
 

 

AVIS DE CONCESSION 

 
 
SECTION I : AUTORITÉ DÉLÉGANTE ET ADRESSE 
 
I.1) Nom et adresse 
Communauté de communes Arnon Boischaut Cher, 2 rue Brune 18 190 CHATEAUNEUF SUR 
CHER – A l’attention de M.le Président 
comcom.abc@orange.fr 

 
Adresse générale de l'autorité délégante : http://www.comcomabc.fr/  
 
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 
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  
 
I.2) Nature de l'autorité délégante 
Établissement public de coopération intercommunale. 
 
I.3) COMMUNICATION 
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 
autre adresse : 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 ,  
 
Code NUTS : FR241,  
Adresse internet : http://www.emarchespublics.com  
Adresse du profil d'acheteur : http://www.e-marchespublics.com  
 
Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doivent être envoyées : 
au(x) point(s) de contact susmentionné(s) 
 
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR 
Autorité régionale ou locale 
 
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE 
Services généraux des administrations publiques 
 
SECTION II : OBJET DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
II.1) Intitulé de la délégation de service public 
Convention de Délégation de Service Public pour la gestion et l'exploitation du service 
d’assainissement collectif de la communauté de communes Arnon Boischaut Cher. 
 
II.2) Texte en application duquel la convention est conclue 
La convention de Délégation de Service Public sera dévolue dans les conditions prévues aux articles 
L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales et R1411-1 et suivants 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 1

er
 février 

2016 relatif aux contrats de concession. 
 
II.3) Objet de la délégation 

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 
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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. 

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 de 4,1 millions d’ euros HT 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.  

 
II.4) Autres caractéristiques et informations sur la nature et l'objet de la convention 
Caractéristiques du service d'assainissement collectif (données 2017) : 
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 m
3
 

Le réseau de collecte comprend 42,1 kilomètres de canalisation d’EU, dont 3,1 km en unitaire et 14 
stations de relèvement 
 
Les eaux usées sont épurées par : 

 STEU boues activées à Châteauneuf sur Cher - Route de Corquoy, de 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, de capacité nominale de 1 900 équivalents-habitants 
(mise en service en 2018), 

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

 STEU d'Uzay le Venon - le pré grand, de 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, de capacité nominale de 200 équivalents-
habitants (mise en service en 2003), 

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

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

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

 STEU par filtre à sable de Chérigny à Venesmes, de 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 1

er
 janvier 2024 intégration de la commune de Levet dans le périmètre de la concession : 

Les données du service sont les suivantes : 
- 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 et 2 stations de relèvement 
Les eaux usées sont épurées par STEU par boues activées dans la Station d’épuration route de St 
Florent, de capacité nominale de 1 400 équivalents-habitants (mise en service en 1997), 
 
II.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 
90400000-1, 90410000-4, 90420000-7, 90480000-5, 90481000-2 
 
SECTION III : CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
III.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à 
l'inscription au registre du commerce ou de la profession 
- 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, ainsi que les éléments juridiques relatifs à 
la structure du candidat. 
- Justificatif de moins de trois mois de l'inscription du candidat au registre du commerce et des 
sociétés (extrait Kbis ou document d'effet équivalent) ou autre registre professionnel, ou récépissé de 
dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les candidats ayant 
commencé leur activité depuis moins d'un an. 
- Pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat. 
- Attestation sur l'honneur que le candidat n'est pas en liquidation judiciaire, si le candidat est en 
redressement judiciaire : copie du ou des jugements prononcés à cet effet. 
- Certificats délivrés par les administrations et organismes compétents justifiant que le candidat est en 
règle, au 31 décembre de l'année précédant l'avis d'appel public à concurrence, envers l'ensemble de 
ses obligations fiscales et sociales dans les conditions définies par l'article 8 du décret n°97-638 du 31 
mai 1997, complété par l'arrêté du 31 janvier 2003 pris pour son application. 
- Attestation sur l'honneur que le candidat est en règle au regard de l'obligation d'emploi des 
travailleurs handicapés prévue par les articles L.5212-1 à L.5212-11 du Code du Travail. 
- Attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, 
d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles 
L.1146-1, L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8231-1, L.8241-1, L.8251-1 et L.8251-2 du code du travail 
ou de toute condamnation pour des infractions similaires. 
- Déclaration sur l'honneur datée et signée que le candidat ne fait pas l'objet d'une mesure d'exclusion 
ordonnée par le préfet, en application des articles L.8272-4, R.8272-10 et R.8272-11 du code du 
travail. 
 
