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Exploitation du service public de production/transport d’eau potable
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Date et heure limites de réception des offres
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Règlement de la Consultation
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Article premier : Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet de la consultation
La présente consultation concerne le service de production/transport d’eau potable du territoire
des communes de : De l’Oust à Brocéliande Communauté, Arc-Sud Bretagne, Questembert
Communauté (pour partie) et Redon Agglomération (pour partie) dit zone D.
Les caractéristiques des prestations que devra assurer l’exploitant sur le périmètre seront
principalement les suivantes :
• Le droit exclusif pour le prestataire d’assurer le service public de production d’eau potable
à l’intérieur du périmètre (ouvrages décrits en annexe 3 de l’acte d’engagement) ;
• Le fonctionnement, la surveillance, l’entretien et la maintenance des installations et
ouvrages du service ;
• Le renouvellement des matériels tournants, des accessoires hydrauliques et des
équipements électromécaniques des réseaux ;
• L’amélioration de la connaissance patrimoniale, notamment au travers de la structuration
d’un système d’informations géographique et la mise en place d’une base de données des
opérations de maintenance ;
• La tenue à jour des plans et de l’inventaire technique des immobilisations ;
• La transmission de la donnée relative au service à la Collectivité afin de faciliter
l’accomplissement du contrôle par cette dernière ;
• L’obligation de fournir à la Collectivité les renseignements et conseils relatifs aux
ouvrages et au fonctionnement du service ;
• L’exploitation du réseau de transport (feeder) ;
• L’échange permanent avec le ou les opérateurs assurant la gestion d’un Service Public
de distribution au niveau d’une interface production-transport/distribution, ou assurant
la gestion d’un Service Public de production au niveau d’une interface productiontransport/production ;
• L’équipement de sondes de niveau et de compteurs d’eau brute.
Périmètre d’exécution : ouvrages de production et de transport sur le territoire de : De l’Oust à
Brocéliande Communauté, Arc-Sud Bretagne, Questembert Communauté (pour partie) et Redon
Agglomération (pour partie) définies en annexe 3 de l’acte d’engagement.
1.2 - Etendue de la consultation
Le présent appel d’offres ouvert est soumis aux dispositions des articles R2161-1 et suiv. du Code de la
Commande Publique. Les candidatures et les offres sont remises en même temps.
1.3 - Décomposition de la consultation
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.
1.4 - Conditions de participation des concurrents
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous
les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur
montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui
l’exécuteront à la place du titulaire.
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire.
Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer
sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-dessus.
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Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
1.5 - Nomenclature communautaire
La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des
marchés européens (CPV) sont :
Classification principale
Exploitation de l’alimentation en eau.
(651300003)

Classification complémentaire

1.6 - Valeur estimée du contrat
Pour estimer la valeur du contrat envisagé, Eau du Morbihan s’est appuyée sur l’actualisation des
reconstitutions des coûts d’exploitation des services de production réalisées lors de sa réflexion sur
les futurs périmètres contractuels et sur une appréciation à dires d’expert de l’impact économique de
certaines dispositions contractuelles prévues dans le futur contrat.
La méthode de reconstitution des coûts employée consiste à chiffrer, sur la base de coûts unitaires
moyens constatés en France, l’ensemble des moyens nécessaires à l’exploitation globale du service
compte tenu de :
- ses caractéristiques intrinsèques (linéaire de réseau, réservoirs, capacités, etc.),
- des taux de pratiques cibles (fréquence de visites etc.),
- de données économiques et coûts unitaires de référence.
Il a été estimé que les charges du futur contrat seraient de l’ordre de 509 k€ la première année
d’exploitation puis de 1 584 k€ à compter de la seconde année d’exploitation (simulation sur la base
des données du RPQS 2020, estimation à +/- 10%). Ainsi, dans l’hypothèse d’une durée contractuelle
de 7 ans, la valeur totale du futur contrat est estimée à 10 013 k€.

