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Délégation par Concession de services  

du service public d’assainissement collectif 

 

 

Règlement de la consultation 

 

 

 

 

Date limite de remise des candidatures :   LUNDI 15 AVRIL 2019 avant 12 H  

 

Date limite de remise des offres :   VENDREDI 24 MAI 2019 avant 12 H  

 

 

 

Communauté de communes Arnon Boischaut Cher 
2 rue Brune 
18 190 CHATEAUNEUF SUR CHER 
comcom.abc@orange.fr  
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Article 1. Objet de la consultation  

 

La délégation de service public porte sur la gestion du service public d'assainissement 

collectif de la communauté de communes Arnon Boischaut Cher incluant l'exploitation, dont 

notamment l'entretien et la surveillance des installations de collecte et de traitement des 

eaux usées, l'évacuation des boues d'épuration et l'élimination des autres sous-produits et 

des déchets selon des filières conformes à la réglementation ; la surveillance et le contrôle 

des rejets éventuels des ouvrages au milieu naturel, la recherche des anomalies 

susceptibles de perturber le bon fonctionnement du service et la résorption de ces situations 

dans les limites définies par le contrat; la gestion des relations avec les usagers du service 

public d'assainissement collectif pendant toute la durée du contrat. 

La gestion du service est assurée par le Délégataire à ses risques et périls, conformément à 

la législation, à la réglementation en vigueur et aux règles de l'art, dans le souci d'assurer la 

conservation du patrimoine de la Collectivité, de respecter les droits des tiers et la qualité de 

l'environnement. 

Domaine de la délégation : Assainissement collectif. 

Le contrat de délégation est conclu pour une durée de 12 années d’exploitation à compter 

du 1er janvier 2020 (échéance au 31 décembre 2031), à l’exception de la commune de 

Levet dont le début d’exécution sera fixé au 1er janvier 2024 (à l’échéance du contrat actuel). 

Lieu principal d'exécution de la délégation : communauté de communes Arnon Boischaut 

Cher. 

 

Code NUTS FR241. 

La valeur estimée du contrat de concession est d’environ 4,1 M€ sur la durée du contrat, 

établie sur la base du chiffre d’affaires des exercices précédents (produits d’exploitation, 

accessoires et de travaux) couvrant les missions prévues au contrat.  

 

Autres caractéristiques et informations sur la nature et l'objet de la délégation 

 

Le périmètre du service est constitué des communes suivantes : SAINT-BAUDEL, 

SAINT-LOUP-DES-CHAUMES, UZAY-LE-VENON, VALLENAY, CHATEAUNEUF-SUR-

CHER, SAINT-SYMPHORIEN, VENESMES, CORQUOY et LIGNIERES 

 

Les données du service sont les suivantes : 

- 2 281 abonnés  dont 2 abonnés non domestiques (2 autorisations de 

déversements) 

- L’assiette annuelle correspondant aux abonnés domestiques est de 154 251 m3 

 

Le réseau de collecte comprend :  

• 42,1 kilomètres de canalisation d’EU, dont 3,1 km en unitaire 

• 14 stations de relèvement 
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Les eaux usées sont épurées par : 
− STEU boues activées à Châteauneuf sur Cher - Route de Corquoy, capacité nominale de 

2 000 équivalents-habitants (mise en service en 1976), projet de reconstruction de la station à 
court terme (capacité future 1900 EH) 

− STEU par boues activées à Lignières, capacité nominale de 1 900 équivalents-habitants (mise 
en service en 2018), 

− STEU par boues activées de VALLENAY - Les Chargnes, capacité nominale de 1 100 
équivalents-habitants, 

− STEU d'Uzay le Venon - le pré grand, capacité nominale de 250 équivalents-habitants, 

− STEU boues activées de St Loup des Chaumes, capacité nominale de 200 équivalents-
habitants, 

− STEU par filtre à sable du bourg de Venesmes, capacité nominale de 200 équivalents-
habitants (mise en service en 2003), 

− STEU par lagunage naturel de Saint Baudel - les Vannes, capacité nominale de 150 
équivalents-habitants, 

− STEU du Terray par filtre à sable à St Symphorien, capacité nominale de 60 équivalents-
habitants (mise en service en 2000), 

− STEU des Occans par filtre à sable à St Symphorien, capacité nominale de 50 équivalents-
habitants  (mise en service en 2002), 

− STEU par filtre à sable de Chérigny à Venesmes, capacité nominale de 34 équivalents-
habitants (mise en service en 2014), 

 

À noter : une station de traitement des eaux usées par disques biologiques d’une 

capacité nominale de 105 équivalents-habitants est en cours de construction au hameau de 

la Roche sur la commune de Corquoy. Elle devrait être mise en service au cours du premier 

trimestre 2020.   

