CONSULTATION RELATIVE A UNE CONCESSION
DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION D’UN
CENTRE DE VALORISATION ENERGETIQUE DES
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

PIECE A :

REGLEMENT DE CONSULTATION

Date et heure limites de remise des candidatures et des offres :
Le jeudi 10 novembre 2022 à 17h30

Syndicat Vitré-Fougères – Pièce A : RC – v1

Page 1 / 23

SOMMAIRE
PREAMBULE 4
ARTICLE 1.

IDENTIFICATION DE L’AUTORITE CONCEDANTE ............................. 5

ARTICLE 2.

CARACTERISTIQUES DU CONTRAT ................................................... 5
Missions objet du contrat .............................................................................................5
Méthode d’estimation de la valeur de la Concession .................................................5
Durée du contrat de concession ...................................................................................6
Variantes ........................................................................................................................6
Caractéristiques minimales ..........................................................................................6

ARTICLE 3.

CONDITIONS DE LA CONSULTATION ................................................. 7
Procédure de la consultation ........................................................................................7
Organisation de la consultation ...................................................................................7
Délai de validité des offres ............................................................................................8

ARTICLE 4.

DOSSIER DE CONSULTATION ............................................................ 8
Contenu du dossier de consultation.............................................................................8
Obtention du dossier de consultation ..........................................................................8
Informations complémentaires au dossier ..................................................................9
Modifications du dossier de consultation ....................................................................9

ARTICLE 5.

PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES ................. 9
Présentation des candidatures .....................................................................................9

5.1.1. Notice n°1 : Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences relatives à
l’inscription au registre du commerce ou de la profession ............................................................................. 10
5.1.2. Notice n°2 : Capacité économique et financière ............................................................................... 10
5.1.3. Notice n°3 : Capacité technique et professionnelle ........................................................................... 11

Présentation des offres ................................................................................................12

ARTICLE 6.

CONDITIONS DE REMISE DES PLIS ................................................. 17
Transmission sur support papier ..............................................................................18
Transmission des offres par voie électronique .........................................................18
Transmission d’une copie de sauvegarde..................................................................18

ARTICLE 7.

EXAMEN DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES ....... 19
Examen des candidatures ...........................................................................................19
Critères de jugement des offres .................................................................................19

Syndicat Vitré-Fougères – Pièce A : RC – v1

Page 2 / 23

ARTICLE 8.

VISITES SUR SITE .............................................................................. 21

ARTICLE 9.

CONSULTATION DE DOCUMENTS SUR PLACE .............................. 21

ARTICLE 10.

ABANDON DE LA PROCEDURE ......................................................... 22

ARTICLE 11.

PROPRIETE INTELLECTUELLE ......................................................... 22

ARTICLE 12.

CONFIDENTIALITE .............................................................................. 22

ARTICLE 13.

LISTE DES INFORMATIONS FOURNIES AUX CANDIDATS ............. 22

ARTICLE 14.

VOIES ET DELAIS DE RECOURS ...................................................... 23

ARTICLE 15.

DISPOSITIF DE VIGILANCE................................................................ 23

Syndicat Vitré-Fougères – Pièce A : RC – v1

Page 3 / 23

PREAMBULE
S3T’ec, Syndicat Mixte Ouvert de traitement des déchets ménagers et assimilés du SMICTOM SUD EST
35 et du SMICTOM DU PAYS DE FOUGÈRES (ci-après le « Syndicat Mixte » ou le « Syndicat » ou
“S3T’ec”), créé par un arrêté préfectoral n° 2018-23976 en date du 21 novembre 2018, est compétent pour
les opérations de traitement et de valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés produits sur
le territoire de ses adhérents, à savoir le SMICTOM SUD EST 35 et le SMICTOM DU PAYS DE
FOUGERES, ainsi que pour les opérations de transport qui s’y rapportent.
A ce titre, le Syndicat Mixte est notamment propriétaire d’un centre de valorisation énergétique des déchets
(ci-après le « CVED ») et d’un centre de tri des déchets recyclables.
S’agissant plus particulièrement du CVED, le Syndicat Mixte a conclu le 10 juillet 2019, dans le cadre de
l’exercice de ses compétences, un marché public global de performances, pour la conception, la
réalisation de travaux, l’exploitation et la maintenance du CVED. Le terme de ce contrat a été fixé au 11
juillet 2025 à 8h59.

Par ailleurs, des flux de déchets haut PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) provenant de son territoire (refus
de centres de tri et tout-venants de déchèteries), et représentant environ 14 200 tonnes de déchets par an
(hors bois B représentant environ 5 000 tonnes par an), sont à ce jour destinés à l’enfouissement en raison
du défaut de filière alternative de traitement et de valorisation à proximité.

Un tel enfouissement des déchets haut PCI est courant en Région Bretagne mais n’est pas satisfaisant au
regard de la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l’article L. 541-1 du Code de
l’environnement.

Dans ce cadre, afin de limiter l’enfouissement des déchets et de favoriser les filières de valorisation des
déchets aux niveaux local et régional, le Syndicat Mixte souhaite améliorer et augmenter la capacité de
son outil de traitement et de valorisation des déchets.

Ce projet du Syndicat Mixte s’inscrit pleinement dans le cadre du Plan régional de prévention et de gestion
des déchets visant à conduire au « zéro enfouissement » sur le territoire breton à l’horizon 2030.

Dans ces conditions, le Syndicat Mixte souhaite renouveler et améliorer son CVED, notamment par l’ajout
d’une ligne de traitement et d’une chaudière permettant la production d’énergie thermique à partir de
déchets haut PCI (ci-après une « Ligne haut-PCI »).

La présente consultation a donc pour objet de sélectionner un opérateur en vue de l’attribution d’un contrat
de concession de service public portant sur l’exploitation du CVED ainsi que sur le financement, la
conception et la réalisation de travaux d’optimisation incluant la nouvelle ligne haut PCI.
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Article 1. Identification de l’autorité concédante
S3T’ec,
28 rue Pierre et Marie Curie
35 500 VITRE
Téléphone : 02 99 74 44 47

Représentant du Syndicat : Madame Isabelle DUSSOUS, Présidente.