Article 2 : Conditions de la consultation
2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution
Les délais d’exécution sont fixés à l’acte d’engagement et ne peuvent en aucun cas être modifiés.
2.2 - Variantes et Prestations supplémentaires ou alternatives
2.2.1 Offre de base
Les candidats ont l’obligation de présenter une offre de base établie sur une durée de marché
de 7 ans à compter du 01/01/2023 à 00 heure et correspondant aux prescriptions édictées au CCP.
Cette offre de base sera intitulée par souci de simplification et pour les besoins de la procédure
« offre de base ».
2.2.2 - Variantes
Aucune variante n’est autorisée.
2.2.3 - Prestations supplémentaires ou alternatives
Aucune prestation supplémentaire ou alternative.
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2.3 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 12 mois à compter de la date limite de réception des
offres.
2.4 - Mode de règlement du marché et modalités de financement
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Budget Principal Production
Transport : autofinancement.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché,
seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.
2.5 – Conditions particulières d’exécution
Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées par le Code
de la Commande Publique.
Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par l’article
R2113-7 du Code de la Commande Publique.
2-6 – Dématérialisation
La collectivité met en œuvre la dématérialisation intégrale de la commande publique. A cet effet,
elle retient l’échange électronique comme moyen de correspondance par le truchement de la
plateforme de dématérialisation suivante : https://marches.megalis.bretagne.bzh
L'opérateur économique doit s'assurer que les messages envoyés par la plateforme de
dématérialisation, ne sont pas traités comme des courriels indésirables.
Les opérateurs économiques adressent leurs correspondances à la Collectivité par la plateforme
de dématérialisation suivante : https://marches.megalis.bretagne.bzh
2-7 – Abandon de la procédure
La Collectivité se réserve le droit, à tout moment jusqu’à la signature du contrat, de ne pas donner
suite à la procédure de consultation. Les candidats, y compris le Prestataire pressenti avec lequel, le
cas échéant, le Président aura été autorisé par le Comité Syndical à signer le contrat, ne pourront
prétendre à aucune indemnisation ou dédommagement au titre de l’abandon de la consultation.
Article 3 : Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :
• Le règlement de la consultation (R.C.)
• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes
• Le cahier des clauses particulières (C.C.P.) et ses documents annexés :
1. Note de présentation générale
2. Acte d’engagement
3. Inventaire des biens du service
4. Synthèse des moyens mis à disposition (Cadre de décomposition des moyens «EdMsecteurSecteur D_synthèse des moyens.xls»)
5. Cadre de décomposition économique « EdM-secteurSecteur D_CEP.xls»
5. a - Décomposition du prix ou bilan prévisionnel d’exploitation
5. b - Programme et plan prévisionnel de renouvellement
5. c - Bordereau des prix unitaires et état des prix forfaitaires
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

5. d - Détail estimatif
5. e - Note de calcul justificative de la formule de révision
Conventions et contrats existants
Programme d’analyses réglementaires
Programme d’autocontrôle
Cahier des charges de système d'information géographique
Plans des installations et schémas de filière
Protocole d'échanges d'eau
Arrêtés préfectoraux autorisant l'utilisation de l'eau prélevée dans le milieu naturel en
vue de la consommation humaine
Mémoire technique
Description de la GMAO
Contenu de l'Extranet et modalités de fonctionnement
Tableau(x) de bord à intégrer à l'extranet
Attestations d'assurance
Données du service sur les trois derniers exercices
Données relatives au personnel
Indicateurs de performance

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible
à l’adresse électronique suivante : https://marches.megalis.bretagne.bzh
Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée.
Dès réception du dossier, les candidats vérifieront que toutes les pièces dont ils doivent être
destinataires sont présentes et complètes. Si tel n’était pas le cas, ils prendront contact avec les services
de la collectivité, par l’intermédiaire du profil d’acheteur, pour que les éléments manquants leur soient
transmis.
Article 4 : Présentation des candidatures et des offres
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Tous les montants financiers indiqués dans l’offre par les candidats seront exprimés en valeur au 1 er
janvier 2023.
Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées
d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté ; cette
traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre.
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et
signées par lui :
•
•

Une candidature
Une offre dite « de base » (obligatoire)

Les pièces relatives à la candidature seront présentées dans un unique fichier ou dossier libellé «
Candidature » transmis par voie électronique et les pièces relatives à l’offre seront présentées dans un
dossier spécifique libellé « Offres ».
4.1 - Pièces de la candidature
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du
candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous :
a- Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus aux
articles R2143-3 et suiv. du Code de la Commande Publique :
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
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• Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés
aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la Commande
Publique
• Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212-1 à L.
5212-11 du code du travail ;
b- Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels
que prévus à l’Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents
pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics :

• Article 2 :
− Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant
les services objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles ;
− Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques
professionnels ;
− Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs
économiques pour lesquels l’établissement des bilans est obligatoire en vertu de la
loi ;
• Article 3
− Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du
personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années ;
− Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant
le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont
prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de
l’opérateur économique ;
− Une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au
cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public
ou privé ;
− Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le
candidat disposera pour la réalisation du marché public ;
− Description de l’équipement technique, des mesures employées par l’opérateur
économique pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de
son entreprise ;
− Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en
particulier : Des certificats de qualification professionnelle établis par des
organismes indépendants
Chacun des certificats précités pourra faire l’objet d’équivalence. Les entreprises étrangères
pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d’origine.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs
économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes
documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir
adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour
l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique.
4.2 – Pièces de l’offre de base
Les offres remises par chaque candidat seront composées de la manière suivante :
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• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés des
entreprises ayant vocation à être titulaires du contrat
• Le cahier des clauses particulières (C.C.P.) et ses documents annexés - à accepter sans
aucune modification daté et signé par le représentant légal du candidat, en complétant
uniquement l’article 7.1.1 et 7.2 et les annexes suivantes :
− Les cadres de décomposition économique et des moyens « EdM-secteur Secteur
D_CEP.xls» et « EdM-secteur Secteur D_synthèse des moyens.xls», (cf. paragraphe
ci-dessous)
− Programme d’autocontrôle : à détailler dans une note annexe, y figureront : les
analyses en continu, les analyses réalisées sur site au laboratoire de l’unité de
production (l’UP) et les analyses réalisées en laboratoire extérieur (à nommer). Ce
programme doit identifier les lieux de prélèvements suivants : eau brute, eau traitée,
suivi process (étape filière à citer), eaux rejetées dans le milieu. Les paramètres
analysés devront être clairement présentés.
− Le protocole d'échange d'eau
− Le mémoire technique (cf. paragraphe ci-dessous)
− Le descriptif de la solution de GMAO proposée
− Le descriptif du contenu de l'Extranet et ses modalités de fonctionnement
− Attestations d'assurance
• Une note de synthèse de l’offre en dix pages maximum, page de garde, sommaire, annexes
et documents graphiques éventuels compris, comprenant :
− La déclaration d’acceptation du règlement de consultation,
− La déclaration de prise de connaissance des documents du dossier de consultation
− Les engagements et moyens alloués au service
− Les engagements de performances
− L’économie générale du service
− La transparence des relations contractuelles et financières avec le pouvoir
adjudicateur ;
− Tout élément jugé utile par les candidats pour l’appréciation de leur offre
• Le cadre de décomposition économique et des moyens : le candidat est tenu de présenter
les principaux éléments de son offre en complétant les onglets des fichiers joints « EdMSecteur D_CEP.xls» et « EdM- Secteur D_synthèse des moyens.xls» remplis conformément à
l’appendice 1, au format Excel et au format texte daté et signé, reprenant :
− Le bordereau des prix unitaires et l’état des prix forfaitaires
− Le détail estimatif
− La décomposition du prix ou le bilan prévisionnel d’exploitation
− Le plan prévisionnel de renouvellement
− La note de calcul justificative de la formule de révision
• Le mémoire technique et financier justificatif présentant l’organisation ainsi que les moyens
matériels et humains qui seront mis en œuvre pour assurer la gestion du service. Ce mémoire
devra respecter les prescriptions définies en appendice 2 du présent Règlement de
Consultation.
• Une note présentant les modalités d’application des dispositions du Règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit règlement général
sur la protection des données pour l’exécution du présent contrat comprenant notamment :
− Les données à caractère personnel traitées ;
− Les finalités du traitement de donnée ;
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−
−
−
−
−

La (les) durée(s) du traitement de donnée ;
La nature des opérations réalisées sur les données ;
Les catégories de personnes concernées ;
L’organisation du candidat pour se conformer à ses obligations au titre du RGPD.
Cette note permet à la Collectivité de comprendre les éléments du contrat relevant
de la RGPD ainsi que les prestations proposées par les candidats pour respecter les
dispositions prévues par cette réglementation. Au moment de la mise au point, les
dispositions du contrat seront ajustées notamment sur la base de cette note.

Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre
avec transmission sur support électronique des documents au format Excel.
NOTA :
L’attention des candidats est attirée sur le fait que s’ils veulent renoncer au bénéfice de l’avance
prévue au cahier des clauses particulières, ils doivent le préciser à l’acte d’engagement.
4.3 - Variantes
Aucune variante n’est autorisée.
4.4 – Prestations supplémentaires ou alternatives
Aucune prestation supplémentaire ou alternative n’est prévue.
Article 5 : Sélection des candidatures et jugement des offres
Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues au sein du Code de la Commande Publique et
donnera lieu à un classement des offres.
Les critères relatifs à la candidature sont :
Garanties et capacités techniques et financières
Capacités professionnelles
Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères
1-Valeur technique
2-Prix des prestations

Pondération
60%
40%

L’attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera immédiatement
écartée.
Le jugement du critère « Valeur Technique » se fera sur la base des éléments suivants :
-

Plan prévisionnel de renouvellement : 10 points.
Programme d’autocontrôle : 10 points.
Moyens mis à disposition pour l’amélioration du système d’information géographique et la
mise en place d’une GMAO : 10 points.
Qualité des réponses apportées au sein des thématiques listées au mémoire technique prévu en
appendice 2 : 30 points.

Le jugement du critère « prix des prestations » se fera sur la base des sous-critères suivants :
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- Sous-critère écarts de prix avec l’offre la moins-disante : 20 points
Note de l’offre A = Montant de l’offre la moins-disante x 20
Montant de l’offre A
- Sous-critère justification de la décomposition du prix ou du bilan prévisionnel
d’exploitation (sur la base du cadre joint au dossier de consultation, et complétés
conformément à l’appendice 1) : 15 points
- Sous-critère note de calcul justificative de la formule de révision : 5 points

