Concession de Service Public 2022
Terroir de Caux - Eau potable - Est du Territoire

MAITRE D’OUVRAGE :

Communauté de Communes TERROIR DE CAUX
ASSISTANT AU MAITRE D’OUVRAGE :

CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE
« EST DU TERRITOIRE »
AUPPEGARD AMBRUMESNIL, BERTREVILLE SAINT OUEN, LINTOT LES BOIS,
OMONVILLE, THIL MANNEVILLE (EX-SIAEPA DE LA REGION DE LONGUEVILLE OUEST)
ANNEVILLE SUR SCIE, CROPUS, HEUGLEVILLE SUR SCIE, LA CHAPELLE DU BOURGAY,
LA CHAUSSEE, LE BOIS ROBERT, LE CATELIER, LES CENT ACRES, LONGUEVILLE
SUR SCIE, NOTRE DAME DU PARC, SAINT CRESPIN, SAINT HELLIER, SAINT HONORE,
SAINTE FOY, VAL-DE-SCIE (EX--SIAEPA DE LA REGION DE LONGUEVILLE EST)
BEAUVAL EN CAUX, CRIQUETOT SUR LONGUEVILLE, GONNEVILLE SUR SCIE,
HEUGLEVILLE SUR SCIE, SAINT CRESPIN (EX--SIAEPA DE LA REGION DE LONGUEVILLE SUD)
ANNEVILLE SUR SCIE, CROSVILLE SUR SCIE, DENESTANVILLE, MANEHOUVILLE (EX-SIAEPA DE LA VALLEE DE LA SCIE)

MUCHEDENT, SAINT GERMAIN D'ETABLES, TORCY LE GRAND, TORCY LE PETIT (EX-SIAEPA DE LA VALLEE DE LA VARENNE)

OUVILLE LA RIVIERE, LONGUEIL ST DENIS D’ACLON (EX--SIAEPA DE LA REGION D’OUVILLE LA
RIVIERE)

BEAUTOT, BIVILLE LA BAGNARDE, FRESNAY-LE-LONG, HEUGLEVILLE, SAINT-DENISSUR-SCIE, SAINT-MACLOU-DE-FOLLEVILLE, SAINT-VICTOR-L'ABBAYE, TOTES, VAL-DESCIE, VARNEVILLE-BRETTEVILLE ET VASSONVILLE (EX SIAEPA DE LA REGION D’AUFFAY
TOTES)

BELMESNIL

Pièce 0 : Règlement de Consultation (RC)

Date et heure limites de remise des candidatures et des offres :
Vendredi 4 novembre 2022 à 12h00

Pièce 0, RC 2022
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ARTICLE 1 OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation est engagée en application des dispositions prévues par les articles
L.3120-1 à L.3126-3 et R.3121-1 à R.3126-14 du Code de la Commande Publique (CCP). et des
articles L.1411-1 et suivants du CCGT relatifs aux délégations de service public.
Elle a pour objet la passation d’un contrat de concession du service public d’eau potable sur
la partie est du territoire de la Communauté de Communes TERROIR DE CAUX.
Des négociations pourront être engagées librement par l'autorité délégante avec un ou
plusieurs candidats sur la base du programme de la consultation et de ses annexes.
Le contrat de concession de service public sera établi par la Collectivité sur la base du
programme de la consultation, de ses annexes, et de l’offre du candidat retenu.

