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Préambule
Consciente que l’évolution des pratiques dans le domaine funéraire va conduire à un
renforcement du recours à la crémation dans les années à venir et afin d’améliorer l’offre de
service funéraire, la Communauté de Communes du Pays des Abers envisage la construction
d’un crématorium sur son territoire.
Compte tenu des orientations stratégiques prises par l’EPCI, et de la spécificité que présente la
gestion de tels équipements, le recours à un mode de gestion déléguée de type délégation de
service public sous forme de concession de services est apparu comme le montage contractuel
le plus pertinent pour la réalisation de ce projet.
Par délibération n°4dcc080721 en date du 8 juillet 2021, le Conseil de Communauté a approuvé
le principe du recours à une délégation de service public pour la construction et l’exploitation d’un
crématorium.
La présente consultation concerne ainsi une délégation de service public, soumise aux
dispositions des articles L. 1411-1 et suivants et R. 1411-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales, ainsi qu’à l’article L. 1121-3 et à la troisième partie du Code de la
commande publique, ayant pour objet le financement, la conception, la construction, l'entretienmaintenance et l’exploitation d’un crématorium sur le territoire du Pays des Abers.
Le présent document vise à préciser l’organisation de la consultation et à régir les
modalités de remise et de jugement des candidatures et des offres.

ARTICLE 1 – AUTORITE DELEGANTE
L’autorité responsable du service public délégué et organisatrice de la présente consultation est :
Communauté de Communes du Pays des Abers
58 avenue de Waltenhofen
29 860 PLABENNEC
Représentée par Monsieur Jean-François TREGUER, son Président.

ARTICLE 2 - OBJET DE LA CONSULTATION
La consultation porte sur l’attribution du contrat de délégation du service public pour la
construction, la gestion et l’exploitation d’un crématorium sur un terrain situé sur le territoire de
la commune de Plabennec, au sein de la zone de Penhoat - parcelle n°YH012.
Les principales missions confiées au futur délégataire sont les suivantes :


La conception et la construction du crématorium, du jardin du souvenir, et des
équipements annexes au bâti principal y compris les VRD et le parking ;
A ce titre, il sera notamment chargé de :
o Réaliser les études préalables (études architecturales et d’ingénierie) nécessaires
à la réalisation des ouvrages ;
o Obtenir les autorisations administratives (autorisation environnementale, permis de
construire, ERP, etc.) nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des ouvrages ;
o Réaliser l’ensemble des travaux conformément aux règles de l’art, aux
prescriptions réglementaires et à celles résultant des autorisations administratives
obtenues.



Le financement de l’ensemble des études et travaux nécessaires à la réalisation de ces
ouvrages ;
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L’entretien, la maintenance et le Gros Entretien Renouvellement (GER) de l’ensemble des
ouvrages réalisés, ainsi que des équipements du service ;



L’exploitation du service.
A ce titre, le délégataire assumera seul notamment :
o La gestion du personnel,
o La relation contractuelle et commerciale avec les usagers (accueil, information et
accompagnement des familles) ;
o La responsabilité des opérations de crémation :

la réception des cercueils et leur conservation en attendant la
crémation ;

la gestion de la salle des cérémonies pour l’organisation des
cérémonies à la demande des familles ou de leurs mandataires ;

la crémation des pièces anatomiques d’origine humaine à la demande
des établissements de santé ;

la crémation des cercueils et des restes mortels ;

la pulvérisation des cendres ;

le recueil des cendres ;

la remise des cendres aux familles et éventuellement le stockage
temporaire des urnes, notamment pour le cas où les familles ne
souhaitent pas récupérer immédiatement les cendres ;

la dispersion des cendres et les opérations nécessaires à
l’enfouissement des cendres ou au scellement des urnes, à la demande
des familles ou de leur mandataire ;

la gestion du jardin du souvenir.
o La responsabilité des opérations relatives à la chambre funéraire :

l’admission des corps et leur maintien en cellule réfrigérée ;

la présentation du défunt en salon, à la demande des familles,

la mise à disposition des installations techniques du laboratoire et de
tout le matériel nécessaire à l’équipement de la salle de préparation des
corps.

