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1 PREAMBULE 

Le présent rapport est établi en application des articles L. 1411-1 et suivants du Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT). 
 
Il a pour objet de : 
 

 Rappeler le déroulement de la procédure "SAPIN", 
 Présenter les motifs du choix du Délégataire, 
 Exposer l’économie générale du contrat de Délégation de Service Public. 

 
La date d’entrée en vigueur de la future convention de délégation de service public est fixée 
au 1er janvier 2018. 
 
Son échéance est fixée au 31 décembre 2029. 
 
Les principales caractéristiques de la délégation de service public relative à la gestion du 
service public d’eau potable se présentent comme suit : 
 

Durée 12 ans 

Volume de référence 
Année 1 : 2 687 939 m3  

Année 12 :  3 041 228 m3 

Nombre d’usagers de référence 
Année 1 : 16 320 
Année 12 : 20 397 
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2 DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE DELEGATION 
DE SERVICE PUBLIC 

Par délibération du 19 septembre 2016, le Conseil communautaire a décidé de recourir à une 
délégation de Service Public pour la gestion du service public de l’eau potable de 39 de ses 
communes membres. 
 
Par les avis d’Appel Public à la Concurrence publiés aux JOUE et BOAMP (envoi le 26 octobre 
2016, avis n° 16-156901), sur le site marches-sécurises (envoi le 27 octobre 2016) et dans la 
revue spécialisée Le Moniteur (parution le 4 novembre 2016), la Communauté 
d’Agglomération Beaune Côte et Sud a lancé une consultation relative à la délégation de 
service public pour la gestion du service public de l’eau potable de 39 de ses communes 
membres. 
 
La date de remise des candidatures était fixée au lundi 5 décembre 2016 à 12h00. 
 
3 sociétés ou groupements ont remis une candidature dans les délais impartis enregistrés 
dans l’ordre suivant : 

 SAUR, 

 SUEZ, 

 VEOLIA. 
 
Des demandes complémentaires, en application de l’article 23.-I du décret n° 2016-86 du 1er 
février 2016 relatif aux contrats de concession ont été formulées auprès des candidats 
suivants : 

 SAUR, 

 SUEZ, 

 VEOLIA. 
 
L’ensemble des candidats à fourni les éléments manquants dans les délais impartis et les 
candidatures ont été jugées complètes. 
 
L'établissement de la liste des candidats admis à présenter une offre par la Commission 
prévue par l'article L.1411-5 du C.G.C.T. a été faite sur la base de l'examen des garanties 
économiques et financières, des garanties techniques et professionnelles, du respect de 
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du 
Code du travail et de l’aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l’égalité 
de traitement des usagers. 
 
A la suite de cet examen, la Commission de Délégation de Service Public a admis à présenter 
une offre, les trois candidats par décision du 14 décembre 2016. 
 
Le dossier de consultation a été adressé à l’ensemble desdites entreprises. 
 
La date de remise des offres a été fixée au 6 avril 2017 à 12 heures 00. 
 
Dans sa séance du 6 avril 2017, la Commission de délégation de service public a procédé à 
l’ouverture de la seule offre reçue avant la date limite. 
 
La seule offre reçue est celle du : 

 Candidat n°1 : Veolia 
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La commission visée à l’article L. 1411-5 du CGCT a procédé à l’ouverture de l’offre citée ci-
dessus. 
 
La commission prévue par l'article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales a 
examiné l’offre reçue et m’a proposé d’engager des négociations avec la Société Veolia. 
 
Le président a décidé d’engager des négociations avec la Société Veolia.  
 
2 tours de négociations se sont déroulés le 31 mai 2017 et le 29 juin 2017. 
 
 
L'objet de ce rapport est de présenter les conclusions des négociations ayant abouti au choix 
du délégataire. 
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3 MOTIFS DU CHOIX 

3.1 RAPPEL DE L’OFFRE AVANT NEGOCIATION 
 

 

3.1.1 Sur le plan juridique 
 
Le candidat a montré sa capacité à respecter les obligations contractuelles définies par le 
programme de consultation. La société VEOLIA a également été force de propositions 
complémentaires. 
 

3.1.2 Sur le plan technique 
 

Avant négociation, il a été difficile de juger le candidat. Cependant, l’analyse du dossier a 
permis de mettre en avant les points suivants : 

 

Le candidat : 

 Dispose des compétences et de moyens adaptés à l’exécution du contrat, 

 Propose une organisation et une optimisation du fonctionnement du service alliant 
proximité et mutualisation des compétences. 

 

3.1.3 Sur le plan financier 
 

a) Offre du candidat 
 

 
L’offre remise par VEOLIA comprend une offre de base et deux variantes. Ces trois offres 
intègrent la réalisation d’une unité de potabilisation avec traitement des pesticides et 
décarbonatation « BS1 ». En plus de BS1, VEOLIA propose la construction d’une usine de 
décarbonatation sur les eaux des sources de fontaine froide dans son offre variante 2. 
 
Pour limiter l’augmentation des tarifs de la part délégataire, le candidat propose une 
participation financière de la collectivité pour la réalisation des investissements dans les offres 
variantes : 
 

 Offre de base Offre variante 1 Offre variante 2 

Construction de BS1 X X X 

Participation financière de la 
CABCS pour BS1 

 X X 

Construction d’une usine de 
décarbonatation sur les eaux 
des sources de fontaine froide 

  X 

Participation financière de la 
CABCS pour la décarbonatation 
sur les eaux des sources de 
fontaine froide 

  X 
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 Tarifs usagers : 
 

Tarifs Tout Usager 2016 BASE VARIANTE 1 VARIANTE 2 
Ecart Offre 

base 

Abonnement           

Abonnement Dn < 40 

            37,87    

38,00 38,00 38,00 0,35% 

Abonnement 40<= Dn < 80 151,00 151,00 151,00   

Abonnement Dn >= 80 380,00 380,00 380,00   

Part Variable Usagers           

Tout usager 0,87 0,99 0,93 0,95 13% 

Complément tarif*       0,26   

Facture 120m3           

Tout usager 142,63 156,80 149,60 183,20* 10% 

 
Le candidat propose un abonnement pour les diamètres inférieurs à 40 mm légèrement 
supérieur au tarif actuel (0,13 € de différence).  
 
Pour l’offre de base, la part variable serait supérieure de 13% par rapport au tarif actuel. L’offre 
variante 1 conduirait à un tarif en hausse de 7% et l’offre variante 2 de près de 40% (*à partir 
de 2021). 
 
Par rapport à 2016, la facture 120m3 pour les diamètres inférieurs à 40mm serait en hausse 
de : 

 10% avec l’offre de base ; 

 5% avec l’offre variante 1 ; 

 28% avec l’offre variante 2 (*la part « complément tarif » commencerait à impacter la 
facture de l’usager à partir du 2ème semestre 2021, la facture 120 m3 s’élèverait à 152 
€ jusqu’à cette échéance) 

 

 Niveau global des recettes : 

 

 

Recettes annuelles moyennes 2015 BASE VARIANTE 1 VARIANTE 2 

Recettes d'exploitation        3 482 242 €     3 696 968 €     3 521 874 €     4 167 394 €  

Part fixe 

       3 482 242 €  

     807 926 €       807 926 €       807 926 €  

Part variable   2 889 041 €    2 713 948 €    2 772 312 €  

Part variable complémentaire              -   €               -   €       587 155 €  

Produits accessoires           301 919 €       506 183 €       506 183 €       623 752 €  

Vente d'eau en gros 

          301 919 €  

     138 614 €       138 614 €       176 182 €  

Recettes accessoires      216 186 €       216 186 €       296 186 €  

Recettes travaux      151 384 €       151 384 €       151 384 €  

Participation Collectivité                    -   €                -   €       107 648 €       243 839 €  

TOTAL        3 784 161 €     4 203 151 €     4 135 706 €     5 034 985 €  

Assiette moyenne annuelle         2 768 409       2 918 224       2 918 224       2 918 224    

Assiette VEG                    -            202 251          202 251          202 251    

Recettes d'exploitation / 
assiette (€/m3) 

1,26 1,27 1,21 1,43 

Recettes totales / assiette 
(€/m3) 

1,37 1,44 1,42 1,73 
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L’offre de base du candidat conduirait à une hausse de ses recettes de plus de 11% par rapport 
à 2015. 
 