Concernant les prix forfaitaires, dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication,
d’addition ou de report) seraient constatées dans l’offre du candidat, l’entreprise sera invitée à confirmer
l’offre rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
Concernant les prix unitaires, dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication,
d’addition ou de report) seraient constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix
unitaires et le détail quantitatif estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail
quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence. L’entreprise sera invitée à confirmer l’offre ainsi
rectifiée. En cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
Le ou les candidats retenus produisent les certificats et attestations prévus aux articles R2143-3 et
suiv. du Code de la Commande Publique. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces
documents ne pourra être supérieur à 10 jours.
Article 6 : Conditions d’envoi et de remise des plis
Les candidats devront transmettre leur candidature ET leur offre uniquement par voie électronique.
La présentation des plis électroniques se fera selon des fichiers distincts, dont l’un comporte les pièces
de la candidature et l’autre, les pièces de l’offre. Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de
réception et d’un accusé de réception électronique.
La transmission des documents par voie électronique ne peut être réalisée qu’à l’adresse suivante
: http://www.marches.megalisbretagne.bzh.
La présentation des plis électroniques se fera selon des fichiers distincts, dont l’un comporte les
pièces de la candidature et l’autre, les pièces de l’offre. Chaque transmission fera l’objet d’une date
certaine de réception et d’un accusé de réception électronique.
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Les documents fournis doivent être dans l’un des formats suivants, sous peine d’irrecevabilité de
l’offre :
- Tous les documents devront être transmis au format PDF numérisé,
- Par ailleurs, les annexes « EdM- Secteur D_synthèse des moyens.xls» et « EdM-Secteur
D_CEP.xls » devront également être transmises au format Excel.
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. Dans ces conditions, il est
conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.
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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, l’identification de
la procédure concernée et l’adresse du destinataire :
Eau du Morbihan
27 Rue de Luscanen
CS 72011
56001 VANNES Cedex
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://references.modernisation.gouv.fr) ou dans une liste de confiance d’un autre Etatmembre de l’Union européenne.
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 frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque
candidat.
Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l’ouverture des plis.
Les candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la signature manuscrite
du marché papier.
Article 7 : Renseignements complémentaires
7.1 - Demande de renseignements
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de
leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 15 jours avant la date limite de réception
des offres, une demande écrite, par l’intermédiaire du profil acheteur du pouvoir adjudicateur, à
l’adresse URL suivante : https://marches.megalis.bretagne.bzh
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises identifiées sur le profil d’acheteur, ayant
retiré le dossier.
7.2 - Documents complémentaires
Les documents complémentaires au cahier des charges sont communiqués aux concurrents par
l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante :
https://marches.megalis.bretagne.bzh.
Le Syndicat se réserve par ailleurs le droit d’adresser aux candidats d’éventuelles demandes de
production de précisions sur la teneur de leur offre. Ces demandes seront effectuées par
l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur.
Tous les documents et éléments remis par les candidats à l’appui de leur offre dans le cadre de la
consultation seront susceptibles d’être rendus contractuels si la Collectivité en décide ainsi lors de la
mise au point du contrat
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7.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place
Une visite des installations sera prévue le 8 mars 2022 dans les conditions suivantes :
Rendez-vous à 9h00 sur le site de l’unité de production de Bellée à Saint-Congard - deux
représentants par entreprise candidate maximum. Une seconde journée de visite est également prévue le
10 mars 2022, le point de rendez-vous et l’horaire seront fixées à l’issue de la première journée de visite
du 8 mars.
La visite des installations n’est pas obligatoire. Les candidats qui souhaiteraient visiter les installations
sont priés de prendre contact auprès d’Eau du Morbihan, via le profil d’acheteur, au plus tard le 2 mars
2022 à 12h00.
Les candidats sont informés des modalités de visite suivantes :
- Les candidats devront se munir des équipements de sécurité nécessaires au bon
déroulement de la visite (casques, chaussures de sécurité, masques…) ;
- Les échanges entre les représentants des candidats, le ou les représentants du gestionnaire
actuel et le ou les représentants de la Collectivité seront limités à la seule prise de
connaissance du site et, le cas échéant, à la compréhension de la conception et du
fonctionnement des installations existantes, sans que ne soit délivrée aucune autre
information dont l'objet serait autre que la seule description physique et fonctionnelle du
site et des installations ;
- Les éventuelles questions que pourraient susciter la visite et les réponses qui y seront
apportées par la Collectivité devront suivre la procédure prévue à l’article 7-1 ;
- Compte tenu de la possibilité qui leur est faite de visiter les installations du service, les
candidats seront réputés connaître les lieux. En conséquence, ils ne pourront élever
aucune réclamation, ni former aucune demande d’indemnisation fondée sur une
méconnaissance alléguée des installations ;
- Aucun logo, ni marque de la société ne devront être visibles sur les voitures, EPI, vestes,
stylos ou tout autre objet susceptible de faire apparaitre un logo. En cas de présence d’un