Article 2. Caractéristiques du contrat
Missions objet du contrat
La présente consultation a pour objet de sélectionner un opérateur en vue de la conclusion d’un contrat de
concession de type délégation de service public relatif à l’exploitation et à la gestion du Centre de
Valorisation Energétique (CVED) des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) collectés sur le périmètre du
Syndicat. Le CVED est situé ZA La Haie Robert, route des Eaux à Vitré (35500) .
Le Concessionnaire aura la responsabilité totale, dans les conditions fixées par le contrat de concession
de l’exploitation, l’entretien et la maintenance :
▪

Du Centre de Valorisation Energétique des Déchets,

▪

De l’accueil des déchets (contrôle d’accès et ponts-bascules).

Les opérations d’entretien et de maintenance des ouvrages visent à :
▪

Assurer le bon fonctionnement de l’ensemble des ouvrages et installations et la continuité de
l’exploitation ;

▪

Maintenir, pendant toute la durée du contrat de Concession, en bon état ou en état normal de
service, l’ensemble des ouvrages, équipements et installations qui lui sont confiés par le Syndicat.

Le contrat confie également au Concessionnaire l’exploitation, l’entretien et la maintenance des réseaux
de distribution des énergies jusqu’aux limites d’exploitation définies dans le projet de Contrat ainsi que la
conception, le financement et la réalisation des travaux obligatoires décrits dans le document C-10.
Programme de travaux de la pièce 3 – Information aux candidats du dossier de la consultation.
L’ensemble des prestations à la charge du Concessionnaire est décrit dans le projet de Contrat (pièce B).

Méthode d’estimation de la valeur de la Concession
Valeur hors TVA : 200 000 000 euros
Méthode utilisée pour calculer la valeur estimée de la concession : le montant de 200 000 000 € (en euros
constants HT) correspond à une estimation du chiffre d’affaires, y compris taxe générale sur les activité
polluantes (TGAP), de la délégation de service public sur 20 ans (sur la base d’une capacité maximale
d’incinération atteinte).
Cette valeur intègre la rémunération des prestations de traitement des déchets (déchets ménagers et
assimilés public et privés, les refus de tri de la collecte sélective et les tout venants), la vente d’électricité
et de chaleur produite par l’usine, et la vente des matériaux issus du CVED et la commercialisation du vide
de four.
Cette valeur, calculée selon une méthode objective, correspond à une estimation du chiffre d'affaires total
hors taxes du concessionnaire pendant la durée du contrat, eu égard à la nature des prestations qui font
l’objet de la concession.
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Conformément aux dispositions des articles R.3121-1 et suivants du code de la commande publique, cette
valeur, correspondant au chiffre d’affaires total HT pendant la durée du contrat, a été établie à partir d’un
compte d’exploitation prévisionnel comprenant des hypothèses de coûts et recettes d’investissement et
d’exploitation issues des coûts et recettes actuels de l’usine et de benchmark de coûts et de recettes sur
des unités comparables.

Durée du contrat de concession
La durée du contrat est de 240 mois (20 ans) à compter de la Date d’Effet du contrat, laquelle est fixée de
manière prévisionnelle au 1er octobre 2023.

Variantes
Dans le cadre de la présente consultation, chaque candidat peut remettre, en complément de son offre de
base, une offre “variante libre”. Si le contenu de cette variante est laissé libre aux candidats, elle devra
néanmoins respecter les prescriptions suivantes ainsi que les conditions et caractéristiques minimales
identifiées dans le projet contrat sous peine d’être déclarée irrecevable:
Déposer une offre de base conforme au programme de travaux
-

Respecter les objectifs du Syndicat exprimés à l’article 17 du Projet de Contrat, ainsi que les
performances seuil exprimées dans le cadre des performances garanties,

-

Respecter la durée maximale du contrat (20 ans)

-

Répondre au besoin de traitement du Syndicat pour les tonnages OM, refus de tri, Tout-Venant et
bois B tel que décrit dans le document C11

-

Fournir de la chaleur prioritairement au réseau de chaleur urbain, puis aux réseaux de chaleur
industriels

-

Répondre a minima aux besoins des réseaux de chaleur tels que décrits dans le document C11

-

Réaliser les travaux obligatoires sur le réseau Revertec.

Caractéristiques minimales
L’attention des candidats est attirée sur le fait que conformément aux articles L. 3124-1 et 3124-3 du CCP,
le projet de contrat (Pièce B) comporte des caractéristiques minimales qui sont intangibles.
Ces dernières sont indiquées dans le corps du projet de Contrat :
-

Soit par la mention en gras et en majuscules « CARACTERISTIQUES MINIMALES », mention
accolée au titre des articles ou sous-articles concernés et signifiant que l’intégralité de l’article ou
sous-article constitue une caractéristique minimale ne pouvant alors faire l’objet d’aucune
proposition de modifications et / ou de compléments par les candidats ;

-

Soit par un surlignage bleu signifiant que seule la partie surlignée est considérée comme une
caractéristique minimale ne pouvant alors faire l’objet d’aucune proposition de modification et/ou
de compléments par les candidats.

Les négociations ne pourront pas porter sur les points identifiés comme étant des caractéristiques
minimales.
Ces caractéristiques minimales sont notamment les suivantes :
-

L’objet du contrat ;

-

L’entrée en vigueur et la durée du contrat ;

-

Le régime des biens affectés au service ;
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-

L’institution d’une société dédiée ;

-

La définition de l’entretien maintenance et les mécanismes du compte associé.

L’attention des candidats est fortement attirée sur le fait que les offres comportant des
modifications des clauses expressément visées comme étant des exigences minimales pourront
être considérées comme irrégulières au sens de l’article L.3124-3 du code de la commande
publique.

Article 3. Conditions de la consultation
Procédure de la consultation
Dans sa séance du 11 mai 2022, le Comité syndical a décidé d’approuver le principe d’une concession
sous forme de délégation de service public pour l'exploitation du CVED.
La présente consultation est organisée dans le cadre des dispositions des articles L.1411-1 et suivants et
R. 1411-1 et suivants du CGCT ») relatifs aux délégations de service public, les articles L3100-1 et suivants
du CCP et selon une « procédure ouverte » en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat Corsica
Ferries (CE, 15 décembre 2006, Req. n°298618).
Les candidats devront remettre en même temps leurs candidatures et leurs offres.