La station sera alimentée par un poste de relevage général situé en entrée de l’unité de 

traitement des eaux usées.  

700 mètres de réseau est également en cours de construction. 

 

❖ A compter du 1er janvier 2024 intégration de la commune de Levet dans le 

périmètre de la concession : 

Le périmètre à intégrer dans la concession est constitué de la commune suivante : 

LEVET. 

Les données du service sont les suivantes : 

- Il y a 497 abonnés domestiques et 0 abonnés non domestiques 

- L’assiette annuelle correspondant aux abonnés domestiques est de : 45 148 m³ 

Le réseau de collecte comprend :  

• 11 kilomètres de canalisation 

• 2 stations de relèvement 

Les eaux usées sont épurées par : 

• Traitement biologique par boues activées route de St Florent à LEVET, capacité 

nominale de 1 400 équivalents-habitants (mise en service en 1997), 

 

 

Article 2. Procédure  

 

La présente consultation est soumise aux dispositions des articles L.1411-1 à L.1411-18, R. 

1411-1, D. 1411-3 à D. 1411-5 et R. 1411-6 du Code général des collectivités territoriales. et 

l’article 11 I 3° de l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 

concessions et de l’article 10 1° et 10 2°a) du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif 

aux contrats de concession. Il s’agit d’une procédure de passation allégée pour les contrats 

de concession dont la valeur est inférieure au seuil européen. 
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Le Conseil communautaire a approuvé le principe du recours à une délégation de service 

public sur la base du rapport relatif aux caractéristiques des prestations que doit assurer le 

délégataire.  

 

La procédure est organisée en deux phases :  

• Une phase candidature  

Dans un premier temps, la commission de concession de la collectivité ouvrira les dossiers 

de candidatures et, après analyse, établira la liste des candidats admis à présenter une offre.  

Le dossier de la consultation sera transmis aux candidats sélectionnés. Ils se verront invités 

à remettre une offre.  

• Phase offre :  

La commission de concession ouvrira les dossiers d’offres des candidats admis à présenter 

une offre, procédera à leur analyse et rendra un avis.  

Au vu de cet avis, Monsieur le Président pourra organiser librement une négociation avec 

le(s) soumissionnaire(s) dans les conditions prévues par l’article 46 de l’ordonnance du 29 

janvier 2016. Les négociations pourront donner lieu à des auditions. Les candidats pourront 

également se voir adresser des questions écrites. Les candidats seront tenus de respecter 

les dates d’audition, les délais impartis pour les réponses aux questions et de manière 

générale de toute prescription qui leur sera imposée au cours des négociations.  

Les négociations permettront d’établir le contrat de concession et ses annexes sur la base 

du projet de contrat transmis aux candidats et de la proposition retenue. 

 

L’autorité habilitée à engager les négociations et à signer le contrat de concession décidera 

du candidat retenu, intuitu personae et soumettra ce choix ainsi que le projet de contrat (et 

ses annexes) à l’approbation de l’assemblée délibérante.  

 

Article 3. Autorité concédante / pouvoir adjudicateur  

 

Communauté de communes Arnon Boischaut Cher 
2 rue Brune 
18 190 CHATEAUNEUF SUR CHER 
comcom.abc@orange.fr  
 

Article 4. Assistance à maitrise d’ouvrage  

 

La collectivité a désigné, pour l'assister dans la procédure de concession, l’agence Cher 

Ingénierie des Territoires, auprès de laquelle les candidats peuvent solliciter tous 

renseignements complémentaires utiles à l'établissement de leur offre, en s'adressant à : 

Cher Ingénierie des territoires,  

Hôtel du Département, 1 Place Marcel Plaisant – CS N°30322, 18023 BOURGES Cedex.  

Contact : Virginie VILLEMIN  

Tél. 02-48-25-24-82. Email : virginie.villemin@departement18.fr 

mailto:comcom.abc@orange.fr
mailto:virginie.villemin@departement18.fr
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Article 5. Obtention du dossier de consultation  

 

Le téléchargement du règlement de la consultation se fait sur la plateforme de 

dématérialisation à l’adresse Internet suivante : http://www.e-marchespublics.com  

Le dossier de consultation sera également mis en ligne sur cette plateforme après le choix 

des candidats retenus pour remettre une offre.  

