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COMMUNE DE MONTBOUY
CONCESSION DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT

1 OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation lancée par la Commune de Montbouy a pour objet de confier à un
Concessionnaire un contrat de concession de services au sens de l’article L 1121-3 du code de la
commande publique pour l’exploitation du service de public de l’assainissement dans le cadre d’un
contrat de concession (CF chapitre 4 du projet de contrat : « Périmètre de la concession »).

La durée de la concession prévue dans le cadre de la consultation est de 10 ans.







Le droit exclusif pour le Concessionnaire, d’assurer auprès des usagers la gestion du
service d’assainissement collectif dans le périmètre d’affermage.
L’entretien, la surveillance, les réparations de l’ensemble des ouvrages du service
d’assainissement collectif mis à disposition par la Collectivité,
L’obligation pour le Concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur :
-

d'assurer la surveillance, le fonctionnement, l'entretien et la réparation des
canalisations et ouvrages annexes destinés à la collecte des eaux usées de la
Collectivité dans les conditions précisées au présent contrat,

-

d'assurer l'entretien, les réparations et le contrôle de la conformité des
branchements au réseau public,

-

de vérifier l'état du réseau par tous les moyens appropriés : inspections télévisées,
enquêtes de conformité, essais d'étanchéité à l'eau ou à l'air ou tests à la fumée,
inspections visuelles afin de détecter les mauvais raccordements, les entrées d'eau
parasite et toute anomalie de nature à nuire au bon fonctionnement du réseau, aux
performances et à la fiabilité du système d'assainissement et à l'environnement,

-

de détecter et corriger les anomalies des réseaux, les dysfonctionnements localisés
du service délégué, de maintenir une veille sur le niveau de ses performances,
notamment le taux de collecte, l'étanchéité et la sélectivité des réseaux et des
branchements, les rejets d'eaux usées dans le milieu naturel,

La réalisation des travaux définis par le présent contrat,
Le droit de percevoir sur les usagers une redevance en rémunération du service
rendu.
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2 CONDITIONS DE LA CONSULTATION
2.1 MODE DE LA CONSULTATION
La présente consultation est lancée conformément aux dispositions des articles L.1411-1 et suivants du
Code Général des Collectivités Territoriales, et aux dispositions des articles L 3100-1 à L 3137-5 et R
3111-1 à R 3135-10 du code de la commande publique.
L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’ils devront remettre simultanément leur dossier de
candidature et leur dossier d’offre, dans les conditions détaillées ci-après.
La commission visée à l'article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales dressera la liste
des candidats admis à présenter une offre.
Seules seront analysées les offres des candidats dont le dossier de candidature a été admis.
Au vu de l’avis rendu sur les offres par la commission visée à l'article L. 1411-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales, les négociations pourront être engagées.
Le dossier de consultation contient un cadre de contrat de concession de service public à conclure pour
une durée de 10 ans.

2.2 MODALITES DE CONSULTATION DU DCE
Les candidats doivent télécharger le dossier de consultation des entreprises sur la plateforme accessible
à l’adresse du profil acheteur.
Il est recommandé aux candidats de s’identifier sur la plateforme avant le téléchargement du dossier
de consultation des entreprises et de communiquer le nom de la personne physique chargée du
téléchargement ainsi qu’une adresse mail à laquelle lui seront envoyées les modifications et précisions
éventuelles apportées aux documents de la consultation et les courriers de notification dématérialisés
liés à la passation, à l’attribution du contrat et à son exécution.
En l’absence d’identification préalable, les candidats ne seront pas informés des éventuelles
modifications de la consultation et en assumeront l’entière responsabilité dans l’élaboration de leur offre.

2.3 DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
Le délai de validité des offres est fixé à douze mois (12 mois) à compter de la date de remise des
offres y compris les modifications de l’offre résultant de la négociation.

2.4 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires à caractère technique et/ou administratif qui
leur seraient nécessaires au cours de l’étude de leurs offres, les candidats devront passer par la
plateforme de dématérialisation.
Les demandes des candidats devront être reçues de façon certaine par la Collectivité au plus tard 15
jours calendaires avant la date de remise des candidatures et des offres1.

