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PREAMBULE 
 
 
 
 
La commune de Condé-en-Normandie a lancé une nouvelle consultation pour la concession par délégation de son 
service d’assainissement collectif et non-collectif (limitée au périmètre de la commune historique de Condé-sur-
Noireau pour l’assainissement collectif) après une consultation interrompue en début 2020 dans le contexte de la 
crise sanitaire de la COVID19. 
 
 
La concession sera passée en application du Code Général des Collectivités Territoriales et du Code de la Commande 
Publique. 
 
Un appel public à la concurrence a été publié dans le JAL Ouest France le 29 juillet 2020 pour une remise de 
candidatures et des offres le 10 septembre 2020. 
 
Deux plis ont été reçus (par ordre d’arrivée des plis) : 
 

o VEOLIA 
o STGS 

 
Après avis de la commission de délégation de service public sur les candidatures, les deux offres ont été ouvertes. 
 
 
Le présent rapport a pour objet de synthétiser, pour la commune de Condé-en-Normandie, les principaux éléments 

des offres reçues des sociétés VEOLIA et STGS (par ordre d’arrivée des plis). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. CONFORMITE DES OFFRES 
 
 
 
 
Le dossier de consultation prévoit que l’offre doit contenir les éléments suivants : 
 

o Le projet de contrat annexé (pièce n° 2), complété, signé et paraphé. 
Le projet de contrat d'affermage sera dûment complété pour les articles suivants : 

 
- Article 1.01 : références de la société. 
- Article 3.02 : délais maximaux d'intervention garantis (avec justification dans le mémoire technique). 
- Article 7.03 : dotation de renouvellement. 
- Article 8.04 : prix et tarifs de base. 
- Article 8.05 : modalité d’indexation du tarif de base 
- Article 13.01 : montant du cautionnement. 
- Article 14.01 : montants initiaux des charges liées aux impôts et taxes. 

 
Toute modification ou précision du projet de contrat souhaitée par le candidat devra être présentée et 
justifiée. 

 
o Un compte d'exploitation prévisionnel détaillé du service de l'assainissement collectif, reprenant au 

minimum le détail des postes indiqués dans la pièce n° 3 servant de support à la proposition. 
 

Les candidats veilleront à bien détailler chaque poste de dépenses, et particulièrement les sommes 
provisionnées au titre du renouvellement des matériels. 

 
o Un mémoire explicatif faisant ressortir les moyens que le candidat s'engage à mobiliser pour assurer le 

service, son implantation locale et le cas échéant le recours à la sous-traitance et l'identité des sous-traitants. 
 

o Un projet de règlement pour les services d’assainissement collectif et non collectif, compatible avec le 
projet de contrat, accompagné d'une note faisant apparaître les options ou les variantes proposées par 
rapport au document type. 

 

 

Des offres variantes complémentaires sont admises sous réserve de la présentation claire et précise des 

modifications proposées. 

 

 
 
 

Les deux offres présentées (VEOLIA et STGS) sont conformes au dossier de consultation. 
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2. COMPLEMENTS ET MODIFICATIONS AU CONTRAT 
 
 
 

2.1. Compléments apportés 
 
 
 

Article 1.01 : Références de la société 
 

VEOLIA STGS 

 

 
 

 

 

Observation : Néant Observation : Néant 

 
 
 
 

Article 3.02 : Délai maximal d'intervention garanti 
 

VEOLIA STGS 

 

 

 

 
Observation : Délai cohérent avec une implantation à Colombelles (50 à 60 minutes pour Condé-en-Normandie). Observation : Délai à confirmer (pas de cohérence avec une implantation à Avranches, délais supérieurs dans le 

mémoire technique). Chef de secteur basé dans le Calvados (sans précision sur la localisation). 

 
 
 
 

Article 7.03 : Dotation de renouvellement 
 

VEOLIA STGS 

 

 

 

 
Voir la partie 3 « Economie du contrat ». 
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Article 8.04 : Prix et tarifs de base 
 

VEOLIA STGS 

 

 

 

 

 

 
Voir la partie 3 « Economie du contrat ». 

 

 

Article 8.05 : Modalités d’indexation du tarif de base 
 

VEOLIA STGS 

 

 

 

 

Observation : 4 indices (mais 3 utilisés) : ICHT-E (main d’œuvre), FSD2 (frais divers), 010534766 (électricité) et TP10a 

(travaux) – non utilisé. 

Observation : 4 indices : ICHT-E (main d’œuvre), FD (frais divers), 010534763 (électricité) et TP10a (travaux). 

 

 



Condé-en-Normandie   Dépouil lement offres DSP Assainissement  

 
 

  Page 6 / 17 

 
 

Article 13.01 : Cautionnement 
 

VEOLIA STGS 

  
Observation : Le montant proposé correspond à 2,1 % des charges prévisionnelles de l’offre de base. Observation : Le montant proposé correspond à 5,0 % des charges prévisionnelles de l’offre de base. 

 
 

Article 14.01 : Montants initiaux 
 

VEOLIA STGS 

  
Observation : Modifications cohérentes avec le compte prévisionnel. Observation : Modifications cohérentes avec le compte prévisionnel. 