Il est demandé aux candidats de s’identifier sur la plateforme de dématérialisation lorsqu’ils 

retirent le dossier, afin de pouvoir leur communiquer d’éventuelles modifications, précisions 

apportées aux documents de consultation et être informés des réponses aux questions ou 

de tout avis rectificatif de concession.  

Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s’il ne bénéficie pas de toutes les 

informations complémentaires diffusées par la plateforme de dématérialisation lors du 

déroulement de la présente consultation en raison d’une erreur qu’il aurait faite dans la saisie 

de son adresse électronique, ou en cas de suppression de ladite adresse électronique ou en 

cas de retrait anonyme. La signature électronique des documents n’est pas obligatoire. 

 

Article 6. Modifications de détail du dossier de consultation  

 

La collectivité se réserve le droit d'apporter, au plus tard 10 jours (date de récépissé par le 

candidat faisant foi) avant la date limite de remise des candidatures, des modifications non 

substantielles et/ou compléments d’informations au dossier de consultation.  

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans qu'aucune 

réclamation ne puisse être formulée à ce sujet.  

 

Article 7. Dossier de candidature  

 

Pour les candidatures le candidat devra présenter :  

• Le formulaire DC1 dument complété ou une lettre de candidature, ou un DUME ;  

• L’ensemble des pouvoirs d’habilitation à engager le candidat y compris, en cas de 

groupement, l’ensemble des pouvoirs donnés au mandataire ;  

• Un extrait K-bis ou document similaire datant de moins de 3 mois ;  

• Le candidat produit, à l'appui de sa candidature, une déclaration sur l'honneur 

attestant :  

Qu'il ne fait l'objet d'aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des 

contrats de concession prévue aux articles 39, 40 et 42 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 

susvisée ;  

Que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes, exigés en 

application de l'article 45 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée et dans les conditions 

fixées aux articles 20 et 21, sont exacts.  

Pour justifier que le candidat a satisfait aux obligations prévues à l’article 2° 39 de 

l’ordonnance du 29 janvier 2016, le candidat produit un certificat délivré par les 

administrations et organismes compétents conformément à l’arrêté du 25 mai 2016 fixant la 

liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de 

http://www.e-marchespublics.com/
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certificats pour l’attribution de marchés publics et de contrats de concession et la justification 

du respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L.5212-1 à 

L.5212-4 du Code du travail.  

• Si le candidat est en procédure de redressement judiciaire ou équivalent, une note 

démontrant qu’il est en mesure d’exécuter, pendant sa durée prévisible, le contrat ;  

• L’ensemble des éléments permettant de vérifier la capacité financière, techniques et 

professionnels : 

Capacité économique et financière :  

- déclaration concernant le chiffre d'affaires du candidat et/ou des associés réalisé 

au cours des 3 derniers exercices disponibles, précisant la part du chiffre 

d'affaires correspondant à des prestations comparables avec les prestations 

faisant l'objet du présent contrat,  

- bilans et comptes de résultat pour les deux derniers exercices, ou extraits Kbis 

pour les entreprises nouvellement créées.  

- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques 

professionnels.  

Capacité technique et professionnelle : 

- organigramme financier du groupe avec les principaux actionnaires (pour les groupes 

de sociétés).  

- description détaillée de l'entreprise : moyens en personnel et techniques, organisation 

interne, activités principales et accessoires.  

- justificatifs et documents jugés utiles pour apprécier l'aptitude du candidat à assurer 

la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public, tels 

que références ou certificats de capacité, notamment :  

o déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance 

du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années ; 

o indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique 

et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de 

prestation de services de même nature que celle de la convention ;  

o liste des principaux services publics d'assainissement collectif gérés au cours 

des 3 dernières années (montant annuel du contrat, durée, date d'échéance, 

et client). 

 

Les candidats peuvent répondre sous forme de groupement conjoint ou solidaire : chacun 

des membres du groupement produira les pièces et documents de la candidature. Un des 

membres du groupement sera désigné comme mandataire. En cas de groupement conjoint, 

le mandataire sera obligatoirement solidaire. Un même opérateur économique ne peut être 

mandataire de plusieurs groupements et ne peut présenter une candidature en agissant à la 

fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements. 

Possibilité d’utiliser les formulaires Dc1 et Dc2 et DUME. 