1.1

Collectivité concédante

Communauté de Communes TERROIR DE CAUX
11 ROUTE DE DIEPPE BP 29
76730 BACQUEVILLE EN CAUX
Représentée par son Président Olivier BUREAUX

1.2

Assistant au Maître d’Ouvrage

BET Aqua Enviro’
52 Route du beau soleil
76750 VIEUX MANOIR

ARTICLE 2 OBJET ET PERIMETRE DE LA
CONCESSION
Le contrat de concession porte sur le service d’alimentation en eau potable de l’est du
territoire communautaire.
Ce service est caractérisé comme suit :

2.1

Sur le plan administratif

Le périmètre de la concession est constitué par le territoire syndical recoupant toute ou partie
des territoires des communes suivantes :
AUPPEGARD,
AMBRUMESNIL BERTREVILLE SAINT OUEN, LINTOT LES BOIS,
OMONVILLE, THIL MANNEVILLE (EX-SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION
D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE LONGUEVILLE OUEST)
ANNEVILLE SUR SCIE, CROPUS, HEUGLEVILLE SUR SCIE,
BOURGAY, LA CHAUSSEE, LE BOIS ROBERT,
LE CATELIER,
Pièce 0, RC 2022
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LONGUEVILLE SUR SCIE, NOTRE DAME DU PARC, SAINT CRESPIN, SAINT HELLIER,
SAINT HONORE, SAINTE FOY, VAL-DE-SCIE (EX-SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE
LONGUEVILLE EST)
BEAUVAL EN CAUX, CRIQUETOT SUR LONGUEVILLE, GONNEVILLE SUR SCIE,
HEUGLEVILLE SUR SCIE, SAINT CRESPIN (EX-SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE
LONGUEVILLE SUD)
ANNEVILLE SUR SCIE, CROSVILLE SUR SCIE, DENESTANVILLE, MANEHOUVILLE (EXSYNDICAT
INTERCOMMUNAL
D’ADDUCTION
D’EAU
POTABLE
ET
D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA SCIE)
MUCHEDENT, SAINT GERMAIN D'ETABLES,TORCY LE GRAND, TORCY LE PETIT (EXSYNDICAT
INTERCOMMUNAL
D’ADDUCTION
D’EAU
POTABLE
ET
D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA VARENNE)
OUVILLE LA RIVIERE, LONGUEIL ST DENIS D’ACLON (EX-SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DE LA
REGION D’OUVILLE LA RIVIERE)
BEAUTOT, BIVILLE LA BAGNARDE, FRESNAY-LE-LONG, HEUGLEVILLE, SAINT-DENISSUR-SCIE, SAINT-MACLOU-DE-FOLLEVILLE, SAINT-VICTOR-L'ABBAYE, TOTES, VALDE-SCIE, VARNEVILLE-BRETTEVILLE ET VASSONVILLE (EX SIAEPA DE LA REGION
D’AUFFAY TOTES)
BELMESNIL

2.2

Sur le plan technique

12 installations de production
o "bois des bouillets" - LINTOT LES BOIS 1478m3/j
o "venise" - LINTOT LES BOIS" 682m3/j
o MARTAGNY 1807m3/j
o MUCHEDENT 1456m3/j
o SAINT CRESPIN 1100m3/j
o HEUGLEVILLE sur SCIE 190m3/j
o TORCY LE GRAND 546m3/h
o OUVILLE LA RIVIERE 680m3/j
o Forage d'Humesnil-SAINT-VICTOR . 1000m3/j
o Captage de SAINT-DENIS-SUR-SCIE 360m3/j
o Forage de Varneville-Bel-Event à BEAUTOT 600m3/h
o Forage de Belmesnil
1 usine de traitement à Fresnay le Long
7 réservoirs
o Auppegard 250m3
o Lintot les Bois 250m3
o Le Catelier 500m3
o Longueville sur Scie 400m3
o Bois Robert 200m3/j
o Beauval 200m3
o Heugleville 400m3
o Catteville - Manéhouville 100m3
Pièce 0, RC 2022
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o Crosville sur scie 200m3
o Calnon 20m3
o Muchedent 50m3
o Torcy le Grand 300m3
o Ouville la Rivière 2 fois 100m3 +200m3
o Auffay 300m3 semi enterré
o Beautot 400m3 sur tour
o Réservoir d’Ambrumesnil
o Réservoir de Belmesnil
12 stations de reprise ou surpression
o Auppegard 60m3/h
o Lintot les Bois 60m3/h
o Bois robert 60m3/h
o Beauval en Caux-Bennetot
o Anneville sur Scie 12m3/h
o Calnon Manéhouville 12m3/h
o Muchedent 5m3/h
o Ouville104m3/h
o Longueil 5m3/h
o Saint Denis d’Aclon 45m3/h
o Ambrumesnil
o Futur surpresseur de la Nouvelle STEP de LONGUEIL
Distribution
o 394km de réseaux de distribution
o 44,7km de branchements
o 8929 branchements
o 9443 compteurs