Avec la variante 1 l’augmentation serait de 9% par rapport à 2015. L’écart entre l’offre de base 
et l’offre variante 1 n’est que de 2 % alors que les tarifs de l’offre de base sont plus élevés que 
ceux de l’offre variante 1 (0,06 € de différence sur la part variable, du fait du complément de 
rémunération demandé à la collectivité de 1 291 779 € en 2019 soit une moyenne de 
107 648 € sur la durée du contrat). 
 
L’offre de base et l’offre variante sont identiques en termes de prestations mais l’usager devrait 
supporter un coût supérieur dans l’offre de base. En contrepartie, le candidat supporterait la 
totalité des charges. 
 
L’offre variante 2 conduirait à une forte augmentation de la rémunération du candidat par 
rapport à 2015 (+ 33 %). 

 
b) les charges d’exploitation 

 
Le tableau ci-après met en parallèle les charges prévisionnelles d’exploitation (en € H.T.) 
présentées par le candidat. 
 

 Présentation  
 

Les comptes d’exploitation présentés ci-dessous reprennent les données transmises par le 
candidat : 

  

Charges annuelles moyennes 2015 BASE VARIANTE 1 VARIANTE 2 

Personnel 1 196 075 € 1 096 692 € 1 107 026 € 1 160 671 € 

Energie électrique 176 206 € 211 327 € 211 327 € 264 496 € 

Achats d'eau 122 026 € 46 749 € 46 749 € 46 749 € 

Produits de traitement 145 019 € 163 755 € 163 755 € 364 822 € 

Analyses 62 121 € 52 103 € 52 103 € 54 826 € 

Sous-traitance, matières et fournitures 543 576 € 570 367 € 663 375 € 799 339 € 

Impôts locaux, taxes et redevances 
contractuelles 

53 047 € 130 290 € 130 290 € 162 929 € 

Autres dépenses d'exploitation 346 005 € 323 985 € 323 985 € 328 280 € 

Télécommunications, poste et télégestion 117 358 € 38 937 € 38 937 € 39 453 € 

Engins et véhicules 79 756 € 61 382 € 61 382 € 62 196 € 

Informatique 122 366 € 71 094 € 71 094 € 72 037 € 

Assurances 30 962 € 42 998 € 42 998 € 43 568 € 

Locaux 78 402 € 95 794 € 95 794 € 97 064 € 

Autres -               82 839 € 13 779 € 13 779 € 13 962 € 

Frais de contrôle 19 816 € -   € -   € -   € 

Redevances contractuelles -                 8 988 € -   € -   € -   € 

Contribution des services centraux et 
recherche 

166 504 € 235 944 € 225 944 € 235 944 € 

Charges relatives aux renouvellements 541 480 € 684 617 € 684 617 € 702 941 € 

Garantie de continuité de service 180 846 € 131 850 € 131 850 € 150 174 € 

Fonds contractuel 360 634 € 552 767 € 552 767 € 552 767 € 

Charges relatives aux investissements 71 604 € 476 557 € 330 811 € 580 245 € 

Charges relatives aux compteurs du 
domaine privé 

44 145 € -   € -   € -   € 

Pertes sur créances 
irrécouvrables&contentieux 

12 301 € 26 496 € 26 496 € 26 847 € 

CHARGES TOTALES 3 490 937 € 4 018 879 € 3 966 476 € 4 728 090 € 

Assiette moyenne annuelle 2 768 409 2 918 224 2 918 224 2 918 224 

Charge totale / assiette (€/m3) 1,26 € 1,38 € 1,36 € 1,62 € 

TOTAL hors renouvellements et invest 2 833 708 2 857 705 2 951 048 3 444 904 
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Assiette moyenne annuelle 2 768 409 2 918 224 2 918 224 2 918 224 

Charge totale hors rnvt&invest / assiette 
(€/m3) 

1,0236 0,9793 1,0112 1,1805 

 

En comparant poste par poste l’offre de base du candidat par rapport au coût actuel nous pouvons 
notamment constater les évolutions suivantes :  

 Personnel (-99 k€) ; 

 Achats d’eau (-75 k€) ;  

 Impôts locaux (+52k€) ; 

 Contribution aux services centraux (+69k€) ; 

 Renouvellements (+143 k€) ; 

 Investissements (+404 k€). 
 

Les charges moyennes totales s’établissent à 4 019 k€, soit 1,38€/m3. Hors dépenses de 
renouvellement et d’investissement, les charges totales seraient sensiblement identiques au 
niveau de 2015 (+ 24 k€) mais le coût ramené au m3 serait moins élevé (-0,04 €). 
 
La prise en charge d’une partie des investissements par la collectivité dans l’offre variante 1 
conduirait à une diminution des charges de 52 403 € en moyenne annuelle par rapport à l’offre de 
base. Cela se traduirait sur les postes suivants : 

- Personnel : +10 k€ ; 
- Sous-traitance : +93 k€ ; 
- Contribution aux services centraux : - 10 k€ ; 
- Investissements : - 146 k€. 

 
L’offre variante 2 conduirait à une hausse des coûts de 710 k€. 

 

 Observations 
 

Les membres de la commission ont demandé à l'autorité délégante de solliciter les candidats pour 
explication. 
 
En particulier, la commission a souhaité que, lors des négociations, soient évoqués les points 
suivants :  

 Programme de renouvellement, 

 Les demandes de modifications au cahier des charges (pénalités, transmissions 
d’informations à la collectivité…), 

 Moyens affectés pour la gestion du contrat (personnel et notamment des précisions 
sur les équivalents à temps plein, les moyens locaux, les délais d’intervention,..), 

 La gestion des ouvrages et équipements, 

 Les opérations sous traitées, 

 Les engagements de performance,  

 Les relations avec la collectivité et les usagers (gestion clientèle, 
communication,…), 

 Le niveau des charges d’exploitation, 

 Le détail des prestations incluses dans l’offre variante, 

 Les conditions de financement des travaux concessifs. 
 
Suivant l’avis de la commission, l'autorité délégante a rencontré la société VEOLIA dans le cadre 
de négociations et a obtenu les explications nécessaires à la compréhension de l’offre.  
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3.2 PRESENTATION DE L’OFFRE APRES NEGOCIATION 

Conformément au règlement de la consultation, l’offre a été évaluée et classée au regard des 
critères hiérarchisés par ordre décroissant d’importance et pondérés suivants :  
 

 Critères financiers :        40 points 

- Le coût du service (niveau de la part fixe et de la part variable, facture type base 
120m3), 

- La cohérence du compte d’exploitation prévisionnel sur la durée du contrat,  

- Les conditions de financement des travaux concessifs (montant des travaux, taux 
de financement, montant de l’annuité),  

- Le bordereau des prix pour les branchements neufs,  

- La formule de révision des prix proposée (impact sur le prix du service, cohérence 
par rapport à la structure des charges d’exploitation prévisionnelles),  

- Le niveau des prix figurant au bordereau du règlement du service.  