 
 
 

2.2. Modifications proposées par les candidats 
 
 

Article 1.05 : Responsabilité du Délégataire 
 

VEOLIA STGS 

 

 
Pas de modification proposée 

 

Observation : Précision sur les responsabilités du délégataire. Néant 

 

 

Article 6.08 : Système de traitement des eaux usées 
 

VEOLIA STGS 

 

 
Pas de modification proposée 

 

Observation : Limitation de la portée des pénalités. Néant 
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Article 6.09 : Traitement et élimination des boues d’épuration 

 

VEOLIA STGS 

 
Pas de modification proposée 

 

 

Néant 
Observation : Cette modification n’est pas nécessaire puisque les mesures sanitaires actuelles sont temporaires. De plus, les alinéas 8 et 9 de l’article 14.01 permettent le 

réexamen du contrat en cas de modification de la règlementation ou de la valorisation des boues. 

 

Article 8.03 : Part perçue pour le compte de la collectivité 

 

VEOLIA STGS 

 
Pas de modification proposée 

 

 

Néant 
Observation : Cette modification entraîne de facto le décalage du reversement (la date d’encaissement étant postérieure à celle de l’émission) et le basculement du risque 

« impayés » du délégataire vers la collectivité, alors que le délégataire doit assumer les risques liés à l’exploitation (article 1.03), y compris en termes économiques. 

 

Article 13.03 : Sanction coercitive : mise en régie provisoire 
 

VEOLIA STGS 

 

 
Pas de modification proposée 

Observation : Limitation de la portée de la mise en régie provisoire (attention : pas de syndicat, mais une commune). Néant 

 

Article 14.01 : Conditions de réexamen de la rémunération du Délégataire 
 

VEOLIA STGS 

 

 
Pas de modification proposée 

Observation : Modification cohérente au vu du contexte actuel, mais en doublon avec l’alinéa 8 (« En cas de modification significative des conditions d'exploitation consécutive à un 

changement de réglementation ou à l'intervention d'une décision administrative non prévisible à l'origine du contrat »). 
Néant 
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3.  ECONOMIE DE LA DELEGATION 
 
 

3.1. Prix de l’eau assainie 
 
 

3.1.1. Offres de base : assainissement collectif 
 
Le tableau suivant compare le prix de base de chaque offre : 
 

 
 

Les offres respectent l’assiette du dossier de consultation. 
 
L’offre VEOLIA intègre des recettes annexes liées à des frais de relance sur factures impayées (1 935 €). Ces éléments 
représentent 0,9 % de la recette globale. 
 
La variation de la part délégataire sur la facture annuelle de l’usager, comparée avec le tarif 2020, est la suivante : 
 

 
 
Les deux offres engendrent une hausse des tarifs pour les usagers de Condé (2,8 % pour STGS et 20 % pour VEOLIA).  

 

 

STGS propose une variante avec un abonnement de 10,00 € par an et un prix au m³ de 0,7520 € : elle engendre une 

stabilité tarifaire annuelle pour une consommation de 120 m³, mais une augmentation de 3,3 % pour les 

consommations moyennes de 85 m³. 

 
 
 

3.1.2. Offres de base : assainissement non-collectif 
 
Le tableau suivant compare le les tarifs de contrôle de chaque offre : 
 

 
 
L’offre VEOLIA est inférieure de 4 à 75 % à celle de STGS (qui est comparable aux tarifs actuels majorés de 5,00 €HT). 
 
Le fonctionnement détaillé du SPANC (facturation, gestion et envoi des rapports, …) est à préciser avec les candidats. 
 
 

3.1.3. Variantes et complément proposés 
 
 
VEOLIA 

 
o Pas de variante proposée 

 
STGS 

 
Proposition d’une variante sur les hydrocurages : 
 

 
 
La variation du tarif lié à la variante est la suivante : 
 

 

Prix de base

VEOLIA STGS Valeur 2020

Abonnement annuel 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Volume assaini par m³ 1,0110 € 0,8650 € 0,8417 €

Recette annuelle (sur l'assiette de l'offre) 192 090 € 164 350 €

Facturation à Saint-Pierre du regard par m³ 0,5000 € 0,5000 € 0,4588 €

Recette supplémentaire 1 935 € 0 €

Recette annuelle prévisionnelle totale 212 525 € 182 850 € 176 897 €

Nombre d'abonné 2 150 2 150

Volume assaini 190 000 m³ 190 000 m³

Volume facturé à Saint-Pierre du Regard 37 000 m³ 37 000 m³

Assiette prise en compte

Impact pour les usagers

VEOLIA STGS Valeur 2020

121,32 € 103,80 €

20% 2,8%

85,94 € 73,53 €

20% 2,8%
71,54 €

Usager "standard"                                                           

(120 m³/an)
101,00 €

Usager domestique hors Dresser                                   

(85 m³/an)

Tarifs pour l'assanissement non collectif

VEOLIA STGS Valeur 2020

Contrôle diagnostic d'une installation existante 120,00 125,00 €HT/contrôle 120,00 €

Contre-visite d'un contrôle diagnostic 60,00 105,00 €HT/contrôle -

Contrôle de conception d'une installation neuve 50,00 58,00 €HT/contrôle 53,00 €

Contrôle de réal isation d'une installation neuve 70,00 105,00 €HT/contrôle 100,00 €

Contre-visite d'un contrôle de réal isation 60,00 65,00 €HT/contrôle 60,00 €

Impact pour les usagers pour la variante STGS (hydrocurage)