1

Les délais calendaires s’apprécient de date à date en incluant le jour retenu comme date limite de
remise des candidatures et des offres et sans prise en compte des heures. Exemple : si la date limite
est fixée au 16 Juillet 2019, les candidats peuvent formuler des demandes de renseignements
complémentaires jusqu’au 1 Juillet, 23h59.
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Les réponses de la Collectivité aux questions posées par les candidats seront portées à la connaissance
de tous les candidats admis à présenter une offre. Ces réponses leurs seront adressées par le biais de
la plateforme de dématérialisation au plus tard 6 jours calendaires avant la date limite de remise des
candidatures et des offres.
Si la date limite fixée pour la remise des candidatures et des offres est reportée, la disposition
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

2.5 MODIFICATIONS
CONSULTATION

DE

DETAIL

AU

DOSSIER

DE

La Collectivité délégante se réserve le droit d'apporter, au plus tard 10 jours avant la date limite fixée
pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats
devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Si pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite ci-dessus est reportée, la disposition
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

2.6 STRUCTURE DU CONTRAT
Le contrat de concession n’est pas divisé en Lots.

2.7 OFFRE DE BASE
Les candidats devront obligatoirement répondre dans les conditions précisées à l'article 4 du présent
Règlement de Consultation, sur la base des prestations définies dans le cadre du projet de contrat du
présent Dossier de Consultation et ses annexes constituant la solution de base.

2.8 VARIANTE
Dans le cas où les candidats proposeraient des variantes à la solution de base, ceux-ci produiront une
note récapitulative précisant les articles qui devront être modifiés pour cette solution variante par
rapport au cadre de contrat joint au Dossier de Consultation. Ils fourniront également un compte
d'exploitation prévisionnel établi en fonction de la variante proposée.

2.9 OPTIONS
Sans objet.
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2.10 TRANSMISSION DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le Dossier de Consultation est transmis aux candidats et comprend :
-

le présent règlement de la consultation,

-

le cadre du projet de contrat de concession,

-

la synthèse du cadre du contrat à renseigner par le candidat,

-

les annexes financières à renseigner par le candidat :
A1 : compte d’exploitation prévisionnel
A2 : recettes
A3 : Evolution de la concession
A4 : Détail des recettes de la concession
A5 : Récapitulatif des charges de la concession
A6 : Détail des charges de la concession : a) personnel
A7 : Détail des charges de la concession : b) autres charges
A8 : Détail des charges de renouvellement de la concession

-

le cadre du Bordereau des prix à renseigner par le candidat,

-

Les données techniques fournies dans le cadre de la consultation.

2.11 PERSONNEL
Les agents de droit privé affectés au service par l’ancien délégataire doivent (ou dans certains cas
peuvent) être repris par le Concessionnaire. Les règles de reprise sont fixées par le code du travail, et
à défaut, par la convention collective des entreprises des services d’eau et d’assainissement ou les
accords interentreprises applicables.

2.12 VISITE DES OUVRAGES
Une visite des ouvrages obligatoire est fixée au mercredi 29/06/2022 à 14h, rendez-vous devant la
mairie de Montbouy.

2.13 TYPE DE CONTRACTANTS
Les candidats peuvent se présenter seuls ou en groupement momentané d'entreprises.
Les groupements doivent être constitués dès la remise des offres. Les candidats ne pouvant pas
remettre plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et en qualité de membre
d'un groupement.
Si le groupement attributaire est un groupement conjoint, le mandataire dudit groupement sera solidaire
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard du pouvoir
adjudicateur.
Dans l'hypothèse d'un groupement momentané d'entreprises, le candidat devra exposer le rôle et les
missions de chacun de ses membres. Une même société ne pourra pas participer à plusieurs
groupements candidats (soit en tant que mandataire soit en tant que membre)
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2.14 TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
La participation à la consultation emporte acceptation des candidats concernant le traitement des
données personnelles les concernant figurant dans leur dossier de candidature et d’offre.
Les candidats s’engagent à obtenir la même acceptation pour le traitement des données personnelles
de tous les intervenants pour leur compte désignés dans le cadre de la présente consultation.
Ces données personnelles sont définies à l’article 4 du règlement de l’Union européenne 2016/679 du
27/04/2016.
Pour garantir la protection des données personnelles, la Commune de Montbouy s’engage à :
 ne pas utiliser ni divulguer ces données personnelles pour d’autre fin que celle nécessaire à la
consultation, à l’exception des données personnelles concernant l’attributaire,


prendre toute mesure de sécurité notamment matérielle pour assurer la conservation et
l’intégrité des données personnelles traitées dans les limites strictement nécessaires au regard
des finalités pour lesquelles elles sont traitées (durée utile sur le plan opérationnel)



procéder au terme de ce délai à la destruction de tous les fichiers manuels ou informatisés
stockant des données personnelles.
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3

PRESENTATION DES CANDIDATURES

3.1 HABILITATION A EXERCER L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE,
Y COMPRIS EXIGENCES RELATIVES A L'INSCRIPTION AU
REGISTRE DU COMMERCE OU DE LA PROFESSION
Les pièces à fournir sont les suivantes :
•

Lettre de candidature précisant l'identité du candidat ou du mandataire du groupement qui
précisera l'identité de chaque membre dudit groupement et sa forme,

•

Eléments juridiques relatifs à la structure du candidat, forme juridique, date de création, capital
social, actionnaires ou associés principaux,