 

 Critères techniques :        35 points  

- Les garanties en matière de continuité du service public,  

- La politique d’exploitation, d’entretien et de renouvellement des équipements 
d’exploitation et des locaux : organisation, méthodes d’exploitation, programme de 
renouvellement, délais d’intervention et de réparation, organisation de l’astreinte, 
gestion de crise, prise en compte des particularités du service, sécurisation du 
service, engagements en matière de performance (ILP, …) dans le cadre du 
développement durable (performance énergétique,),  

- La réalisation des travaux concessifs : conception, performance, délai de 
réalisation, moyens et organisation mis en œuvre pendant les travaux et la période 
de mise en service, …  

 

 Critères « Qualité de service » :      25 points 

- Le niveau des services offerts aux usagers (accès au service, contenu des 
services, gestion des réclamations, qualité de l’accueil, délais d’intervention, délais 
de réponse aux réclamations, mesures de communication et d’information, gestion 
du recouvrement), 

- Vis à vis de la collectivité : délais de réponses sur les plans techniques et financiers, 
moyens de communication et d’information mise en œuvre, assistance apportée, 
remontée d’information, conditions d’accès aux ouvrages et outils informatiques 
mis à disposition de la collectivité pour renforcer la gouvernance, l’information et la 
transparence de la gestion du service.  

 
 
Chaque critère et élément d’appréciation a été noté en fonction des standards suivants :  
 

- Non communiqué ou non appréciable : 0% de la note maximale  

- Insuffisant : 25 % de la note maximum  

- Moyen : 50 % de la note maximum  

- Bon : 75 % de la note maximum  

- Très bon : 100 % de la note maximum  
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La note totale (sur 100 points) du candidat est obtenue en additionnant les notes relatives à 
chaque critère.  
 
Il convient de préciser que l’option relative à la télérelève n’a pas été retenue. 
 
Par ailleurs la variante n°1 ayant été retenue, l’analyse des critères sera effectuée sur cette 
base. 
 
 

3.2.1 Sur le plan financier 

3.2.1.1 Coût du service (niveau de la part fixe et de la part variable, facture 
type base 120 m3) 

Tarifs usagers : 

 

Tarifs Tout Usager 2016 
Variante 
Offre 1 

Variante 
Offre 2 

Variante 
Offre 3 

Ecart O3 / 
2016 

Abonnement           

Abonnement Dn < 40 

37,87 

       38,00           38,00           38,00    0,35% 

Abonnement 40<= Dn < 80       151,00          151,00          151,00      

Abonnement Dn >= 80       380,00          380,00          380,00      

Part Variable Usagers           

Tout usager 0,87          0,93             0,88             0,89    13% 

Complément tarif           

Facture 120m3           

Tout usager 142,63       149,60          143,60          144,80    1,52% 

 
Sur le plan des abonnements, l’offre du candidat n’a pas évolué à la suite des négociations. 
 
La part variable est quant à elle passée de 0,93 € à 0,89 € / m3 (0,88 € en offre 2). Au global, 
la proposition du candidat conduit à une augmentation limitée de la facture 120 m3 : +1,52%. 
 
L’impact par collectivité serait le suivant : 
 

 
Part variable Impact Nvx tarif Abonnement Impact Nvx tarif Facture 120 m3 Impact Facture 

Aloxe 0,78 € 0,11 € 36,66 € 1,34 € 129,96 € 14,84 € 

Beaune 0,93 € -0,04 € 36,92 € 1,08 € 148,34 € -3,54 € 

Bouilland 0,78 € 0,11 € 36,66 € 1,34 € 129,96 € 14,84 € 

Bouze les beaune 0,78 € 0,11 € 36,66 € 1,34 € 129,96 € 14,84 € 

Meursault 0,85 € 0,04 € 36,81 € 1,19 € 139,11 € 5,69 € 

Nolay 1,36 € -0,47 € 49,57 € -11,57 € 213,12 € -68,32 € 

Pommard 0,70 € 0,19 € 40,67 € -2,67 € 124,69 € 20,11 € 

Saint aubin 0,80 € 0,09 € 37,58 € 0,42 € 133,83 € 10,97 € 

Santenay 0,79 € 0,10 € 37,12 € 0,88 € 132,16 € 12,64 € 

Savigny 0,80 € 0,09 € 37,57 € 0,43 € 133,50 € 11,30 € 
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Pays beaunois 0,80 € 0,09 € 37,56 € 0,44 € 133,81 € 10,99 € 

La rochepot baubigny 0,80 € 0,09 € 37,58 € 0,42 € 133,51 € 11,29 € 

Sie la cozanne 0,79 € 0,10 € 37,12 € 0,88 € 132,16 € 12,64 € 

 
Seules les communes de Nolay et de Beaune bénéficieront d’une diminution de la facture 120 
m3 (part délégataire). 

 

Tarifs VEG : 

Pour les Ventes en Gros, le candidat propose un tarif fixe de 151,78 €, un tarif variable T1 
de 0,80 € et T2 de 0,66 €. 

 

Recettes : 

 

Recettes annuelles moyennes 2015 
Variante 
Offre 1 

Variante 
Offre 2 

Variante 
Offre 3 

Ecart 
O3 / O1 

Recettes d'exploitation 3 482 242 € 3 521 874 € 3 375 963 € 3 405 145 € -3,31% 

Part fixe 
3 482 242 € 

807 926 € 807 926 € 807 927 € 0,00% 

Part variable 2 713 948 € 2 568 037 € 2 597 219 € -4,30% 

Produits accessoires 301 919 € 506 183 € 506 184 € 506 183 € 0,00% 

Vente d'eau en gros 

301 919 € 

138 614 € 138 614 € 138 614 € 0,00% 

Recettes accessoires 216 186 € 216 186 € 216 186 € 0,00% 

Recettes travaux 151 384 € 151 384 € 151 384 € 0,00% 

Participation Collectivité                    -   
€  

107 648 € 116 667 € 116 667 € 8,38% 

TOTAL 3 784 161 € 4 135 706 € 3 998 814 € 4 027 995 € -2,60% 

Assiette moyenne annuelle 2 768 409 2 918 224 2 918 224 2 918 224 0,00% 

Assiette VEG                    -      202 251 202 251 202 251 0,00% 

Recettes d'exploitation / 
assiette (€/m3) 

          1,26             1,21             1,16             1,17    -3,57% 

Recettes totales / assiette 
(€/m3) 

          1,37             1,42             1,37             1,38    -2,80% 

 

Conformément aux tarifs, l’offre du candidat a diminué sur le plan des recettes prévisionnelles 
de 2,60%. Cette diminution est liée à la part proportionnelle. 

 

Le niveau de recettes plus élevé en offre 3 par rapport à l’offre 2 s’explique par les éléments 
suivants : 

- L’augmentation de la dotation du « Fonds pour l’Amélioration du Service, le 
Développement Durable et la Communication” (FASDDC) passant de 5 000 €  
35 000 € par an, 

- La prise en compte de la réalisation des travaux majoritairement sur l’année 2019 
et non en 2018 comme prévu initialement, 

- L’intégration de certaines options. 
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Ainsi, le niveau de recettes plus élevé proposé par le candidat s’explique par un niveau de 
prestation qui a évolué au cours des négociations. 

 

A noter que l’effort demandé à la collectivité pour le financement des travaux a progressé de 
8,38% par rapport à l’offre initiale. Ainsi, la participation de la collectivité serait de 1 400 000 € 
sur la durée du contrat : 

- 1er versement : 500 000 € le 30 Avril 2018 ; 
- 2ème versement : 500 000 € le 31 août 2019 ; 
- Solde : 400 000 € le 30 Avril 2020. 