Organisation de la consultation
La présente consultation est organisée selon les étapes suivantes :
-

Le dossier de consultation des entreprises est librement téléchargeable à l’adresse indiquée à
l’article 4.2 du présent règlement de consultation ;

-

Les candidats devront remettre, en même temps et avant la date limite de remise des plis figurant
en page de garde du présent document leurs candidatures et leurs offres ;

-

Au vu des dossiers de candidatures, la Commission prévue à l’article L. 1411-5 du CGCT dressera
la liste des candidats admis à poursuivre la procédure de consultation ;

-

Conformément aux dispositions de l’article L 1411–5 du CGCT et au vu de l'avis de la Commission
prévue à l’article L. 1411-5 du CGCT, l'autorité habilitée à signer le contrat engage librement toute
discussion utile avec les candidats ayant présenté une offre. Les dates et les modalités de
déroulement seront ultérieurement précisées aux candidats admis à négocier ;

-

A titre prévisionnel, trois tours de négociation sont prévus. Ce nombre de tours de négociation
est donné à titre prévisionnel et pourra, le cas échéant, être modifié en cours de consultation. A
titre indicatif et prévisionnel, les dates envisagées pour ces séances de négociation sont les
suivantes :
o

1er tour de négociation : février 2023 ;

o

2ème tour de négociation : mars 2023 ;

o

3ème séance de négociation : mai 2023.

-

Le cas échéant, une ou plusieurs offres intermédiaires seront demandées aux candidats et par la
suite, éventuellement négociées ;

-

Aux termes des négociations, le Syndicat transmettra aux candidats une demande d’offre finale ;

-

Sur la base des éléments figurant dans cette demande, les candidats transmettront une offre finale.
A titre indicatif et prévisionnel, la remise de cette offre finale est envisagée pour la fin du mois de
juin 2023 ;

-

Si, après analyse des offres finales, il était constaté que les offres remises ne satisfont pas aux
attentes du Syndicat, celui-ci pourra décider de rouvrir les négociations. Dans cette hypothèse,
tous les candidats ayant remis une offre finale seront invités à ce nouveau tour de négociation,
avec remise d’une offre ultime.

-

A l’issue des négociations, l’autorité habilitée à signer le contrat saisit l'assemblée délibérante du
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choix du candidat auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la Commission mentionnée
à l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales présentant notamment la liste des
entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des offres de celles-ci, ainsi que les motifs
du choix de l’attributaire pressenti et l'économie générale du contrat.

Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 270 jours à compter de la date fixée pour la remise des offres finales.

Article 4. Dossier de consultation
Contenu du dossier de consultation
Le présent dossier de consultation accessible à tous les soumissionnaires potentiels comprend les
documents mentionnés ci-après :
-

Pièce A :

Le présent règlement de consultation ;

-

Pièce B :

Le projet de contrat de concession et ses annexes ;

-

Pièce C :

Un dossier d’informations aux candidats ;

-

Pièce D :

Cadres de réponses :
▪

D1. Cadre réponse caractéristiques techniques

▪

D2. Annexe relative aux performances garanties

▪

D3. Annexe relative à l’offre financière, aux comptes d’exploitation prévisionnels,
au financement des investissements, au plan d’entretien maintenance et au plan
de gros entretien renouvellement – Les candidats produisent une simulation
financière en euros constants, et en euros courants (avec une hypothèse
d’inflation de 2%/an pour les recettes et les charges indexables).

Ces documents sont librement accessibles via la plateforme dématérialisée visée à l’article 4.2 du présent
document.
Les candidats qui ne parviendraient pas à télécharger l’ensemble de ces documents devront
immédiatement prévenir le Syndicat.

Obtention du dossier de consultation
Le Syndicat offre un accès gratuit, libre, direct et complet aux documents de la consultation sur son profil
acheteur accessible depuis son site internet https://www.megalis.bretagne.bzh, à compter de la date de
publication de l’avis de concession.
Il est demandé aux candidats de s’identifier sur la plateforme de dématérialisation lorsqu’ils retirent le
dossier, afin de pouvoir leur communiquer d’éventuelles modifications, précisions apportées aux
documents de consultation et être informés des réponses aux questions ou de tout avis rectificatif de
concession.
Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s’il ne bénéficie pas de toutes les informations
complémentaires diffusées par la plateforme de dématérialisation lors du déroulement de la présente
consultation en raison d’une erreur qu’il aurait faite dans la saisie de son adresse électronique, ou en cas
de suppression de ladite adresse électronique ou en cas de retrait anonyme.
Il ne sera procédé à aucune remise du dossier de consultation par courriel et par papier.
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Informations complémentaires au dossier
Les candidats souhaitant poser des questions et obtenir des informations complémentaires qu’ils jugent
utiles doivent poser leurs questions par écrit. Leur(s) demande(s) doivent être adressées via la plateforme
dématérialisée : https://www.megalis.bretagne.bzh.
Il ne sera répondu à aucune question orale ou posée par mail ou télécopie.
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats devront
faire parvenir au plus tard 15 jours calendaires avant la date limite de réception des offres initiales, leur(s)
demande(s) écrite(s) par le biais de la plateforme dématérialisée susvisée.
Le Syndicat répondra aux questions dans le respect des principes de transparence, d’égalité de traitement
des candidats et d’égal accès à la commande publique. Une réponse commune à ces questions sera
adressée à tous les candidats au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres initiales.

Modifications du dossier de consultation
Toute modification des documents de la consultation est communiquée à l’ensemble des candidats s’étant
identifiés dans les conditions de l’article 4.3 du présent document, au plus tard de dix (10) jours avant la
date limite de remise des candidatures et des offres.
Les opérateurs économiques devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever
aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les soumissionnaires, la date limite fixée pour la remise des offres est
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Article 5. Présentation des candidatures et des offres
Tous les documents constituant ou accompagnant les candidatures et offres des candidats doivent être
rédigés en langue française exclusivement. La langue de travail pour les opérations préalables à
l’attribution du marché et pour son exécution est le français exclusivement.
Tous les documents remis par les candidats doivent être présentés en euros (€HT), valeur du mois de base
M0 : valeur connue à la date limite de remise des offres.