Les certificats délivrés dans une langue étrangère seront accompagnés d'une traduction 

assermentée en langue française. 
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Article 8. Conditions d'envoi ou de remise des plis   

 

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des 

candidatures indiquées sur la page de garde du présent document. 

 

8.1 - Transmission électronique 

 

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur 

du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://www.e-marchespublics.com  

 

En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-

ROM, clé usb...) n'est pas autorisée. 

Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent 

appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir 

adjudicateur (candidature, offre). 

Une attention particulière devra être observée par rapport au volume des fichiers 

informatiques.  

Attention : la transmission par voie dématérialisée peut être assez longue, les candidats 

devront prévoir un délai suffisant afin de respecter la date et l’heure limites de remise des 

candidatures fixées au présent règlement de la consultation. La communauté de communes 

invite les candidats à anticiper le dépôt des documents sur la plateforme de 

dématérialisation.  

Chaque transmission 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 pli sera considéré « hors délai » si le 

téléchargement se termine après la date et l'heure limites de réception des candidatures et 

ensuite des offres. 

Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci 

annule et remplace l'offre précédente. 

Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur 

support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli 

scellé et comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du 

candidat et l'identification de la procédure concernée. 

Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, 

les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. 

Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature 

électronique individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule 

signature électronique du pli n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. 

Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du 

RGS. Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste 

de confiance française (http://www.lsti-certification.fr/) ou dans une liste de confiance d'un 

autre Etat-membre de l'Union européenne. 

 

http://www.e-marchespublics.com/


 

 Page 9 sur 14 

Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux 

obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments 

nécessaires à la vérification de cette conformité. 

Les documents devront être préalablement 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. 

Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera 

transformée en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite de l'accord-cadre par 

les parties. 

Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des 

candidats. 

Le candidat est invité à créer son "Espace entreprise" sur la plateforme. Il pourra retrouver 

l'ensemble de ses retraits de dossier de consultation. L'inscription est un préalable 

obligatoire pour correspondre avec l'acheteur lors de chaque consultation 

(Questions/Réponses, Dépôt de candidatures et offres. . .). Elle permet également de 

bénéficier d'un service d'alerte sur les consultations. 

 

Un service de dépôt "Attestation" permet au candidat de déposer en ligne son RIB, son 

KBIS, ses attestations d'assurance, sa liste nominative des travailleurs étrangers, son 

attestation de régularité fiscale et son attestation semestrielle sociale dans un coffre-fort 

sécurisé. L'ensemble des acheteurs utilisateurs de la plateforme auront accès à ces 

informations. 

 

L'ensemble de ces services est fourni gratuitement au candidat. 

 

8.2 Transmission sous support papier 

 

Les candidatures seront adressées, à Monsieur le Président, à l'adresse suivante : 

Communauté de communes Arnon Boischaut Cher 
2 rue Brune 
18 190 CHATEAUNEUF SUR CHER 
 

Les candidatures devront être remises sous enveloppe cachetée portant en haut à gauche la 

mention : 

 

Communauté de communes Arnon Boischaut Cher 

Consultation pour la concession de service du service public d'assainissement collectif 

REMISE DES CANDIDATURES 

A N'OUVRIR QU'EN COMMISSION 

 

Elles devront impérativement parvenir (l'avis de réception postale ou un récépissé faisant 

foi), avant le la date et l'heure limites de réception des candidatures indiquées sur la page de 
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garde du présent document. Néanmoins, les candidats peuvent déposer leur dossier, contre 

récépissé, aux horaires d'ouverture suivants (hors jours fériés) :  

 

Heures d'ouverture : 

 

Du lundi au jeudi : 9 h – 12h30 --/ 13h30-17h30 

Vendredi : 9 h – 12h30 --/ 13h30-16h30 

 

 

Article 9. Examen des candidatures  

 

Conformément à l’article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales, la 

Commission de concession de service public procède à l’ouverture des plis contenant les 

candidatures.  

L'autorité concédante qui constate que des pièces ou informations dont la production était 

obligatoire peut demander aux candidats concernés de compléter leur dossier de 

candidature dans un délai de 10 jours. Tous les autres candidats seront informés de la mise 

en œuvre de la présente disposition.  

Les candidats qui produisent une candidature incomplète, le cas échéant après mise en 

œuvre des dispositions ci-avant, ou contenant de faux renseignements ou documents ne 

sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession.  

Les candidatures irrecevables sont également éliminées.  

