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Communauté de l’Auxerrois
Concession de service public – Exploitation du transport en commun

Article 1. Préambule
Créée en 2011 par arrêté préfectoral du 16 décembre 2010, la Communauté de l’Auxerrois est l’autorité
organisatrice de mobilité sur son territoire – regroupant vingt-neuf (29) communes – conformément aux
dispositions issues de l’article L. 1231-1 et suivants du code des transports.
Pour assurer l’exercice de cette compétence, la Communauté de l’Auxerrois a confié, le 1 er septembre
2018, l’exploitation du service de transport à une société dans le cadre d’une délégation de service public
– dont le terme, initialement prévu au 31 août 2023, a été porté au 31 décembre 2023 par une délibération
en date du 23 septembre 2022.
Ce service comprend :
▪

Un réseau urbain avec une navette de centre-ville électrique gratuite, une ligne forte hydrogène,
deux lignes de maillages urbaines, trois lignes suburbaines, une ligne interurbaine et cinq lignes
scolaires ;

▪

Un réseau périurbain avec cinquante circuits scolaires, un service de transport à la demande ;

▪

Un service de location avec soixante vélos à assistance électrique, vingt-cinq vélos classiques et
quinze trottinettes électrique (service qui ne fera pas partie du périmètre de la future DSP).

Dans le cadre du renouvellement, la Communauté de l’Auxerrois souhaite améliorer la performance du
réseau via l’accomplissement des objectifs suivants :
▪

Améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande par l’adaptation du réseau de bus et la mise en
place de services adaptés aux zones peu denses ;

▪

Augmenter l’attractivité du service, afin d’en développer l’usage ;

▪

Optimiser le coût d’exploitation ;

▪

Maintenir la productivité de la tarification ;

▪

Verdir la flotte de véhicules.

Elle envisage également de se doter d’un dépôt de remisage d’exploitation et de maintenance dont le
financement et la construction seraient portés par le nouvel opérateur économique exploitant.
Au vu de ses divers objectifs, la Communauté de l’Auxerrois a décidé de confier, à compter du 1er janvier
2024, premièrement, l’exploitation du transport en commun sur son territoire et, deuxièmement, la
conception, le financement et la construction d’un dépôt de bus et autocars – lequel participera à ladite
exploitation.
Par une délibération en date du 29 septembre 2022, le Conseil Communautaire de la Communauté de
l’Auxerrois s’est prononcé favorablement sur le renouvellement d’une concession de service public pour
l’exploitation du réseau de transport en commun sur le territoire de la Communauté de l’Auxerrois ; en
complément d’une mission visant à concevoir, financer et exploiter un dépôt de bus et autocars.
Le présent règlement de consultation vient préciser les objectifs poursuivis par la Communauté de
l’Auxerrois ainsi que les modalités d’organisation de la consultation, dont notamment les modalités de
remise et de jugement des offres des candidats à l’attribution de la concession de service public.
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Article 2. Présentation de l’Autorité concédante
L’Autorité concédante du projet est la Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois (ou la Communauté
de l’Auxerrois). Ses coordonnées sont les suivantes :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’AUXERROIS
6 bis place Maréchal Leclerc
BP 58
89010, Auxerre Cedex
Code NUTS : FRC14
Courriel : contact@agglo-auxerrois.fr
Adresse internet : http://www.agglo-auxerrois.fr
Adresse du profil acheteur : https://marches.ternum-bfc.fr
Téléphone : (+33) 3 86 72 20 60
Télécopie : (+33) 3 86 72 20 65
Ouverture du lundi au vendredi sauf jours fériés de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
L’autorité habilitée à négocier et signer le Contrat est Monsieur le Président de la Communauté de
l’Auxerrois ou son représentant.

Article 3. Procédure de la consultation
La présente consultation est organisée dans le cadre des dispositions issues de l’article L.1221-3 du code
des transports, du Règlement européen du 23 octobre 2007, n°1370/2007 relatif aux services publics de
transport de voyageurs par chemin de fer et par route (ci-après : le Règlement OSP), du Titre Ier et II du
Livre 1er de la troisième partie du code de la commande publique (ci-après : le CCP) et des articles
L.1411-1 et suivants et R. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (ci-après : le
CGCT) – selon une procédure ouverte.
Les candidats doivent remettre en même temps leur candidature et leur offre avant la date limite précisée
en page de garde du règlement de consultation.

Article 4. Objet et étendue de la consultation
4.1. OBJET DU CONTRAT
La consultation lancée par l’Autorité concédante a pour objet de confier, par un contrat de concession de
service public au sens des dispositions précitées (Règlement OSP, CCP, CGCT et Code des transports),
l’exploitation du réseau de transport en commun sur son territoire mais aussi la conception, le financement
et la construction d’un dépôt de bus et autocars, à compter du 1er janvier 2024 (ci-après « le Contrat »).
Au titre des missions qui lui incombent, le concessionnaire devra notamment assurer, à ses risques et
périls (sans ordre de priorité) :
▪

La constitution d’une société dédiée à l’exploitation du réseau de transport ;
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▪

L’exploitation du réseau de transport et du dépôt de bus et autocars ;

▪

La conception et la réalisation des travaux de construction du dépôt de bus et autocars ;

▪

L’établissement des dossiers administratifs nécessaires à la réalisation des travaux et l’obtention
des autorisations.