 

Evaluation du critère « coût du service » (niveau de la part fixe et de la part variable, 
facture de base 120 m3) : 

 

Appréciation du critère coût du service (niveau de la part fixe et de la part variable, facture 
de base 120 m3) : 

L’offre de du candidat est cohérente et en amélioration par rapport à l’offre initiale. 
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3.2.1.2 Cohérence du compte d’exploitation prévisionnel sur la durée du contrat 

Charges moyennes annuelles : 

 

Charges annuelles moyennes 2015 
Variante 
Offre 1 

Variante 
Offre 2 

Variante 
Offre 3 

Ecart O3 / 
O1 

Personnel 1 196 075 € 1 107 026 € 1 107 919 € 1 108 825 € 0,16% 

Energie électrique 176 206 € 211 327 € 211 327 € 211 327 € 0,00% 

Achats d'eau 122 026 € 46 749 € 46 749 € 46 749 € 0,00% 

Produits de traitement 145 019 € 163 755 € 163 755 € 163 755 € 0,00% 

Analyses 62 121 € 52 103 € 52 103 € 52 103 € 0,00% 

Sous-traitance, matières et fournitures 543 576 € 663 375 € 668 780 € 685 056 € 3,27% 

Impôts locaux, taxes et redevances contractuelles 53 047 € 130 290 € 130 290 € 130 290 € 0,00% 

Autres dépenses d'exploitation 358 306 € 350 481 € 346 912 € 376 899 € 7,54% 

Frais de contrôle 19 816 € -   € -   € -   € na 

Redevances contractuelles -8 988 € -   € -   € -   € na 

Contribution des services centraux et recherche 166 504 € 225 944 € 218 187 € 218 187 € -3,43% 

Charges relatives aux renouvellements 541 480 € 684 617 € 603 335 € 603 336 € -11,87% 

Garantie de continuité de service 180 846 € 131 850 € 125 500 € 125 500 € -4,82% 

Fonds contractuel 360 634 € 552 767 € 477 836 € 477 836 € -13,56% 

Charges relatives aux investissements 71 604 € 330 811 € 318 601 € 335 936 € 1,55% 

Charges relatives aux compteurs du domaine privé 44 145 € -   € -   € -   € na 

CHARGES TOTALES 3 490 937 € 3 966 476 € 3 867 958 € 3 932 463 € -0,86% 

Assiette moyenne annuelle 2 768 409 2 918 224 2 918 224 2 918 225 0,00% 

Charge totale / assiette (€/m3) 1,26 € 1,36 € 1,33 € 1,35 € -0,92% 

TOTAL hors renouvellements et invest 2 833 708 2 951 048 2 946 022 2 993 191 1,43% 

Assiette moyenne annuelle 2 768 409 2 918 224 2 918 224 2 918 224 0,00% 

Charge totale hors rnvt&invest / assiette (€/m3) 1,0236 1,0112 1,0095 1,0257 1,43% 

 
En comparant poste par poste l’offre finale du candidat par rapport à son offre initiale nous 
pouvons notamment constater les écarts suivants : 

- Sous-traitance (+22 k€) ; 
- Charges diverses (+26 k€) ;  
- Contribution aux services centraux (-8 k€) ; 
- Renouvellements (-81 k€) ; 
- Investissements (+ 5 k€) 

 
Les charges moyennes totales s’établissent à 3 932 k€, soit 1,35 €/m3. Nous pouvons 
constater que l’offre du candidat a peu évolué comparativement à son offre initiale. 
 
 
Par rapport à l’offre 2, nous pouvons constater les écarts suivants : 

- Sous-traitance : 16 k€ liés au décalage en 2019 de la réalisation des 
investissements ; 
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- Charges diverses : 30 k€ liés à la création du fonds spécial de développement pour 
35 k€ ; 

- Investissements : 17 k€ liés au décalage en 2019 de la réalisation des 
investissements. 

 
Par rapport à 2015, le compte d’exploitation prévisionnel du candidat est cohérent. En effet, si 
le niveau des charges totales est en augmentation cela est essentiellement dû aux 
investissements sur BS1 et les améliorations de service qui impactent les charges annuelles 
pour 336 k€, auxquelles il convient de rajouter les coûts d’exploitation des nouveaux ouvrages. 
 
 
Résultat prévisionnel : 
 

Recettes annuelles moyennes 2015 
Variante 
Offre 1 

Variante 
Offre 2 

Variante 
Offre 3 

Produits 3 784 161 € 4 135 706 € 3 998 814 € 4 027 995 € 

Charges 3 490 937 € 3 966 476 € 3 867 958 € 3 932 463 € 

RESULTAT 293 224 € 169 230 € 130 856 € 95 532 € 

MARGE 7,70% 4,10% 3,27% 2,37% 

 
Nous pouvons constater l’effort du candidat sur le plan du taux de marge par rapport à l’offre 
initiale et à l’offre 2. En effet, alors que le taux de marge s’élevait à 4,1% dans l’offre initiale, 
l’offre finale de VEOLIA conduit à un taux de marge prévisionnel de 2,37%. 
 
La diminution de la part proportionnelle du tarif est liée à la diminution de ce taux de marge. 
 
Evaluation du critère « cohérence du compte d’exploitation prévisionnel sur la durée 
du contrat » : 
 

Appréciation du critère cohérence du compte d’exploitation prévisionnel sur la 
durée du contrat : 

L’offre du candidat est cohérente et nous pouvons constater l’effort important réalisé sur le 
taux de marge. 

3.2.1.3 Les conditions de financement des travaux concessifs (montant des travaux, 
taux de financement, montant de l’annuité) 

 OFFRE INITIALE OFFRE FINALE 

Investissements offre 
de base 

En € % du total 
Coût 

moyen 
annuel 

En € % du total 
Coût 

moyen 
annuel 

Investissement BS1 2 575 109 € 64,87% 214 592 € 2 466 888 € 61,19% 205 574 € 

Investissements 
d'amélioration 

356 952 € 8,99% 29 746 € 510 596 € 12,67% 42 550 € 

Intérêts (taux de 5%) 1 037 671 € 26,14% 86 473 € 1 053 746 € 26,14% 87 812 € 

TOTAL 3 969 732 € 100,00% 330 811 € 4 031 230 € 100,00% 335 936 € 
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Comparativement à son offre initiale, le candidat prévoit un coût d’investissement sur BS1 
inférieur de 108 221 €. Toutefois, le coût des investissements d’amélioration est supérieur de 
153 644 € avec l’intégration des options retenues. 
 
A noter que le taux de financement des investissements n’a pas évolué (5%). 
 

Appréciation du critère conditions de financement des travaux concessifs (montant 
des travaux, taux de financement, montant de l’annuité) : 

L’offre du candidat est cohérente. 

3.2.1.4 Le bordereau des prix pour les branchements neufs 

L’offre du candidat n’a pas évoluée suite aux négociations : 
 

- Offre financière pour un branchement de 5 ml :   1 364,17 € €H.T. 

- Offre financière pour un branchement de 10 ml : 1 867,47 € €H.T. 

- Offre financière pour un branchement de 15 ml :  2 635,47 € €H.T. 

- Offre financière pour un branchement de 20 ml: 3 403,47 € €H.T. 

 
 
Evaluation du critère « bordereau des prix pour les branchements neufs » : 
 

Appréciation du critère bordereau des prix pour les branchements neufs : 

Les prix proposés par le candidat sont conformes aux prix du secteur  
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3.2.1.5 La formule de révision des prix proposée (impact sur le prix du service, 
cohérence par rapport à la structure des charges d’exploitation 
prévisionnelles) 

 
 
Evaluation du critère « formule de révision des prix » (impact sur le prix du service, 
cohérence par rapport à la structure des charges d’exploitation prévisionnelles) : 
 

Appréciation du critère formule de révision des prix (impact sur le prix du service, 
cohérence par rapport à la structure des charges d’exploitation prévisionnelles) : 

La structure de la formule est globalement cohérente avec la structure du CEP. A ce titre, l’impact 
sur le prix du service suivrait l’évolution du CEP. 
 
Les indices proposés sont couramment utilisés pour ce type de service. 

