MAITRE D’OUVRAGE
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable
d’Aren – Préchacq-Josbaig – Préchacq-Navarrenx
Adresse du siège :
Mairie d’AREN
11 rue Carrère
64400 AREN
Adresse du secrétariat :
Mairie de PRECHACQ-JOSBAIG
34 route de Josbaig
64190 PRECHACQ-JOSBAIG
mercredi 8h30-15h30
Profil acheteur : https://demat-ampa.fr/

DELEGATION PAR AFFERMAGE
DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE
DU SYNDICAT D’AREN – PRECHACQ-JOSBAIG –
PRECHACQ-NAVARRENX

REGLEMENT DE CONSULTATION

Date et heure limites de réception des offres : le 29/06/2022 à 12h
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Article 1. Objet et étendue de la consultation
Le S.I.A.E.P. d’Aren – Préchacq-Josbaig – Préchacq-Navarrenx, ci-après dénommé la collectivité, a
décidé par délibération n° DEL2022-01 du 11 / 02 / 2022 de déléguer la gestion du service public d’eau
potable pour une durée de 8 ans.
Dans ce cadre, le délégataire se verra confier à titre exclusif et contre rémunération :
- l’exploitation et l’entretien des ouvrages dans les conditions contractuelles,
- les relations avec les abonnés,
- la réalisation des travaux dans les conditions contractuelles.
Il sera soumis à une obligation générale de conseil de la collectivité pour toutes les questions se
rapportant au service.
La présente consultation est destinée à sélectionner l’entreprise délégataire du service.
Des données techniques et financières détaillées sur le service sont jointes en annexe du présent
dossier de consultation.

Article 2. Conditions de la consultation
a. Mode de consultation
La consultation est menée selon les dispositions des articles L.1411-1 à L.1411-18 et R. 1411-1 à R.
1411-8 du Code général des collectivités territoriales ainsi que des articles L 3111-1 et suivants et
R.3111-1 et suivants du Code de la Commande Publique.
Elle est passée selon une procédure ouverte : les personnes intéressées doivent télécharger un dossier
de consultation sur le profil acheteur www.demat-ampa.fr et devront remettre simultanément leur
candidature et leur offre.
Le retrait du dossier de consultation peut être anonyme mais les personnes ne remettant pas
d’information permettant de les contacter ne seraient destinataires d’aucune précision
complémentaire qui pourrait être apportée aux candidats en cours de consultation. En cas de rejet
d’une offre liée à la méconnaissance de données ainsi transmises, le soumissionnaire ne pourrait le
contester utilement.

b. Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à douze mois à compter de la date de remise des offres.

c. Modifications mineures ou compléments d’information apportés au dossier
de consultation
La collectivité pourra apporter, au plus tard dix jours calendaires avant la date limite fixée pour la
remise des offres, des modifications mineures ou des compléments d’information au dossier de
consultation sans que les candidats puissent réclamer d’indemnités. Les candidats en seront avertis
via la plate-forme de dématérialisation. Ils devront alors répondre sur la base du dossier modifié.
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de remise des offres est repoussée, la
disposition précédente est applicable en fonction de la nouvelle date.
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Article 3. Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation comprend :
1. le présent règlement de la consultation ;
2. le projet de contrat de délégation du service public d’eau potable, ainsi que ses annexes ;
3. des données complémentaires sur le service.

Article 4. Présentation des candidatures et des offres
1. Un dossier de candidature comprenant :
-

-

-

Formulaire DC1 ou DUME dûment rempli, daté et signé ou document équivalent : Déclaration
sur l’honneur que le candidat ne fait l’objet d’aucune exclusion de la participation à la
procédure de passation des contrats de concession telle que prévue par les articles L.3123-1 à
L.3123-14 du Code de la Commande Publique ;
Document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat (extrait kbis et
délégation de pouvoir éventuelle) ;
Copie du jugement prononcé si le candidat est en redressement judiciaire ;
Certificat délivré par les organismes compétents pour attester du respect des obligations
fiscales et sociales du candidat ;
Toute pièce permettant de justifier des garanties professionnelles et financières et de
l’aptitude à assurer la continuité du service et l’égalité des usagers du service public : chiffre
d’affaires et bilans des 3 dernières années, fonds propres ; moyens matériels et humains,
organisation générale, procédures qualité, capacité à gérer les situations de crise ; références
pour des prestations similaires sur les 3 dernières années (présentant le linéaire de réseau, le
type de station d’épuration, le nombre d'abonnés, le volume facturé, le montant et la durée
du contrat) ; Certificats de qualifications professionnelles ;
Une déclaration sur l’honneur attestant que les renseignements et documents relatifs aux
capacités et aptitudes du candidat sont exacts.