Base Variante Valeur 2020

Abonnement annuel 0,00 € 0,00 €

Volume assaini par m³ 0,8650 € 0,8485 €

Recette annuelle (sur l'assiette de l'offre) 164 350 € 161 215 €

103,80 € 101,82 €

2,8% 0,8%

73,53 € 72,12 €

2,8% 0,8%

Usager "standard"                                                           

(120 m³/an)
101,00 €

Usager domestique hors Dresser                                   

(85 m³/an)
71,54 €
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3.2. Détails des comptes d’exploitation prévisionnels 
 
 

3.2.1. Comparaison globale des comptes prévisionnels 
 
 
Le tableau ci-dessous compare les comptes prévisionnels des deux offres : 
 
 

 
 
 
En termes d’économie générale des offres, STGS propose l’offre générant le moins de recettes (– 29 675 € par rapport 
à VEOLIA) avec des charges d’exploitation inférieures (- 25 082 €), et un résultat d’exploitation plus faible en valeur 
(- 4 593 €) et en pourcentage (0,8 % des recettes pour STGS). 
 
En comparaison, l’offre VEOLIA EAU génère 16,2 % de recettes supplémentaires avec un résultat d’exploitation 
équivalent à 2,9 % des recettes. 
 
L’offre VEOLIA intègre des recettes complémentaires correspondant à des frais de relance sur facture impayées 
(2 151 € par an). Cette recette est à confirmer puisque le mémoire annonce que 3 relances sont réalisées sans frais. 

 
 
 

 

3.2.2. Comparaison des charges directes 
 
Le tableau ci-dessous présente les charges directes de chaque offre : 
 

 
 
L’offre VEOLIA détaille le coût du « Point accueil clientèle » dans le compte d’exploitation (détail apporté par STGS 
dans le descriptif des charges de personnel). 
 
L’offre STGS détaille des charges supplémentaires par rapport à VEOLIA : 
 

o Désobstructions : le poste « Hydrocurage » est ainsi au global de 13 453 € à comparer à 17 754 € pour VEOLIA. 
o ITV (inspection télévisuelle ou passage caméra) pour 750 € par an. 
o Evacuation des déchets : 750 € par an. 
o Lutte contre les nuisibles en réseau : 2 400 € de dératisation. 

 
 

Compte d'exploitation

VEOLIA STGS

Exploitation du service 212 525 € 182 850 €

TOTAL RECETTES 212 525 € 182 850 €

Personnel et véhicules 42 360 € 51 455 €

Energie électrique 25 890 € 27 028 €

Fournitures 10 478 € 8 895 €

Hydrocurage 22 937 € 19 283 €

Charges d'exploitation 17 485 € 21 230 €

TOTAL CHARGES DIRECTES 119 150 € 127 890 €

Gestion clientèle 31 523 € 8 150 €

Gestion des DT et DICT 1 896 € 2 150 €

Autres charges 26 900 € 7 385 €

TOTAL CHARGES GENERALES 60 319 € 17 685 €

Renouvellement 23 454 € 29 769 €

Frais généraux 3 503 € 6 000 €

TOTAL CHARGES DIVERSES 26 957 € 35 769 €

TOTAL CHARGES 206 426 € 181 344 €

RESULTAT D'EXPLOITATION 6 099 € 1 506 €

RECETTES

CHARGES

Charges directes

VEOLIA STGS

Personnel et véhicules

Personnel 44 822 €

Véhicules 6 633 €

Point accueil clientèle 2 168 €

Energie

Abonnement 2 235 €

Consommation 23 655 € 27 028 €

Fournitures 

Produits de traitement 3 842 € 5 540 €

Eau potable 549 € 360 €

Matériel de maintenance et fourniture 6 087 € 2 995 €

Hydrocurage

Réseaux de collecte (hydrocurage) 17 754 € 10 953 €

Réseaux de collecte (désobstructions) 2 500 €

Réseaux de collecte (ITV) 750 €

Postes de relevage 2 363 € 3 360 €

Déversoirs d'orage 1 560 € 1 320 €

Station d'épuration 1 260 € 400 €

Charges d'exploitation

Analyses d'autosurveillance 1 180 € 1 640 €

Traitement et évacuation des boues 11 398 € 11 490 €

Evacuation des déchets 750 €

Entretien des espaces verts 1 350 € 2 710 €

Entretien  des clôtures, du GC, … 935 € 650 €

Contrôles réglementaires 668 € 1 150 €

Lutte contre les nuisibles, dératisation 2 400 €

Terrassements, réparation 1 954 € 440 €

TOTAL CHARGES DIRECTES 76 790 € 76 435 €

40 192 €
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Personnel et véhicules 

 
Le tableau ci-dessous récapitule les montants et temps prévus en exploitation pour chaque offre : 
 

 
 
Les deux offres sont très proches en termes de montant (+ 366 € pour STGS), mais avec des variations dans la 
répartition des temps, notamment sur les postes de relevage (en faveur de STGS) et les réseaux de collecte (en faveur 
de VEOLIA). L’offre de STGS est la plus élevée en termes d’ETP (0,67 ETP). 
 
  

 
 
L’offre VEOLIA est plus élevée en termes de « Gestion technique / encadrement » (+ 1 145 € par rapport à STGS, soit 
+ 13 %) pour un nombre équivalent d’ETP. 