L’exploitation du service sera assurée par le délégataire à ses risques et périls. Sa rémunération
proviendra des recettes d’exploitation des activités dont il aura la charge.
Valeur estimée de la Concession
La valeur estimée de la délégation de service public s'élève à : 12 096 000,00 € HT.
Ce montant, exprimé en euros courants, est mentionné à titre indicatif.
Durée
La durée de la délégation de service public est de 30 ans (360 mois, période de conception
réalisation comprise), à compter de la date d’entrée en vigueur du Contrat, et ce compte tenu
des investissements devant être mis en place par le concessionnaire.
A titre purement informatif et indicatif, il est précisé que l’autorité délégante envisage une date
d’entrée en vigueur du contrat au mois d’octobre 2022.
Figurent notamment en annexes du projet de Contrat :

La méthodologie utilisée pour évaluer la valeur estimée du contrat de concession ;

La justification de sa durée, déterminée de manière à ce qu’elle n'excède pas le
temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les
investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour
sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution
du contrat ;

Le rapport du choix du mode de gestion.
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ARTICLE 3 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION
La présente consultation est organisée conformément aux articles L. 1411-1 et suivants et
R. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et des dispositions du Code
de la Commande Publique relatives aux contrats de concession (article L. 1121-3 et troisième
partie).
Il s’agit d’une procédure de type ouvert, qui implique que le dossier de consultation est mis à la
disposition des candidats manifestant leur intérêt, dès la publication de l’avis d’appel public à
concurrence.
Les candidats sont en conséquence tenus de remettre dans le même temps, avant la date
limite mentionnée au présent règlement, leur candidature et leur offre, après avoir retiré le
présent dossier de consultation selon les modalités indiquées dans l’avis d’appel public
à la concurrence et le présent règlement.
Un avis d’appel public à concurrence a été publié dans :
- Le Bulletin Officiel d’Annonces de Marchés Publics (BOAMP) et dans le Journal Officiel
de l’Union Européenne (JOUE),
- La revue « Résonance funéraire », revue spécialisée correspondant au secteur
économique concerné (via leur site internet et via leur magazine),
- Sur la plateforme de dématérialisation mégalis Bretagne :
(https://marches.megalisbretagne.org/ ).
La date de remise des candidatures et des offres est fixée au : 15 avril 2022 à 12h00.
La commission de délégation de service public, prévue à l’article L. 1411-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales, procèdera à l’ouverture des éléments relatifs à la candidature,
mentionnés à l’article 5.1 du présent règlement, qui auront été reçus avant la date limite de
réception des candidatures et des offres.
Après analyse de ces candidatures, la commission dressera la liste des candidats admis à
présenter une offre au vu des justifications demandées et produites par les candidats.
Une régularisation des candidatures pourra intervenir, le cas échéant, dans les conditions
prévues à l’article R. 3123-20 du code de la commande publique.
La commission éliminera les candidatures qui ne présenteront pas des garanties
professionnelles et financières suffisantes ou qui ne justifieront pas de leur respect de
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4
du Code du travail, et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité
des usagers devant le service public.
La commission de délégation de service public procèdera ensuite à l’ouverture et à l’examen des
offres des seuls candidats ainsi sélectionnés.
La commission formulera un avis sur les offres et les suites à donner à la procédure, au vu duquel,
l’autorité habilitée à signer le Contrat engagera librement toute discussion avec un ou plusieurs
candidats dont l’offre aura été ouverte.
Conformément à l’article L 3124-1 du Code de la commande publique, les négociations ne
pourront pas porter sur l’objet de la délégation de service public, sur les critères d’attribution ou
les conditions et caractéristiques minimales suivantes :
- La durée maximale, à savoir 360 mois à compter de la date de notification du contrat,
- Les sanctions applicables au concessionnaire (pénalités, mise en régie, déchéance),
- L’adaptabilité du bâtiment du crématorium pour l’accueil d’un second four.
De façon générale, les négociations ne devront pas aboutir à des modifications substantielles de
l’économie générale du projet.

CCPA

REGLEMENT DE CONSULTATION
Délégation de service public

Page 5/16

Sous ces réserves, des négociations pourront porter sur tout point technique et financier selon
leur l’impact sur les clauses du projet de convention de délégation de service public.
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 délais impartis pour
les réponses aux questions et la remise de nouvelles offres, et, de manière générale, toute
prescription qui leur sera imposée au cours des négociations.
A titre informatif, la première réunion de négociation se déroulera sous forme d’audition de
présentation du projet des candidats admis à remettre une offre.
Dans ce cadre, les candidats illustreront notamment leur projet par des panneaux A0 des plans
produits dans leur offre initiale.
Cette réunion de négociation sera réalisée de préférence en présentiel et se tiendra à
PLABENNEC dans les locaux de la Communauté de Communes du Pays des Abers.
L’autorité habilitée à signer la convention procèdera, à l’issue des négociations, au choix du
candidat retenu selon les critères fixés à l’article 10 du présent règlement.
Le choix final du délégataire et la Contrat négocié seront approuvés par le Conseil de Communauté.
L’autorité habilitée à signer la convention lui transmettra le rapport de la commission présentant
notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de
celles-ci ainsi que les motifs du choix du délégataire et l'économie générale du contrat.