Au vu des documents et renseignements produits, la Commission arrêtera la liste des 

candidats admis à présenter une offre en fonction des critères suivants :  

- situation juridique, et capacités économique et financière de l’entreprise ;  

- références professionnelles et capacité technique de l’entreprise à assurer la continuité du 

service public et l'égalité de traitement des usagers de ce service public ; 

 

Article 10. Visite des ouvrages 
 

Durant la phase de consultation des offres, une visite des principales installations du service 

est prévue les 24 et 25 avril 2019, dans les conditions suivantes : 

Rendez-vous à 9 h au siège social de la communauté de communes Arnon Boischaut 

Cher – 2 rue Brune- 18 190 Châteauneuf-sur-Cher  

Les candidats admis à présenter une offre qui souhaiteraient y participer sont priés de se 

faire connaître auprès de M. le Président de la communauté de communes au plus tard le 

19 avril 2019 à 12 h. 
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Article 11. Contenu des offres  

 

Le dossier de la consultation sera transmis aux candidats sélectionnés. Ils se verront 

invités à remettre une offre. Ils devront produire une offre correspondant aux clauses 

prévues au projet de contrat joint au dossier de consultation, comprenant obligatoirement les 

pièces suivantes : 

Pièce 1 :Une présentation de l'offre, établie selon le cadre joint au dossier de consultation, 

dûment complétée, datée et signée, accompagnée des pièces contractuelles 

suivantes, jointes au dossier de consultation, datées et signées : 

• Projet de contrat, 

• Projet de règlement du service, 

• Bordereau des prix unitaires, 

• Inventaires des biens du service (ouvrages, équipements, …), 

• Arrêtés préfectoraux d'autorisations de rejets, 

 

 Les offres tarifaires devront être conformes à la structure tarifaire retenue par la 

collectivité, à savoir : 

Une redevance eaux usées, perçue auprès des usagers, et comprenant : 

- Une partie fixe 

- Une partie proportionnelle au volume assujetti 

 

Les proportions des recettes provenant de chacune de ces redevances pourront 

être ajustées à l'occasion des négociations. 

 

Pièce 2 : Un mémoire technique présentant l’organisation ainsi que les moyens matériels et 

humains qui seront mis en œuvre pour assurer la gestion du service. 

Le mémoire technique pourra comporter tous renseignements que le candidat 

jugera utile de fournir pour permettre à la collectivité d’apprécier la valeur et la 

spécificité de leur offre. 

Devront notamment être produits à cet effet, un spécimen des documents 

suivants : 

- Comptes-rendus techniques et financiers produits annuellement aux collectivités 

dans le cadre des obligations légales des concessions de services publics 

 

Pièce 3 : Un compte prévisionnel d'exploitation présenté suivant le cadre joint et qui sera 

accompagné :  

• D’une note justifiant l'équilibre économique du contrat et présentant des 

méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus 

pour la détermination des produits et charges directes et indirectes,  

• D’une décomposition des charges et recettes d’exploitation prévisionnelles 

établie selon le cadre inclus dans le dossier de consultation, accompagnée 

d’une note justificative détaillée établie suivant le descriptif joint en annexe. 
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Ce compte prévisionnel sera établi sur les hypothèses suivantes de valeurs de 

référence : 

• volumes d'eau assujettis : 155 000 m3/an pour la période (2020-2023) puis 

200 000 m3 pour la période (2024-2031) 

• nombre d’abonnés : 2 280 abonnés pour la période (2020-2023) puis 2 780 

pour la période (2024-2031) 

 

Pièce 4 : Un plan prévisionnel de renouvellement des biens dont la charge incombe au 

délégataire, établi selon le cadre inclus au dossier de consultation, daté et signé et 

la programmation annuelle prévisionnelle de renouvellement. 

Ce plan sera constitué : 

du renouvellement programmé (programme de renouvellement) concernant, 

sauf exception dûment justifiée, tous les équipements (y compris les 

équipements tournants) dont la date de remplacement est prévue avant la fin 

du contrat. Le montant total du renouvellement programmé (ou patrimonial) 

estimé par le candidat sera alors divisé par la durée du contrat pour aboutir à 

un montant annuel de renouvellement programmé à placer dans le compte 

d’exploitation prévisionnel. Dans l’hypothèse où le délégataire n’a pas exécuté 

en fin de contrat tout ou partie du programme de renouvellement, dont il a la 

charge, il versera à la collectivité une somme correspondant au montant des 

travaux non exécutés. 

du renouvellement non programmé (ou fonctionnel) concernant tous les 

équipements (y compris les équipements faisant partie du renouvellement 

programmé), calculé sur la base d’un coefficient de risque de renouvellement, 

affecté soit équipement par équipement, soit globalement. Ce montant doit 

permettre au délégataire de renouveler tous les biens. 