 
 

 
 
L’offre STGS détaille le temps de « Gestion clientèle » liée à la permanence d’un agent d’exploitation sur la commune 
(à raison de 4 heures par semaine, soit 208 heures). L’offre VEOLIA ne détaille pas cette prestation (seul le montant 
total est présenté). 
 

Le tableau ci-dessous récapitule les charges globales de personnel et de véhicules associées à chaque offre : 
 

 
 

Les deux offres apparaissent assez proches en termes de montant « Personnel hors véhicules » (+ 2 461 € pour 
STGS, soit + 5,8 % par rapport à STGS), mais avec un nombre d’ETP plus élevé pour STGS (0,79 hors gestion clientèle 
contre 0,65 pour VEOLIA, soit + 22 %). 
 

L’absence d’éléments sur le nombre d’heures en « Gestion clientèle » et le coût des véhicules dans l’offre VEOLIA 

ne permet pas la comparaison complète des deux offres sur le montant global « Personnel et véhicules ». 

 
Energie 

 
Les deux offres sont relativement proches (25 890 € pour VEOLIA et 27 028 € pour STGS, soit + 4,4 %). 
 
Fournitures 

 
Le montant total est de 10 478 € pour VEOLIA (essentiellement pour le poste « Matériel de maintenance et 
fournitures ») et de 8 895 € pour STGS (- 18 % par rapport à VEOLIA). 
 
Hydrocurage 

 
Les montants sont les suivants : 
 

o VEOLIA : 17 754 € pour 10 432 m, soit 1,70 €/m. 
o STGS : 10 953 € pour 10 431 m, soit 1,05 €/m. 

 
STGS détaille le montant lié aux désobstructions (2 500 € par an). 
 
Autres charges d’exploitation 

 
Les montants sont les suivants : 
 

o VEOLIA : 17 485 €. 
o STGS : 21 230 €. 

 
STGS détaille les montants liés à la destruction des nuisibles (2 400 € par an) et à l’évacuation des déchets (750 € par 
an). 
 
 

Exploitation

Station d'épuration

Conduite 13 946 € 390 h par an 11 648 € 416 h par an

Autosurveillance 1 788 € 50 h par an 5 400 € 180 h par an

Maintenance 3 108 € 84 h par an 3 120 € 104 h par an

Postes de relèvement

Conduite, entretien 4 465 € 125 h par an 5 096 € 182 h par an

Maintenance 648 € 18 h par an 2 520 € 84 h par an

Réseaux de collecte

Contrôle des branchements 2 145 € 60 h par an 1 680 € 60 h par an

Réparations 4 398 € 122 h par an 1 400 € 50 h par an

Nombre total d'heures 849 h par an 1 076 h par an

ETP (1 607 heures par an) 0,53 0,67

Montant total 30 498 € 30 864 €

Taux horaire 35,92 €/h 28,68 €/h

STGSVEOLIA

- -

Gestion technique / encadrement

Nombre d'heures 198 h par an 190 h par an

ETP (1 607 heures par an) 0,12 0,12

Montant total 9 695 € 8 550 €

Taux horaire 48,96 €/h 45,00 €/h

VEOLIA STGS

- -

Gestion clientèle

Nombre d'heures 208 h par an

ETP (1 607 heures par an) 0,13

Montant total 2 168 € 5 408 €

Taux horaire ? 26,00 €/h

VEOLIA STGS

- -Non détaillé                                           

dans l'offre

TOTAL PERSONNEL

Nombre d'heures total 1 047 h par an 1 474 h par an

ETP (1 607 heures par an) 0,65 0,92

Montant total 42 361 € 44 822 €

Taux horaire 40,46 €/h 30,41 €/h

Montant pour les véhicules ? 6 633 €

Montant personnel et véhicules 42 361 € 51 455 €

Taux horaire 40,46 €/h 34,91 €/h

- -

VEOLIA STGS
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3.2.3. Comparaison des charges générales 
 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les charges générales de chaque offre : 
 

 
 
 
Les montants pris en compte pour la gestion de DT et DICT est comparable pour les deux offres (1 896 € pour VEOLIA 
et 2 150 € pour STGS). 
 
La comparaison des autres charges générales est plus délicate, chaque société ayant des modalités de décomptes 
spécifique. Les principaux points observés sont : 
 
VEOLIA 

 
L’offre VEOLIA comprend des montants sensiblement plus élevés sur les lignes : 
 

o Gestion clientèle (+ 24 373 €). Pour mémoire, la différence sur le poste « Gestion clientèle » en « Personnel » 
n’est que de – 3 240 € par rapport à STGS. 

o Autres charges (+ 22 215 €) avec des postes supplémentaires pris en compte : « Informatique et télégestion » 
(4 567 €), « Locaux » (4 232 €), « Equipements du personnel » (1 895 €) et « Support technique » (4 812 €) . 

o Irrécouvrables : 5 875 € pour VEOLIA, soit 2,8 % des recettes. Ce montant intègre un fond de solidarité 
« Assainissement pour tous » de 2 150 €. 

 
STGS 

 
Le montant global est nettement moins élevé que celui de VEOLIA (- 42 634 €), avec tous les postes inférieurs en 
montant (sauf les liaisons téléphoniques et la gestion des DT entrants et sortants). 
 
Le montant pour la gestion des irrécouvrables est de 3 750 € pour STGS, soit 2,1 % des recettes. 
 