2.3

Caractérisation du service

La synthèse suivante a été établie sur la base du rapport d’activités du délégataire 2019.
nombre d’abonnés : 9019 abonnés,
prix du service pour une facture de 120m3 par an : 2,71€ en moyenne
99,61% de conformité sur les prélèvements microbiologiques,
99,04% de conformité des prélèvements physico-chimiques,
indice de connaissance et de gestion patrimoniale de 81,4/120 en moyenne
prélèvement de 1 222 393m3,
achat en gros de 87 623m3,
volume vendu aux abonnés de 856 795m3
Volume vendu à d’autres services : 190 057m3,
rendement de 81%,
indice linéaire de pertes de 2,08m3/j/km,

2.4

Données financières

Les données financières de l’année 20 relative au service sont les suivantes :
Recettes actuelles : 1 569 195€
Exploitation : 1 371 847€
Pièce 0, RC 2022
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Travaux à titre exclusif : 113 350€
Autres produits : 83 998€

2.5

Contenu de la concession

Les missions du concessionnaire seront :
gestion du service d’alimentation en eau potable et de ses installations, en
particulier d’assurer :
le fonctionnement, la surveillance, l’entretien et la maintenance des installations
du service,
la recherche de fuite et les travaux de réparation des canalisations,
le renouvellement des compteurs, des matériels tournants, des accessoires
hydrauliques, des équipements électromécaniques des installations, des
canalisations et des branchements,
La gestion du parc compteur et des relèves de compteurs
La facturation, le recouvrement auprès des abonnés des redevances et taxes du
service eau potable, assainissement collectif et non collectif et de reversement des
sommes à la collectivité et aux tiers concernés ;
gestion du service client
gestion patrimoniale la tenue à jour des plans, du SIG et de l’inventaire des biens
du service
mission de conseils, la formulation d’avis et de mises en garde sur toutes les
questions intéressant la bonne marche de l’exploitation et la qualité globale du
service.
Investissements prévus : radio relève, cartographie de classe A, inverseurs de
source
Les bases contractuelles de la concession comprendront : des objectifs de performance
assortis de pénalités, une rémunération basée sur une redevance perçue auprès des abonnés
en fonction de leur consommation correspondant au service rendu…
Le contrat définira les objectifs assignés au Concessionnaire et les moyens de contrôle à
disposition de la Collectivité afin de vérifier la bonne exécution du contrat. Des pénalités
sanctionneront le non-respect des obligations réglementaires ou contractuelles. Le
Concessionnaire exercera l'activité concédée à ses risques et périls.

ARTICLE 3 DUREE DE LA DELEGATION ET
PRISE D’EFFET DU CONTRAT
La durée du présent contrat de concession du service eau potable est fixée à 10 ans.
La prise d’effet du contrat de concession de service public ne pourra intervenir qu’après
accomplissement des formalités de transmission du contrat en préfecture et notification par
la Collectivité du contrat au Concessionnaire. Elle est fixée le 1er avril 2023 ou à la date de
notification. En tout état de cause, l’échéance est fixée au 31 mars 2033 sauf résiliation
anticipée.

Pièce 0, RC 2022
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ARTICLE 4 CONDITIONS DE LA
CONSULTATION
4.1

Type de procédure

La procédure d’attribution du contrat de concession est celle défini dans le Code de la
commande Publique pour les contrats relevant de l’article R3126-1. Il s’agit d’une procédure
simplifiée de type ouverte avec une remise simultanée des dossiers de candidatures et des
offres.