III.2) 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. 
 
III.3) Capacité technique et professionnelle 
En cas d'appartenance du candidat à un groupe de sociétés : organigramme financier du groupe 
faisant apparaître les principaux actionnaires. 
Description détaillée de l'entreprise : moyens en personnel et moyens techniques, organisation interne, 
activités principales et accessoires. 
Tous les autres justificatifs et documents que le candidat individuel ou en groupement jugera utile de 
présenter pour permettre à la personne publique délégante d'apprécier l'aptitude du candidat 
individuel ou du candidat en groupement à assurer la continuité du service public et l'égalité des 
usagers devant le service public, tels que références ou certificats de capacité, notamment : 
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels de l'opérateur économique et l'importance du 
personnel d'encadrement pendant les trois dernières  



 

 

- 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 ; 
- déclaration mentionnant l'adresse des locaux de l'opérateur économique situés dans le Cher ou dans 
les départements limitrophes ; 
- présentation d'une liste des principaux services publics d'assainissement collectif gérés au cours des 
trois dernières années, indiquant le montant annuel du contrat, sa durée, sa date d'échéance, et le 
client. 
 
SECTION IV : PROCÉDURE 
 
IV.1) Numéro de référence attribué au dossier par l'autorité 
201902 
 
IV.2) Modalités de présentation des candidatures 
Se référer au règlement de consultation 
 
IV.3) Condition de délai 
Date limite de réception des candidatures lundi 15 avril 2019, à 12 heures. 
Date limite de réception des offres             vendredi 24 mai 2019, à 12 heures. 
 
 
IV.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) pour les candidatures 
Français 
 
IV.5) Critères de sélections 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) 

 Modalités d’entretien, contrôles et maintenance, renouvellement et garantie (30 points) 

 Suivi du contrat (5 points) 

 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 

 
Pour plus de détails se référer au règlement de consultation. 
 
SECTION V : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 
V.1) La convention s'inscrit dans un projet ou un programme financé par des fonds 
communautaires : Non. 
 
V.2) Autres informations 
- les opérateurs économiques ont la faculté de faire acte de candidature sous forme de groupement 
conjoint ou solidaire. En ce cas, les pièces et documents mentionnés à la section III du présent avis 
sont à produire pour chacun des membres du groupement. L'un des membres du groupement devra 
être désigné comme mandataire du groupement. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera 
obligatoirement solidaire, pour l'exécution du contrat, de l'ensemble des membres du groupement. 
Un même opérateur économique ne peut être mandataire de plusieurs groupements. 
Un même opérateur économique ne peut présenter une candidature en agissant à la fois en qualité de 
candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements. 
- les candidats ont la faculté d'utiliser les formulaires Dc1 et Dc2 et DUME 
- les certificats visés à la section III et délivrés dans une langue étrangère doivent être accompagnés 
d'une traduction assermentée en langue française. 
L’unité monétaire utilisée est l'euro. 
Les conditions de communication des documents publics sur le service et de visite des installations 
sont précisées par le règlement de la consultation. 
Les variantes sont admises pourvu qu'elles respectent les prescriptions fixées par le règlement de la 
consultation. 
 



 

 

V.3) Procédures de recours 
 
V.3.1) Instance chargée des procédures de recours 
Tribunal administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45057 Orléans Cedex. E-mail : greffe.ta-
orleans@juradm.fr. Tél. 02-38-77-59-00. télécopieur 02-38-53-85-16. URL : http://orleans.tribunal-
administratif.fr/. 
http://www.telerecours.fr  
 
V.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant 
l'introduction des recours 
Tribunal administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45057 Orléans Cedex. E-mail : greffe.ta-
orleans@juradm.fr. Tél. 02-38-77-59-00. télécopieur 02-38-53-85-16. URL : http://orleans.tribunal-
administratif.fr/. 
http://www.telerecours.fr  
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