•

Pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat,

•

Justificatifs de l'inscription du candidat au registre du commerce et des sociétés (extrait K bis
ou document d'effet équivalent) ou autre registre professionnel, ou récépissé de dépôt de
déclaration auprès du centre de formalités des entreprises pour les candidats ayant commencé
leur activité depuis moins d'un an,

•

Déclaration sur l’honneur attestant :
- que le candidat ne fait l’objet d’aucune exclusion de la participation à la procédure de passation
des contrats de concession prévue aux articles L 3123-1 à L 3123-14 du code de la commande
publique.
- que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes, exigées en
application des articles L 3123-18, L 3123-19 et L 3123-31 et dans les conditions fixées aux
articles R 3123-1 à R 3123-8 du code de la commande publique sont exacts.

Les candidats étrangers devront satisfaire les mêmes exigences au regard de règles d’effet équivalent
dans leur pays.
Chacune des pièces demandées aux candidats à l’appui de leur candidature est listée dans un
récapitulatif auquel sont annexées les pièces correspondantes.
Les entités sur lesquelles s’appuient les candidats pour remettre leur offre devront produire les mêmes
déclarations et attestations.
Les formulaires DC1, DC2 et peuvent être utilisés comme support, ils sont publiés sur le site Internet
du ministère de l'économie et des finances : http://www.economie.gouv.fr/daj
En cas de groupement :
- l’imprimé DC1doit être signé par chacun de ses membres, et pour les groupements conjoints, la
répartition des prestations entre ses membres doit être précisée en rubrique E
- l’imprimé DC2 doit être fourni par chacun des membres du groupement
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3.2 CAPACITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
Les pièces à fournir sont les suivantes :
•

Chiffres d'affaires et bilans des trois dernières années,

•

Toutes pièces permettant d'apprécier les garanties financières du candidat,

3.3 CAPACITE TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE
Les pièces à fournir sont les suivantes :
•

Eléments concernant les capacités techniques et professionnelles,

•

Références de moins de cinq ans du candidat en matière d'exploitation et de gestion d'un service
public par affermage aux caractéristiques similaires en nature et en importance à celui faisant
l'objet du présent avis (nom et coordonnées des collectivités concernées, type de contrat),

•

Toutes pièces permettant d'apprécier les garanties professionnelles du candidat (certificat de
qualification, certificats de capacités...),

•

Eléments concernant l'aptitude à assurer l'exécution et la continuité du service public,

•

Toutes pièces permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à assurer la continuité du service
public en garantissant l'égalité des usagers devant le service public.
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4 PRESENTATION DES OFFRES
La proposition qui sera remise par chaque candidat comprendra obligatoirement :
1. Le projet de contrat de concession du Dossier de Consultation complété
2. Pour la solution de base, la(les) variante(s), le compte prévisionnel d'exploitation décrivant
notamment l'évolution des dépenses et des recettes du service ainsi que des rémunérations du
concessionnaire pendant la durée du contrat. Les candidats devront remplir complètement les
cadres remis dans le Dossier de Consultation du Concessionnaire et joindre tous les éléments
justificatifs pour apprécier les coûts proposés. Chaque poste devra être détaillé en précisant les
modalités de calcul : approche analytique ou par répartition... ; ces documents constitueront
une annexe au contrat de concession.
3. Le candidat fera apparaître dans un tableau de synthèse l’impact financier (montant global,
montant annuel et impact sur le prix de l’eau) de l’éventuelle variante.
4. Pour la solution de base, et pour la (les) variante(s), le plan prévisionnel de renouvellement
établi par les candidats constituera une annexe au contrat de concession.
5. Le règlement de service à établir par le concessionnaire. Ce document constituera une annexe
au contrat de concession.
6. Le bordereau des prix unitaires pour les travaux de renouvellement. Ce document qui
constituera une annexe au contrat de concession est à établir par les candidats.
7. Une note explicitant l'organisation et les moyens que les candidats se proposent de mettre en
œuvre pour exploiter les ouvrages et gérer le service :
8. Organisation mise en place par le concessionnaire,
9. Moyens techniques et financiers en personnels qui seront affectés à ce service (effectif par
qualification, rémunération, permanence du service, hygiène et sécurité, politique de formation
et de recrutement local...),
10. Moyens techniques (véhicules de service et d'interventions, outillage, matériels et
stocks, laboratoire...) affectés à ce service,
11. Moyens informatiques (gestion des abonnés, outils de CAO/DAO, SIG....),
12. moyens logistiques (locaux et ateliers...),
13. dispositions pour garantir la qualité et l'efficience du service.
14. L’attestation de la visite obligatoire des ouvrages qui sera remise le jour de la visite.
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5 CRITERES DE JUGEMENT DES CANDIDATURES
L’analyse des candidatures est effectuée selon les dispositions définis à l’article L3123-19 du Code de la
Commande Publique.
Au vu des éléments précisés à l’article 3 du présent règlement de consultation, la Commission
mentionnée à l’article L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, examine l’aptitude de
chacun des candidats à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service
public au regard des capacités professionnelles, techniques et financières.
La Commission dresse la liste des candidats admis à présenter une offre.
Les candidats qui ne produisent pas les capacités professionnelles, techniques et financières requises
de même que les candidats dont la candidature est irrecevable au sens de l’article L 3123-20 du code
de la commande publique ainsi que les candidats dont la candidature est incomplète sont éliminés.
Toutefois la Commission se réserve la faculté de demander aux candidats dont la candidature est
incomplète de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous
selon l’Article R 3123-20 du Code de la Commande Publique.
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6 CRITERES DE SELECTION DES OFFRES
Les critères pris en compte pour la sélection des offres seront les suivants :