logo visible il pourra être refusé l’accès au site par la Collectivité
- Les participants à la visite signeront une feuille de présence sur une trame préparée par la
Collectivité.
- L’accès aux sites pourra être refusé à toute personne ne respectant pas les éventuelles
prescriptions pour lutter contre l’épidémie de COVID-19. Les candidats sont seuls
responsables de la bonne mise en œuvre des gestes barrières et devront venir avec un
masque ainsi que leur propre gel hydro alcoolique
7.4 – Audition des candidats
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’avoir recours à une audition des candidats, qui
seraient alors directement avisés des dates, lieu et heure de l’audition. Seules de simples précisions
ou compléments sur la teneur de l’offre pourront alors être demandés.
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APPENDICE 1 - CADRE DE DECOMPOSITION
ECONOMIQUE ET DES MOYENS
La nomenclature, le contenu et le format des pièces (tableau à remplir, nombre de pages…) cidessous ont pour objet de faciliter la comparaison des offres et de s’assurer de l’exhaustivité des
réponses attendues au regard du contexte spécifique de la présente consultation.
Elle s’impose au candidat, qui pourra voir son offre jugée non recevable au cas où la présentation
de son offre ferait obstacle à ce que soit appréciée la conformité de l’offre aux exigences du cahier
des charges et, d’autre part, serait susceptible d’avoir une influence sur la comparaison entre les
offres.
1- Pièce : EdM-Secteur D_synthese des moyens
Parallèlement au mémoire technique et financier, les onglets du cadre réponse joint «EdM-Secteur
D_synthese des moyens.xls» et « EdM-Secteur D_CEP» devront être complétés, et le cas échéant
expliqués. Si les champs recensés dans chaque onglet n’ont pas vocation à être exhaustifs, ils ont
cependant tous vocation à être remplis par les candidats. Ces derniers sont cependant invités à
compléter les champs par d’autres informations pertinentes que ce dernier souhaiterait porter à la
connaissance de la collectivité.
Il est demandé aux candidats de porter un soin tout particulier au remplissage de ce cadre. Il est
également rappelé que la Collectivité sera particulièrement attentive au caractère complet et
synthétique des informations communiquées par le candidat dans ce cadre. Le cadre devra être fourni
au format Excel.
• Onglet 0 – Mode d’emploi
• Onglet 1 – Moyens humains
Les données doivent être cohérentes avec le CEP. Le personnel mobilisé doit être distingué selon
qu’il soit exclusivement dédié au service ou mutualisé. Les informations retranscrites dans cet onglet
doivent permette à la Collectivité d’apprécier :
- L’organisation générale du candidat
o Equipes mobilisées et schéma organisationnel mis en place
o Les activités réalisées en propres ou sous-traitées avec une identification claire
des principaux sous-traitants
o Le nombre d’heures d’un équivalent ETP
- Une description exhaustive du personnel mobilisé sur le périmètre du marché, en prenant
soin :
o De faire figurer les différentes catégories d’agents employées (Agent
d’exploitation, Agent administratif – Secrétariat, Direction, Etc.)
o D’indiquer, en cohérence avec les hypothèses formulées dans le compte
d’exploitation prévisionnel, le nombre d’heures total travaillées par catégories
d’agents
o Un rappel du coût horaire pour chaque catégorie préalablement identifiée. Il est
de nouveau demandé aux candidats d’être vigilants quant à la cohérence avec les
hypothèses formulées pour l’établissement du Compte d’Exploitation
prévisionnel.
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• Onglet 2 – Moyens matériels
Les moyens matériels décrits sont les moyens affectés par type d'équipements ou de tâches et
dédiés à l'exploitation du service. Il est notamment demandé de faire apparaître de façon la plus
exhaustive possible :
- Les moyens matériels directement utiles au service :
o Le nombre de véhicules légers ambitionnés
o Le nombre et le type de stocks de pièces de rechange évalué
o Les moyens de suivi de la qualité des eaux
o Les moyens affectés au laboratoire d’analyse
- Les moyens matériels supports :
o Les moyens mobilisés en appui par le Centre de Recherche
o Les moyens mobilisés pour la formation
o Les moyens mobilisés en faveur du développement durable
- Les moyens informatiques sont également à décrire en prenant soin de faire figurer :
o Les logiciels métiers dédiés à l'exploitation du service, notamment en cas de
télégestion
o Les relations physiques et immatérielles entre chaque logiciel ou toute autre
plate-forme permettant un accès en temps réel aux informations de la vie du
service
o Les passerelles possibles avec les logiciels de la Collectivité
o Le devenir et/ou les possibilités de transfert de chaque logiciel à échéance du
présent contrat
A ce titre, une description précise de l’architecture du système d’information ambitionné, le
format d’échanges de données ainsi que les passerelles possibles avec les logiciels de la Collectivité
est attendue.
• Onglet 3 – Maintenance du service
Le candidat décrit ici les principales opérations de maintenance qu’il compte mener sur les
équipements du service, la fréquence de ses opérations, leur but et le personnel ou l’entreprise qui y
sera affectée.
• Onglet 4 – Continuité de service
Il s’agit ici de décrire l’astreinte et les procédures de gestion de crise mises en œuvre par le
candidat en cas de problème sur l’exploitation du service communal. Les candidats préciseront
notamment :
- Les différents niveaux d'astreinte ambitionnés et les moyens mobilisables afférents à savoir
:
o Les différents niveaux d’astreinte
o Le personnel affecté par niveau
o Les délais d’interventions selon le degré de gravité
o Le matériel mobilisable
- Les différentes procédures de gestion de crise développées pour répondre de la manière la
plus efficace et la plus réactive à toute défaillance dans l’exploitation du service. Cela
devra concerner aussi les moyens déployés sur le terrain que les moyens mis en œuvre
pour gérer les défaillances des logiciels de télésurveillance ou bien encore du système
d’ordonnancement.
- Les garanties de continuité de service apportées lors de la période de tuilage ainsi que lors
de la mise en œuvre du nouveau périmètre