Cette phase est prévue, à titre indicatif, au 3ème trimestre 2022.
La signature du contrat de délégation pourrait ainsi intervenir, toujours à titre indicatif, en octobre
2022.
La convention de délégation de service public le Contrat sera notifiée au délégataire, dans les
conditions prévues au Code Général des Collectivités Territoriales.
Les candidats non-retenus seront informés du résultat de la consultation dans les conditions
prévues à l’article L. 3125-1 du code de la commande publique et aux articles R. 3125-1 à R.
3125-4 du code de la commande publique.

ARTICLE 4 – DOSSIER DE CONSULTATION
Le dossier de consultation (DCE) est mis gratuitement à la disposition des candidats dès la
publication de l’avis d’appel public à la concurrence. Il est téléchargeable sur le site internet :
https://marches.megalisbretagne.org
Les candidats, lors du téléchargement du dossier, sont invités à laisser des coordonnées
permettant de les joindre de façon certaine par voie électronique, afin de pouvoir leur transmettre
d’éventuels compléments ou modifications au DCE. La Communauté de Communes du Pays des
Abers ne pourra être tenu responsable d’une absence d’information d’un candidat n’ayant pas
satisfait à cette exigence.
Le dossier de consultation est constitué des pièces suivantes :

 Le présent règlement de consultation,
 Le projet de contrat de délégation de service public et ses futures annexes :
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Annexe 5 – Fiche décomposition financière Travaux et Équipements [à
proposer par les candidats]

Annexe 6 – Programme d’Etudes et travaux [à proposer par les candidats]

Annexe 7 –Planning prévisionnel des Etudes et travaux [à proposer par les
candidats]

Annexe 8 – Fiche de décomposition détaillée des surfaces [à proposer par
les candidats]

Annexe 9 – Fiche technique du four [à proposer par les candidats]

Annexe 10 – Plan de financement [à proposer par les candidats]

Annexe 11 – Programme d’exploitation [à proposer par les candidats]

Annexe 12 – Compte prévisionnel d’exploitation [à proposer par les
candidats]

Annexe 13 – Plan prévisionnel de gros entretien et renouvellement [à
proposer par les candidats]

Annexe 14 – Tarifs proposés et formules de révision [à proposer par les
candidats]

Annexe 15– Règlement intérieur [à proposer par les candidats]

Annexe 16 – Contenu rapport annuel [à proposer par les candidats]

Annexe 17 – Schéma assurance (Travaux et exploitation) [à proposer par
les candidats]

Annexe 18 – Liste des biens de retour [à établir après la réception des
ouvrages]

Annexe 19 – Caractéristiques de la société dédiée et Projet de statuts [à
proposer par les candidats]

Annexe 20 – Garantie accordée à la société Dédiée par ses actionnaires
[à proposer par les candidats]
 Les modèles de documents administratifs à remettre par le candidat :

Attestations DC1, DC2, DC4


Les candidats informent l’autorité délégante des éventuelles omissions ou contradictions que
pourrait comporter le dossier de consultation ou les pièces qui le composent.
Il est rappelé aux candidats que la responsabilité de la Communauté de Communes du Pays des
Abers ne saurait être recherchée en raison du caractère éventuellement incomplet, inexact ou
erroné des documents constituant le présent Dossier de consultation et qu’il leur appartient
d’effectuer toutes diligences et vérifications qu’ils estimeraient utiles.

ARTICLE 5 - PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
A titre liminaire, il est précisé que :



En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations sociales pour lesquels la délivrance
d'un certificat ne serait pas prévue, le candidat (ou le membre d’un groupement candidat)
fait, sous sa propre responsabilité, une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée ;



Le candidat (ou le membre d’un groupement candidat) établi dans un Etat membre de
l’Union européenne autre que la France doit produire un certificat établi par les
administrations et organismes du pays d'origine. Pour les impôts, taxes et cotisations
sociales pour lesquels il n'est pas délivré de certificat, il produit une attestation sur
l'honneur, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues ci-dessus pour le
candidat (ou le membre d’un groupement candidat) établi en France ;