▪

Le financement de la totalité des travaux, lequel peut inclure le versement par la Communauté
de l’Auxerrois d’une subvention d’investissement ;

▪

La gestion l’entretien et la surveillance d’un dépôt destiné au matériel roulant affecté à
l’exploitation du service, y compris dans l’attente de la disponibilité du nouveau dépôt ;

▪

Le contrôle du bon état du mobilier urbain fourni par la Communauté de l’Auxerrois, la mise en
œuvre des poteaux d’arrêts et de la signalétique concourant à l’information et au confort des
voyageurs

▪

La mise en œuvre, la maintenance et le développement de la billettique et plus largement des
moyens de paiement et d’accès aux services ;

▪

La perception des recettes auprès des usagers (mandat d’encaissement) ;

▪

Le soin de supporter l’ensemble des charges directement liées à l’exécution du contrat dans le
respect des normes comptables, fiscales et réglementaires en vigueur ;

▪

La mise en place d’une organisation interne adaptée à la consistance du service (fonctions
supports, exploitation, maintenance, direction, etc.) ;

▪

La mise en œuvre d’une politique de marketing et de communication (y compris via internet et
des applications mobile) pour développer la fréquentation, en lien avec la Communauté de
l’Auxerrois ;

▪

La mise en œuvre des modalités adaptées d’informations voyageurs et leur amélioration en cours
d’exécution du contrat ;

▪

Le soin d’assumer un niveau optimal de qualité de service pour les usagers tout au long du contrat
et d’assurer le suivi de la qualité ;

▪

Le renouvellement du parc des bus en hydrogène (bus neufs et/ou rétrofités) ;

▪

L’entretien et la maintenance du matériel roulant ;

▪

Le soin d’apporter à la Communauté de l’Auxerrois son conseil et son expertise pour améliorer
le réseau de transport au cours de l’exécution du contrat ;

▪

La production pour le compte de la Communauté de l’Auxerrois de l’ensemble des informations
de suivi de l’activité permettant le contrôle de la Communauté via la production d’un rapport
annuel et de tout information prévue au contrat (dont tableaux de bord de suivi).

L’ensemble des prestations à la charge du concessionnaire est décrit dans le projet de Contrat.
L’attributaire du Contrat aura l’obligation de créer une société dédiée à l’exécution du Contrat et
à tenir une comptabilité analytique revue par un commissaire aux comptes.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que, entre la prise d’effet du Contrat et la mise à
disposition du nouveau dépôt de bus réalisé par le concessionnaire, ils devront faire leur affaire
pour disposer d’un outil transitoire permettant le dépôt de bus – la Communauté de l’Auxerrois
ne garantit à ce titre aucun dépôt.
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4.2. DUREE ET PRISE D’EFFET DU CONTRAT
Le Contrat est conclu pour une durée de huit (8) ans à compter de sa notification et s’achèvera le 31
décembre 2031.
Le Contrat entrera en vigueur à la date de sa notification au concessionnaire, afin de permettre à ce
dernier de disposer du temps nécessaire pour se préparer à la reprise du service et se conformer à
l’ensemble des obligations qui lui incombent au titre de la période de tuilage prévue à l’Article 8 du projet
de Contrat – la période de tuilage étant la période comprise entre la date d’effet du Contrat (la notification)
du Contrat et la date contractuelle de prise d’exploitation (le début du Contrat) qui aura lieu le 1er janvier
2024.

4.3. VALEUR ESTIMEE DE LA CONCESSION
Conformément à l’article R. 3121-1 du CCP, la valeur estimée du Contrat (chiffre d’affaires) sur sa durée
prévisionnelle (8 ans) est de 69 millions d’euros HT.
Cette valeur correspond au chiffre d’affaires total hors taxe du concessionnaire pendant la durée du
Contrat, majorée du montant de la subvention d’investissement et d’un forfait de charges versée par
l’Autorité concédante, conformément aux dispositions de l’article L. 2224-2 du CGCT.

4.4. REPRISE DU PERSONNEL
La liste du personnel susceptible d’être repris par le concessionnaire en application des stipulations de
l’article L. 1224-1 du code du travail est transmise en Annexe 26 du projet de Contrat.

4.5. OFFRE DE BASE ET VARIANTES
4.5.1

Offre de base

L’offre de base comprendra :
•

Une adaptation (tracé, fréquence) pour réduire le service de deux véhicules à un seul véhicule
concernant la Navette centre-ville

•

Le maintien de l’offre actuelle sur le réseau urbain

•

Une rationalisation de l’offre avec une adaptation fine aux besoins de transport scolaire
(structure, périodicité des doublages, parc, fréquence en période scolaire, etc.) sur le réseau
périurbain

•

Concernant le TAD, une amélioration significative du service (flexibilité, fiabilité) en diminuant
les coûts

•

La suppression de la Maison des mobilités au profit d’une solution de commercialisation et
d’information voyageur sans agence commerciale
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•

La suppression du service de location de vélo étant donné que la Communauté envisage un
marché séparé pour ce service indépendant de la DSP de Transport

•

Le verdissement intégral du parc urbain de matériel roulant qui doit être réalisé à 100% en
hydrogène (possibilité de rétrofit) à la fin du Contrat.

4.5.2

Variante obligatoire

Les candidats devront obligatoirement proposer une variante portant sur l’adaptation du réseau suite à
l’analyse du candidat de l’adéquation entre l’offre et la demande. Le candidat s’appuiera sur un
benchmark de réseaux comparables et l'analyse multicritères des performances et de l'attractivité des
différentes lignes et services associés du réseau. Le candidat proposera notamment ses optimisations
en termes de tracés de lignes, fréquence, amplitude, et mise en place de services alternatifs aux
transports en commun (autopartage, autostop organisé, etc.). L’objectif de cette variante est d’améliorer
la performance de la couverture des dépenses par les recettes tarifaires (ratio recettes / dépenses) et
d’augmenter l’usage du réseau.
Il est précisé que seules les variantes respectant les exigences minimales et les conditions rappelées cidessus sont autorisées.
Les candidats qui ne remettraient pas d’offre variante obligatoire conforme à ces exigences minimales
seront éliminés.
4.5.3

Variante facultative

Sous réserve de présenter une offre de base et une offre variante – obligatoires – les candidats peuvent
proposer une offre variante libre.
Cette variante ne pourra porter que sur le choix énergétique du verdissement du matériel roulant du parc
urbain. Il est laissé au candidat la possibilité de ne pas utiliser l’hydrogène pour 100% du parc urbain
mais l’hydrogène (possibilité de rétrofit) doit représenter à minima 60% du mix énergétique du parc urbain
à la fin du Contrat.
Il est précisé que seules les variantes respectant les exigences minimales et les conditions rappelées cidessus sont autorisées.