3.2.1.6 Le niveau des prix figurant au bordereau du règlement du service.  

Le candidat propose notamment les prix suivant au règlement de service : 
  

- 180 euros HT, pour une visite de contrôle consécutive à l’existence d’une seule 
installation de prélèvement ou de récupération d’eau de pluie ; 

- 300 euros HT, pour une visite de contrôle consécutive à l’existence de deux ou plus 
de deux installations de prélèvement ou de récupération d’eau de pluie ; 

- Frais de contrôle des compteurs de 180 euros HT pour le jaugeage d'un compteur 
jusqu'à Qn 3,5 m3/h ; 

- La facture sera majorée d’une pénalité de retard calculée sur le montant toutes 
taxes comprises impayé à raison de 1,5 fois le taux d’intérêt légal, par quinzaine 
indivisible, à compter de la limite de paiement. Un minimum de perception est fixé 
à 12 euros TTC à la première relance. Un montant forfaitaire de 12 € sera appliqué 
à l’abonné pour chaque relance ultérieure. 
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Appréciation du niveau des prix figurant au bordereau du règlement du service : 

Les prix proposés par le candidat se situent à un niveau moyen constaté sur le marché. 

 
 
 

3.2.2 Sur le plan technique 

3.2.2.1 Garanties offertes en matière de continuité du service public 

L’offre initiale était d’un très bon niveau sur ce critère. Ses principales caractéristiques sont 
rappelées ci-après. 
 

Période préparatoire 

Le candidat est l’exploitant sortant, la continuité du service est donc assurée. 

La période préparatoire est utilisée pour l’anticipation de la modélisation hydraulique et des 
études et procédures liés aux travaux de construction de l’usine BS1. 

 

Astreinte et gestion de crise 

Les appels d’urgence sont gérés 24h/24 et 7j/7 à travers la mise à disposition de 4 lignes 
d’astreinte spécialisées par métier, avec des agents résidant à proximité et au moins 1 cadre 
supérieur de la direction locale. 

L’astreinte locale multi-compétences est également en liaison avec une astreinte régionale 
et nationale. 

En cas d’urgence, une cellule de crise est mise en place et devient l’interlocuteur privilégié 
du MOA. Elle recherche et met en œuvre les moyens nécessaires pour lever la situation 
d’urgence, avec notamment : 

 Mobilisation à tout moment jusqu’à 80 agents, 

 Mobilisation du laboratoire centrale qui dispose d’une astreinte 24h/24, 

 Mise à disposition d’eau potable en bouteille en permanence pendant 72h, 

 Magasin de pièces détachées, accessible 24h/24 et disposant du matériel 
nécessaire permettant de faire face aux urgences les plus extrêmes y compris sur 
des canalisations de diamètre important, 

 Organisation d’une d’astreinte locale disposant d’agents spécialisés dans tous les 
domaines nécessaires, 

 Mobilisation au niveau national pour la mise en œuvre des moyens techniques 
nécessaires y compris d’unités de traitement mobiles (depuis le parc d’unités 
mobiles de VEOLIA à Mâcon). 

Un exercice de simulation de crise sera réalisé dans les 2 premières années du contrat. 
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Qualité de l’eau 

Le programme d’autocontrôle complet a été transmis pour les ressources, les unités de 
production et sur le réseau. Il tient compte des particularités du système, mise à jour 
annuelle, en lien avec l’ARS et est satisfaisant. 

Le candidat propose également la mise en œuvre pendant 2 mois d’une unité mobile de 
traitement des pesticides sur CAG sur le site des forages de BS1 jusqu’à la mise en service 
de la nouvelle usine, puis en cas de nécessité sur les forages de Vignoles 

 
 
Après négociations, l’offre 3 intègre plusieurs investissements identifiés par VEOLIA et 
initialement proposés en options, qui contribuent à l’amélioration globale de la qualité de l’eau 
et à la préservation du patrimoine existant. Il s’agit : 

- de la fourniture et mise en place d’analyseurs de chlore et de turbidité sur 7 
réservoirs 

- du remplacement de l’injection existante d’hypochlorite de sodium dans la source 
du Petit Auxey par une injection de chlore gazeux asservie au débit  

- du déplacement de l’injection de chlore gazeux des puits P1 et P5 sur la conduite 
de refoulement au lieu de l’injection actuelle directement dans la nappe (mise en 
conformité réglementaire). 

- de la fourniture et mise en place d’assécheurs d’air dans 3 réservoirs. 
 
Ces investissements fiabilisent le service et constituent une plus-value technique pertinente. 

 
Appréciation du critère « Garanties offertes en matière de continuité du service 

publics » : 

L’offre du candidat déjà très satisfaisante s’est améliorée au cours des négociations.  
Elle est notée très bonne sur ce critère. 

 

3.2.2.2 La politique d’exploitation, d’entretien et de renouvellement des 
équipements d’exploitation et des locaux : organisation, méthodes 
d’exploitation, programme de renouvellement, délais d’intervention et de 
réparation, organisation de l’astreinte, gestion de crise, prise en compte 
des particularités du service, sécurisation du service, engagements en 
matière de performance (ILP, …) dans le cadre du développement 
durable (performance énergétique) 

L’offre initiale était complète et d’un très bon niveau.  
 

Organisation 

L’organisation est détaillée de manière complète avec l’organigramme des équipes de 
direction, d’encadrement, de l’exploitation, de l’ingénierie et de gestion de la clientèle. Les 
missions et responsabilité de chacun sont détaillées. L’organisation proposée est 
satisfaisante. 

Les effectifs en opérateurs ne sont pas détaillés, le candidat prévoit cependant 20 
équivalents temps plein pour l’exploitation du service.  
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Le personnel et les ressources sont principalement locaux, avec de nombreux agents 
d’exploitation habitant le territoire et la localisation sur la commune de Beaune des locaux 
du Centre Régional Bourgogne Champagne Ardenne de VEOLIA, qui regroupe d’importants 
moyens. 

Les moyens matériels présentés sont complets et adaptés. Si besoin, le candidat peut 
mutualiser ses moyens avec ceux des sites VEOLIA géographiquement voisins (Montceau-
les-Mines, Autun, Macon, etc.). 

Les laboratoires partenaires sont bien accrédités COFRAC / ISO 17025. 

Les techniciens sont équipés de terminaux mobiles permettant la transmission des ordres 
et la mise à jour de la base de données. 

Le candidat s’engage à travailler avec des sous-traitants et fournisseurs locaux. 

 

Méthodes d’exploitation 

Un système de Management intégré certifié ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001 sera mis 
en place dès le démarrage du contrat. 

Le contrôle de la métrologie est organisé selon un programme annuel mis en œuvre via la 
GMAO (GAMA). 

La télégestion est assurée par le logiciel LERNE, dont le descriptif est fourni. 

Le système sera modélisé hydrauliquement sur Epanet pour améliorer la gestion des 
transferts hydrauliques, des pressions de service et des temps de séjour. Cette modélisation 
du réseau sera anticipée dès la période transitoire et actualisée tous les 4 ans. 

Pour limiter les pertes en eau, il est prévu d’optimiser la régulation des pressions de services 
à partir de l’exploitation du modèle hydraulique, puis par la mise en place de capteurs 
piézométriques dans les secteurs identifiés. 

Les méthodes de recherche des fuites sont complètes et améliorées grâce à l’utilisation de 
prélocalisateurs acoustiques mobiles pour accélérer la recherche de dysfonctionnement sur 
le réseau, et à l’installation de 415 capteurs acoustiques fixes sur les conduites métalliques 
les plus sensibles. La sectorisation du réseau (mesure et suivi permanent des volumes 
distribués) sera également mise en place.  

La gestion et le suivi des forages optimisés par l’utilisation de l’outil Bilan LERNE Forages, 
qui permet de suivre en continu les niveaux statiques et dynamiques des nappes et des 
performances hydrauliques.  

L’exploitation des usines est conforme aux besoins, avec un programme d’autocontrôle 
adapté. Le suivi analytique des performances fait l’objet d’une revue technique annuelle par 
la Direction d’Ingénierie du Centre. 