2. Un dossier d’offre comprenant :
a. Offre de base
Les candidats remettront obligatoirement une offre de base composée du projet de contrat et de ses
annexes, complétés conformément aux dispositions du présent article et ne faisant l’objet d’aucune
modification. L’ensemble de ces pièces sera daté et signé par le représentant légal du candidat. Cette
signature vaut acceptation sans réserve du projet de contrat.

b. Variante(s)
Les éventuels aménagements du contrat souhaités par le candidat ne pourront être présentés qu'en
variante.
Celle(s)-ci sera(ont) dissociée(s) de l’offre de base et mettra(ont) en évidence les modifications
souhaitées, qui ne pourront toutefois remettre en cause l’économie générale du projet de contrat.
Chaque modification souhaitée sera précisément décrite sur le plan technique et l’ensemble de ses
implications (techniques, humaines, financières, etc.) sera détaillée. Un compte d’exploitation
prévisionnel sera également fourni afin de présenter l’équilibre financier du contrat tenant compte de
la variante. Il sera complété conformément aux dispositions ci-dessous.
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En aucun cas le candidat ne pourra conditionner son acceptation de l’offre de base par la prise en
compte par la collectivité de propositions qu’il aura présentées en variante.
Par ailleurs, la collectivité se réserve le droit de ne pas étudier les variantes ou de ne pas en tenir
compte pour le choix du délégataire.

Article 5. Composition de l’offre
L’offre remise par chaque candidat sera composée de la manière suivante.
Pièce 1 : présentation du candidat
Le candidat établit une note présentant l’organisation, les moyens et les modalités d’exploitation qu’il
s’engage à mettre en œuvre pour exploiter les ouvrages et gérer le service. Le candidat est libre du
contenu et de la présentation de cette note.
Les tableaux suivants (fournis sous format Excel, pièce n° 9) devront toutefois obligatoirement être
remplis, et le cas échéant complétés de nouvelles rubriques :
-

détail du personnel (onglet « Personnel ») ;

-

détail des tâches sous-traitées (onglet « Sous-traitance ») ;

-

détail des moyens techniques propres (onglet « Organisation »)

Pièce 2 : le contrat et ses annexes
Les articles suivants du contrat seront complétés dans un document distinct du contrat, daté et signé
par le représentant légal du candidat.
N° de l’article