 
 
 

3.2.4. Comparaison des charges diverses 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les charges diverses de chaque offre : 
 

 
 
Le montant du renouvellement est détaillé au paragraphe suivant. 
 
Les « Frais généraux » (ou charges, frais de structure) sont généralement évalués sur la base des charges 
prévisionnelles. Ils représentent, en part de des charges prévisionnelles de l’offre de base : 
 

o VEOLIA EAU : 1,7 % (mais les frais « Informatique et télégestion », « Locaux » et « Support technique » sont 
comptés à part : en les intégrant, la part serait de 8,3 % pour un montant total de 17 114 €). 

o STGS : 3,3 %. 
 
 
  

Charges générales

VEOLIA STGS

Gestion clientèle

Facturation et tenue des comptes 31 523 € 8 150 €

Gestion des DT et DICT

Guichet unique et cartographie 1 463 € 500 €

Relation avec les tiers (DT entrants) 212 € 1 200 €

Renouvellement / exploitation (DT sortants) 221 € 450 €

Autres charges

Assurances 2 083 € 1 000 €

Liaisons téléphoniques 720 € 985 €

Impôts et taxes 2 716 € 1 650 €

Informatique et télégestion 4 567 €

Chèques assainissement, irrécouvrables 5 875 € 3 750 €

Locaux 4 232 €

Equipements du personnel 1 895 €

Support technique 4 812 €

TOTAL CHARGES GENERALES 60 319 € 17 685 €

Charges diverses

VEOLIA STGS

Renouvellement 23 454 € 29 769 €

Frais généraux 3 503 € 6 000 €

TOTAL CHARGES DIVERSES 26 957 € 35 769 €

Part des frais généraux 1,7% 3,3%
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3.3. Détails du renouvellement 
 
 
 
Le tableau ci-dessous synthétise les éléments financiers des programmes de renouvellement annuels proposés : 
 

 
 
Les programmes de renouvellement sont basés sur l’inventaire fourni dans le cadre du dossier de consultation, les 
candidats étant libres de distinguer les « biens programmés » entrant dans le programme de renouvellement et les 
« biens non programmés » / « Accessoires de réseau » pour lesquels une somme forfaitaire est allouée chaque année, 
la seule obligation étant le « bon fonctionnement ». 
 
 
VEOLIA 

 
o Prévoit 23 454 € de renouvellements annuels alloués à 100 % au compte. 
o Le plan de renouvellement prend en compte une durée de vie moyenne par type d’équipement (cohérents) 

sans coefficient de risque. 
o Le montant global du renouvellement est de 281 451 € en fin de contrat (hors actualisation). 

 
 
STGS 

 
o Prévoit 29 769 € de renouvellements annuels dont 83,8 % alloué au compte (24 943 €) et 9,5 % alloué à la 

garantie de renouvellement (« Biens non programmés » pour 2 826 €). 
o Le plan de renouvellement prend en compte une durée de vie moyenne par type d’équipement (cohérents) et 

prévoit le changement à l’atteinte de cette durée. Pour les « Biens non programmés » un coefficient de risque 
est appliqué pour déterminer le montant annuel alloué. 

o Distingue les « Accessoires de réseau » (tampons, …) pour un montant annuel hors programme de 2 000 €. 
o Le montant global du renouvellement est de 357 228 € en fin de contrat (hors actualisation). 

 
 

En montant global de renouvellement, l’offre STGS est la plus dotée (29 769 € annuels, soit + 27 % par rapport à 

VEOLIA). La différence porte sur l’ensemble des éléments du renouvellement. 

 

 
 
 
 

 
 

3.4. Formules de révision 
 
 
Les deux candidats proposent une formule de révision des prix basée sur les indices suivants, dont la pondération est 
liée au compte prévisionnel d’exploitation : 
 

o ICHT-E : Coût horaire du travail eau, assainissement, déchets, dépollution, pris en compte par VEOLIA et STGS. 
 

o 10534763 : Électricité tarif bleu professionnel option heures creuses, pris en compte par STGS seulement. 
 

o 10534766 : Électricité vendue aux entreprises ayant souscrit un contrat pour capacité > 36kVA, pris en compte 
par VEOLIA seulement. 

 
o FD : Frais divers, pris en compte par STGS seulement. 

 
o FSD2: Frais et services divers (modèle de références n°2) pris en compte par VEOLIA seulement. 

 
o TP10-a : Travaux publics, canalisations, égouts, assainissement et adduction d’eau avec fourniture de tuyaux, 

pris en compte par STGS seulement. 
 
Les différents coefficients de pondération proposés par les candidats sont présentés dans le tableau ci-après. Les 
deux offres détaillent le calcul de la pondération en fonction des charges prévisionnelles. 
 

 
 

 
Sur la base de cette formule, la rémunération du délégataire suivant aurait évolué comme suit entre janvier 2018 et 
janvier 2019 : 
 

 
 
La différence d’actualisation est très faible antre els deux offres, malgré des indices différents. 
 
Selon les options retenues et les résultats de la négociation, les modalités d’indexation seront éventuellement à 

modifier au vu du compte prévisionnel d’exploitation final. 

