRC(n) 

 La rémunération au titre des prestations accessoires 

 Une rémunération forfaitaire au titre de la gestion des eaux pluviales urbaines fixée à 335 000 euros 
HT/an 

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

 

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 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 ; 

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 du service ; 

o les données, plans et documents acquises de par l’exécution du service ; 

o les bases de données propres au service ; 
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o les éléments du système d’information et de téléphonie existants, acquis ou développés par 
le Délégataire pour le Délégant dans le cadre du Contrat, à l’exception des biens en location 
longue durée ; 

o les équipements de télésurveillance des postes ; 

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

 

 Biens de reprise :  

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 organise 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.  
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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, 

 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 constitue 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 322 000 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. 
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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. 

 

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 109 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 110 du Contrat) ; 

- la résiliation pour faute (Article 111 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 collectés de plus de 20% par rapport aux volumes estimés dans le 
CEP (la variation devant être constatée sur au moins trois exercices consécutifs) ; 

 Entre le 1er septembre 2024 et le 31 aout 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.  
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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.  

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.  

 