Le candidat (ou le membre d’un groupement candidat) établi dans un pays tiers doit, pour
les impôts, taxes et cotisations sociales ne donnant pas lieu, dans ledit pays, à la
délivrance d'un certificat par les administrations et organismes de ce pays, produire une
déclaration sous serment effectuée devant une autorité judiciaire ou administrative de ce
pays. Les certificats délivrés en langue étrangère doivent faire l'objet d'une traduction
assermentée en langue française ;
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5.1 Présentation des candidatures
En cas de réponse sous forme de groupement, l'ensemble des pièces énumérées aux rubriques
ci-dessous devra être fourni pour chaque entreprise de l'éventuel groupement, à l’exception de
la lettre de candidature, unique, qui précisera l'identité du mandataire du groupement ; y seront
joints les pouvoirs donnés au mandataire pour représenter ses cotraitants.
A l’appui de leurs candidatures, les candidats devront transmettre les pièces suivantes :
S’agissant de la situation juridique :
 Une lettre de candidature (formulaire DC1 ou équivalent), datée et signée par une
personne habilitée à engager le candidat, précisant l’identification de l’autorité
délégante, l’objet de la consultation et mentionnant l’identité du candidat (nom
commercial et dénomination sociale, adresse du siège social, adresse électronique,
numéros de téléphone et de télécopie, numéro d’immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés ou équivalent étranger) et précisant si le candidat se
présente seul ou en groupement).
En cas de groupement, cette lettre de candidature devra préciser l’identité de chaque
membre du groupement, ainsi que son mandataire, en comportant pour chacun d’entre
eux les mentions relatives à l’identité du candidat, précisées ci-avant, la forme du
groupement (solidaire ou conjoint) et la répartition des prestations (en cas de
groupement conjoint).
 Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat,
 Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements
prononcés à cet effet ;
 Conformément à l’article R. 3123-16 du Code de la commande publique, une
déclaration sur l’honneur émanant du candidat (ou, en cas de groupement, de
chacun des membres du groupement candidat) attestant :
1. 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. 3123-5 du code de la commande publique ;
2. Que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses
aptitudes, exigés en application des articles L. 3123-18 du code de la
commande publique sont exacts.
 Une attestation sur l’honneur datée et signée que le candidat est en règle vis-à-vis de
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à
L. 5212-4 du Code du travail (ou règles d’effet équivalent pour les candidats non établis
en France), ou qu’il n’est pas soumis à cette obligation ;
 Un justificatif datant de moins de trois mois de l'inscription au registre du commerce
et des sociétés (extrait Kbis) ou pour les personnes physiques ou morales ayant
commencé́ leur activité́ depuis moins d'un an, un récépissé́ de dépôt de déclaration
auprès d'un centre de formalités des entreprises ;
 Les attestations fiscales et sociales :
1. Pour le soumissionnaire établi en France : les certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents prouvant que les obligations fiscales
et sociales ont été satisfaites au 31 décembre de l’année écoulée.
2. Pour le soumissionnaire établi dans un État autre que la France : un certificat
établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel
certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une
déclaration sous serment, ou dans les États où un tel serment n'existe pas, par
une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou
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administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié
du pays ;
 L'habilitation prévue à l'article L.2223-23 du Code général des collectivités
territoriales.
- S’agissant de leur capacité économique et financière :
 Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global (DC2 ou équivalent) et, le cas
échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet de la délégation de
service public, pour les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de
création ou du début d'activités de l'opérateur économique, dans la mesure où les
informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ;
 Les extraits des bilans et comptes de résultats pour les trois derniers exercices
clos disponibles dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation
du pays dans lequel le candidat est établi 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.
 Attestations d'assurances responsabilité́ civile et professionnelle pour l'activité́
objet de la délégation.
- S’agissant de leur capacité technique et professionnelle :
 Une présentation générale du candidat. En cas de groupement, devront être
clairement précisés : l'identité, le rôle et, eu égard aux compétences, la
complémentarité de chacun des membres du groupement dans le cadre du projet ;
 Une description de son savoir-faire en matière de conception, de construction et
d'exploitation d'équipements en rapport avec l’objet de la délégation de service public,
permettant d’apprécier son aptitude à assurer la continuité du service et l'égalité des
usagers devant le service public ;
 Une présentation d'une liste de références détaillées des principales prestations
comparables avec les prestations faisant l'objet de la délégation de service public
indiquant :
 La localisation de l’équipement,
 Les caractéristiques principales de l’équipement réalisé et/ou exploité,
 La nature juridique du contrat et le cas échéant, l’identité du délégant,
 Les dates de prise d’effet et d’achèvement du contrat,
 Le chiffre d’affaires annuel hors taxes des trois dernières années,
 Toute autre information que le candidat jugera utile.
Le candidat - ou le groupement candidat - a la possibilité de démontrer par d'autres
références ou par d'autres moyens son aptitude à exécuter la délégation de service
public.
 Une note décrivant les moyens humains pendant les trois dernières années (effectifs
par catégorie de personnels, qualifications et l’importance du personnel
d’encadrement) et les moyens techniques (outillage, matériels, équipements
techniques…) du candidat ou du groupement candidat ;
En cas de groupement candidat, les pièces ci-dessus sont à produire pour chacun des membres
du groupement.
Pour justifier de ses capacités et de ses aptitudes, le candidat, y compris s'il s'agit d'un
groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités et les
aptitudes d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui les
unissent. Dans ce cas, le candidat apporte la preuve qu'il disposera pendant toute l'exécution du
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contrat des capacités et aptitudes de ces opérateurs, en produisant un engagement écrit de ces
opérateurs à cet effet ou toute autre preuve pouvant être considérée comme équivalente. De
plus, le candidat produira, pour le ou les opérateur(s) dont il invoque les capacités et aptitudes,
l’ensemble des pièces demandées au présent article au titre du dossier de candidature, à
l’exception de la lettre de candidature.
Les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées peuvent transmettre tout élément
permettant d'évaluer leurs capacités économiques et financières et notamment les garanties
financières apportées par leurs actionnaires.
De façon générale, les candidats pourront présenter dans leur dossier de candidature des
renseignements et pièces complémentaires, qu’ils jugeraient utiles pour démontrer leurs
capacités et pour l’appréciation de leur candidature.
L’autorité concédante qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont
absentes ou incomplètes peut, en application des dispositions de l’article R. 3123-20 du Code de
la commande publique, demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de
candidature dans un délai approprié et identique pour tous.
Les pièces produites devront être rédigées en langue française, ou accompagnées d’une
traduction en français.
5.2 Présentation des offres
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française, et libellées en euros.
Si les documents remis au titre de l’offre par le candidat ne sont pas rédigés en langue française,
ils doivent être accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un
traducteur assermenté.
Les offres devront être composées des documents suivants et suivre la même numérotation :
1. Le Contrat : Le projet de contrat (y compris ses annexes tel que mentionné dans le projet)
par le représentant légal du candidat avec les remarques et propositions formulées par le
candidat sous forme apparente (notamment la fonction « suivi des modifications » ou toute autre
méthode permettant de distinguer les modifications apportées par les candidats), au format
compatible Microsoft Word ou équivalent ;
Les candidats ne sont pas autorisés à modifier le contrat en dehors des points à compléter. S’ils
souhaitent d’éventuelles dispositions modificatives par rapport à celles figurant au projet de
contrat joint au présent dossier de consultation, ils doivent le faire sous la forme d’une variante
(cf. article 5.3 du présent règlement) en précisant leur intérêt et leur coût pour l’autorité délégante.
Il est alors demandé aux candidats de transmettre un projet de contrat dénommé « projet de
contrat variante ». Les modifications devront apparaître en mode apparent. Le document transmis
dans la version dématérialisée de l’offre sera au format « Word » ou équivalent.
Dans ce cas une synthèse explicative des modifications proposées au projet de convention sous
la forme d’un tableau au format compatible Microsoft Word ou équivalent.
2. Les annexes du contrat demandées aux candidats :
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Annexe 4 – Détail de l’offre du candidat [à proposer par les candidats]
Annexe 5 – Fiche décomposition financière Travaux et Équipements [à
proposer par les candidats]
Annexe 6 – Programme d’Etudes et travaux [à proposer par les candidats]
Annexe 7 –Planning prévisionnel des Etudes et travaux [à proposer par les
candidats]
Annexe 8 – Fiche de décomposition détaillée des surfaces [à proposer par
les candidats]
Annexe 9 – Fiche technique du four [à proposer par les candidats]
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Annexe 10 – Plan de financement [à proposer par les candidats]
Annexe 11 – Programme d’exploitation [à proposer par les candidats]
Annexe 12 – Compte prévisionnel d’exploitation [à proposer par les
candidats]
Annexe 13 – Plan prévisionnel de gros entretien et renouvellement [à
proposer par les candidats]
Annexe 14 – Tarifs proposés et formules de révision [à proposer par les
candidats]
Annexe 15– Règlement intérieur [à proposer par les candidats]
Annexe 16 – Contenu rapport annuel [à proposer par les candidats]
Annexe 17 – Schéma assurance (Travaux et exploitation) [à proposer par
les candidats]
Annexe 18 – Liste des biens de retour [à établir après la réception des
ouvrages]
Annexe 19 – Caractéristiques de la société dédiée et Projet de statuts [à
proposer par les candidats]
Annexe 20 – Garantie accordée à la société Dédiée par ses actionnaires
[à proposer par les candidats]