4.6. CARACTERISTIQUES MINIMALES
L’attention des candidats est attirée sur le fait que, conformément aux articles L.3124-1 et L. 3124-3 du
CCP, le projet de Contrat comporte des caractéristiques minimales qui sont intangibles et qui s’appliquent
tant à l’offre de base qu’aux variantes.
Ces dernières sont indiquées dans le corps du projet de Contrat par la mention en gras et en majuscules :
« CARACTERISTIQUES MINIMALES », mention accolée au titre des articles ou des sous-articles
concernés, pour lesquels les candidats ne pourront alors faire aucune proposition de modifications et/ou
de compléments.
Les négociations ne pourront pas porter sur les points identifiés comme étant des caractéristiques
minimales.
Ces caractéristiques minimales sont notamment les suivantes :
▪

L’objet et le périmètre du Contrat ;
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▪

Les principaux droits et obligations des Parties ;

▪

La durée du Contrat telle que fixée dans le projet de Contrat ;

▪

La constitution d’une société dédiée ;

▪

La responsabilité de principe du Concessionnaire ;

▪

Le respect des principes de laïcité et de neutralité ;

▪

Le respect de l’égalité professionnelle ;

▪

L’insertion sociale ;

▪

La démarche de développement durable ;

▪

La production d’un rapport annuel ;

▪

Le verdissement intégral du parc urbain de matériel roulant à la fin du Contrat.

Enfin, les stipulations du règlement de consultation sont également constitutives de caractéristiques
minimales.
Les offres finales comportant des modifications des clauses expressément visées comme étant des
caractéristiques minimales seront considérées comme irrégulières.

Article 5. Conditions de la consultation
5.1. ORGANISATION DE LA CONSULTATION
La présente consultation est organisée selon les étapes suivantes :
▪

Le dossier de consultation est à retirer gratuitement, en accès direct et complet, sur la plateforme
en ligne à l’adresse suivante : https://marches.ternum-bfc.fr

▪

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

▪

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

▪

Conformément aux dispositions des articles L 1411–1 et 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
engagera librement toute discussion utile avec les candidats. Les dates et les modalités de
déroulement de ces négociations seront précisées postérieurement aux candidats admis à
négocier.

▪

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

▪

Aux termes des négociations, une demande d’offre finale sera adressée aux candidats ;

▪

Sur la base des éléments figurant dans cette demande d’offre finale, les candidats transmettront
une offre finale ;

▪

A l’issue des négociations et suivant la remise des offres finales, l’autorité habilitée à signer le
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Contrat saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui
transmet le rapport de la commission prévue à l’article L. 1411-5 du CGCT présentant notamment
la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci,
ainsi que le rapport du Président comprenant les motifs du choix de l’entreprise candidate et
l'économie générale du Contrat.
L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’ils doivent optimiser leur offre dès le stade de
la réponse initiale.

5.2. PLANNING PREVISIONNEL DE LA CONSULTATION
DATE LIMITE DE REMISE DES CANDIDATURE ET DES
OFFRES INITIALES

ANALYSE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES INITIALES

03 FEVRIER 2023
DU 03 FEVRIER AU 07 AVRIL 2023

CDSP N°1 ET N°2

10 AVRIL 2023

1ERE SEANCE DE NEGOCIATION

12 AVRIL 2023

RECEPTION DES OFFRES INTERMEDIAIRES 1

26 AVRIL 2023

2EME SEANCE DE NEGOCIATION

12 MAI 2023

RECEPTION DES OFFRES INTERMEDIAIRES 2

26 MAI 2023

3EME SEANCE DE NEGOCIATION

12 JUIN 2023

RECEPTION DES OFFRES FINALES

26 JUIN 2023

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

OCTOBRE 2023

SIGNATURE DU CONTRAT

OCTOBRE 2023

NOTIFICATION DU CONTRAT

OCTOBRE 2023

PERIODE DE TUILAGE
DEBUT D’EXECUTION DU CONTRAT

OCTOBRE 2023-31 DECEMBRE

2023
1 JANVIER 2024
ER

5.3. CONDITIONS DE LA NEGOCIATION
Conformément aux articles L. 3124-1 et R. 3124-1 du CCP, il est précisé que l’Autorité concédante peut
décider de limiter le nombre de candidats admis à participer à la négociation.
Après avoir recueilli l’avis de la Commission prévue à l’article L.1411-5 du CGCT, si l’Autorité concédante
décide de ne pas attribuer la concession sur la base des offres initiales, l’Autorité concédante engagera
avec les candidats de son choix des négociations.
Lors de ces négociations, l’Autorité concédante pourra se faire assister de la ou des personnes
compétentes dont elle jugera utile de s’entourer.
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Les négociations se dérouleront dans le respect du principe de l’égalité de traitement entre les candidats.
Ainsi, en aucun cas les négociations ne pourront conduire les candidats à remettre en question l’économie
générale du contrat soumis à la présente consultation, notamment son objet et sa durée.
Lors de ces négociations, les candidats pourront être invités à remettre des compléments ou des
modifications à leurs offres. Les délais et modes de transmission de ces compléments et modifications
seront alors indiqués aux candidats.
L’Autorité concédante se réserve le droit de solliciter la remise d’une offre intermédiaire.
A l’issue des négociations, une offre finale sera remise par les candidats dans les délais et conditions
indiquées par l’Autorité concédante dans son courrier de demande d’offre finale, sur la base des
documents de la consultation mis à jour.
Après analyse des offres finales des candidats, l’autorité habilitée à signer le contrat saisira le Conseil
communautaire du choix du concessionnaire auquel elle aura procédé, en application de l’article L.14115 alinéa 2 du CGCT.