Les clients sensibles font l’objet d’un suivi renforcé. 

Des compteurs de chantier mobiles et géolocalisés pour les entreprises de TP pourront être 
mis à disposition par le candidat. 

 

Programme de renouvellement 

L’inventaire des équipements et du patrimoine sera mis à jour et complété pour avant juillet 
2018. Le SIG sera également régulièrement mis à jour et sera complété des relevés 
topographiques géoréférencés en classe A. L’objectif est l’obtention d’un indice patrimonial 
de 110 en 2019. 
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Une GMAO (GAMA) sera mise en place avec définition d’une stratégie de maintenance 
préventive (criticité et coûts d’investissement) complétée d’actions de maintenance 
conditionnelles (thermographie IR sur équipements électriques, analyse vibratoire des 
machines tournantes, nettoyages cryogéniques des armoires électriques et analyse de 
l’efficacité énergétique). 

Les compteurs d’âge supérieur à 12 ans seront renouvelés ; le parc de compteur sera géré 
selon la méthode CCSD (Contrôle des Compteurs en Service par le Détenteur) conforme à 
la norme ISO17020 et accréditée COFRAC, depuis le Centre Régional Bourgogne 
Champagne-Ardenne. 

Le plan prévisionnel de renouvellement sera analysé et actualisé, il sera présenté chaque 
premier trimestre à la Collectivité, avec proposition de travaux à sa charge. 

Une pré-étude de gestion patrimoniale des réseaux avec priorisation des renouvellements 
sera réalisée. Le plan de renouvellement des réseaux sera actualisé tous les 3 ans.  

Le candidat s’engage à réaliser au minimum 0,03% d’équivalent DN 100 mm de 
renouvellement de réseau en moyenne annuelle sur trois années glissantes, avec au moins 
200 ml par an (en équivalent diamètre 100mm). 

Pour améliorer la connaissance de l’état des réseaux, il est prévu la réalisation de 75 
analyses métallographiques des réseaux (25 tous les 3 ans pendant 9 ans), et de 40 
mesures de résistivité des sols environnant les réseaux au cours des 2 premières années. 

Délais d’intervention et de réparation 

Le candidat s’engage à intervenir sur place et à établir un diagnostic dans un délai de 1 
heure, 24h/24h, 365 j/an, à compter de la détection ou du signalement d’une fuite sur le 
réseau public. 

A partir de l’intervention sur site, les délais de démarrage des réparations sont les suivants 
: 

 Immédiat, 24h/24h et 365 j/an si le désordre peut entraîner une interruption de la 
distribution avec un risque pour les personnes et les biens, 

 Sous 3 jours ouvrés pour une canalisation et un branchement. 

 

Sécurisation du service 

Une analyse sommaire de la situation du système de la CABCS a été réalisée, avec 
l’identification et l’évaluation des principaux risques sur le service.  

L’étude réglementaire de vulnérabilité conforme à la réglementation sera réalisée avant fin 
2018, avec l’appui d’un expert de la Direction Ingénierie du Centre du candidat.  

Un audit « Vigipirate » de la sécurité des accès aux installations du service, avec synthèse 
des risques identifiés et plan d’action, sera réalisé la première année du contrat. 

Il est prévu une visite hebdomadaire des captages et des autres ressources pour le contrôle 
des accès et des équipements de chaque site. 

Les puits de Vignoles à l’arrêt seront maintenus en capacité de fonctionner par une 
maintenance adéquate, pour pouvoir alimenter si besoin les réseaux de l’ex-SIVOM 

 

Engagements en matière de performances 
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Les rendements garantis sur les réseaux sont a minima conformes, ils sont légèrement 
supérieurs pour les communes de BEAUNE et SANTENAY (80,5% au lieu de 80%) et de 
MEURSAULT (81% au lieu de 80%). 

 

Développement durable 

Le candidat réalisera à partir de 2019 une étude Empreinte Carbone et Empreinte Eau 
financée à partir du Fonds Développement Durable et Communication, visant à la mise en 
place d’un plan d’actions pour la réduction de l’empreinte environnementale du service Eau 
potable. 

Un management énergétique du service d’eau (certification ISO50001) sera mis en place, 
notamment à travers la réalisation d’une revue énergétique des principaux ouvrages avec 
l’installation de module de diagnostic permanent de l’énergie « Veolink Care » sur les usines 
de la Bouzaise et de BS1, et la définition et la planification d’une politique énergétique ciblée. 

Les billes de décarbonatation de la future usine de BS1 seront évacuées et valorisées aux 
carrières de Nantoux pour recyclage en remblais de chaussée ; la possibilité de leur 
valorisation agricole est également en cours d’étude par le candidat. 

Un compteur sera installé en amont de chaque analyseur en continu pour améliorer le suivi 
des pertes liées à la métrologie. 

Mise en place d’une démarche zéro produit phytosanitaire dans l’entretien des espaces 
verts, par le recours de techniques alternatives aux produits chimiques. 

Le candidat s’engage à recourir à des fournisseurs locaux, à avoir un apprenti originaire de 
la Collectivité présent en permanence dans ses effectifs, et à ce que ses sous-traitants 
emploient du personnel en insertion. 

Un diagnostic de la biodiversité des sites sera réalisé avec propositions d’aménagements 
visant à la maintenir ou à la développer. 

 
 
Les négociations ont permis de clarifier certains points imprécis : le candidat a ainsi détaillé 
son protocole d’intervention en cas de non-conformité sur la qualité de l’eau, lequel s’est avéré 
conforme aux attentes et aux exigences.  
 
Il a également confirmé la prise en compte de la démarche environnementale dans ses 
chantiers, par la mise en œuvre de mesures adaptées (valorisation des déchets, électrification 
du parc auto, intervention du service QSE, identification du risque amiante, etc.). 
  
Par ailleurs au cours des négociations, le candidat a intégré dans son offre sans plus-value la 
mise en place de l’outil de gestion patrimoniale MoSARE, initialement prévue en option 
(64 000 € d’investissement et 20 193 €/an de fonctionnement), qui permet d’améliorer la 
hiérarchisation des travaux de renouvellement, en plus de l’étude patrimoniale prévue au 
contrat. Le déploiement de cet outil contribuera à l’amélioration des infrastructures de transport 
et de distribution d’eau sur le long terme. 
 

 
Appréciation du critère « Politique d’exploitation, d’entretien et de renouvellement 

des équipements d’exploitation et des locaux » : 

L’offre du candidat déjà très satisfaisante s’est améliorée au cours des négociations.  
Elle est jugée bonne sur ce critère. 
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3.2.2.3 La réalisation des travaux concessifs : conception, performance, délai de 
réalisation, moyens et organisation mis en œuvre pendant les travaux et 
la période de mise en service, …  

L’offre initiale était bonne avec un projet d’usine BS1 complet et abouti. 
 

Construction de l’usine de production d’eau potable BS1 

 

Conception : Le dossier relatif à la construction de l’usine BS1 est complet. La conception 
est complète et aboutie, la filière présentée (décarbonatation catalytique et filtres 
CAG/sables) répond aux objectifs et est adaptée aux caractéristiques des eaux brutes 
(dureté, pesticides). Les matériaux sont globalement de qualité (emploi de l’inox 316L), les 
fournisseurs d’équipement ne sont cependant pas renseignés.  

Performance : les garanties de traitement sont conformes.  

Délai de réalisation : Un planning détaillé a été transmis ; il est prévu 3 mois d’étude de 
conception et 16 mois de travaux dont 3 mois de mise au point, mise en service et période 
d’observation. Les délais sont cohérents et satisfaisants ; la mise en service est 
programmée au plus tard le 1er Août 2019.  