 
 
 

Renouvellement

Montant Proportion Montant Proportion

Biens programmés 23 454 € 100,0% 24 943 € 83,8%

Biens non programmés 0 € 0,0% 2 826 € 9,5%

Accessoires de réseau 0 € 0,0% 2 000 € 6,7%

TOTAL 23 454 € 100% 29 769 € 100%

STGSVEOLIA

VEOLIA STGS

0,15 0,15

Main d'œuvre ICHT-E 0,4 0,35

FD - 0,33

FSD2 0,35 -

10 534 763 - 0,13

10 534 766 0,10 -

Travaux TP10-a - 0,04

1,00 1,00

Indice

Pondération proposée

Fixe

TOTAL

Fournitures

Electricité

VEOLIA STGS

1,0428 1,0410Janvier 2018 - Janvier 2019

Variation des tarifs
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4.  BORDEREAU DE PRIX DES TRAVAUX 
 
 
Le tableau ci-dessous compare, en prenant en compte les bordereaux de prix proposés par chaque candidat (en 
référence au montant du contrat actuel actualisé en janvier 2019), le coût d’une branchement de 5 m en milieu 
urbain. 
 
Pour des travaux similaires, les bordereaux de prix proposés par chaque candidat engendrent un montant de travaux 
de : 
 

o Comparaison VEOLIA / STGS : 1 850 €HT pour STGS et 2 362 €HT pour VEOLIA (le montant le moins élevé est à 
– 28 %). 
 

o Comparaison VEOLIA / Contrat actuel : 1 723 €HT pour le contrat actuel et 2 362 €HT pour VEOLIA (le montant 
le moins élevé est à – 37 %). 
 

o Comparaison STGS / Contrat actuel : 1 723 €HT pour le contrat actuel et 1 850 €HT pour STGS (le montant le 
moins élevé est à – 7,3 %). 

 
En dehors du cadre du devis « type », la comparaison des bordereaux est difficile étant donné les importantes 
variations de prix unitaire pour des lignes identiques. 
 

 
 
 
 
 

Branchement type

Désignation Unité Quantité
Prix 

unitaire
Montant

Prix 

unitaire
Montant

Prix 

unitaire
Montant

0
Forfait pour installation et 

retrait de chantier
u 1 72,34 € 72,34 € 302,50 € 302,50 € 75,00 € 75,00 €

1
Tranchée jusqu'à 1,3 m de 

prodondeur
m 5 36,17 € 180,84 € 27,50 € 137,50 € 40,00 € 200,00 €

2a
Plus value pour surprofondeur 

jusqu'à 3 m
dm 15 3,62 € 54,25 € 15,40 € 231,00 € 3,75 € 56,25 €

5b
Réfection de chausée CD < 500 

véhicules
m² 3 36,17 € 108,50 € 110,00 € 330,00 € 38,00 € 114,00 €

5d
Plus value pour enrobé à 

chaud
m² 3 57,87 € 173,61 € 19,80 € 59,40 € 60,00 € 180,00 €

6 Dépose et repose de bordure m 1 48,22 € 48,22 € 42,90 € 42,90 € 50,00 € 50,00 €

10
Plus value pour croisement de 

canalisations
u 1 42,20 € 42,20 € 46,20 € 46,20 € 45,00 € 45,00 €

11
Fourniture et pose d'une 

conduite fonte en 125 mm
m 5 72,34 € 361,68 € 64,90 € 324,50 € 75,00 € 375,00 €

12b
Raccordement sur conduite 

fonte en 200 mm
u 1 217,01 € 217,01 € 361,90 € 361,90 € 270,00 € 270,00 €

16c
Fourniture et pose d’une boite 

de branchement en fonte
u 1 361,68 € 361,68 € 390,50 € 390,50 € 375,00 € 375,00 €

19a
Dispositif de fermeture sous 

trottoir
u 1 102,48 € 102,48 € 135,30 € 135,30 € 110,00 € 110,00 €

1 722,80 € 2 361,70 € 1 850,25 €

VEOLIA

Montant total

Contrat actuel (2020) STGS
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5.  CONTENU TECHNIQUE 
 
 
 

5.1. Remarques générales 
 

VEOLIA STGS 

 
Mémoire technique complet et adapté à l’offre. 
 

 
Mémoire technique complet et adapté à l’offre. 

 
 

5.2. Moyens matériels et données du service d’assainissement 
 

VEOLIA STGS 

 
o Moyens matériels et véhicules du centre de Colombelles avec un délai annoncé de moins de 60 minutes. 
 
o Stock de pièces à Colombelles et sur la STEP de Condé (détaillé). 
 
o Outil de gestion informatique : LERNE (télésurveillance), Hypervision 360 (gestion, SIG et communication), GAMA 

(GMAO), PICRU (ordonnancement). 
 

o Certifications ISO 9001, ISO 140001 et ISO 50001. 
 

 
o Moyens matériels et véhicules du centre d’Avranches (à 1h15 de Condé-en-Normandie). 
 
o Stock de pièces à Avranches et sur la STEP de Condé. 

 

o Outil de gestion informatique : MAINTA (maintenance), ArcGYS (SIG, Panorama (Supervision), HYGIE (analyses), 
MIKE Urban (modélisation), OCEAN (autosurveillance), SEMAPHORE (gestion des interventions). 
 
o Certifications ISO 9001, ISO 14001 et ISO 18001.ISO 50001 en cours. 
 