• Onglet 5 – QSE
Il s’agit de permettre au candidat de décrire sa démarche en termes de qualité et d’hygiène, mais
également de développement durable :
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- La démarche qualité du candidat, c’est-à-dire la politique menée en matière d’hygiène mais
également de sécurité
- La démarche de développement durable du candidat :
o Au sein de l’entreprise
o Sur le service de la Collectivité
o Les éventuelles écocertifications de la société et leur signification, ce qu’elles
traduisent en termes d’engagement
o Les éventuelles écocertifications à mettre en place ou à maintenir sur le service
de la Collectivité et les mesures prises pour y parvenir
o Les mesures de sensibilisation des usagers au développement durable
o Les actions menées avec les Syndicats de rivière, Agence de l’eau ou autres
organismes pour préserver la ressource
- L’évaluation de la démarche développement durable et notamment :
o Les indicateurs utilisés pour évaluer la démarche de l’entreprise
o Les objectifs chiffrés
• Onglet 6 – Politique de renouvellement
Le candidat devra expliciter ce qu’il compte mettre en œuvre pour :
- Planifier le renouvellement des équipements électromécaniques
- Renouveler les équipements dont il a la charge
• Onglet 7 – Connaissance patrimoniale
Mieux connaître le patrimoine est l’un des enjeux clés du contrat. La Collectivité souhaite que le
candidat soit force de proposition sur ce point, qu’il améliore la connaissance du patrimoine et
communique ses données à la Collectivité.
• Onglet 8 – Performances
Description par le candidat des moyens mis en œuvre pour améliorer :
- Le rendement du réseau d’adduction
- Le rendement et l’efficacité des unités de production
• Onglet 9 – Relation Collectivité
Le candidat décrit les échanges écrits ou oraux qu’il entretient avec la Collectivité :
- A échéance mensuelle
- A échéance trimestrielle
- A échéance Annuelle
- Reporting
- Consultation des données relatives au service
• Onglet 10 – Engagements contractuels
Cet onglet intègre l’ensemble des articles et annexes qui devront être complétés dans le projet de
contrat par le candidat.
Les engagements pris par le candidat devront y être récapitulés.
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2- Pièce : EdM-Secteur D_CEP
Le candidat présente le compte d’exploitation prévisionnel (CEP) correspondant à toutes les prestations
décrites dans le contrat.
Le compte d’exploitation prévisionnel devra être établi par le candidat de manière à retranscrire ses
prévisions d’évolution des charges et produits sur la durée du contrat.
Tous les montants seront exprimés en euros constants du mois de prise d’effet du contrat.
Suivant le modèle fourni, le CEP respectera une présentation des tâches ou missions d’exploitation par
ouvrage et par fonction. Le candidat proposera, pour chacune d’elle, un taux de pratique ainsi qu’un
coût unitaire. Cette liste de tâches n’est toutefois pas exhaustive et pourra être complétée autant que de
besoin par le candidat sous réserve de préciser systématiquement les différentes hypothèses retenues.
A côté de chaque montant inscrit dans le compte d’exploitation prévisionnel, le candidat devra apporter
une justification dans la colonne « grille d’analyse » afin de permettre à la collectivité d’en contrôler la
cohérence.
Le CEP devra être présenté sur support PDF et sur support informatique Excel. L’ensemble des
formules et liaisons entre les onglets devront être laissées apparentes.
• Onglet 0 – Mode d’emploi
• Onglet 1 – Hypothèses personnel
Cet onglet décrit les hypothèses de base du contrat en termes de personnel, et notamment celles
concernant :
- Le profil du personnel
- Le coût horaire par profil de personnel
- Les charges affectées par profil
- Le coût annuel
• Onglet 2 – Synthèse des charges
Le tableau récapitule les moyennes annuelles des charges du contrat par poste de charge. Les cellules
grisées sont à remplir par le candidat.
La décomposition des charges retenues est la suivante :
- Personnel : Recouvre l’intégralité des charges de personnel nécessaire pour l’exploitation
du service. Les charges inscrites dans cette ligne doivent donc inclurent le coût de la main