Présentation des candidatures
A l'appui de leur candidature, les soumissionnaires doivent obligatoirement produire les éléments
nécessaires à la démonstration que ces derniers disposent des capacités économiques, financières et
professionnelles suffisantes à l’exécution du marché.
Les soumissionnaires ne disposant manifestement pas des capacités suffisantes pour exécuter le contrat
verront leur candidature éliminée.
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces désignées ci-après, datées et
signées par lui.
Les candidatures devront contenir les éléments énumérés ci-dessous et respecter la numérotation
indiquée.
Les candidats devront produire à l’appui de leur candidature :
-

Notice n°1 : Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences relatives à
l’inscription au registre du commerce ou de la profession ;
Notice n°2 : Capacité économique et financière ;
Notice n°3 : Capacité technique et professionnelle.
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5.1.1. Notice n°1 : Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris
exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la
profession
Le candidat fournit une Notice 1 comprenant :
1) Lettre de candidature, datée et signée du dirigeant, accompagnée des documents l'habilitant à la
signature (en cas de groupement ou de sous-traitance déclarée au stade de la candidature, nom
des membres et sous-traitants, identité du mandataire, preuves de l'habilitation du mandataire) ;
Les candidats fourniront une note contenant les informations utiles sur la structure envisagée pour
l'exécution du Contrat ;
2) Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat ne fait l’objet d’aucune exclusion de la
participation à la procédure de passation du contrat de concession prévue aux articles L. 3123-1 à
L. 3123-11, et à l'ensemble des conditions soumises aux articles R. 3123-16 à R. 3123-19 du code
de la commande publique ;
3) Justification du respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles
L.5212-1 à L.5212-4 du Code du Travail :
4) Les documents suivants relatifs à la situation propre des opérateurs économiques :
a. Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager l’entreprise
candidate ;
b. 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 commencé leur
activité depuis moins d’un an, un récépissé de dépôt de déclaration auprès d’un centre de
formalités des entreprises ;
c. Si une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire a été ouverte, le candidat
produit la copie des décisions de justice afférentes à cette procédure.
Les candidats sont autorisés à présenter une copie des certificats, documents et justificatifs
susvisés.
En cas de groupement, ces éléments sont à fournir par chaque membre du groupement.
Les candidats étrangers devront satisfaire aux mêmes exigences au regard de règles d’effet
équivalent dans leur pays.
Les formulaires DC1, DC2 applicables à la réglementation marchés publics peuvent être utilisés,
ils sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj.
En cas de groupement, l’imprimé DC1 doit être signé par chacun de ses membres, et pour les
groupements conjoints, la répartition des prestations entre les membres doit être précisée en
rubrique E. L’imprimé DC2 doit être fourni par chacun des membres du groupement.
Conformément aux dispositions de l’article R.3123-19 du code de la commande publique, les
candidats qui s’appuient sur les capacités et aptitudes d’autres opérateurs économiques justifient
des capacités et aptitudes de ces opérateurs et sont tenus d’apporter la preuve qu’ils en
disposeront pendant toute l’exécution du contrat.

5.1.2. Notice n°2 : Capacité économique et financière
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Le candidat fournit une Notice 2 comprenant les éléments suivants relatifs à la capacité économique et
financière du candidat :
1) Une déclaration sur l’honneur concernant, d’une part le chiffre d’affaires global et, d’autre part, le
chiffre d’affaires concernant les prestations similaires à celles auxquelles se réfère la présente
consultation, réalisés au cours des trois (3) derniers exercices par le candidat ou par les sociétés
du groupe dont il se réclame des moyens financiers et opérationnels (dans ce second cas
mentionner la raison sociale des sociétés concernées) ;
Le candidat pourra utiliser à cet effet l’imprimé DC2 susmentionné.
2) Pour les opérateurs économiques pour lesquels l’établissement d’un bilan est obligatoire en vertu
de la loi : les bilans, comptes de résultat et annexes ou documents équivalents, des trois (3)
derniers exercices ou les équivalents pour les candidats étrangers non établis en France ;
3) Les liasses fiscales complètes comprenant l’ensemble des annexes des trois (3) derniers exercices
ou les équivalents pour les candidats étrangers non établis en France ;
4) Les rapports des commissaires aux comptes des trois (3) derniers exercices ou les équivalents
pour les candidats étrangers non établis en France ;
5) Un organigramme présentant la structure de l’actionnariat du candidat permettant de positionner
le candidat vis-à-vis des opérateurs économiques dont il se réclame des moyens financiers ou
opérationnels ;
6) Pour les candidats titulaires de participations dans des filiales dont ils détiennent plus de 51% des
parts, les comptes consolidés du candidat avec ses filiales ;
7) Pour les candidats se réclamant de garanties financières de leur maison mère, les liasses fiscales
complètes de la maison mère comprenant l’ensemble des annexes des trois (3) derniers exercices
ou les équivalents pour les candidats étrangers non établis en France ;
Si, pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les renseignements
et documents demandés, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre
moyen qui sera considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.
En cas de groupement, ces documents sont exigés pour chaque membre du groupement. Si le candidat
s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces
opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour toute l’exécution du contrat. Cette
preuve peut être apportée par tout moyen approprié.

5.1.3. Notice n°3 : Capacité technique et professionnelle
Le candidat fournit une Notice 3 comprenant les éléments suivants relatifs à la capacité technique et
professionnelle du candidat :
1) Une note descriptive des moyens humains et matériels du candidat comprenant notamment les
effectifs du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois (3)
dernières années ou depuis la date de création de l’entreprise si cette dernière date de moins de
trois (3) ans ;
2) Indication des noms et qualifications professionnelles (titres d’études et professionnels) des
personnes qui seront chargées de l’exécution du contrat de concession tant pour la conception et
la construction des ouvrages que pour leur exploitation, notamment des responsables de
prestations de services ou de conduite de travaux de même nature que celle du présent contrat ;
3) Une note présentant l’aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l’égalité des
usagers devant le service public et les capacités techniques et professionnelles du candidat
comprenant ses références acquises dans le domaine objet de la délégation ou dans un domaine
comparable et/ou toutes autres références ou éléments d’information susceptibles de démontrer
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son aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service
public ;
4) Une liste des prestations de même nature et importance que les prestations objets du marché, en
cours d’exécution ou exécutés au cours des cinq (5) dernières années appuyées, pour les
prestations les plus importantes, d’attestations de bonne exécution. Ces attestations indiquent le
lieu d’exécution des prestations, la nature et les caractéristiques principales de l’opération, la
programmation, le montant des travaux, la date de livraison, la collectivité concédante, la
complexité des montages juridiques, la nature des prestations personnellement effectuées par
chacun des membres, le coût global de l’opération, et précisent si elles ont été effectuées selon
les règles de l’art et menées régulièrement à bonne fin.
L’opérateur économique candidat pourra apporter la preuve de ses capacités techniques et
professionnelles par des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes
indépendants ou par tout moyen jugé équivalent.
En cas de groupement ou de sous-traitance déclarée au stade de la candidature, ces documents sont
exigés pour chaque membre du groupement et/ou chaque sous-traitant. Si le candidat s’appuie sur les
capacités d’autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques
et apporte la preuve qu’il en disposera pour toute l’exécution du contrat. Cette preuve peut être apportée
par tout moyen approprié.
En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet ou ces opérateurs économiques pour l’exécution
des prestations, le candidat produit un engagement écrit du ou des opérateurs économiques.
S’il constate que des pièces devant être produites au soutien de la candidature sont manquantes ou
insuffisantes, le Syndicat pourra demander aux soumissionnaires de régulariser, dans un délai convenu,
leur dossier de candidature conformément aux dispositions de l’article R.3123-20 du code de la commande
publique.