 
 

5.3. Personnel du délégataire 
 

VEOLIA STGS 

 
o Délai de 1 heure garanti depuis le centre de Colombelles. 
 
o Personnel dédié (nommé dans l’offre) : 1 interlocuteur privilégié (avec embauche à la STEP de Condé), 1 

responsable de l‘unité opérationnelle ANC avec deux agents dédiés. 
 
o Equipe de 10 personnes sur le périmètre avec appui du centre régional (120 agents d’intervention). 
 
o Astreinte d'une équipe de 10 personnes, 24 heures / 24 et 365 jours / an avec intervention sous 1 heure 

coordonnée par un agent de maîtrise.  Renfort possible de 120 personnes sous 2 heures. 
 
o Numéro d’urgence joignable en permanence. 
 

 
o Délai de 1 heure garanti (mais 45 minutes annoncées au projet de contrat). 
 
o Personnel dédié (nommé dans l’offre) : 1 chef de secteur, 1 adjoint et 10 agents. Référents disponibles sur 

demande de la commune. 
 

o Equipe de 10 personnes sur le périmètre avec appui du centres régionaux (45 agents). 
 

o Astreinte d'une équipe 24 heures / 24 et 365 jours / an avec un délai d’intervention d’une heure en journée 
(2 heures pour des moyens humains complémentaires). 

 
o Numéro d’urgence joignable en permanence. 
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5.4. Service aux abonnés 
 

VEOLIA STGS 

 
o Point d’accueil à Condé-en-Normandie le jeudi de 8h00 à 12h00 et à Colombelles du lundi au vendredi (sur RdV). 
 
o Service aux usagers joignable 24 heures / 24 et 365 jours / 365 et agence en ligne (site internet). 

 
o Différentes modalités de paiement proposées pour les factures. Système Chèque Solidarité Dématérialisés pour 

les personnes en difficulté (2 150 €). Contribution au FSL (0,3 % du chiffre d’affaire). 3 relances sans fais. 
Recouvrement avec partenaires. 
 

o Délais annoncés pour la réalisation des contrôles de branchement et des contrôles ANC. 
 

o  Prise en compte de la RGPD. 
 

 
o Point d’accueil à Condé-en-Normandie le jeudi matin (horaires ?) et à Avranches du lundi au vendredi (8h00 à 
18h00). 
 

o Service aux usagers joignable 24 heures / 24 et 365 jours / 365 et agence en ligne (site internet). 
 

o Facturation directe du service. 
 

o Délais annoncés pour les interventions et réclamations AC. 

 
o Délais annoncés pour la réalisation des contrôles ANC. 
 

o Prise en compte de la RGPD et détails sur la sécurisation des données. 
 

 

5.5. Exploitation du service 
 

VEOLIA STGS 

 
o Hydrocurage préventif  : postes (4 fois par mois ?),  réseau (30 % par an), points noirs (2 fois par an). 

 
o Intervention pour désobstruction sous 3 heures (1 heure pour diagnostic et 2 heures pour hydrocureuse). 

 
o Passage sur les ouvrages : 1 fois par jour (STEP) / 2 fois par semaine (postes). Détails précis sur les interventions. 

 
o Détails sur les autocontrôles.  Tenue du manuel d’autosurveillance. Transmission à la DDTM et l’AESN. 

 
o  Epandage pour la STEP de Condé (plan actuel). Stratégie de gestion des boues avec la crise sanitaire COVID19. 

 
o Mise en œuvre d’un SIG avec mise à jour des plans et enregistrement des interventions. 
 
o Gestion et assistance à la collectivité en cas de crise. Mobilisation de moyens d’intervention (groupe électrogène, 

unité mobile de traitement des eaux, réactifs, analyses, …). 
 

o Détails succincts sur les mesures relatives à l’ « anti-endommagement des réseaux » (avec mise à jour des plans 
conforme au contrat). 

 
o Objectif « Zéro Phyto » pour l’entretien des espaces verts. Lutte raisonnée contre les nuisibles. 

 

o Campagne de recherche de l’H2S en première année (« Corrotrack » : 40 coupons). 
 

 
o Hydrocurage préventif  : postes (4 fois par an),  réseau (30 % par an). Points noirs ? 
 
o Intervention pour désobstruction : 1 heure 30 sur réseau, 4 heures sur branchement. 

 
o Passage sur les ouvrages : 1 fois par jour (STEP) / 2 fois par semaine (postes). Détails précis sur les interventions. 

 
o Détails sur les autocontrôles.  Tenue du manuel d’autosurveillance. Transmission à la DDTM et l’AESN. 
 
o Réalisation de l’analyse des risques et défaillances de la STEP incluse au contrat (sous 3 mois). 
 
o Epandage pour la STEP de Condé (plan actuel). 
 
o Mise en œuvre d’un SIG avec mise à jour des plans et enregistrement des interventions. 

 
o Diagnostic permanent et recherche d’économie d’énergie. 

 
o Gestion et assistance à la collectivité en cas de crise. Possibilité d’intervention de moyens lourds de STURNO en 

cas de besoin. 
 
o Détails sur les mesures relatives à l’ « anti-endommagement des réseaux ». 
 
o Objectif « Zéro Phyto » pour l’entretien des espaces verts. Lutte contre les nuisibles (1 passage par regard 1 fois 

par an). 
 

o 20 contrôles de branchement par an. 
 
o ITV sur 300 m par an (avec hydrocurage hors préventif). 
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5.6. Comptes-rendus du délégataire 
 

VEOLIA STGS 

 
o Détails sur le respect des engagements contractuels (communication, délai, documents, …). 
 
o Alerte SMS à la commune en cas de dysfonctionnement. Interface Hypervision 360 accessible à la Collectivité pour 
le suivi de l’exploitation et remise des données en fin de contrat 
 
o RAD annuel avant le 1er juin (avec données pour le RPQS avant le 1er mai). 
 
o Réunions semestrielles avec la Collectivité avec point contractuel complet. Participation aux réunions souhaitées 
par la commune. 
 
o Plan de communication (scolaires, associations, habitants, …). 