4.2

Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est de 12 mois à compter de la date limite de remise des offres
définitives.

4.3

Documents fournis aux candidats

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à l'ensemble des candidats
par téléchargement sur le site : https://marchespublics.adm76.com ; Il n’est pas remis de
version papier du dossier de consultation.
Il n’est pas remis de version papier du dossier de consultation.
Le dossier de consultation des entreprises comprend les pièces suivantes :
P0 : Règlement de la consultation
P1a : Projet de contrat
P1b : tableau des compléments et annexes au Projet de contrat
P2 : Cadre du compte prévisionnel d’exploitation
P3 : Cadre du renouvellement programmé et non programmé
P4 : Bordereau des prix unitaires pour les branchements, les canalisations et autres
prestations hors contrat.
P5 : Annexes
La Collectivité se réserve le droit d’apporter, au plus tard six (6) jours avant la date limite fixée
pour la remise 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 de réception des offres est
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
Les candidats sont autorisés à formuler toutes propositions, suggestions, ou demandes de
dérogations au programme de consultation.
Des variantes et options sont autorisées, dans la mesure où elles constituent une amélioration
technique ou financière de la solution de base sans remettre en cause les caractéristiques
essentielles du service défini.

4.4

Visite des installations

Les candidats qui souhaiteront remettre une offre pourront participer à la visite organisée sur
le mardi 4 octobre 2022. Cette visite n’est pas obligatoire.
Pièce 0, RC 2022
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Le rendez-vous est fixé à 8h30 à Ouville la Rivière, route de Dieppe au niveau du parking situé
à l’arrière des commerces.

Les candidats désirant participer à ces visites devront obligatoirement en avertir l’AMO par
courriel à ep.aquaenviro@orange.fr au plus tard le 3 octobre à 12h00.
Ils devront également communiquer à cette date les noms et les titres des visiteurs dans la
limite de 2 personnes par candidat.
Seuls les candidats qui auront participé aux visites pourront prétendre à une (des) visite(s)
complémentaire(s) qui serait(nt) organisée(s). A la suite de la visite des sites, les candidats
transmettront leurs éventuelles questions via le profil acheteur.
Aucune réponse orale ne sera donnée par la collectivité ou par son représentant.
Le candidat ne pourra en aucun cas se prévaloir de l’insuffisance des documents techniques
de présentation du service ainsi que de la méconnaissance des ouvrages.

4.5

Fin de la négociation

Les candidats seront avisés par courrier ou courriel de la fin des négociations.

ARTICLE 5 PRÉSENTATION DES
CANDIDATURES ET DES OFFRES
Le candidat est informé que la collectivité souhaite conclure le contrat en Euros. Les
candidatures et offres devront être entièrement rédigées en français.
Les dossiers « candidature » et « offre » devront comprendre obligatoirement les pièces
suivantes :