5.4.

DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Le délai de validité des offres est fixé à 200 jours à compter de la date fixée pour la remise des offres
figurant en page de garde du présent règlement de consultation, puis de la remise de chacune des offres
remises dans le cadre de la consultation.

Article 6. Dossier de consultation
6.1. CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Ce dossier de consultation comprend les pièces suivantes :
▪

Le règlement de consultation et ses annexes :
o

Annexe 1 : Rapports annuels (Trois dernières années)

o

Annexe 2 : Règlements d’utilisation du service actuellement en vigueur

o

Annexe 3 : Grilles tarifaires actuellement en vigueur ;

o

Annexe 4 : Etat des sinistres et contentieux en cours ;

o

Annexe 5 : Liste des contrats en cours ;

o

Annexe 6 : Liste des interventions de maintenance, travaux de renouvellement à réaliser au plus
tard un mois avant le terme du contrat actuel ;

o

Annexe 7 : Convention collective de l’actuel concessionnaire et liste des différents accords
d’entreprise (temps de travail, participation, etc.)

o

Annexe 8 : Le montant annuel des dépenses d’intérim sur la période du Contrat ;

o

Annexe 9 : La liste non nominative des emplois et des postes de travail accompagnée des
renseignements non nominatifs concernant le personnel affecté au service (emploi, type de contrat,
ancienneté, rémunération, etc.)

o

Annexe 10 : Guide de constitution des offres

o

Annexe 11 : Les projets du territoire

o

Annexe 12 : Le contrat de maintenance H2 SAFRA

o

Annexe 13 : Convention Région PEM
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▪

▪

Le projet de Contrat (définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations)
accompagné de ses annexes complétées ou à compléter par le candidat :
o

Annexe 1 Statuts de la société dédiée

o

Annexe 2 Consistance du service

o

Annexe 3 Etat des lieux et inventaires contradictoires (A, B et C) qualitatifs et quantitatifs des
Biens dédiés au Réseau Annexe 4 Programme pluriannuel d’investissement

o

Annexe 5 Grille tarifaire

o

Annexe 6 Tableau de bord mensuel

o

Annexe 7 Modèle de compte-rendu financier

o

Annexe 8 Compte d’exploitation prévisionnel

o

Annexe 9 Billettique

o

Annexe 10 Sous-délégataire

o

Annexe 11 Information des voyageurs

o

Annexe 12 Signalisation des arrêts, liste des abris voyageurs et points d’arrêts

o

Annexe 13 Charte graphique

o

Annexe 14 Règlement d’utilisation du service

o

Annexe 15 Qualité de service

o

Annexe 16 Liste des assurances souscrites par le Délégataire

o

Annexe 17 Garantie à première demande

o

Annexe 18 Garantie maison-mère

o

Annexe 19 Sécurité des biens et des personnes

o

Annexe 20 Liste des revendeurs de titres de transports

o

Annexe 21 Plan de communication détaillé et chiffré

o

Annexe 22 Plan de formation du personnel du Délégataire détaillé et chiffre

o

Annexe 23 Dispositif d’Exploitation Courante

o

Annexe 24 Plan de transport adapté et d’information des usagers

o

Annexe 25 Traitement des données personnelles

o

Annexe 26 Liste du personnel

o

Annexe 27 Marché de Mobilier Urbain

Les cadres financiers de réponse.
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6.2. OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
L’Autorité concédante offre aux candidats un accès gratuit, libre, direct et complet aux documents de la
consultation sur son profil acheteur accessible depuis le site internet https://marches.ternum-bfc.fr
(référence : 22CADSP03).
Il est demandé aux candidats de s’identifier sur la plateforme de dématérialisation lorsqu’ils retirent le
dossier, afin d’être destinataires d’éventuelles modifications ou précisions apportées aux documents de
la 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 diffusés 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.

6.3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 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 adressée(s) via la plateforme dématérialisée : https://marches.ternumbfc.fr (référence : 22CADSP03).
Il ne sera répondu à aucune question orale ou posée par courriel ou télécopie.
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats
devront faire parvenir au plus tard quinze (15) jours calendaires avant la date limite de réception des
candidatures et offres initiales ou finales, leur(s) demande(s) écrite(s) par le biais de la plateforme
dématérialisée susvisée.
Il ne sera répondu qu’aux seules questions qui seront parvenues à l’Autorité concédante au plus tard
quinze (15) jours calendaires avant la date limite de remise des candidatures et offres (date de réception
de la demande faisant foi).
L’Autorité concédante 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 huit (8) jours calendaires avant la date de
remise des offres initiales ou finales.

6.4. MODIFICATION DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
L’Autorité concédante se réserve le droit d’apporter, au plus tard sept (7) jours calendaires avant la date
limite de remise des offres initiales ou finales, des modifications de détail ou compléments au dossier de
consultation des entreprises, ainsi que de formuler des recommandations spécifiques aux candidats pour
la présentation de leur offre.
Les candidats en seront, le cas échéant, informés par la plateforme et devront alors répondre sur
la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
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REMARQUE : Le candidat doit déposer sur la plateforme un pli dans son intégralité et non faire
plusieurs dépôts partiels successifs.
En effet, le pli qui sera ouvert sera le dernier pli déposé ; les plis précédant ne seront pas
accessibles lors du téléchargement des plis par l’autorité concédante.
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres était reportée, les
dispositions précédentes seraient applicables en fonction de cette nouvelle date.
Aucune indemnité ne saurait être versée du fait de l’application de ces stipulations.