 

 
o Possibilité d’accès aux données de la supervision. 
 
o RAD annuel avant le 1er juin (avec données pour le RPQS avant le 30 avril). 
 
o Réunions semestrielles avec la Collectivité avec point contractuel complet. Participation aux réunions souhaitées 
par la commune. 
 

 
 
 

6. REGLEMENT DE SERVICE 
 
 

6.1. Clauses particulières 
 
 

VEOLIA STGS 

 
o Règlements distincts de l’assainissement collectif et non-collectif. 
 
o Pénalités pour non-paiement : pénalités après relance en cas de dépassement de la date limite, puis majoration 

de 25 % après 3 mois. 
 

o Paiement des travaux de branchement : acompte à la signature du devis et solde après facturation. 

 
o Règlement commun à l’assainissement collectif et non-collectif. 
 
o Pénalités pour non-paiement : majoration de 25 % après 3 mois. 

 

o Paiement des travaux de branchement : pas de modalités précisées. 
 

 
 

6.2. Tarifs 
 

 
 
 

Règlement de service

Frais VEOLIA STGS

Retard de paiement : première relance 12,00 € ?

Retard de paiement : seconde relance 12,00 € ?

Retard de paiement : troisième relance 30,00 € ?

Duplicata de facture 15,00 € ?

Contrôle de conformité d'un branchement 120,00 € ?
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7. CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES 
 
 
Le règlement de consultation comprend les critères suivants, hiérarchisés par ordre décroissant d’importance : 
 

Critères Détails VEOLIA STGS 

Qualité du service 

Moyens affectés pour l’exploitation du 
service  

Moyens locaux et régionaux (Colombelles) cohérents avec les besoins 
d’exploitation. 0,65 ETP hors gestion clientèle. 

Moyens locaux et régionaux (Avranches) cohérents avec les besoins 
d’exploitation. 0,79 ETP hors gestion clientèle. 

Modalités d’accueil des usagers 
Point d’accueil local, accueil téléphonique permanent, accueil physique à 

Colombelles (sur RdV) et site web 
Point d’accueil local, accueil téléphonique permanent, accueil physique à 

Avranches (sans RdV) et site web 

Modalités de communication et de 
comptes-rendus 

Informations dysfonctionnement par SMS, site extranet dédié, réunions 
semestrielles 

Accès internet aux données de service, réunions semestrielles 

Continuité de service public 

Capacité à mobiliser des moyens et du 
personnel compétent dans un délai très 
court 

Délais de 60 minutes pour toute intervention 
(60 minutes garanties dans le contrat) 

Délais de 60 minutes pour toute intervention 
(garantie de 45 minutes dans le contrat) 

Gestion des astreintes 
Gestion des alarmes télégérées et numéro d’astreinte accessible en 

permanence 
Gestion des alarmes télégérées et numéro d’astreinte accessible en 

permanence 

Moyens proposés en gestion de crise 
Intervention dans le cadre du contrat, assistance à la Collectivité et 

mobilisation régionaux / nationaux possibles 
Intervention dans le cadre du contrat, assistance à la Collectivité et 

mobilisation de moyens régionaux possibles 

Engagement technique 

Nombre d'intervention prévues et 
maintenance préventive 

Maintenance préventive avec GMAO, hydrocurages préventifs Maintenance préventive avec GMAO, hydrocurages préventifs 

Modalités de gestion patrimoniale et de 
renouvellement 

Gestion par GMAO et surveillance sur site, diagnostic permanent Gestion par GMAO et surveillance sur site, diagnostic permanent 

Conditions financières 

Prix proposé 
Abonnement : 0,00 €HT/an 

Tarif au m³ assaini : 1,0110 €/m³ 
Abonnement : 0,00 €HT/an 

Tarif au m³ assaini : 0,8650 €/m³ 

Actualisation annuelle proposée Actualisation simulée à 1,0428 sur 2018-2019 Actualisation simulée à 1,0410 sur 2018-2019 

Bordereau des prix de travaux proposés Bordereau de prix moins favorable que l’offre STGS 
Bordereau de prix plus favorable, mais engendrant un devis type supérieur de 

+ 7,3 % par rapport au contrat actuel 

Tarifs proposés liés à l'application du 
règlement de service 

Tarifs aux usagers précisés dans l’offre Tarifs aux usagers à préciser 

Cohérence de l'offre 

Cohérence du coût du service au regard 
des modalités et des risques 
d’exploitation pris en charge 

Cohérence des charges chiffrées et des moyens annoncés au mémoire 
technique 

Cohérence des charges chiffrées et des moyens annoncés au mémoire 
technique 

Cohérence des délais d'intervention 
proposés au vu des moyens mis en œuvre 

Cohérence des délais avec les implantations locales et régionales Cohérence des délais avec les implantations locales et régionales à confirmer 

 