3. Note de présentation générale du projet de crématorium répertoriant les points forts
sur la partie conception/construction et sur la partie exploitation.
4. L’attestation de visite.
Le contenu des différents éléments composant l’offre sera établi en tenant compte des
prescriptions du présent règlement, ainsi que l’ensemble des autres pièces du dossier de
consultation.
Les candidats pourront joindre à leur proposition tout élément d’information complémentaire qu’ils
jugeront utile de porter à la connaissance de la Communauté de Communes du Pays des Abers.
5.3 Variantes
Les variantes sont admises. La ou les variantes doi(ven)t nécessairement être accompagnée(s)
d’une offre de base.
Chaque variante doit faire l’objet de la remise de tous les documents d’offre ci-avant énumérés
et s’intituler « Variante » (projet de contrat et annexes, note de présentation générale et
attestation de visite).
En outre elle sera accompagnée d’une note explicative valant argumentaire précis et séparée.
Ce document justifiera techniquement et économiquement l’alternative suggérée par le candidat.
Faute d’avoir fourni ces pièces justificatives, cette variante ne pourra être prise en compte dans
l’analyse des offres.
La variante ne peut aboutir à proposer une offre substantiellement différente des attentes du
projet de contrat ou qui remettrait en cause ses caractéristiques minimales (notamment niveau
de risque à la charge du Délégataire ou durée ou sanctions ou adaptabilité du bâtiment à l’accueil
d’un second four).
La Collectivité se réserve le droit de ne pas tenir compte des variantes proposées pour le choix
du Délégataire.