d’œuvre, les primes, la formation, l’astreinte, les heures supplémentaires, les charges
salariales et patronales
- Electricité : Ensemble des charges d’énergie liées aux consommations électriques des
équipements d’exploitation
- Produits de traitement : Ensemble des charges liées aux consommations de réactifs sur
les équipements d’exploitation
- Analyses : Coûts des analyses réglementaires et d’autocontrôle de l’eau potable distribuée.
La distinction entre ces deux grandes familles d’analyse est imposée.
- Véhicules et frais de déplacement : Ensemble des charges liées à l’utilisation de véhicules
ou d’engins de Travaux Publics.
- Fournitures : Achats de fournitures (pièces de rechange, fournitures diverses d’atelier,
petit outillage, etc.
- Sous-traitance : Opérations contenues dans l’exécution du contrat, confiées à une
entreprise, dont le prestataire conserve la responsabilité économique finale
- Locaux : Ensemble des frais de locaux relatifs au présent contrat
- Assurances : Ensemble des frais d’assurances relatifs au présent contrat
- Impôts et taxes : Contribution économique territoriale, taxes foncières, taxe
d’apprentissage, etc.
- Postes et télécommunications : Frais de poste et de télécommunication hors télégestion.
L’assiette et la clé de répartition seront explicitées.
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- Informatique : Amortissement des logiciels (SIG, supervision…) et frais informatiques
annexes.
- Investissements : Le cas échéant, lorsque des investissements sont nécessaires
- Frais de structure : Frais liés à la direction commerciale, direction administrative et
financière et autres services mutualisés à l’échelle de l’ensemble de la société.
- Dotation au titre du renouvellement : Valeurs lissées sur la durée du contrat (les années
incomplètes étant prises en compte au prorata temporis). Ces dépenses représentent un
coût global de renouvellement, et comprennent donc les fournitures, la main d’œuvre et
la sous-traitance, à l’exclusion des frais généraux.
• Onglet 3 – Actualisation
Le premier tableau synthétise les charges d’exploitation, c’est-à-dire toutes les charges mentionnées cidessus hormis les investissements et la dotation au titre du renouvellement. A chacune de ces charges
est affecté un pourcentage correspondant aux indices de la formule d’actualisation (ex. les charges de
personnel sont affectées à 100 % sur l’indice lié au personnel). La formule d’actualisation du coefficient
K1 est ainsi explicitée.
• Onglet 4-1 – Détail estimatif
Ce tableau synthétise les recettes et les charges d’exploitation sur la durée du contrat. Il constitue la
base de l’appréciation de l’équilibre économique contractuel proposé par le candidat.
• Onglet 4-2 – Bordereau des prix unitaires et état des prix forfaitaires
Ce tableau synthétise les tarifs unitaires par ouvrage.
• Onglets 5.1 à 5.5
Le service a été divisé en 5 grandes fonctions pour lesquelles sont listées différentes missions. Cette
décomposition doit rester figée mais les valeurs de certaines caractéristiques peuvent être modifiées par
le candidat.
Les données doivent être détaillées par ouvrage pour correspondre au bordereau des prix unitaires
La décomposition retenue par la Collectivité doit être respectée par le candidat. Ce dernier est cependant
libre d’affiner ou de compléter certaines tâches en fonction de l’organisation projetée pour la société
dédiée.
Le candidat est tenu de détaillé toutes les charges non-nulles et donc de faire apparaître les souscatégories de chaque charge.
• Onglet 6 – Plan Prévisionnel de renouvellement
Le candidat fera figurer dans cet onglet l’ensemble des accessoires et équipements dont le
renouvellement est mis à sa charge. Les frais imputés dans cet onglet comprennent les fournitures, la
main d’œuvre et la sous-traitance, à l’exclusion des frais généraux.
Ainsi, les dépenses retenues engloberont la fourniture et la main d’œuvre ou sous-traitance (coût global
de renouvellement) de sorte que dans le compte d’exploitation prévisionnel la main d’œuvre ou la soustraitance liée au renouvellement n’est pas reportée dans les postes « personnel » ou « sous-traitance ».
Le Plan prévisionnel de renouvellement doit être conforme à l’inventaire fourni au candidat.