Article 7. Présentation des candidatures et des offres
Tous les documents constituant ou accompagnant les candidatures et les offres des candidats doivent
être rédigés en langue française exclusivement et feront, le cas échéant, l’objet d’une traduction certifiée.
Les documents rédigés dans une autre langue ne seront pas pris en considération. La langue de travail
pour l’exécution du Contrat est également le français.
Tous les documents remis par les candidats doivent être rédigés en euros (€ HT), valeur du mois de base
M0 : valeur connue à la date limite de remise des candidatures et des offres.

7.1. PRESENTATION DES CANDIDATURES
A l'appui de leur candidature, les candidats doivent obligatoirement produire les éléments nécessaires à
la démonstration que ces derniers disposent des capacités économiques, financières et professionnelles
suffisantes à l’exécution du Contrat. Les candidats ne disposant manifestement pas des capacités
suffisantes pour exécuter le Contrat voient leur candidature éliminée.
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces désignées ci-après.
Les candidatures devront contenir les éléments énumérés ci-dessous et respectant la numérotation
indiquée.
Chaque candidat devra 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 ; régularité fiscales et sociales ;

▪

Notice n°2 : Capacité économique et financière ;

▪

Notice n°3 : Capacité technique et professionnelle.

Les candidats peuvent présenter leur candidature sous la forme du document unique de marché
européen (DUME) ou hors DUME.
7.1.1
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 n°1 comprenant les éléments suivants :
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1) Lettre de candidature (DC1), datée et signée du dirigeant, accompagnée des documents
l'habilitant à la signature (en cas de groupement, nom des membres, identité du mandataire,
preuves de l'habilitation du mandataire). Les candidats fourniront également une note contenant
les informations utiles sur la société dédiée 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
CCP ;
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 afférente à cette procédure.
5) Attestations fiscales et sociales à une date la plus proche de la remise des offres.
Les entités sur lesquelles s’appuient les candidats pour remettre leur candidature devront produire les
mêmes déclarations et attestations.
En cas de groupement, ces éléments 1), 2), 3), 4) et 5) sont à fournir par chaque membre du groupement.
Les candidats étrangers devront satisfaire les mêmes exigences au regard de règles d’effet équivalent
dans leur pays.
Si le candidat présente sa candidature hors DUME, les formulaires DC1, DC2 applicables à la
réglementation marchés publics doivent 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 ses membres doit être précisée en rubrique
E. L’imprimé DC2 doit être fourni par chacun des membres du groupement.
7.1.2

Notice n°2 : Capacité économique et financière

Le candidat fournit une Notice n°2 comprenant les éléments suivants :
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.
Si le candidat présente sa candidature hors DUME, il devra utiliser à cet effet l’imprimé DC2
susmentionné.
2) Pour les candidats 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
clos disponibles ou les équivalents pour les candidats étrangers non établis en France.
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Si, pour une raison justifiée, le candidat 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 l’Autorité concédante.
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 l’exécution du contrat. Cette
preuve peut être apportée par tout moyen approprié.
7.1.3

Notice n°3 : Capacité technique et professionnelle

Le candidat fournit une Notice n°3 comprenant les éléments suivants :
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 des différentes missions exécutées dans le cadre
du Contrat, notamment des responsables ;
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 du Contrat ou dans un domaine
comparable et/ou toutes autres références ou éléments d’information susceptibles de démontrer
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 de même importance que les prestations objets de
la consultation, 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, l’année, une appréciation sur
la qualité d’exécution du service et les caractéristiques principales des prestations.
Le 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, 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 l’exécution du Contrat. Cette preuve
peut être apportée par tout moyen approprié.
Si elle constate que des pièces devant être produites au stade de la candidature sont manquantes ou
insuffisantes, l’Autorité concédante pourra demander aux candidats de régulariser, dans un délai
convenu, leur dossier de candidature.

7.2. PRESENTATION DES OFFRES
Les candidats remettront obligatoirement une offre comprenant l’intégralité des pièces suivantes et selon
la numérotation indiquée ci-après. Les candidats devront apporter toutes les informations nécessaires
à l’appréciation de leur offre dans chacun des dossiers mentionnés ci-dessous.
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7.2.1

Pour l’offre de base

DOSSIER N°1

PRESENTATION DE L’OFFRE

Intitulé et n° de
future annexe au
Contrat

Dossier n°1.1

Synthèse de l’offre de cinq (5) pages au maximum.

Non annexé

Dossier n°1.2

Note présentant l’organisation du candidat ou du
groupement. Le candidat détaillera pour chacune des
missions dédiées les membre du groupement (titulaire, cotraitant, sous-traitant).

Non annexé

Intitulé et n° de
DOSSIER N°2
MEMOIRE TECHNIQUE
future annexe au
Contrat
L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’ils doivent apporter dans le mémoire technique des
réponses à l’ensemble des demandes mentionnées dans le Guide de constitution des offres (annexé
au présent règlement de consultation), le projet de contrat ainsi que ses annexes et notamment dans
les rubriques encadrées intitulées « Remarques à l’attention des candidats ».
Dossier n°2.1

Propositions de consistance du service et d’adaptations par
rapport à l’offre actuelle.

Annexes 2, 9, 11 et
12

Dossier n°2.2

L’organisation, les moyens humains, les outils de
production, le modèle économique.

Annexes 10, 22 et
26

Dossier n°2.3

Engagements de performance.

Dossier n°2.4

Transition énergétique.

Non annexé

Dossier n°2.5

Centre de maintenance et d’exploitation.