ARTICLE 6 - CONDITIONS D’ENVOI
CANDIDATURES ET DES OFFRES

OU

DE

REMISE

DES

Les candidatures et offres seront obligatoirement déposées sur l’adresse Internet du site de
l’acheteur : www.megalisbretagne.org avant le
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Les candidats pourront utilement consulter la documentation mise à disposition sur la plateforme
de dématérialisation : https://www.megalisbretagne.org
Les plis parvenus à destination après la date et l'heure limites de réception des
candidatures indiquées sur la page de garde du présent document ne seront pas analysés
et considérés comme « hors délai ».
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.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et
remplace l’offre précédente.
Prescriptions relatives aux fichiers informatiques
Afin d'empêcher la diffusion des virus informatiques, les candidats ne doivent utiliser ni les
exécutables (notamment les "exe"), ni les "macros".
Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont les suivants : ".doc", ".xls",".ppt", ".zip", ".pdf",
".docx", ".xlsx", ".pptx", .jpeg, .dwg, .dxf, .shp.
Conseil aux candidats :
L'heure précise et la date limite de réception des plis ne peuvent faire l'objet d'aucune exception.
La Communauté de Communes du Pays des Abers encourage donc fortement les opérateurs
économiques :
- à tester leurs connexions bien avant l'heure limite de télétransmission (un outil est disponible
sur la plateforme mégalis)
- en cas d'envoi multiples, à bien vérifier que le dernier envoi comporte toutes les pièces
demandées au présent règlement de la consultation. Si une nouvelle offre est envoyée par voie
électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace l'offre précédente
- à contacter le support technique de la plateforme pour toutes questions et/ou problèmes
rencontrés : le n° d'accès est : 02 23 48 04 54.
Règles de nommage des fichiers dans le cadre de la réponse du candidat
Les noms des fichiers transmis par le candidat doivent comporter à minima la dénomination
commerciale abrégé du candidat. La dénomination des documents de votre candidature est
importante : elle doit être la plus simple possible pour permettre à l'acheteur d'identifier le fichier
sans devoir l'ouvrir.
Copie de sauvegarde
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support
physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être
placée dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et
l'identification de la procédure concernée.
Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie
électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à
condition que sa transmission ait commencée avant la clôture de la remise des plis.
Et devra être adressée à :
Communauté de Communes du Pays des Abers
Commande Publique
Hôtel de Communauté
58 Avenue de Waltenhofen
29860 PLABENNEC
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.
CCPA
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Les candidatures et offres déposées ou reçues postérieurement aux date et heure limites
seront écartées.