Pièce 5 : Une note de calcul justificative de la formule proposée pour l'indexation des tarifs. 

Pièce 6 : Devis type pour branchement neuf, établi selon le cadre joint au présent dossier 

de consultation. 

Pièce 7 : Note présentant les dispositions modificatives proposées par le candidat par 

rapport à celles figurant au projet de contrat et/ou au règlement de service joint au 

présent dossier de consultation, en précisant leur intérêt ou leur coût pour la 

collectivité. Ces dispositions sont acceptables dès lors qu'elles ne modifient pas 

substantiellement le projet de contrat joint au présent dossier de consultation, et 

notamment la durée. 

 

Si le candidat présente plusieurs offres, chacune devra faire l'objet d'un cadre de 

présentation de l'offre et d'un compte prévisionnel spécifiques (cf. pièces n° 1 et 3 ci-

dessus). 

 

Les conditions de remise des offres devront répondre aux exigences de l’article 7. 

La durée de validité des offres est fixée à 180 jours. 
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Article 12. Examen des offres  

 

Pour les candidats qui seront admis à présenter une offre, les critères de sélection des offres 

seront les suivants : 

 

• la valeur technique (65 points) sera appréciée au regard des éléments 

suivants : 

 

- Organisation du service : astreinte, équipe, règlement de service (30 points) 

les compétences techniques que le candidat sera susceptible d’apporter (tant 

au travers de l’organisation que la société mettra en œuvre pour assurer l’exécution 

et le suivi du contrat que de l’expérience du personnel de l'entreprise qui sera affecté 

à l’exécution des missions de service public et plus particulièrement au suivi et à 

l’entretien du système d’assainissement), 

les garanties apportées par la société notamment la mise à disposition de fonctions 

supports dédiées dans le domaine technique, administratif  

Ce sous critère comprend également la relation avec les usagers du service ainsi que 

l’assistance technique rendue à l’usager (communication, délais de réponse, de 

réalisation, etc.) et les relations avec les partenaires (police de l’eau, service d’eau 

potable, chambre d’agriculture…) 

 

- Modalités d’entretien, contrôles et maintenance, renouvellement et garantie  

(30 points) 

La pertinence des propositions des candidats tant sur le plan de l’exploitation, 

de l’autosurveillance, de l’entretien et de la maintenance des équipements mis à 

disposition que sur le plan de renouvellement proposé, 

 

- Suivi du contrat (5 points) 

Les apports méthodologiques et techniques proposés par le candidat pour 

accompagner les prises de décisions de la collectivité durant l’exploitation du service, 

et plus particulièrement à travers la méthodologie d’information due à la collectivité 

tout au long de la vie du contrat ainsi qu’au travers du rapport annuel du délégataire. 

 

• les conditions tarifaires du service envisagées par les différents 

candidats (35 points), et notamment les pistes d’optimisation permettant 

un niveau de service équivalent seront appréciées au regard des points 

suivants 

 

- Examen de la recette totale ht annuelle auprès des abonnés pour l’exploitation du 

service et les conditions tarifaires proposées par le candidat, 

- Somme des coûts contractuels proposés dans le contrat pour la réalisation de 

branchement d’assainissement.  
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Article 13. Renseignements complémentaires  

 

Pour obtenir tout renseignement complémentaire qu'ils jugeraient nécessaire pour la 

préparation de leurs propositions, les candidats pourront adresser des questions par la 

plateforme. La transmission des réponses à tous les candidats sera effectuée par le site 

internet. Il ne sera répondu qu'aux questions qui seront parvenues  

10 jours avant la limite de réception des candidatures indiqué en page de garde du présent 

règlement de consultation.  

 

Article 14. Voies et délais de recours  

 

Des renseignements relatifs aux recours susceptibles d’être exercés et aux conditions de 

leur mise en œuvre peuvent être obtenus auprès de : 

Tribunal administratif d’Orléans 

28, rue de la Bretonnerie 

45057 ORLÉANS 

Téléphone : 02.38.77.59.00 

Télécopie : 02.38.53.85.16 

Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr 

URL : http://orleans.tribunal-administratif.fr/  

 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique " Télérecours citoyens" 

accessible par le site Internet http://www.telerecours.fr 
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