Moyens et organisation mis en œuvre pendant les travaux et la période de mise en 
service : les moyens sont globalement satisfaisants, l’organisation n’a cependant pas été 
détaillée. 

 
 
Les négociations ont permis de clarifier l’organisation mise en place, qui est cohérente avec 
les besoins de l’opération, ainsi que les coûts d’exploitation. Un bilan prévisionnel 
d’exploitation de l’UPEP BS1 a été transmis, il détaille les quantités et coûts annuels pour 
différents postes, dont les consommations énergétiques et en réactifs. Il présente cependant 
quelques incohérences sur les prix unitaires et quantités de certains réactifs (ex. chlore 
gazeux). 

 

Appréciation du critère « Réalisation des travaux concessifs » : 

L’offre du candidat est jugée bonne sur ce critère. 

 

 

3.2.3 Sur le plan « qualité de service » 

3.2.3.1 Le niveau des services offerts aux usagers (accès au service, contenu 
des services, gestion des réclamations, qualité de l’accueil, délais 
d’intervention, délais de réponse aux réclamations, mesures de 
communication et d’information, gestion du recouvrement) 
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L’offre initiale était déjà très bonne sur ce critère. Son contenu est rappelé ci-après. 
 

Accès aux services, contenu des services 

Une agence en ligne dédiée (site web) sera mise en place. 

Il est prévu l’aménagement de 4 espaces d’accueil avec des bornes de navigation 
interactive (une borne par espace d’accueil) permettant d’accéder à l’agence en ligne, 
pour assurer des permanences dans les autres communes. 

Les services dédiés aux abonnés sont globalement satisfaisants. 

 

Gestion des réclamations 

Le candidat s’engage à rappeler 100% des abonnés qui en auront fait la demande ; le 
délai de rappel n’a pas été précisé. 

 

Qualité de l’accueil 

L’accueil physique des usagers se fait à l’agence de Beaune, du lundi au vendredi, de 9h 
à 12h et de 13h30 à 16h30 et le mercredi uniquement de 13h30 à 16h30. 

Une plateforme téléphonique, le Centre Relation Client, sera mise en place et sera 
joignable en semaine de 8h à 19h et le samedi de 9h à 12h.  

 

Délais d’intervention 

Les travaux de branchement sur demande de clients seront réalisés dans un délai de 15 
jours ouvrés après réception des autorisations administratives. 

 

Délais de réponse aux réclamations 

Les demandes écrites feront l’objet d’une réponse dans un délai de 8 jours maximum. 

Un devis de branchement sera remis au plus tard 8 jours après la visite technique 
effectuée au domicile du client. 

 

Mesures de communication et d’information 

Plusieurs actions de communication sont prévues par le candidat : 

 Réalisation d’un film sur le cycle de l’eau sur le territoire communautaire réalisé par les 
Ateliers du cinéma. 

 Participation à des conférences, animation de stands ou dégustation de la Beaun’eau 
lors des évènements territoriaux et à des manifestations type « carrefour des métiers » 
pour présenter les métiers de l’eau et les formations en alternance, avec information 
via les réseaux sociaux. 

 Création d’un Fonds de Développement Durable et Communication qui pourrait être 
consacrés aux projets suivants : 

o Un espace pédagogique dans le parc de la Bouzaise, 

o Une fresque sur le mur extérieur de l’usine de la Bouzaise, 

o Une déclinaison de la marque locale La Beaun’eau sur des goodies, 
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o Des fontaines à eau branchées sur le réseau d’eau potable installées dans des 
lieux publics, 

o Une sensibilisation à l’eau via un site internet et des animations auprès des 
scolaires, 

o Un partenariat avec l’association Voisins Solidaires. 

 

Des enquêtes de satisfaction seront réalisées au cours du contrat. 

 

Gestion du recouvrement 

Veolia propose de déployer et mettre à la disposition plusieurs modes de paiement des 
factures. Par ailleurs, un suivi régulier des impayés sera mis en place. 

 
 
Les négociations ont permis de lever quelques imprécisions : 
 

- En cas de réclamation ne pouvant être directement traitée, les abonnés sont 
rappelés après un délai de 2 jours après leur premier appel, ce qui est satisfaisant. 

- Le numéro d’appel de la plateforme téléphonique commençant par 03 80 comme 
demandé au contrat a été intégré sans plus-value, ce qui est conforme aux attentes. 

 
L’offre 3 de VEOLIA intègre également la création et à l’alimentation d’un « Fonds pour 
l’Amélioration du Service, le Développement Durable et la Communication » (FASDDC) de 
35 000 €/an ; ce fond doté de moyens importants remplace le Fonds de Développement 
Durable et Communication initialement envisagé et permettra plus de diversité et de 
pertinence dans les actions menées. 

 

Appréciation du critère « Niveau des services offerts aux usagers » : 

L’offre du candidat est très bonne. La création du FASDDC et sa dotation apportent une plus-value 
significative, bénéfique pour la Collectivité.  

3.2.3.2 Vis à vis de la collectivité : délais de réponses sur les plans techniques 
et financiers, moyens de communication et d’information mise en œuvre, 
assistance apportée, remontée d’information, conditions d’accès aux 
ouvrages et outils informatiques mis à disposition de la collectivité pour 
renforcer la gouvernance, l’information et la transparence de la gestion 
du service.  

Les principales caractéristiques de l’offre initiale sont rappelées ci-après :  
 

Délais de réponse sur les plans techniques et financiers 

L’offre est satisfaisante. Le candidat prévoit la participation à des réunions trimestrielles 
du Comité de Pilotage. 
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Moyens de communication et d’information mis en œuvre 

Un responsable de contrat sera nommé. 

Une équipe de direction de l’exploitation sera mise en place sur le territoire de la 
Collectivité. 

Un portail d’échanges avec la Collectivité sera mis en place. 

 

Assistance apportée, remontée d’information, conditions d’accès aux ouvrages et 
outils informatiques mis à disposition de la collectivité pour renforcer la 
gouvernance, l’information et la transparence de la gestion du service 

Un portail Extranet accessible aux utilisateurs désignés par la Communauté sera mis en 
place. 

Tous les courriers reçus seront numérisés et classés dans la GED, et seront accessibles 
par la Collectivité. 

Le candidat réalisera un reporting complet de la volumétrie et de la nature des courriers 
reçus. 

Le SIG sera consultable par le MOA. 

 
  
Au cours des négociations, VEOLIA a intégré sans surcoût dans son offre déjà très complète, 
la mise en place de l’outil Hypervision 360 (Waternamics), initialement prévue en option 
(64 000 € d’investissement et 20 193 €/an de fonctionnement).  
 
Ce logiciel d’assistance à l’exploitation améliorera l’efficacité opérationnelle du titulaire et 
permettra à la Collectivité d’avoir un regard consultatif plus complet et accessible en temps 
réel aux données d’exploitation (accès à une copie de l’écran en temps réel mise à disposition 
dans les locaux de la CABCS). 
 

 

Appréciation du critère « Qualité de service vis-à-vis de la Collectivité » : 

L’offre du candidat est très bonne sur ce critère. 
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3.2.4 Synthèse 

Critère 
 

Evaluation 
 

Financier 30 / 40 points 

Technique 35 / 35 points 

Qualité de service 
25/ 25 points 

 

Evaluation globale 90/100 
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3.3 SOCIETE RETENUE 
 
 
Sur la base des 3 critères de jugement des offres et à l’issue des entretiens au cours desquels 
la société VEOLIA a été entendue, il apparaît que l’offre présentée est au regard des critères 
de choix intéressante pour notre collectivité. 
 
En outre, les négociations menées avec VEOLIA ont permis d’améliorer l’offre, notamment 
sur les aspects décrits ci-après. 
 
 

3.3.1 Sur le plan juridique 
 
Après négociation, l’offre proposée par l’entreprise VEOLIA respecte les objectifs définis au 
cahier des charges. 
 