Présentation des offres
Les candidats remettront obligatoirement une offre comprenant l’intégralité des pièces suivantes et selon
la numérotation indiquée.
-

Dossier n°0 : Présentation de l’offre ;

-

Dossier n°1 : Conditions économiques et financières.

-

Dossier n°2 : Performances garanties ;

-

Dossier n°3 : Travaux proposés ;

-

Dossier n°4 : Moyens mis en œuvre ;

-

Dossier n°5 : Dossier juridique ;

Les candidats devront apporter toutes les informations nécessaires à l’appréciation de leurs offres dans
chacun des dossiers mentionnés ci-dessus. Ces dossiers devront par ailleurs obligatoirement comprendre
les éléments présentés dans les tableaux suivants.

Présentation de l’offre

Dossier n° 0

Intitulé et n° de
future annexe au
contrat

Dossier n° 0.1

Synthèse de l’offre de dix (10) pages au maximum.

Non annexé

Dossier n° 0.2

Note présentant l’organisation générale du groupement ou du
candidat : le candidat détaillera notamment les missions
dédiées à chacun des membres du groupement et de chaque
sous-traitant. Le candidat devra identifier au minimum les

Non annexé
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entreprises tenant le rôle de maitre d’œuvre, d’architecte, de
constructeur et d’exploitant.

Dossier n° 0.3

Certificat de visite ou le cas échéant, démonstration de la
connaissance des lieux.

Dossier n° 1

Non annexé

Intitulé et n° de
future annexe au
contrat

Conditions économiques et financières

Cadres économiques et financiers (pièces D.3, D.4,),
comprenant :
•

Le récapitulatif et le détail des rémunérations

•

Le plan entretien-maintenance

•

Les comptes d’exploitation prévisionnels sur la durée
du Contrat.
Le candidat fournira des comptes d’exploitation
prévisionnels sur la durée du Contrat, détaillés
conformément aux cadres de réponse fournis au
dossier de consultation (voir pièce D.4), qui seront
accompagnés d’une notice explicative sur le calcul
des charges et des recettes, les clés de répartition
appliquées pour les frais de siège, frais de groupe et
autres commissions à la Maison Mère, et toute autre
explication nécessaire à la compréhension du compte
d’exploitation prévisionnel.

Dossier n° 1.1
•

•

Dossier n° 1.2

Le montant de l’investissement plafond garanti
o

Calcul du montant plafond forfaitaire garanti
des travaux

o

Décomposition détaillée du montant des
travaux

Annexes 14 à
22 : Cadres
économiques et
financiers (cadre
réponse D3)

Les modalités de préfinancement et de financement
o

Principales
caractéristiques
préfinancement et du financement

o

Calcul des frais intercalaires

o

Echéancier de remboursement des fonds
propres

o

Echéancier de remboursement de la dette
bancaire

du

Justification du coût global résultant pour le Syndicat
Le candidat justifiera les montants proposés pour les
rémunérations et les redevances de son offre.

Non annexé

Dossier n° 1.3

Note justificative sur la cohérence et la fiabilité de l'offre
financière

Non annexé

Dossier n° 1.4

Note justificative sur les redevances versées à la
collectivité (droit d’usage, intéressements)

Non annexé
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Le candidat explicitera les propositions de son offre
concernant :
•

Le droit d’usage

•

Les différents intéressements

Dossier n° 2

Dossier n° 2.1

Intitulé et n° de
future annexe au
contrat

Performances garanties

Cadres de réponses sur les performances garanties du
dossier de consultation – D2

Note justificative sur
énergétiques du CVED

les

performances

Annexe 11 :
performances
garanties (cadre
réponse D2)

garanties

Le candidat précisera les moyens mis en œuvre pour l’atteinte
des performances énergétiques, avant et après travaux.
Le candidat exposera ses engagements de production et de
vente des énergies, en explicitant les moyens mis en œuvre
pour les atteindre. En particulier, le candidat exposera :

Dossier n° 2.2

•

Sa stratégie en matière de planification des arrêts
techniques,

•

La gestion des apports de déchets pour maximiser la
production d’énergie,

•

Sa stratégie de gestion des énergies,

•

Le calcul et la justification de la quantité de chaleur
garantie qu’il s’engage à fournir aux RCI et RCU,

•

Les modalités envisagées pour la vente de chaleur à
tout autre repreneur de chaleur ou de vapeur (type de
contrat, autres garanties, …)

•

Les modalités envisagées pour la vente de l’électricité
sur le marché libre (type de contrat, autres garanties,
…)

•

Le calcul détaillé de la Performance Énergétique Pe
et du R1.

Annexe 10 :
Mémoire
technique :
exploitation

D’une manière générale, le candidat justifiera dans ce
sous-dossier les performances énergétiques sur
lesquelles il s’engage.
Note justificative sur les
environnementales du CVED
Dossier n° 2.3

performances

garanties

Le candidat explicitera ses engagements en termes d’impacts
environnementaux et les moyens mis en œuvre pour les
garantir, notamment en matière de démarches de
management. En particulier, il explicitera comment il compte
respecter ses engagements pris sur le respect du BREF
Incinération.
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D’une manière générale, le candidat justifiera dans ce
sous-dossier les performances environnementales sur
lesquelles il s’engage.
Note justificative sur les performances garanties de
fonctionnement du CVED

Dossier n° 2.4

Le candidat justifiera le taux garanti de disponibilité du CVED.
En particulier, il exposera le « plan d’actions » envisagé en cas
de fonctionnement en mode dégradé, tel que décrit au projet
de Contrat. Il décrira les exutoires retenus pour les déchets
détournés du CVED.
Il justifiera les ratios de consommables et de sous-produits
garantis.