ARTICLE 7 – DEPOT DE QUESTIONS DES CANDIDATS EN COURS DE
PROCEDURE,
RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES
ET
MODIFICATIONS DE LA CONSULTATION
Afin d'assurer l'égalité de traitement des candidats et la traçabilité des échanges, tout échange
entre l’autorité délégante et les candidats se fera via la plate-forme Mégalis Bretagne :
www.megalisbretagne.org .
Il ne sera répondu qu’aux seules questions répondant à ces conditions.
Les candidats pourront poser leurs questions écrites jusqu’au quinzième (15ème) jour
calendaire inclus précédant la date limite de réception des offres.
Les réponses de la Communauté de Communes du Pays des Abers seront envoyées à
l’ensemble des candidats, dix (10) jours calendaires au moins avant la date limite fixée pour la
remise des offres.
En outre, la Communauté de Communes du Pays des Abers se réserve le droit d’apporter, au
plus tard dix (10) jours calendaires avant la date limite fixée pour la remise des candidatures et
des offres initiales, des modifications au dossier de consultation et des compléments à celui-ci.
Pour le calcul de ce délai de dix jours, la date à prendre en compte est celle de l’envoi par la
Communauté de Communes de ces modifications ou compléments.
Dans tous les cas, les candidats devront 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 est reportée, les dispositions cidessus sont applicables en fonction de cette nouvelle date.
Le nombre de jour comprend le jour de remise des plis.

ARTICLE 8 – VISITE
Préalablement à la remise des candidatures et des offres, les candidats devront participer à une
visite obligatoire du site. Pour participer à cette visite, le candidat devra s’inscrire par mail, à
l’adresse suivante : aes@pays-des-abers.fr .
Les candidats recevront une convocation pour cette visite dont la date prévisionnelle est fixée
le 02 février 2022 après-midi.
Les candidats devront communiquer par courriel au moins trois (3) jours calendaires avant la
visite du site, la liste nominative des personnes qui participeront à cette visite. Le nombre de
participants à cette visite est limité à quatre personnes maximum par candidat.
Une attestation de visite sera complétée et remise au candidat au terme de cette visite. Elle devra
être jointe par le candidat à son offre.
L’ensemble des gestes barrières en lien avec la crise sanitaire COVID 19 devra être strictement
respecté.
Les questions que pourrait susciter la visite seront posées par écrit à l’issue de ladite visite et
feront l’objet d’une réponse dans les conditions fixées à l’article 7 ci-dessus.
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La Communauté de Communes du Pays des Abers se réserve le droit d’organiser d’autres visites
sous une forme qu’il définira de manière à respecter le principe d’égalité entre les candidats.

ARTICLE 9 – JUGEMENT DES CANDIDATURES
Conformément à l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commission
de délégation de service public de la Communauté de Communes du Pays des Abers, dressera
la liste des candidats admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de
concession après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du
code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers
devant le service public.

ARTICLE 10 – JUGEMENT DES OFFRES
Après examen des offres, les offres inappropriées seront éliminées.
Les offres des candidats qui n’auront pas été éliminées en application de l’alinéa précédent
seront jugées au regard des critères présentés ci-dessous.
Les offres feront, le cas échéant, l’objet d’une négociation avec un ou plusieurs des candidats
dans les conditions visées à l’article 3.
Le choix du délégataire sera effectué selon les critères pondérés suivants :
1. Critère 1 (35 %) : Qualité du projet et des travaux, appréciée en fonction des éléments
suivants :
 Le projet architectural et paysager, sa qualité de conception et son intégration
dans le site et l’organisation intérieure du bâtiment - 20%,
 Le planning prévisionnel des travaux, ordonnancement et coordination – 10%
 La qualité des solutions techniques proposées incluant les volets
environnementaux (choix des matériaux de construction, gestion de l’organisation
du chantier, gestion des déchets) -5%,
2. Critère 2 (25 %) : Qualité d’exploitation du projet, appréciée en fonction des éléments
suivants :
 La qualité d’accueil, la facilité d’exploitation et de l’ergonomie du site (organisation
des locaux, facilité de maintenance, gestion des flux, organisation des
déplacements entre les différents publics circulant – personnel, famille, flexibilité
des locaux) – 10%
 L’optimisation des performances énergiques (récupération énergie notamment),
de la gestion des pannes ou arrêts techniques, et de la gestion des fluides – 5%,
 La pertinence du programme prévisionnel de gros entretien et de renouvellement
– 5%
 Les moyens techniques et humains pour l’exécution du service (personnel (CV et
compétence), organisation, dispositions d’accueil, détail de la prestation) – 5 %
3. Critère 3 (40 %) : Valeur économique et financière de l’offre du candidat, appréciée en
fonction des éléments suivants :
 Tarifs proposés en euros H.T. et pertinence des formules de révision des tarifs –
5%
 Pertinence et sincérité du plan de financement de l’investissement, en ce compris
la valorisation du foncier -10 %
 Sincérité et pertinence du compte d’exploitation prévisionnel au regard de la
qualité du service et de la durée du contrat - 10%
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Le montant de la redevance versée à la collectivité – 10%
Montant des garanties proposées – 5%

Ces critères s’appliquent aux offres de base et aux offres variantes.