5.1

Dossier de candidature

Le dossier de candidature comprendra les pièces énumérées organisées dans l’ordre suivant :
Situation du candidat :
o Lettre de candidature signée par une personne ayant
autorité pour engager l'opérateur économique candidat
ou les membres du groupement candidat, ainsi que, le
Pièce 0, RC 2022
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cas échéant, l'habilitation du mandataire par ses
cotraitants ;
o Attestations sur l’honneur
▪ 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 et
42 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 ;
▪ 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 du décret 2016 86 du
1er février 2016, sont exacts.
▪ De respect de l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés prévue aux articles
L5212-2, L5212-5 et L5212-9 du Code du travail
o Extrait K bis ou équivalent étranger ;
o Ensemble des documents justifiants 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. Pour justifier qu'il a satisfait aux obligations
prévues au 2° de l'article 39 de l'ordonnance du 29
janvier 2016, le candidat produit un certificat délivré
par les administrations et organismes compétents.
Capacité économique et financière du candidat :
o Chiffres d'affaires concernant des prestations similaires
à celles objets de la délégation de service public
envisagée au cours des trois derniers exercices clos
disponibles ;
o Bilans et comptes de résultats pour les trois derniers
exercices clos disponibles ou tout autre document
reprenant les mêmes données concernant l'ensemble
de l'activité du candidat et concernant le domaine
d'activité objet de la délégation de service public ;
o Attestations d'assurances responsabilité civile et
professionnelle pour l'activité objet de la délégation ;
o Tous documents de présentation générale du candidat
(actionnariat, moyens et personnels) étant précisé que
les sociétés en cours de constitution ou nouvellement
créées produiront les éléments dont elles disposent.
Capacité technique du candidat:
o Un mémoire présentant le candidat, son savoir-faire en
matière d'exploitation du service en rapport avec
l'objet de la délégation ;
o Références pertinentes du candidat de moins de 5 ans
en rapport avec l'objet de la délégation de service
public ou tout autre document démontrant son
Pièce 0, RC 2022
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aptitude à assurer l'exécution du service public en
cause ;
o Renseignements relatifs à la nature de l'activité,
qualifications professionnelles, moyens techniques et
humains dont le candidat dispose ;
o Le cas échéant, tout document complémentaire de
présentation à la diligence du candidat et permettant
de juger de son aptitude à assurer la continuité du
service public et l'égalité des usagers devant le service
public.

5.2

Dossier Offre

Le dossier offre comprendra :
Identifiant
de la pièce
P1a
Projet de contrat ( Document PDF)
P1 b
P2
P3
P4
Mem

Compléments et annexes demandées au projet de contrat (cadre joint
complété au format DOCx )
Compte prévisionnel d’exploitation (cadre joint complété au format XLSX)
Programme prévisionnel de renouvellement (cadre joint complété au format
XLSX)
Bordeaux des prix unitaires (cadre joint complété au format XLSX)
Mémoire explicatif et de présentation
Le mémoire technique pourra comporter tous autres renseignements que
les candidats jugeront utiles de fournir pour permettre à la collectivité
d’apprécier la valeur de leur offre.
Dans leur offre, les candidats présenteront de façon détaillée pour la durée
du contrat à venir, l’organisation et la gestion qu’ils envisagent de mettre en
œuvre pour l’exploitation du service public de la Collectivité. L'organisation
et la gestion proposées doivent être faites en vue d'optimiser le rapport
qualité/prix du service, en réalisant les efforts nécessaires visant à réduire les
coûts à qualité de service constante et à diminuer le tarif du service aux
usagers.
Les candidats décriront notamment, dans le mémoire technique, les moyens
à mettre en œuvre et les actions qu’ils comptent mener dans le cadre de :
L’organisation du service :
L’organigramme détaillé de la structure mise en place
pour le service et les moyens logistiques de support mis
à disposition,
Les moyens humains qui seront spécifiquement mis en
œuvre pour assurer les prestations demandées,
Les garanties apportées au niveau de la qualification, de
l’expérience, de la politique de formation du personnel
de l’entreprise,
Les moyens matériels qui seront mis en œuvre pour
assurer les prestations demandées,