Annexe 10 :
Mémoire
technique :
exploitation

D’une manière générale, il justifiera dans ce sous-dossier
les performances techniques de fonctionnement sur
lesquelles il s’engage.

Dossier n° 3

Intitulé et n° de
future annexe au
contrat

Travaux proposés

Note justificative relative à la qualité et la pertinence des
études et travaux proposés
Le candidat décrira les ouvrages et équipements qu’il prévoit
de mettre en œuvre pour chaque poste de travaux obligatoires
à réaliser en base.
Dossier n° 3.1

Il présentera les avantages des solutions proposées, les gains
éventuels en matière d’exploitation, de maintenance ou autre.
Le descriptif sera accompagné de schémas, plans, bilans
matières, hydriques ou énergétiques pour illustrer les
modifications apportées aux installations.

Annexe 9 :
Mémoire
technique :
travaux

Les dimensionnements prévus seront explicités et justifiés.
Les cadres des caractéristiques
correspondants (pièce D.1)

des

équipements

Note justificative relative à la pertinence du planning et du
phasage de réalisation des études et travaux
Le candidat fournira un planning détaillé des travaux pour les
différentes étapes de réalisation, qui sera accompagné d'une
notice justificative.

Dossier n° 3.2

Ce planning fera apparaitre les tâches suivantes : études
APD, PRO, autorisations administratives, études EXE,
approvisionnements, démolition, déconstruction, montage,
installation, construction, essais à vide, mise au point, mise en
service industrielle, réception.

Annexe 9 :
Mémoire
technique :
travaux

Le candidat précisera le phasage entre les différents travaux.
Le candidat précisera les méthodologies mises en œuvre pour
assurer le bon déroulement des travaux notamment du point
de vue des coactivités.
Dossier n° 3.3

Note justificative relative à l’organisation et les moyens
techniques et humains mis en œuvre pour garantir le bon
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achèvement des travaux tout en assurant la continuité de
service pendant les travaux

technique :
travaux

Le candidat précisera l’organisation et les moyens mis en
œuvre pour les différentes étapes de réalisation des travaux
(études, travaux préparatoires, travaux de construction,
organisation des essais, …).
Il explicitera l’organisation des chantiers ainsi que les mesures
de sécurité mises en œuvre pendant les chantiers.

Moyens mis en œuvre

Dossier n°4

Intitulé et n° de
future annexe au
contrat

Note justificative relative à l’organisation et moyens
techniques et humains mis en œuvre pour assurer
l’exécution et la continuité du service
Le candidat précisera notamment l’organigramme, le nombre
de personnes affectées au service, les moyens de formations
prévus, les moyens relatifs à l’insertion.
Dossier n° 4.1

Il précisera également l’organisation mise en œuvre pour
garantir la continuité du service, en particulier pendant la
période de tuilage, pendant les arrêts techniques et en fin de
Contrat.

Annexe 10 :
Mémoire
technique :
exploitation

Il précisera également les moyens mis en œuvre de traçabilité
et de contrôle des déchets réceptionnés sur le CVED.
Il précisera également le matériel d’exploitation qu’il prévoit de
mettre en place, y compris le matériel roulant, les équipements
de nettoyage ou autre et précisera leur statut juridique (biens
de retours, biens de reprise, biens propres).
Note justificative relative à l’organisation et moyens
techniques et humains mis en œuvre pour assurer
l’entretien, la maintenance et le renouvellement des biens
intégrés au périmètre de la concession

Dossier n° 4.2

Le candidat décrira les moyens humains mis en œuvre pour la
gestion de l’entretien et de la maintenance du CVED et de
l’ensemble des biens composant le périmètre du contrat. Il
mettra en évidence les compétences gérées en interne et celle
qui seront externalisées. Pour ces dernières, il explicitera la
gestion de la qualité de ces prestations et les sous-traitants
pressentis.

Annexe 10 :
Mémoire
technique :
exploitation

Il décrira les moyens techniques mis en œuvre pour la
maintenance des équipements et précisera leur statut
juridique (biens de retours, biens de reprise, biens propres).
Il précisera les procédures mises en œuvre pour limiter la
durée des arrêts techniques, qu’ils soient programmés ou
fortuits.
Le candidat décrira le logiciel de GMAO qu’il prévoit d'utiliser.
Dossier n° 4.3

Note justificative relative à la qualité de la méthodologie
proposée pour la concertation, la communication, le suivi
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et la diffusion des informations relatives au contrat
auprès des tiers et du Syndicat

technique :
exploitation

Le candidat précisera les moyens prévus en matière de
concertation des habitants en vue de la mise en œuvre de la
ligne Haut PCI.
Il préciser également les moyens de communication mis en
œuvre avec le Syndicat et avec tous tiers (GED, site Internet,
extranet…) pour l’exécution du contrat pendant la période
d’exploitation.
Note justificative sur la cohérence et la pertinence du
plan GER sur la durée du contrat
Dossier n° 4.4

Le candidat présentera une note descriptive des travaux de
Gros Entretien et Renouvellement envisagés année par année
et catégorie par catégorie.

Dossier n° 5

Dossier juridique

Annexe 13 :
Plan GER

Intitulé et n° de
future annexe
au contrat

Projet de contrat
Dossier n° 5.1

Le candidat fournira le projet de contrat avec les propositions
formulées par le candidat sous forme apparente (« marques
de révision ») sous format compatible MS WORD.
Synthèse

Dossier n° 5.2

Le candidat fournira une synthèse justificative, sous forme de
tableau dans un document MS WORD, de toutes les
modifications proposées au projet de Contrat.
Société dédiée

Dossier n° 5.3

Le candidat fournira les caractéristiques de la Société Dédiée
(forme sociale, capital, actionnariat…), et les projets de
statuts.

Annexe 2 :
Statuts de la
Société Dédiée

Garanties et assurance

Dossier n° 5.4

Le candidat précisera et détaillera les différentes garanties et
assurances qu’il entend contracter pour l’exécution du contrat.
Il précisera les modalités de garantie à première demande et
garantie maison-mère.

Conditions de réexamen du Contrat
Dossier n°5.5

Le candidat précisera les modalités de mise en œuvre de la
clause 49.1 relative aux cas susceptibles d’ouvrir droit à
réexamen de la rémunération du Contrat .

Annexe 3 :
Garanties
financières

Annexe 25 :
Modalités
relatives aux cas
de réexamen du
Contrat

Article 6. Conditions de remise des plis
Les plis contenant les dossiers de candidatures et les offres des candidats sont remis selon les modalités
précisées ci-après.
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La date limite de réception des offres est fixée à la date figurant en page de garde du présent Règlement
de consultation.