Non annexé

Dossier n°2.6

Les relations du Délégataire avec l’Autorité Délégante

Non annexé

DOSSIER N°3

Dossier n°3.1

Dossier n°3.2

CONDITIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Un mémoire financier détaillant :
Les hypothèses retenues pour la construction des
engagements de recettes et des forfaits
prévisionnels de charges sur la durée de la
délégation ;
Les hypothèses retenues pour la valorisation des
évolutions du contrat telles que figurant à
l’onglet « PKM » du Compte d’Exploitation
Prévisionnel ;
Les valeurs des coefficients et indices sollicités
aux termes du projet de Contrat ;
Les flux intra Groupe et les conditions de
refacturation.
Une annexe financière (sur le modèle de la pièce en
Annexe 8 du projet de Contrat, au format Excel avec
cellules non protégées et formules apparentes), valorisée
en euros janvier 2023 présentant :
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-

-

-

Dossier n°3.3

DOSSIER N°4

Un compte d’exploitation prévisionnel détaillé sur
la durée de la délégation ;
Les unités d’œuvre par service ;
Le personnel affecté par fonction ;
Les recettes et quantités par titre ;
Les modalités d’amortissement des
investissements à la charge du délégataire ;
Le détail des provisions, notamment celles
relatives aux :
▪ Risques et charges
▪ Départs en retraite
Les modalités de calcul des coûts et recettes
marginaux en cas d’évolution ou de non réalisation
de l’offre (voir annexe correspondante) ;
L’impact financier des différentes évolutions du
contrat anticipées à ce stade.

Le candidat liera entre elles les feuilles du modèle financier.
Il ajoutera des lignes et des feuilles si nécessaire en les
identifiant à l’aide d’un code couleur.
Un Programme Pluriannuel d’Investissements (sur le
modèle des pièces en Annexe 4 du projet de Contrat, au
format Excel avec cellules non protégées et formules
apparentes), valorisée en euros janvier 2023 présentant :
La nature des investissements et le type de bien
(retour / reprise / propre), la date et le prix
d’acquisition
/
renouvellement,
la
durée
d’amortissement et la dotation annuelle, la valeur
nette comptable à la fin du Contrat, le mode de
financement ;
Les
modalités
de
préfinancement
des
investissements ;
Les modalités de financement des investissements
(et tableaux d’amortissement) ;
Le plan de financement de la Délégation de service
public ;
Le suivi du compte Gros Entretien et
Renouvellement.
DOSSIER JURIDIQUE

Annexe 4

Intitulé et n° de
future annexe au
Contrat

Projet de Contrat

Dossier n°4.1

Les différentes stipulations du projet de Contrat et de ses
annexes – à l’exception des caractéristiques minimales –
peuvent donner lieu de la part des candidats à des
propositions de modifications et/ou de compléments, à
condition cependant que ces propositions de modifications
et/ou de compléments demeurent de portée limitée, ne
remettent pas en cause l’économie générale du projet de
contrat et de ses annexes et soient justifiés par l’intérêt du
service.
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Le candidat fournira le projet de Contrat et de ses annexes
avec les propositions formulées par le candidat sous forme
apparente (« marques de révision ») sous format
compatible MS WORD.
Le projet de contrat peut évoluer dans le cadre de la libre
négociation avec les candidats admis à négocier qui sera
engagée par l’Autorité concédante, sauf en ce qui concerne
les caractéristiques minimales indiquées dans ledit projet de
contrat.

Dossier n°4.2

Dossier n°4.3

Dossier n°4.4

Synthèse
Le candidat fournira une synthèse explicative et justificative
des modifications proposées au projet de Contrat, détaillée
article par article.
Société dédiée
Le candidat fournira les caractéristiques de la société
dédiée (forme sociale, capital, actionnariat, etc.) et les
projets de statuts ainsi que la convention liant la société
dédiée à sa société mère (services support et frais généraux
le cas échéant)
Garanties et assurances
Le candidat précisera et détaillera les différentes garanties
(garanties à première demande et garantie maison mère) et
les assurances qu’il entend contracter pour l’exécution du
Contrat.

Non annexé

Annexe 1

Annexes 16, 17 et
18

Le candidat transmettra un modèle de garantie à première
demande et de garantie maison mère.
Chaque dossier (1, 2, 3, 4) devra être présenté dans un répertoire (informatique) distinct. Les sousdossiers (1.1, 1.2, etc.) devront être présentés en plusieurs parties distinctes – en prenant soin de
renseigner la numérotation exacte.
Dans l’hypothèse où l’Autorité concédante constaterait que des pièces dont la production est demandée
dans le présent règlement de consultation sont manquantes ou incomplètes, elle pourra décider, dans le
cadre de la jurisprudence en vigueur, de demander à tous les candidats concernés de produire ou de
compléter ces pièces dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de réception par le candidat de
la demande.
L’Autorité concédante se réserve le droit d’adresser aux candidats d’éventuelles demandes de production
de compléments et précisions sur la teneur de leur offre.
Ces demandes seront effectuées par le biais de la plateforme https://marches.ternum-bfc.fr (référence :
22CADSP03).
Tous les documents et éléments remis par les candidats à l’appui de leur offre dans le cadre de
la consultation seront rendus contractuels sauf si l’Autorité concédante y renonce.
7.2.2

Pour l’offre variante obligatoire

Le candidat est invité à justifier sa proposition au regard de l’ensemble des conséquences de ce choix
pour la Collectivité.
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A cet effet, le candidat devra produire, non pas une offre reprenant toutes les notices précitées, mais un
mémoire comprenant :
▪

la présentation de sa variante et les conséquences de la variante ;

▪

les notices impactées par la variante proposée et notamment les notices 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 et les
annexes financières complétées.