Complément à apporter

Article 1.1

Formation du contrat

Article 5.1

Accueil et information des abonnés

Article 5.2

Règlement de service

Article 6.6a

Entretien du réseau

Article 6.6b

Amélioration de la performance hydraulique du
réseau

Article 9.2

Rémunération du délégataire

Article 9.6

Financement du renouvellement

Article 9.7

Travaux neufs

Article 9.9

Modalités d’indexation

Article 11.5

Engagements sur la performance

Pièce 3 : attestations d’assurance
Le candidat joint les attestations d’assurance dont il dispose à la date d’établissement de son offre
conformément aux dispositions de l’Article 1.5 du contrat.
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Pièce 4 : le détail des charges d’exploitation
Le candidat procédera dans ce tableau (onglet « Exploitation » de la pièce n° 9) à une présentation des
tâches par fonction et par poste. Il indiquera, pour chacune d’elle, l’hypothèse / l’unité / la clef de
répartition utilisée pour le chiffrage ainsi que le coût unitaire correspondant. Cette liste de tâches n’est
toutefois pas exhaustive et pourra être complétée autant que de besoin par le candidat afin de
présenter au plus juste sa structure de charges et sous réserve de préciser systématiquement les
différentes hypothèses retenues.
Pièce 5 : le Compte d’Exploitation Prévisionnel (CEP)
Le candidat présente le CEP correspondant à toutes les prestations décrites dans le contrat dans le
tableau de l’onglet « CEP » de la pièce n°9.
Le CEP établi par le candidat retranscrit les prévisions d’évolution des charges et produits du service
sur toute la durée du contrat.
Tous les montants seront exprimés en Euros constants du mois de prise d’effet du contrat.
S’agissant de la prévision de l’équilibre global du contrat le candidat doit ajuster chaque quantité
(nombre d’abonnés, assiettes de facturation, achats d’eau, consommations électriques et de produits
de traitement, etc.) sur toute la durée du contrat.
Il en sera déduit la marge d’exploitation prévisionnelle sur la durée du contrat.
Pièce 6 : le Programme Prévisionnel de Renouvellement (PPR)
Sur la base de l’inventaire fourni et d’une visite des installations, le candidat établit un inventaire
complété et valorisé à partir duquel il construit un Programme Prévisionnel de Renouvellement pour
la durée du contrat (onglets « PPRa » et « PPRb » de la pièce n°9). Ce document est établi
conformément à l’Article 54 du contrat.
Les dépenses seront indiquées pour chaque exercice en euros constants du mois de prise d’effet du
contrat et sans actualisation.
Les dépenses retenues engloberont la fourniture et la main d’œuvre ou sous-traitance (coût global du
renouvellement) de sorte que dans le compte d’exploitation prévisionnel la main d’œuvre ou la soustraitance liée au renouvellement ne sera pas reportée dans les postes « personnel » ou « soustraitance matières et divers ».
Pièce 7 : le règlement du service
Un règlement du service est fourni par le candidat conformément à la réglementation en vigueur et à
l’ensemble des dispositions contractuelles. Il sera annexé au contrat.
Pièce 8 : le bordereau des prix unitaires (BPU)
Le BPU est fourni par le candidat. Il est basé sur l’onglet « BPU » de la pièce n° 9. Il sera annexé au
contrat.
Pièce 9 : modalités d’amortissement des investissements.
Le candidat doit fournir une note sur les modalités d’amortissement des investissements. Elle sera
annexée au contrat.
Pièce 10 : support informatique
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Cette pièce sera remise sur CD-Rom ou clé USB qui contiendra le fichier Excel fourni par la collectivité
lors de l’envoi du DCE. Ce fichier sera intégralement complété par le candidat et sera remis sous le
même format, non protégé. Il comprend :
les compléments apportés au contrat (onglet « Articles à compléter »)
-

le détail du personnel (onglet « Personnel »)

-

le détail des tâches sous-traitées (onglet « Sous-traitance ») ;

les modalités d’organisation (onglet « Organisation ») ;
le compte d’exploitation prévisionnel (onglet « CEP ») ;
le détail des charges d’exploitation (onglet « Exploitation ») ;
le programme prévisionnel de renouvellement (onglet « PPRa » et « PPRb ») ;
la justification des formules d’actualisation des prix (onglet « Actualisation tarifs ») ;
le bordereau des prix (onglet « BPU »).
Le cas échéant les mêmes éléments seront déclinés en fonction de la(les) variante(s)
(onglets correspondants à créer par le candidat en respectant les mêmes formes).
Pièce 11 : le programme de réduction des fuites
Le candidat présente les moyens qu’il mettra en œuvre pour atteindre ses engagements contractuels.
Il sera annexé au contrat.
Pièce 12 (facultative) : variante(s)
Le candidat pourra proposer une variante dans les conditions fixées au 4.2.b.

Article 6. Appréciation des candidatures - Jugement des offres Négociations
Le jugement et le classement des candidatures se feront en premier lieu au vu de la régularité juridique
de la personne candidate et en second lieu au vu de sa capacité à assurer la gestion d’un service public
et de sa compétence dans le domaine de la présente délégation.
La collectivité se réserve le droit de faire compléter les dossiers de candidature qui seraient
incomplets. Dans ce cas, tous les candidats ayant un dossier incomplet seront appelés à le compléter.
La collectivité pourra, à l’issue de cette phase candidature, rejeter sans les étudier les offres des
candidats qui n’auraient pas les capacités juridiques ou techniques à assurer l’exploitation du service.
Le jugement et le classement des offres se feront sur les éléments ci-après, par ordre de priorité
décroissant :

de la valeur technique, eu égard aux engagements de performance de l’Article
11.5, aux engagements en termes de renouvellement (aspect technique) ;
1-

2- de la qualité du service proposé, eu égard au moyens humains affectés au service, à
leur organisation, à la réactivité (délai d’intervention sur incidents, réponse aux demandes
des abonnés, etc.), à la relation avec les abonnés ;
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3- des aspects financiers, eu égard au contenu du bilan prévisionnel et à sa cohérence
avec les dispositions techniques annoncées, au niveau de recettes et de charges, au prix au
m3, à la formule d’actualisation des tarifs, aux engagements en termes de renouvellement
(aspect financier).
La personne publique fera un classement des offres sur la base de ces critères. Conformément à
l’article L.1411-1 du Code général des collectivités territoriales, elle choisira le ou les candidats avec
le(s)quel(s) elle souhaite négocier.
Les négociations pourront porter sur l’ensemble du cahier des charges, dans la mesure où elles ne
modifient pas l’objet ni les caractéristiques principales de la présente consultation, telles qu’elles sont
définies dans la partie « variantes ».
La collectivité se réserve le droit de rejeter les offres non conformes au règlement de consultation.