 

3.3.2 Sur le plan technique et qualitatif 
 
Après négociation, l’entreprise VEOLIA s’engage à : 

 
 

a) Sécuriser et optimiser le fonctionnement du service public : 
 Assurer une gestion sécurisée des interventions « entretien + travaux », 
 Maîtriser les coûts d’exploitation, 
 Garantir une réactivité permanente des moyens en toutes circonstances (gestion 

courante, astreintes et crises). 
 

b) Souscrire une assurance responsabilité efficace et disposant d'une garantie 
étendue. 

 
c) Garantir un personnel expérimenté et formé, adapté aux besoins du service et 

aux risques d’exploitation. 
 

d) Assister la collectivité au niveau : 
 du contrôle de fonctionnement du service : 

- mise en place et actualisation régulière d’un tableau de bord avec suivi 
d’indicateurs "qualité" 

- mise au point régulière entre le délégataire et la collectivité. 
 de la gestion des travaux  
 de la gestion des astreintes et des crises (cellule opérationnelle spécifique). 
 de la communication à destination des usagers ou des tiers. 

 
e) Favoriser la transparence optimale du service public : 

 Communication interne : 
- Réunions pour le suivi et la coordination des actions, 
- Information régulière de la collectivité sur les activités du contrat, 
- Comptes rendus techniques et financiers sous forme d’un rapport annuel, 

 Organisation d’un comité de pilotage pour la présentation du compte rendu de 
gestion : 
- Participation aux réunions avec des tiers, 
- Élaboration de la communication à destination des usagers ou des tiers, 
- Mise en place d’un outil d’informations sur Internet, 

 Communication externe : 
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- Assister la collectivité pour répondre aux questions des usagers du service, 
- Gérer les situations de crise sur le plan technique et médiatique. 

 
 

3.3.3 Sur le plan financier 

Tout en augmentant les obligations du délégataire et en respectant les objectifs du cahier des 
charges, les négociations ont permis de renforcer la qualité du service et obtenir une baisse 
des tarifs par rapport à l’offre initiale. 
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4 ECONOMIE GENERALE DE LA CONVENTION DE 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

4.1 OBJET DU CONTRAT 
 
Délégation du service public d’eau potable. 
 
 

4.2 DUREE DU CONTRAT 
 
La durée du contrat est de 12 ans à compter du 1er janvier 2018. Le contrat ne pourra pas 
être reconduit par tacite reconduction. 

 

4.3 CONTROLE DU DELEGATAIRE 
 

Afin de permettre à la collectivité d’exercer son pouvoir de contrôle, le Délégataire s’engage à 
la rencontrer dans le cadre de réunions et à lui adresser chaque année dans un délai 
maximum de 5 mois suivant la clôture de l’exercice, un compte-rendu complet comportant 
un volet financier et une partie technique. 

4.4 UNE TARIFICATION EQUITABLE 
 
Les conditions de rémunérations du délégataire sont les suivantes : 
 

Désignation Coût au €HT/m3 

 
Abonnement 
 

 
Dn < 40 : 38,00 € 
Dn < 80 : 151,00 € 
Dn > 80 : 380,00 € 

 
Part variable usager 
 

 
0,89 € HT / m3 

 
Participation collectivité 

1er versement : 500 000 € le 30 avril 2018 
2ème versement : 500 000 € le 31 août 2019 
Solde : 400 000 € le 30 avril 2020 

 
 
La formule de révision permet de garantir une évolution maîtrisée des tarifs. 

 
 

4.5 UNE RESPONSABILITE ACCRUE 
 
Le délégataire s’engage à gérer le service à ses risques et périls. Ce dernier doit souscrire une 
police d'assurance en responsabilité civile et dommages aux biens aux garanties 
étendues. 
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4.6 LE RESPECT DE LA LEGISLATION 
 

Le respect de la législation relative aux conditions de travail (hygiène et sécurité) tout en 
garantissant à la collectivité une astreinte 24h/24 et 365j/365 permettant ainsi de gérer les 
opérations courantes et les situations de crise dans le respect du principe de continuité du 
service public. 
 
 
 

4.7 CRITERE DE QUALITE 
 

La qualité est l’un des éléments fondamentaux qui caractérisent la délégation de service 
public. 
 
Ainsi, le cahier des charges impose au délégataire de : 

 justifier les moyens employés pour assurer la gestion du service, 

 respecter les analyses réglementaires et complémentaires, 

 respecter des indicateurs de performance. 
 
 

4.8 REPARTITION DES TRAVAUX ENTRE LES PARTIES 
 

La répartition des travaux entre les parties avec garantie pour la collectivité de récupérer en 
fin de contrat, les installations en bon état de fonctionnement : 

 Les travaux d’entretien à la charge du délégataire, 

 Le renouvellement programmé et non programmé à la charge du délégataire 

 En fin de contrat, une visite contradictoire pour contrôler et évaluer l’état des ouvrages, 

 Si nécessaire, les travaux de remise en état seront à réaliser aux frais du délégataire. 
 

 

4.9 DES GARANTIES POUR LA COLLECTIVITE 
 
Ces garanties prennent différentes formes : 

 Une garantie à première demande, 

 Un suivi permanent du contrat, 

 Des pénalités très élevées et dissuasives, 

 La possibilité de résilier le contrat, 

 La possibilité de réviser le contrat dès lors que les conditions économiques sont 
modifiées, 

 Une transparence de gestion : comptabilité, données techniques complètes, 
renouvellement, action de communication, etc. 

 
 

4.10  DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Le Délégataire aura à sa charge : 

 L’ordonnancement et la traçabilité des opérations de contrôle et d’interventions, 

 La mise en place d’un S.I.G. (plan des réseaux en classe A) avec mise à jour 
annuelle + accès internet, 
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 La construction de BS1 pour un investissement de 2 466 888 € après déduction de 
la participation de la collectivité pour 1 400 000 € ; 

 La mise en place d’analyseurs de chlore et de turbidimètres ; 

 La modification des points d’injection de chlore sur les puits de Vignolles et sur la 
source du petit Auxey ; 

 La mise en place d’assécheur d’air ; 

 La mise en place de 415 prélocalisateurs acoustiques fixes ; 

 La mise en place de Veolink care et des sous comptages électriques ; 

 La création d’un « Fonds pour l’Amélioration du Service, le Développement Durable 
et la Communication” (FASDDC) de 35 000 € par an, 

 L’accueil de la clientèle, 

 Une démarche zéro phyto, 

 L’information permanente de la collectivité, 

 L’assistance en cas de gestion de crise, 

 Un devoir d’information, d’avis et de conseil. 
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5 CONCLUSION 

L’offre de la société VEOLIA, améliorée à la suite des négociations, répond aux objectifs et 
exigences du programme de consultation défini par la collectivité. 
 
Au regard des 3 critères de jugement des offres définies dans le règlement de la consultation, 
elle apporte les garanties d’exécution et de qualité du service public d’eau potable, objet de la 
délégation. 
 
En conséquence, pour toutes les raisons ci-dessus énoncées, Monsieur le Président propose 
aux membres du conseil communautaire, de : 
 

- retenir comme délégataire du service public d’eau potable, la société VEOLIA, 
- se prononcer favorablement sur le projet de contrat de délégation de service public 

ci-annexé, 
- l’autoriser à signer le contrat de délégation du service public d’eau potable et ses 

annexes avec la société VEOLIA. 
 
Monsieur le Président prie le conseil communautaire de bien vouloir en délibérer. 
 
 
Fait à BEAUNE, le 4 septembre 2017 

 
 
Le Président  
SIGNE 
Alain SUGUENOT  

 
 
 
 
Annexes :  
 
 

 Projet de contrat de délégation de service public de gestion du service public d’eau 
potable 

 Annexes au contrat 
 
 
 
 

 