Ce mémoire devra comporter tous les éléments d'analyse économique, financière, technique ou juridique
de nature à justifier l'intérêt de la variante par rapport à l’offre de base.
7.2.3

Pour l’offre variante facultative

Le cas échéant, en cas de présentation d’une variante facultative, le candidat est invité à justifier sa
proposition au regard de l’ensemble des conséquences de ce choix pour la Collectivité.
A cet effet, le candidat devra produire, non pas une offre reprenant toutes les notices précitées, mais un
mémoire comprenant :
▪

la présentation de sa variante et les conséquences de la variante proposée ;

▪

les notices impactées par la variante proposée et notamment la notice 2.4 et les annexes
financières complétées.

Ce mémoire devra comporter tous les éléments d'analyse économique, financière, technique ou juridique
de nature à justifier l'intérêt de la variante proposée.

Article 8. Examen des candidatures et jugement des offres et
négociations
8.1. PRINCIPE ET CRITERES D’EXAMEN DES CANDIDATURES
Conformément à l’article L. 1411-5 du CGCT, les candidatures seront examinées sur la base des dossiers
de candidature remis par chacun des candidats et au regard des critères suivants :
▪
▪
▪
▪

Garanties économiques et financières ;
Garanties techniques et professionnelles ;
Aptitude à assurer l’égalité des usagers devant le service public et la continuité du service public ;
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.

8.2. PRINCIPE ET CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES
Les offres inappropriées ou les offres irrégulières qui ne respectent pas les conditions et caractéristiques
minimales indiquées dans les documents de la consultation sont éliminées.

Communauté de l’Auxerrois / Concession de service public / Règlement de consultation / 22CADSP03

Page 20

Communauté de l’Auxerrois
Concession de service public – Exploitation du transport en commun

Est inappropriée l'offre qui est sans rapport avec l'objet de la concession parce qu'elle n'est
manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux
exigences de l'Autorité concédante spécifiés dans les documents de la consultation.
L’offre de base, l’offre variante obligatoire et l’offre variante facultative seront appréciées au regard des
mêmes critères d’évaluation et comparées ensemble, sous réserve du respect (i) des prescriptions de
l’article 4.5.1 pour l’offre variante obligatoire, (ii) des prescriptions de l’article 4.5.2 pour l’offre variante
facultative. Elles feront l’objet d’un classement commun.
Le Contrat sera attribué au candidat ayant présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique
global – notée sur 100 points – appréciée en fonction des critères et sous-critères pondérés énoncés ciaprès (chaque sous-critère est éclairé par des éléments d’appréciation lesquels ont tous une importance
identique) :

CRITÈRE 1 : PRIX
apprécié au regard des sous-critères suivants :

PONDERATION
40 %

DOSSIER DE
REFERENCE

Le montant total du forfait de charges (hors impact des
investissements) minoré du montant total des engagements de
recettes sur la durée du Contrat

20%

Dossier n°3.2

Coût de réalisation du centre de maintenance y compris
subvention d’équipement (dont les opérations de gros entretien
ou renouvellement prévues au cours du contrat), du coût pour la
CAA de sa valeur résiduelle en fin de contrat lors de la reprise
du bien ; coût de la transition énergétique du parc de matériel.

20%

Dossier n°3.3

CRITÈRE 2 : « MAITRISE ET QUALITE D’EXECUTION
DU SERVICE »
apprécié au regard des sous-critères suivants :
Pertinence des propositions de service, appréciée au regard de
l’acceptabilité et l’intérêt de service rendu des modifications par
rapport au réseau actuel, de l’optimisation et de la croissance
de l’usage des services par la population ainsi que du caractère
innovant des propositions.
Niveau et robustesse des engagements de performance et de
qualité de service pris par le candidat sur la durée du contrat,
appréciés au regard des mesures concrètes d’organisation
garantissant l’effectivité de la démarche client et de l’action de
développement des recettes, l’effectivité de la démarche qualité
de l’exploitant et de ses sous-traitants, des indicateurs proposés
et des modalités de contrôle.
La qualité des propositions en termes d’intéressement sur les
recettes commerciales et la fréquentation, d’impact financier des
recettes et des coûts unitaires de modification et de non
réalisation d’offre, et de niveau de part fixe de la formule
d’indexation.
CRITÈRE 3 : « INVESTISSEMENTS LIES AU NOUVEAU
DEPOT ET AU VERDISSEMENT DU PARC »
apprécié au regard des sous-critères suivants :
Pertinence et maîtrise du projet de construction de centre de
maintenance, appréciée au regard de l’exploitabilité du site, de
son adaptation aux besoins de maintenance, de son planning
de réalisation, de la qualité environnementale de sa conception.
Pertinence de la stratégie de transition énergétique et
cohérence technique avec le projet de construction du site de

PONDERATION
30 %

15%

Dossier n°2.1

7.5%

Dossiers n°2.2, n°2.3 et
n°2.6

7.5%

Dossiers n°2.3 et n°4.1

PONDERATION
20 %

10%

Dossier n°2.5

10%

Dossier n°2.4
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maintenance et l’écosystème qu’il installe pour l’avitaillement et
la maintenance.
CRITÈRE 4 : « NIVEAU DES ENGAGEMENTS
JURIDIQUES »

PONDERATION
10 %

Critère apprécié au regard du degré d'acceptation et, le cas
échéant, d'amélioration par le candidat, dans le sens des
intérêts de l’Autorité délégante du projet de contrat et de ses
annexes.