Transmission sur support papier
Les offres seront transmises en version papier complète en un exemplaire. Le document faisant foi sera
celui transmis par voie électronique

Transmission des offres par voie électronique
Pour déposer une offre par voie électronique, les soumissionnaires doivent préalablement télécharger le
dossier de consultation par voie électronique.
Le dossier de consultation est téléchargeable à partir du site : https://www.megalis.bretagne.bzh,
Le dépôt des offres est effectué à partir du même lien.
Les informations relatives aux prérequis techniques d’utilisation de la plate-forme de dématérialisation, aux
certificats de signature électronique, aux formats des fichiers à transmettre, et aux tailles des envois
dématérialisés figurent dans les conditions générales d’utilisation de la plate-forme disponible sous :
https://www.marches-securises.fr/
Les pièces demandées et composant le dossier complet de la réponse seront réunies sous un pli
électronique (un dossier) intitulé au nom du soumissionnaire et sous la forme de fichiers dans l’un des
formats suivants :
-

Traitement de texte (format Word « .doc » [version Word 97 et postérieure], format RTF « .rtf ») ;

-

Tableur (format Excel « xls » [version Excel 97 et postérieure]) ;

-

Diaporama (format PowerPoint « .ppt ») ;

-

Format Acrobat (« .pdf ») (version Acrobat 5 et postérieure) ;

-

Images (« .jpg », « .gif », « .png ») ;

-

Plans (chaque plan au format Autocad lecture seule + format pdf) ;

-

Dossiers compressés (format Zip « .zip » [les pièces contenues dans le fichier compressé doivent
être signées individuellement]).

Les fichiers déposés ne doivent pas contenir de macros ou de virus.
Les noms de fichiers doivent avoir au maximum 30 caractères, ne pas être accentués, et ne pas
contenir de caractères spéciaux.
Les soumissionnaires transmettent leur offre en ligne par transmission électronique sécurisée.
Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les réponses
sur support papier, avec un sous-répertoire qui contient les pièces relatives à 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.
Tout fichier constitutif de l’offre devra être traité préalablement par le soumissionnaire par un anti-virus.
Tout document électronique envoyé par un soumissionnaire dans lequel un virus informatique est détecté
par le Syndicat peut faire l’objet d’une réparation. En cas d’échec dans la réparation, ce document est
réputé n’avoir jamais été reçu.
Les offres sont acheminées sous la seule responsabilité des soumissionnaires et à leurs frais.
Toute offre arrivée ou enregistrée après ces dates et heures limites ne sera pas ouverte et sera renvoyée
à son auteur.

Transmission d’une copie de sauvegarde
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Les soumissionnaires peuvent adresser au Syndicat, sur support papier ou sur support physique
électronique, une copie de sauvegarde des documents établie sur support physique électronique (CDRom, DVD-Rom, clé USB…). Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue au
Syndicat dans le délai prescrit pour le dépôt des offres. Cette copie est transmise sous pli scellé et
comporte obligatoirement la mention « Ne pas ouvrir - Copie de sauvegarde ». Les documents de la copie
de sauvegarde doivent également être signés.

Article 7. Examen des candidatures et jugement des offres
Examen des candidatures
Conformément à l’article L. 1411-5 du CGCT, les candidatures seront examinées au regard :
Des garanties professionnelles et financières ;
De l’’aptitude à assurer l’égalité des usagers devant le service public et la continuité du service
public ;
Du respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 et
suivants du Code du travail.
Les candidatures des soumissionnaires ne présentant manifestement pas les capacités et les aptitudes
nécessaires à la bonne exécution du contrat seront éliminées.

Critères de jugement des offres
Les offres des candidats seront analysées au regard des critères et de leur pondération décrits dans le
présent article.
Les offres sont notées sur 100 points et sont analysées et classées au regard des critères définis ci-après
avec la pondération suivante.

Critères de jugement des offres

ECONOMIQUES

Pondération

CRITERE
1

CONDITIONS
FINANCIERES

Souscritère n°
1.1

Coût global complet résultant pour le
Syndicat sur la durée de la concession
incluant l’ensemble des rémunérations,
redevances et droits d’usages ainsi que les
coûts de traitement supportés par le
syndicat
pendant
la
période
d’indisponibilité pour travaux de la ligne
OM, et la valeur nette comptable à payer
par le syndicat en fin de contrat le cas
échéant.

Souscritère n°
1.2

Niveau d’intéressements (exprimé en % de
répartition entre le délégataire et le
délégant)
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Pièces où sont
présentes les éléments
pris en considération

35%

28%

Onglet L du cadre
financier

7%

Onglet O du cadre
financier
Projet de contrat
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CRITERE
2

PERFORMANCES GARANTIES

28 %

Souscritère n°
2.1

Niveau et cohérence des performances
garanties énergétiques

14%

Dossiers n°2.1 et n°2.2

Souscritère n°
2.2

Niveau et cohérence des performances
garanties environnementales

7%

Dossiers n°2.1 et n°2.3

Souscritère n°
2.3

Niveau et cohérence des performances
garanties de fonctionnement du CVED

7%

Dossiers n°2.1 et n°2.4

CRITERE
3.

QUALITE DES ETUDES
TRAVAUX PROPOSES

15%

Souscritère n°
3.1

Qualité et pertinence des études et des
travaux proposés

5%

Dossier n°3.1

Souscritère n°
3.2

Pertinence du planning et du phasage de
réalisation des études et des travaux

5%

Dossier n°3.2

Souscritère n°
3.3

Qualité de l’organisation et moyens
techniques et humains pour garantir le bon
achèvement des travaux tout en assurant
la continuité de service pendant les travaux

5%

Dossier n°3.3

CRITERE
4

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Souscritère n°
4.1

Qualité de l’organisation et moyens
techniques et humains (en distinguant
clairement le personnel administratif et
support i.e. QHSE, et le personnel
technique, posté et non posté) mis en
œuvre pour assurer l'exécution du service
ainsi que l’entretien, la maintenance et le
renouvellement des biens intégrés au
périmètre de la concession

Souscritère n°
4.2

Qualité de la méthodologie proposée pour
la concertation, la communication, le suivi
et la diffusion des informations relatives au
contrat auprès des tiers et du Syndicat