Pièce 0, RC 2022
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Les dispositifs d’astreintes,
les conditions d'hygiène et de sécurité des employés,
L’organisation envisagée pour la gestion du service en
continu (24h/24h et 7j/7j) et la gestion des crises
(protocole d’action, …),
Les délais d’intervention sur incidents, notamment en
périodes d’astreinte,
Les assurances souscrites par l’entreprise pour la
couverture des différents risques encourus au titre de
la délégation du service.
Méthodes
La politique d’entretien, de renouvellement et de
renouvellement des équipements d’exploitation et des
ouvrages associés
Les moyens et méthodes mis en œuvre pour assurer la
gestion du service client
Les moyens informatiques complémentaires aux biens
existants.
Les candidats décriront précisément les différents
systèmes informatiques mis en place et tout
particulièrement
▪ Pour la supervision, télésurveillance et
télégestion des ouvrages
▪ Pour la modélisation
▪ Pour la GMAO
▪ Pour le SIG
▪ Pour la facturation et le service client
▪ …
La qualité du service
Une démarche qualité de service devra être proposée.
Les candidats devront présenter les objectifs précis de
cette démarche, les résultats attendus, les indicateurs
de la qualité et de performance, les outils de mesure de
la qualité ainsi que la périodicité des mesures.
Cette démarche intégrera également la qualité de
service vis-à-vis de l’autorité délégante (transmission
des données et des informations, délais, etc.).
Par ailleurs, le candidat précisera les mesures prises
dans le cadre du développement durable.
Les mesures de communication et d’information
Les candidats devront présenter les mesures
particulières proposées en matière de communication
et d’information des abonnés, de la collectivité et de
tous les intervenants et partenaires dans le secteur de
l’eau (agence de l’eau, police de l’eau, association
d’usagers…)
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La gestion patrimoniale : Les candidats devront
présenter les moyens et méthodes de gestion
patrimoniale et les rendus à la collectivité.
La surveillance la qualité : Les candidats devront
présenter le programme de suivi de la qualité de l’eau,
les moyens et méthodes et l’information de la
collectivité, des usagers et des services extérieurs.
Les mesures environnementales
Investissements
Le candidat dressera un mémoire descriptif des
investissement demandés ou proposés avec a minima
Description technique
Détails des fournitures et matériaux
Plans
Sous-détails des prix
Planning de réalisation
L’équilibre financier
Dans leur offre, les candidats fourniront pour chaque année d’exploitation,
le compte prévisionnel de l’exploitation (charges et produits d’exploitation)
correspondant aux tarifs du service public d’assainissement collectif, qui
servira de comparaison aux offres ainsi qu’à d’éventuelles négociations en
cours de contrat.
Ce compte devra obligatoirement être détaillé et les candidats devront
impérativement compléter les cadres fournis en annexes.
Engagements
Le candidat développera et justifiera ses engagements sur les plans
techniques et financiers
Dérog

Les demandes de dérogations, d’aménagement du projet de contrat
devront être détaillées et faire l’objet d’une évaluation financière précise.

Le mémoire technique pourra comporter tous autres renseignements que les candidats
jugeront utiles de fournir pour permettre à la collectivité d’apprécier la valeur de leur offre.
La Collectivité écartera les offres pour non-conformité au dossier de consultation :
o en cas de dossier incomplet et notamment pour nonproduction des pièces suivantes :
o le projet de cahier des charges,
o le bordereau des prix et les cadres comptables,
o le mémoire technique,
o le compte prévisionnel d’exploitation,
o Le programme de renouvellement
o pour les dossiers ne répondant pas explicitement au
programme de la consultation
La Collectivité écartera les offres qui ne présenteraient pas l’ensemble des garanties
notamment techniques dans le cadre de cette consultation après analyse des dossiers.
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En dehors des documents ci-dessus énumérés dont la production est obligatoire pour
apprécier le caractère complet de l’offre, les candidats pourront produire tout autre élément,
renseignement, plan, document qu’ils estimeraient nécessaire à la bonne présentation et
compréhension de leur offre.
Les candidats sont également libres de proposer toutes les améliorations qu’ils jugent utiles à
une meilleure qualité du service, sans toutefois qu’elles influent sur la durée du contrat.

5.3

Indemnités

Aucune indemnité, droit de remboursement de frais, ne sera allouée aux candidats au titre
des études et projets présentés.