10%

Dossier 4

Article 9. Conditions de remise des plis
9.1. REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES PAR VOIE
DEMATERIALISEE
Les plis contenant candidature et offre doivent être déposées avant les dates et heures limites indiquées
en page de garde, de manière électronique sur le profil d’acheteur : https://marches.ternum-bfc.fr sous la
référence : 22CADSP03
La remise des plis sur support papier n’est pas autorisée.
La signature de l’offre est possible dès la remise des plis mais n’est pas obligatoire.
En revanche, il sera ultérieurement demandé à l’attributaire du contrat de concession de signer son offre
électroniquement ; et ce dans un délai de dix jours calendaires à compter de la demande qui en sera
faite. La signature du dossier zippé dans lequel se trouverait le contrat ne vaut pas signature électronique
dudit contrat.
Pour déposer un pli par voie électronique, les candidats doivent préalablement télécharger le dossier de
consultation par voie électronique et ce, à partir du site : https://marches.ternum-bfc.fr (référence :
22CADSP03).
Les plis contenant les dossiers de candidatures et les offres des candidats doivent être déposées avant
les dates et heures limites indiquées en page de garde, de manière électronique sur le profil d’acheteur :
https://marches.ternum-bfc.fr (référence : 22CADSP03).
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://marches.ternum-bfc.fr
Les pièces demandées et composant le dossier complet de la réponse seront réunies sous un pli
électronique (un dossier) intitulé au nom du candidat et sous la forme de fichiers dans l’un des formats
suivants :
▪

Traitement de texte (format Word « .doc » [version Word 2007 et postérieure], format RTF
« .rtf ») ;

▪

Tableur (format MS Office « xls » [version Excel 2007 et postérieure]) ;

▪

Diaporama (format PowerPoint « .ppt ») ;
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▪

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

▪

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

▪

Plans (format Autocad lecture seule) ;

▪

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

Les noms de fichiers doivent avoir au maximum 30 caractères, ne pas être accentués, et ne pas
contenir de caractères spéciaux afin de faciliter le téléchargement et le décryptage des plis.
Tout fichier constitutif du pli devra être traité préalablement par le candidat par un anti-virus. Tout
document électronique envoyé par un candidat dans lequel un virus informatique est détecté par l’Autorité
concédante peut faire l’objet d’une réparation. En cas d’échec dans la réparation, ce document est réputé
n’avoir jamais été reçu.
Les candidats transmettent leur offre en ligne par transmission électronique sécurisée.
Les conditions de présentation des plis électroniques prévoient 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.
Un système d’accusé de réception et d’horodatage est assuré par la plateforme pour certifier l’existence
des enveloppes et permettra de constater si les réponses ont été reçues dans les délais. Les heures de
la plateforme font seules foi. Les plis qui parviendront après la date et l’heure limite fixées au présent
règlement de consultation ne seront pas ouverts.
Les plis seront « acheminés » sous la seule responsabilité des candidats et à leurs frais. L’Autorité
concédante ne peut être tenue responsable du dépassement par les candidats du délai de remise des
offres.

9.2. TRANSMISSION D’UNE COPIE DE SAUVEGARDE
Les copies de sauvegarde des documents peuvent être adressées à l’Autorité concédante sur supports
physiques électroniques (clés USB), sous pli scellé portant la mention « NE PAS OUVRIR - COPIE DE
SAUVEGARDE - référence : 22CADSP03 », avant les date et heure limites indiquées en page de garde,
à:
Communauté d’agglomération de l’auxerrois
Service de la commande publique
6 bis place Maréchal Leclerc
89010 Auxerre
Ce pli est adressé en recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre récépissé
à l’adresse ci-dessus.

Article 10. Abandon de la procédure
L’Autorité concédante informe les candidats qu’elle se réserve le droit de mettre fin à la consultation,
à tout moment de la procédure, pour tout motif d’intérêt général.
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Dans cette éventualité, aucune indemnisation ne pourra être allouée aux candidats.

Article 11. Indemnisation
Il ne sera versé aucune indemnité aux candidats admis à remettre une offre.

Article 12. Propriété intellectuelle
Les documents et éléments présentés par les candidats demeurent leur propriété intellectuelle. L’Autorité
concédante s’interdit d’en faire état sans l’accord des candidats.
Les données communiquées par l’Autorité concédante aux candidats pour la construction de leur offre
ne peuvent en aucun cas être communiquées ou utilisées à d’autres fins que celles de la présente
consultation.

Article 13. Confidentialité
Les candidats sont tenus de ne pas divulguer à des tiers le contenu de toute offre remise à l’Autorité
concédante durant ou après leur élaboration, jusqu’à l’accomplissement des formalités de publicité du
Contrat.

Article 14. Voies et délais de recours
Les recours pourront être introduits devant le tribunal administratif du ressort de l’Autorité concédante :
Tribunal administratif de Dijon
22, rue d’Assas
21000 DIJON
courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr
tél. 03 80 73 91 00
fax 03 80 73 39 89
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. Annexes au règlement de consultation
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➢ Annexe 1 : Rapports annuels (quelles années ?)
➢ Annexe 2 : Règlements d’utilisation du service actuellement en vigueur
➢ Annexe 3 : Grilles tarifaires actuellement en vigueur ;
➢ Annexe 4 : Etat des sinistres et contentieux en cours ;
➢ Annexe 5 : Liste des contrats en cours ;
➢ Annexe 6 : Liste des interventions de maintenance, travaux de renouvellement à réaliser au
plus tard un mois avant le terme du contrat actuel ;
➢ Annexe 7 : Convention collective de l’actuel concessionnaire et liste des différents accords
d’entreprise (temps de travail, participation, etc.)
➢ Annexe 8 : Le montant annuel des dépenses d’intérim sur la période du Contrat ;
➢ Annexe 9 : La liste non nominative des emplois et des postes de travail accompagnée des
renseignements non nominatifs concernant le personnel affecté au service (emploi, type de
contrat, ancienneté, rémunération, etc.)
➢ Annexe 10 : Guide de constitution des offres
➢ Annexe 11 : Les projets du territoire
➢ Annexe 12 : Le contrat de maintenance H2 SAFRA
➢ Annexe 13 : Convention Région PEM
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