Page 17 sur 20

R.C.

Exploitation du service public de production/transport d'eau potable 2023-2029
PERIMETRE : Zone D

APPENDICE 2
GUIDE DE REDACTION DU MEMOIRE TECHNIQUE
ET FINANCIER

La nomenclature, le contenu et le format des pièces (tableau à remplir, nombre de pages…) cidessous ont pour objet de faciliter la comparaison des offres et de s’assurer de l’exhaustivité
des réponses attendues au regard du contexte spécifique de la présente consultation.
Elle s’impose au candidat, qui pourra voir son offre jugée non recevable au cas où la
présentation de son offre ferait obstacle à ce que soit appréciée la conformité de l’offre aux
exigences du cahier des charges et, d’autre part, serait susceptible d’avoir une influence sur la
comparaison entre les offres.
Conformément aux dispositions de l’article 4-2 du présent règlement de consultation, les candidats
devront remettre à l’appui de leur offre un mémoire composé d’un ensemble de chapitres présentant les
modalités détaillées que proposent le candidat et sur lesquelles il s’engage pour l’exécution du marché.
Le mémoire technique devra être organisé selon le plan suivant. Les éléments en gras correspondent au
titre des chapitres conseillés. Le contenu est donné à titre indicatif.
•

Chapitre « Engagements et moyens alloués au service »
- Organisation et moyens humains
o Organisation et processus de management
o Moyens humains affectés à la prestation et compétences : détail de l’organisation
humaine et matérielle mise en place pour l’exploitation des ouvrages, en joignant
l’organigramme de l’agence, la liste des salariés amenés à intervenir sur le
marché avec mention de leurs statuts (CDD ou CDI), fonction et qualification
respectives ;
o Moyens matériels directement affectés au service
o Moyens matériels supports
o Moyens informatiques dont moyens associés à l’entretien et à la maintenance du
service
o Liste des activités potentiellement sous-traitées
o Gestion des ressources humaines :
▪ Modalités de reprise du personnel le cas échéant (nombre de personnes
concernées et identification dans les fichiers relatifs au personnel)
▪ Conditions sociales offertes au personnel
▪ Formation du personnel, maintien et développement des compétences
▪ Dispositions en termes d'hygiène, sécurité et protection des travailleurs
- Maintenance et fonctionnement du service
o Engagements en termes d’entretien et de maintenance du service
o Capacité d’expertise et d’innovation mise directement au service du marché
o Méthodes et moyens matériels et humains pour l’exploitation des installations
o Méthodes et outils pour la réalisation des différentes obligations stipulées au CCP
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o
o
o
o
o
o
o
o

Méthodes et moyens en termes de fiabilité et de sécurité de la conduite des
installations
Propositions éventuelles d’optimisation de l’exploitation (matériels dont
adaptations des systèmes de télégestion suite à l’arrêt du GSM et RTC, etc.)
Les modalités retenues (fréquences, nature des prestations, ressources humaines
internes et/ou externes) pour garantir un état de propreté maximal des lieux ;
La gestion des rejets et des boues
Prise en considération de la thématique métabolites (réalisation des audits,
renouvellements ciblés, etc.)
La gestion des eaux brutes – calendrier prévisionnel de gestion souhaité
La gestion de la retenue de Pen-Mur
La description de la fourniture et l’installation des compteurs d’eau brute
et des sondes de niveau (voir Article 7.1.1 du CCP) : détail du matériel,
précisions sur les sujétions comprises et sur celles non prises en compte

- Continuité du service
o Modalités envisagées de gestion de la période de tuilage
o Dispositions et dispositifs en cas de crise
o Dispositifs d’astreinte et engagements, organisation de la continuité de service et
gestion de crise en indiquant les délais d’intervention et de mobilisation des
moyens matériels à décliner par type d’intervention
o Modalités d’intervention en cas de travaux affectant les usagers et/ou les
riverains
o Engagements en termes de réactivité
- QSE
o
o
o
o
o
o
o

Démarche QSE
Communication et sensibilisation du personnel
Protection de la biodiversité (propositions d’actions en lien avec la
protection de la biodiversité : installations spécifiques, interventions,
communication)
Propositions d’optimisation de réduction des consommations d’énergie et
d’appel à des énergies renouvelables (équipements installés, méthodologie et
objectifs visés)
Bilan carbone (nombre de bilan, méthodologie, utilisation, action sur la
réduction de l’empreinte carbone)
Protection de la ressource
Certifications

- Gestion du patrimoine et renouvellement
o Engagements en termes de renouvellement
o Méthodes et moyens matériels de gestion du patrimoine et d’inventaire
o Méthodes et moyens matériels de gestion du renouvellement
o Système d’information géographique
o Gestion de la maintenance assistée par ordinateur
- Protection de la ressource et niveau de performance :
o Performance en matière de transport : politique de lutte contre les fuites,
rendement, indice linéaire de réparation, IGCP, taux d’interruptions
o Performance en matière de production : rendement des usines, efficacité
énergétique du patrimoine de production
- Relations avec la Collectivité et l’exploitant de la distribution

Page 19 sur 20

R.C.

Exploitation du service public de production/transport d'eau potable 2023-2029
PERIMETRE : Zone D

o
o
o
o
o
•

Modalités de reporting à la Collectivité – Contenus prévisionnels – Livrables
périodiques – Réunions
Organisation pour répondre aux sollicitations de la Collectivité
Accès par la Collectivité aux données de toute natures produites par le Prestataire,
notamment technique et financière
Mise en place d’un extranet de stockage et d’accès aux données patrimoniales et
financières ainsi qu’aux données synthétiques d’exploitation
Les modalités de rédaction du protocole liant les services de production et de
distribution

« Performance économique du marché »
- Proposition de montant de la redevance
- Comptes prévisionnels d’exploitation présentés par exercice et consolidés sur la durée du
marché conformément à la pièce EdM-Secteur D_CEP. Il est à noter que les liens et
formules entre les différents onglets devront être laissés apparents.
- La méthode de valorisation et comptabilisation des travaux d’investissement s’il y en a
- Exposé détaillé des montants prévus de redevances et de la rémunération totale
- Garanties d’assurances.
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