4%

Dossier n°4.3

Souscritère n°
4.3

Cohérence et pertinence du plan GER sur
la durée du contrat

4%

Onglet F (GER) du cadre
financier
Dossier n°4.4

CRITERE
5

QUALITE
DES
GARANTIES
JURIDIQUES ET FINANCIERES

10%
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4%

Dossiers n°4.1 et 4.2
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Souscritère n°
5.1

Degré d'acceptation et, le cas échéant,
d'amélioration par le candidat, dans le sens
des intérêts du Syndicat, du projet de
contrat

6%

Dossiers n°5.1 et n°5.2

Souscritère n°
5.2

Qualité et niveau des garanties financières
(garanties à première demande, garantie
maison mère)

4%

Dossier n°5.4

Article 8. Visites sur site
Le Syndicat organise une visite groupée du CVED le jeudi 8 septembre 2022, laquelle donnera lieu à la
remise d'une attestation. Les candidats contacteront le Syndicat pour s’inscrire à la visite. Contact pour la
visite : David Besnier d.besnier@s3tec.bzh.
La visite se déroulera à partir de 10h. Le rendez-vous est fixé sur le site du CVED, ZA La Haie Robert
route des Eaux à Vitré (35500). Un retard de plus d’une heure constitue un refus de visite.
Le nombre de participants à cette visite est limité à trois personnes pour chaque candidat. Leur
identité avec l’indication de la société qu’ils représentent sera consignée lors de la visite sur un registre.
Les candidats pourront effectuer toutes observations directes et toutes prises de notes, cotes ou photos
avec restriction d’usage à la présente consultation. La prise de photos sera autorisée, sauf dans les zones
ATEX où elles sont interdites pour des raisons de sécurité. Les enregistrements audio ou vidéo sont
interdits.
Les candidats devront se doter pour la visite de l’ensemble des équipements de protection individuels
(casque, chaussures de sécurité, baudrier réfléchissant).
A la suite de cette visite, les candidats pourront adresser via la plate-forme de dématérialisation toutes les
questions qu’ils jugent nécessaires et ce conformément aux dispositions relatives aux demandes
d’informations complémentaires (cf. article 4.3).
La possibilité de procéder à des visites complémentaires pour relevés ou recueil d’informations techniques
particulières dans le cadre de l’élaboration des offres est offerte aux candidats, sous réserve d’une
autorisation écrite préalable du Syndicat qui précisera les horaires et dates autorisées. La demande doit
être adressée par écrit au plus tard quinze (15) jours avant la date limite de remise des offres.
Chaque visite sera organisée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles
indiquées ci-dessus.
En tout état de cause, les candidats sont réputés avoir une parfaite connaissance du site. Les
candidats ne pourront donc en aucune façon se prévaloir ultérieurement de ne pas avoir disposé
d’informations suffisantes sur le service à exploiter. Ils ne pourront élever aucune réclamation, ni former
aucune demande d’indemnisation ultérieure tirée d’une prétendue méconnaissance du site, ainsi que des
contraintes techniques que comportent l’exploitation du service, objet de la présente consultation.

Article 9. Consultation de documents sur place
Les candidats souhaitant accéder au DOE du Centre de Valorisation Energétique de Déchets en feront la
demande auprès du Syndicat.
Le Syndicat met à disposition des candidats un accès au Dossier des Ouvrages Exécutés Electronique du
CVED avec une notice explicative sous 5 jours après en avoir effectué la demande.
Toute demande d’accès sera effectuée auprès des services du Syndicat via la plate-forme dématérialisée :
https://www.megalisbretagne.org.
Cet accès sera coupé dans le délai de dix (10) jours calendaires précédant la date limite de remise des
offres.
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Article 10. Abandon de la procédure
Le Syndicat informe les candidats qu’il se réserve le droit de mettre fin à la présente consultation, à tout
moment de la procédure, pour tout motif d’intérêt général et sans indemnisation des candidats si cet
abandon intervient avant le dépôt des offres initiales.

Article 11. Propriété intellectuelle
Les documents et éléments présentés par les soumissionnaires demeurent leur propriété intellectuelle.
Les données communiquées par le Syndicat aux candidats pour l’élaboration de leur offre ne peuvent en
aucun cas être communiquées ou utilisées à d’autres fins que celles de la présente consultation.

Article 12. Confidentialité
Les soumissionnaires sont tenus de ne pas divulguer à des tiers le contenu de toute offre remise au
Syndicat durant ou après leur élaboration, jusqu'à l'accomplissement des formalités de publicité du Contrat.

Article 13. Liste des informations fournies aux candidats
Les informations fournies aux candidats constituent la pièce C du présent DCE.

Document n°

Intitulé

Dans DCE

C.1

Informations relatives au personnel

X

C.2

Inventaires des biens

X

C.3

Plan Régional de Prévention et de Gestion
des Déchets de Bretagne

X

C.4

Caractérisations des déchets (2015 et 2022)

X

C.5

Audit technique 2021

X

C.6

Arrêtés préfectoraux

X

C.7

Plans

X

C.8

Vues supervision

X

C.9

Programme de travaux

X

C.10

Etude Sage / Best Energie (besoin chaleur et
prospective tonnages)

X

C.11

Liste des contrats tiers

X

C.12

Appels de puissance chaleur

X
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Document n°

Intitulé

Dans DCE

C.13

Rapports annuels de l’exploitant actuel dont
GER

X

C.14

Note d’informations expertise judiciaire

X

C.15

DOE

Sur place
au CTVD

X (*)

(*) Dossier des ouvrages exécutés (DOE) également disponible au format électronique.

Article 14. Voies et délais de recours
Introduction des recours :
Tribunal administratif de Rennes :
3 Contour de la Motte
35 044 Rennes
Téléphone : 02 23 21 28 28
Télécopie : 02 99 63 56 84
Courriel/Boite Fonctionnelle : greffe.ta-rennes@juradm.fr

Délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (article R.421-1
du Code de Justice Administrative).
Le président du Tribunal administratif peut également être saisi en référé :
- avant la conclusion du contrat en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en
concurrence (art L.551-1 du même code) ;
-

après la conclusion du contrat (article L551-13 du Code de Justice Administrative).

Article 15. Dispositif de vigilance
Le titulaire s'engage à fournir tous les 6 mois à compter de la notification, et jusqu'à la fin de l'exécution de
la concession, les pièces et attestations sur l'honneur prévues à l'article D8222-5 ou D8222-7 du Code du
travail ainsi que les attestations d'assurance à jour.
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