ARTICLE 6 CRITÈRES DE JUGEMENT DES
CANDIDATURES ET OFFRES
6.1

Sélection des candidatures :

La sélection des candidatures sera réalisée conformément aux articles L3123-18 à 21 et R
3123-20 et 21 du Code de la Commande Publique Après vérification d’absence de motifs
d’exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats de concession prévus
aux articles L3123-1 à 17 du Code de la Commande Publique. Il sera examiné :
les garanties professionnelles et financières ;
le respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles
L5212-2, L5212-5 et L5212-9 du nouveau Code du travail ;
l'aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le
service public.
Les offres des candidats admis seront examinées et analysées par la commission de Délégation
du Service Public.

6.2

Jugement des offres

Les critères hiérarchisés et pondérés de jugement des offres sont énumérés comme suit :
Le critère « valeur technique de l’offre » : PONDERATION 4
o Sur 15, garanties offertes en matière de continuité du
service public et de gestion de crise, réactivité
d’intervention
o Sur 10, moyens techniques mis en œuvre,
o Sur 10, moyens humains et compétences de l’équipe
dédiée au service
o Sur 10 méthodes d’exploitation et d’entretien, des
installations
o Sur 10 méthodes de gestion patrimoniales
o Sur 10 méthodes d’optimisation des performances de
réseaux ( rendements)
o Sur 10, méthodes de renouvellement et programme
proposé
o Sur 10, méthodes de suivi de la qualité de l’eau,
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o Sur 10 pertinence, performance et qualité des
investissements proposés
o Sur 5, Démarches dans le cadre du développement
durable
Le critère « financier » : PONDERATION 3
o Sur 40, coût du service pour l’usager
o Sur 20, Pertinence du compte d’exploitation,
o Sur 20, Financement du renouvellement
o Sur 10, Bordereau des prix unitaires
o Sur 10,Formule d’actualisation des prix
Le critère Qualité du service : PONDERATION 3
o Sur 30, qualité de la gestion du service vis-à-vis des
usagers, service clientèle : relève, facturation,
recouvrement
o Sur 30, information de la collectivité (rapports annuels,
rendus d’enquêtes, accès aux outils
o Sur 20, engagements du candidat
o Sur 10, modalités d’assistance technique,
o Sur 10, actions et moyens menés en matière
d’information et de communication externes
((note technique sur 100*4)+(note financière sur 100*3)+(note qualité du service sur 100*3))
Note globale = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10