ARTICLE 11 – PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les documents et éléments présentés par les candidats demeurent leur propriété intellectuelle,
sauf accord express du candidat.
Les données communiquées par la Communauté de Communes du Pays des Abers aux
candidats pour l’élaboration de leur offre ne peuvent en aucun être communiquées ou utilisées à
d’autres fins que celles de la présente consultation.

ARTICLE 12 – INDEMNISATION
Il est dès à présent précisé, qu’aucune indemnisation ou droit de remboursement de frais ne sera
alloué(e) au titre des études et prestations effectuées par les candidats dans le cadre de la
présente procédure, que ce soit pour la remise des candidatures, des offres initiales ou dans le
cadre de la négociation ultérieure de ces offres, y compris la remise des offres finales.

ARTICLE 13 – DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
Chaque candidat reste engagé par sa proposition pendant un délai de six (6) mois à compter de
la date limite de remise des offres.
En cas de report de la date limite de remise des offres, cette disposition est applicable à compter
de la date reportée, et non de la date initiale.
Ce délai s’applique à chaque nouvelle offre.

ARTICLE 14 – PROTECTION DES DONNEES
Dans le cadre de la consultation du marché public, la Communauté de Communes du Pays des
Abers en sa qualité de responsable de traitement, recueille des informations personnelles vous
concernant, portant sur des données d’identification. Les données ainsi collectées pour
l’ensemble de la consultation ont pour objectif principal d’identifier les candidats aux fins de
vérification de l’exactitude des informations communiquées, et sont à destination des agents
habilités de la Communauté de Communes. Les données à caractères personnel du candidat
retenu ont également pour objectif de permettre un échange par voie électronique, et d’une
manière générale d’assurer la gestion du compte client. Les données traitées dans le cadre de
la consultation relatives aux candidats qui ne sont pas retenus sont conservées pendant une
période minimale de cinq ans à compter de la date de signature du marché public.
Pour le candidat retenu, les données personnelles sont conservées en base active pendant toute
la durée de la relation contractuelle, et sont ensuite archivées pour une durée maximale de cinq
ans à compter de la fin de l’exécution du marché public pour les marchés de fourniture et service
et pour une durée maximale de dix ans pour les marchés de travaux, de maîtrise d’œuvre ou de
contrôle technique, conformément aux articles R.2184-12 et R.2184-13 du Code de la commande
publique.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère
personnel et à la loi n°78/17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez des droits suivants sur
vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement, droit à la limitation du
traitement, et droit à la portabilité de vos données.
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Pour exercer vos droits vous pouvez adresser un courriel accompagné d’une copie d’une pièce
d’identité à l’adresse à suivante :
Communauté de Communes du Pays des Abers
58 avenue Waltenhofen
29860 PLABENNEC

ARTICLE 15 – ABANDON DE LA PROCEDURE
La Communauté de Communes du Pays des Abers informe les candidats qu’elle se réserve le
droit de mettre fin à la consultation, à tout moment de la procédure, pour tout motif d’intérêt
général. Dans cette éventualité, aucune indemnisation ne pourra être allouée aux candidats.

ARTICLE 16 - VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Le Tribunal Administratif de Rennes est l'instance chargée des procédures de recours.
Pour les renseignements sur les recours, il convient de s'adresser au greffe du Tribunal
administratif de Rennes : Hôtel de Bizien - 3, contour de la Motte CS 44416 35044 RENNES
CEDEX – Téléphone : 02 23 21 28 28 – Télécopie : 02 99 63 56 84 , Courriel : greffe.tarennes@juradm.fr - adresse internet : http://rennes.tribunal-administratif.fr
La présente procédure pourra faire l'objet :
• D’un référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 et R. 551-1 à R.
551-6 du Code de Justice Administrative (CJA) et pouvant être exercé avant la
signature du contrat.

• D’un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA et R. 551-7 à
R. 551-10, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.

• D’un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat ou de
certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles assorti le cas
échéant de conclusions indemnitaires et pouvant être exercé par tout tiers dans un
délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité
appropriées. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une
demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA,à la suspension de
l'exécution du contrat. Les actes détachables du contrat ne peuvent être contestés qu'à
l'occasion de ce recours.

• D’un recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires du contrat dans
un délai de deux mois à compter de sa publicité. Les requérants peuvent
éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de
l'article L. 521-1 du CJA, à la suspension de l'exécution du contrat.

• D’un recours en indemnisation par les personnes lésées par le contrat ou sa passation,
après avoir effectué, le plus souvent, une demande préalable auprès de la personne
publique. Au-delà d'un délai de quatre ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit
celle où la créance sur la personne publique est née, le requérant s'expose à
l'opposition de la prescription quadriennale.
*
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