Article 7. Conditions d’envoi et de remise des offres
Les plis devront parvenir avant les date et heure figurant en page de garde du présent document. Les
dossiers qui sont remis après la date et l'heure limites fixées ne sont pas retenus.
Les pièces listées à l’Article 5 du présent document seront remises :
par voie électronique
OU
par voie matérialisée, supports papier ou informatique (clé USB, CD …) hormis la
Pièce n°9, remise uniquement sur support informatique.

1. Remise électronique
Les offres seront transmises par voie électronique via le profil acheteur figurant en page de garde du
présent document. Pour toutes questions techniques quant à l’utilisation de la plateforme
(configuration des postes, pré-requis techniques, modalités d’enregistrement, frais d’accès au réseau,
etc.) et pour l’assistance, les candidats se rapporteront en priorité au « Guide d’utilisation » disponible
dans la rubrique « Aide » de la page « entreprises » de la plateforme.
La signature des documents par un certificat de signature électronique n’est pas exigée. Les
soumissionnaires sont informés que le seul dépôt d’une offre les engage juridiquement sur son
contenu.
Le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) : Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Les candidats transmettront leurs réponses dans des formats de fichiers identiques à ceux des
documents constituant le dossier de consultation des entreprises. Pour les pièces ne pouvant pas être
remises sous un tel format (tels que fiches techniques fournisseurs, dossier photographique, etc.),
elles devront être transmises en format pdf ou équivalent.
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé
n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux
candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.
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Les documents transmis par voie électronique pourront être rematérialisés après l’ouverture des plis.
Les candidats sont informés que l’attribution de la concession donnera lieu à la signature manuscrite
du contrat sous forme papier.

2. Remise matérialisé
Pour la remise papier, l’enveloppe contenant les dossiers de candidature et d’offre sera transmise par
tout moyen permettant de donner date certaine à l’adresse figurant en page de garde du présent
document.
Les dossiers seront remis en 2 exemplaires.
ATTENTION : Pièce n°9, remise uniquement sur support informatique (clé USB, CD…)
A titre indicatif, les horaires d’ouverture du secrétariat du S.I.A.E.P. sont les suivants : mercredi 8h3015h30
Les candidats transmettront leur offre sous pli cacheté portant l'indication suivante :
« SIAEP d’Aren – Préchacq-Josbaig – Préchacq-Navarrenx : Offre pour la DSP ».
Les plis papier devront être portés ou envoyés à l’adresse du secrétariat du S.I.A.E.P. : Mairie de
PRECHACQ-JOSBAIG - 34 route de Josbaig - 64190 PRECHACQ-JOSBAIG

Article 8. Moyens
de
communication,
complémentaires, visite du site

renseignements

L’autorité concédante se réserve la possibilité d’utiliser tout moyen de communication pour les
échanges avec les candidats, en ce compris téléphoniques ou entretiens, selon ce qui s’avérerait le
plus pertinent au vu des échanges à mener.
Les soumissionnaires sont informés que les échanges effectués de façon dématérialisée lors des
phases d’analyse ou de négociation par l’acheteur public ou toute personne désignée par lui pourront
être transmises par le biais du profil acheteur ou par courriel simple.
Pour obtenir toute information complémentaire nécessaire à l’élaboration de leur offre, les candidats
pourront s’adresser par écrit à Monsieur le Président du S.I.A.E.P. d’Aren – Préchacq-Josbaig –
Préchacq-Navarrenx aux coordonnées figurant en page de garde, au plus tard 15 jours avant la date
limite de remise des offres
Les réponses présentant un intérêt pour tous les candidats admis à remettre une offre seront
communiquées à l’ensemble des candidats.
Une visite obligatoire des installations doit être réalisée.
Les visites seront individuelles sur rendez-vous pris auprès du maître d’ouvrage aux coordonnées
figurant en page de garde.
Le certificat de visite ou la justification de la connaissance acquise par l’entreprise, attestera de
manière globale la prise en compte des contraintes spécifiques liées au projet et à son
environnement.
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