ARTICLE 7 CONDITIONS DE REMISE DES
CANDIDATURES ET OFFRES
Les dossiers de présentation comprendront les pièces définies au Chapitre 5. Il sera organisé
en deux parties :
« Sous-dossier n°1 : candidature » voir -5-1 du RC
« Sous-dossier n°2 : offre » Voir 5-2 du RC
Les dossiers de candidature et d’offres seront impérativement remise par télétransmission sur
le site https://marchespublics.adm76.com en suivant la procédure indiquée sur le site.
Le soumissionnaire reconnaît avoir pris connaissance de la notice d’utilisation de la salle des
consultations du site de dématérialisation.
Il est rappelé que la durée du téléchargement est fonction du débit de l’accès Internet du
soumissionnaire et de la taille des documents à transmettre.
Les candidatures et les offres dématérialisées transmises par voie électronique sont signées
au moyen d’un certificat de signature électronique répondant aux conditions prévues par
l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics.
Les catégories de certificats de signature utilisées doivent être :
o soit conformes au référentiel général de sécurité (RGS),
o soit conformes à des conditions de sécurité
équivalentes au RGS,
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o soit référencés sur la liste établie par le ministre chargé
de la réforme de l’État (Cf. :
http://www.industrie.gouv.fr/tic/certificats/)
Conformément à l'arrêté du 15 juin 2012, le soumissionnaire pourra utiliser l'outil de signature
de son choix sous réserve de transmettre gratuitement les moyens nécessaires à la vérification
de la validité de la signature et de son certificat ainsi que de l'intégrité des documents.
Le soumissionnaire reconnaît que la signature à l'aide du certificat électronique qu'il s'est
procuré vaut de sa part signature électronique au sens de l'article 1316-4 du code civil, qui
entre les parties présente la même valeur juridique qu'une signature manuscrite. En cas de
désaccord entre les parties, il appartient au soumissionnaire de montrer que le contenu des
candidatures ou des offres qu'il a transmises a été altéré.
Le soumissionnaire veillera à porter une attention particulière à la qualité du détenteur du
certificat de signature électronique qui signe les documents transmis par voie dématérialisée,
celui-ci devant être dûment habilité à engager la société.
Le soumissionnaire doit accepter l'horodatage retenu par la plateforme ou devra renoncer à
déposer son pli de façon électronique.
Toute opération effectuée sur le site est réputée manifester le consentement du
soumissionnaire à l'opération qu'il réalise.
En cas de programme informatique malveillant ou « virus » :
Tout document électronique envoyé par un candidat dans lequel un programme informatique
malveillant est détecté par le maître de l’ouvrage peut faire l’objet par ce dernier d’un
archivage de sécurité sans lecture dudit document. Ce document est dès lors réputé n’avoir
jamais été reçu et le candidat en est informé. Le maître de l’ouvrage reste libre de réparer ou
non le document contaminé. Lorsque la réparation aura été opérée sans succès, il sera rejeté.
Lorsque le candidat aura transmis son dossier ou document accompagné d’une copie de
sauvegarde sur support physique électronique ou papier envoyé dans les délais impartis pour
la remise des candidatures ou des offres, cette copie, identifiée comme copie de sauvegarde
sera placée sous un pli scellé et ne sera ouverte que si :
un programme informatique malveillant est détecté
si la candidature ou l’offre informatique n’est pas parvenue dans les délais,
si la candidature ou l’offre n’a pas pu être ouverte.
Le pli contenant la copie de sauvegarde sera détruit par le maître de l’ouvrage s’il n’est pas
ouvert.
La copie de sauvegarde sera adressée sous pli cacheté et portera les mentions suivantes :
Communauté de Communes TERROIR DE CAUX
11 ROUTE DE DIEPPE BP 29
76730 BACQUEVILLE EN CAUX
Candidature et offres : Concession du service public d’eau potable 2022, est du territoire
Présentée par ……………………………………………………………………………………………………………………….
COPIE DE SAUVEGARDE NE PAS OUVRIR
La date de remise des offres est indiquée en page entête du présent document
La Collectivité se réserve toutefois le droit de reporter la date et l’heure limites fixées pour la
réception des offres. Elle informera au préalable les candidats de la date et l’heure du report.
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Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure
limites fixées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas
retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs.

7.1

Demandes de renseignements
complémentaires

Les demandes de renseignements complémentaires d’ordre technique ou administratif,
seront formulées exclusivement via le profil acheteur : https://marchespublics.adm76.com
Les candidats pourront poser jusqu’au 10ème jour précédant le terme de la remise des offres,
des questions écrites pour obtenir des précisions complémentaires, par lettre recommandée
Si la date limite de réception des offres est reportée, la disposition précédente est applicable
en fonction de cette nouvelle date.

ARTICLE 8 PROCEDURE DE RECOURS :
L’instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements
peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen,
53, Avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN, Tél. : 02 32 08 12 70, Fax : 02 32 08 12 71, Courriel
: greffe.ta-rouen@juradm.fr.
Les référés précontractuels contre la procédure initiée par le pouvoir adjudicateur peuvent
être introduits avant la conclusion du contrat dans les conditions prévues à l’article L551-1 du
Code de justice administrative.
Les actes du pouvoir adjudicateur en lien avec la présente délégation peuvent également faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir tendant à leur annulation dans les deux mois à
compter de leur notification de leur publication dans les conditions prévues par l’article R4211 du Code de justice administrative. Le cas échéant, ce recours pourra être assorti d’un référé
de suspension (article L521-1 du Code de justice administrative).

Fin du RC
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