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1. ELEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
 
 
1.1. STGS (audition du 21 octobre 2020) 
 
 
Les éléments suivants ont été discutés ou confirmés lors de l’audition : 
 

o Description des conditions d’exploitation prévues et de la communication à la collectivité (réunions 
et mise à disposition des données via site internet). 
 

o Le délai de première intervention garanti de 45 minutes est confirmé et en lien avec le lieu de 
résidence des agents dédiés au contrat ou au lieu d’embauche de Sourdeval (distant de 30 et 40 
minutes de Condé-en-Normandie par route). 
 

o Proposition d’assistance pour des visites pédagogiques de la station d’épuration à destination des 
écoles notamment. 
 

o Confirmation de la prise en charge, proposée par le candidat, de : 
- L’analyse des risques et défaillances sous 3 mois. 
- La prise en charge de l’exploitation du diagnostic permanent à l’issue de l’étude lancée par 

la commune en 2021. 
 
 
 
 
1.2. Véolia (audition du 23 octobre 2020) 
 
 
Les éléments suivants ont été discutés ou confirmés lors de l’audition (et par courrier en date du 29 octobre 
2020) : 
 

o Description des conditions d’exploitation prévues et de la communication à la collectivité (réunions 
et mise à disposition des données via site internet). 
 

o Détails sur la gestion clientèle (développée dans le courrier en date du 29 octobre 2020 joint en 
annexe). 
 

o Proposition d’une optimisation des hydrocurages (réduction à 15 % annuels par optimisation et 
ciblage avec pénalités renforcées en cas d’obstruction). Cette proposition n’est pas retenue. 
 

o Confirmation de la prise en charge, proposée par le candidat, de : 
- L’analyse des risques et défaillances sous 3 mois. 
- La prise en charge de l’exploitation du diagnostic permanent à l’issue de l’étude lancée par 

la commune en 2021. 
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2. TARIFICATION DU SERVICE 
 
 
 
Le prix des offres, après négociation, s’établit comme suit : 
 
 

 
 
 
L’offre est comparée avec le montant 2020 du contrat actuel avant avenant de prolongation (c’est-à-dire 
sans intégration de la facturation indépendante de l’assainissement). 
 
Par rapport aux offres initiales du 10 septembre 2020 : 
 

o La tarification de l’offre Véolia a été réduite de 4 % avec un prix passant de 1,0110 €/m³ à 
0,9710 €/m³. 
 

o La tarification de l’offre STGS est inchangée. 
 

 
 
 
 
 
 

Prix de base

10/09/2020 30/10/2020

Abonnement annuel 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Volume assaini par m³ 1,0110 € 0,9710 € 0,8650 € 0,8417 €
Recette annuelle (sur l'assiette de l'offre) 192 090 € 184 490 € 164 350 €
Facturation à Saint-Pierre du regard par m³ 0,5000 € 0,5000 € 0,5000 € 0,4588 €
Recette supplémentaire 1 935 € 1 935 € 0 €
Recette annuelle prévisionnelle totale 212 525 € 204 925 € 182 850 € 176 897 €

Nombre d'abonné 2 150 2 150 2 150
Volume assaini 190 000 m³ 190 000 m³ 190 000 m³

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

Impact pour les usagers

10/09/2020 30/10/2020

121,32 € 116,52 € 103,80 €
20% 15% 2,8%

85,94 € 82,54 € 73,53 €
20% 15% 2,8%

71,54 €

Usager "standard"                                                           
(120 m³/an)

101,00 €

Usager domestique hors Dresser                                   
(85 m³/an)

VEOLIA
STGS Valeur 2020

VEOLIA
STGS Valeur 2020

Assiette prise en compte
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3. CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES MODIFIEES 
 
Les critères suivants, hiérarchisés par ordre décroissant d’importance, peuvent être retenus après 
négociation : 
 

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 

Délai garanti de 60 minutes en 
première intervention 

Délai garanti de 45 minutes en 
première intervention 

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 

Engagements 
complémentaires 

Analyse des risques / défaillances 
sous 12 mois et exploitation du 

diagnostic permanent 

Analyse des risques / défaillances 
sous 3 mois et exploitation du 

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 

Tarifs proposés liés à 
l'application du 
règlement de service 

Tarifs aux usagers précisés dans 
l’offre 

Tarifs aux usagers précisés dans le 
règlement de service 
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Critères Détails VEOLIA STGS 

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 
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ANNEXE : complément Véolia en date du 29 octobre 2020 
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