CRITERES :

Valeur Technique

Pondération

Souspondération

70 %

L’implantation géographique et sa proximité des usagers

15 %

L’importance, l’organisation et la qualification de l’équipe
d’exploitation affectée au service

20 %

Exploitation des ouvrages et des réseaux

20 %

Modalités de suivi et de gestion de la clientèle

5%

Programme de renouvellement

10 %

Economie de la délégation

30 %

Tarification des usagers
Cohérence entre le bilan prévisionnel et les prestations à
fournir dans le cadre du contrat

20 %

10 %

Pour chaque critère et sous-critère, l’offre se voit attribuer une note sur une échelle de 0 à 4.
A cette note, il est ensuite appliqué le coefficient de pondération sur 100 prévus pour le critère et le
sous-critère, la note est ensuite ramenée sur 100.
La commission prévue à l’article L 1411-5 du code général des collectivités territoriales procède à une
1ère sélection des offres sur la base des critères précités, au terme de laquelle elle dresse une liste des
offres examinées par ordre préférentiel.
Après cette première sélection des offres, un ou plusieurs des candidats sélectionnés pourront être
retenus en application de ces mêmes critères de sélection par l’exécutif de la Communauté de
Communes Cœur de France pour engager la négociation qui pourra porter sur des aménagements
techniques et/ou financiers de leurs offre initiale.
Le choix du candidat retenu à l’issue de la négociation est effectué conformément à ces critères de
sélection des offres.
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7 RECEPTION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
7.1 TRANSMISSION ELECTRONIQUE
Les offres devront parvenir avant la date et l’heure indiquées sur la page de garde du présent
règlement de consultation.
Les offres sont transmises à l'adresse Internet (URL) précisée sur le site de la plate-forme de
dématérialisation https://webmarche.solaere.recia.fr/en respectant les prérequis et les modalités
précisés sur le site.
Aucune autre forme de transmission électronique (par exemple par courriel électronique)
n’est admise.
La date et l'heure limites sont appréciées à la réception de la signature électronique sécurisée pour
l'envoi électronique et à la date de réception par le secrétariat de la collectivité Maître d'Ouvrage pour
l'envoi de la copie de sauvegarde, le cas échéant.
Toute offre non reçue dans les conditions fixées ci-dessus sera écartée.
Elle ne sera pas renvoyée à son expéditeur.
Le candidat dont l'offre dématérialisée a été retenue accepte la rematérialisation de son offre en vue de
la signature manuscrite d'un marché sous forme papier.

7.2 MODALITES DE SECURISATION DE LA PROCEDURE
Avant toute transmission par voie électronique, les documents devront être traités par les candidats par
un anti-virus régulièrement mis à jour. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un
archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé.
Chaque transmission électronique fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de
réception électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris,
Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Le rejet d’une candidature en application de l’article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales entraine l’effacement de l’intégralité de l’offre, des fichiers du Maître d’ouvrage. Le candidat
en est informé.
Si la transmission est accompagnée d’une copie de sauvegarde, celle-ci est détruite sans avoir été
ouverte.
Toute nouvelle offre envoyée par voie électronique par le même candidat, annule et remplace l'offre
précédente.
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COMMUNE DE MONTBOUY
CONCESSION DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT

8 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Pour obtenir tous renseignements complémentaires nécessaires à leur étude, ou pour se rendre sur les
lieux, les candidats pourront s'adresser uniquement par le profil acheteur de la Commune.
Pendant le dépouillement des propositions des candidats, les membres de la commission pourront,
autant que besoin, leur demander des précisions écrites : les réponses des candidats devront être
adressées à la Commune de Montbouy.
Il est expressément précisé que les candidats seront réputés avoir pris toutes les informations
nécessaires à leurs études concourant à l'élaboration de leur proposition. Ils ne pourront en aucune
manière se prévaloir, à postériori, d'éléments ou d'informations insuffisants à cet égard.
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