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Article 1. Acheteur
Conseil Régional des Pays de la Loire
1 rue de la Loire
44966 Nantes Cedex 09 – France
Téléphone : (+33) 2 28 20 58 38,
Courriel : demandedce@paysdelaloire.fr

Article 2. Objet et étendue de la consultation
2.1

Objet

Depuis le 1er septembre 2017 et au titre du transfert de compétence, la Région Pays de la Loire est Autorité délégante
du transport interurbain sur son territoire et a récupéré de plein droit les divers conventions et marchés précédemment
établis par les départements de son territoire, et notamment le contrat de concession / marché public préalablement
conclu par le (à compléter)
La présente consultation a ainsi pour objet d’attribuer les futurs contrats de délégation de service public
concernant la gestion et l’exploitation des services publics de transports non urbains de voyageurs du réseau
Aleop sur les territoires de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Vendée.
2.2

Caractéristiques du futur contrat

Le délégataire assume, à ses risques et périls, l’exécution du service en mettant en place les moyens les plus adéquats
pour satisfaire les besoins définis par l’Autorité Délégante qui consistent notamment en :
-

Percevoir les recettes du service au nom et pour le compte de l'Autorité Délégante et supporter l'ensemble
des charges directement liées à l'exécution du contrat dans le respect des normes comptables, fiscales et
réglementaires en vigueur ;

-

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

-

Mettre en œuvre toute politique permettant de développer la fréquentation, notamment de marketing et de
communication, en lien avec l'Autorité Délégante ;

-

Mettre en œuvre des modalités adaptées d'information voyageurs et les améliorer au cours de l'exécution
du contrat ;

-

Organiser les moyens humains, techniques et financiers pour fiabiliser le fonctionnement du système
d’information (outils régionaux / outils du Délégataire) ;

-

Assurer un niveau optimal de qualité de service pour les usagers tout au long du contrat et assurer le suivi
de la qualité ;

-

Assurer l'entretien et la maintenance du matériel mis à sa disposition par l'Autorité Délégante ;

-

Mettre à disposition les biens nécessaires au service autres que ceux mis à disposition par l'Autorité
Délégante et notamment le matériel roulant ;

-

Apporter à l'Autorité Délégante son conseil et son expertise pour améliorer le réseau de transport au cours
de l'exécution du contrat ;

-

Produire pour le compte de l'Autorité Délégante l'ensemble des informations de suivi de l'activité permettant
le contrôle de l'Autorité Délégante via la production d'un rapport annuel et de toute information prévue au
contrat (tableaux de bord de suivi, etc.).

La durée d’exécution du contrat est de 8 ans à compter du commencement d’exploitation des services
soit le 1er septembre 2022.Une période de préparation s’ouvrira à compter de la notification du contrat.
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2.3

Décomposition de la consultation

La consultation est décomposée en 9 lots géographiques.
N° de lot
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2.4

Intitulé du lot
Maine-et-Loire / Nord-Ouest
Maine-et-Loire / Nord-Est
Maine-et-Loire / Sud-Ouest
Maine-et-Loire / Sud-Est
Mayenne / Nord
Mayenne / Sud
Vendée / Littoral
Vendée / La Roche-sur-Yon
Vendée / Sud-Est

Cas particulier du lot 7 Vendée / Littoral

En ce qui concerne le lot 7 Vendée Littoral, la Région Pays de Loire attire l’attention des candidats sur le fait que deux
des lignes du lot (lignes 12 et 13) intègrent le périmètre du contrat à partir du 1er juillet 2024.

Article 3. Procédure de passation
Par une délibération du 13 novembre 2020, la Région Pays de Loire a approuvé le principe de la délégation de service
public pour la gestion et l’exploitation des services publics de transports non urbains de voyageurs du réseau Aléop
sur les territoires de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Vendée.
La présente consultation est organisée conformément aux dispositions du Code de la commande publique (ci-après
« CCP ») et notamment ses articles L. 3111-1 et suivants et R. 3111-1 et suivants relatifs aux contrats de concession
et selon une « procédure ouverte ».
Les candidats doivent remettre simultanément leur candidature et leur offre avant la date et heure limites
fixées en page de garde.
Un avis d’appel public à la concurrence invitant notamment les candidats à retirer un Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE) a été envoyé à publication sur les supports suivants :
•
•

BOAMP
JOUE

Conformément à l’article L. 3 du CCP, la consultation est régie par les principes suivants :
•
•

Égalité de traitement des candidats ;
Liberté d’accès et de transparence des procédures.

Article 4. Conditions et organisation de la consultation
4.1

Modalités d’obtention du DCE

Le DCE est mis à disposition gratuitement, par voie électronique, en accès direct sur le profil d’acheteur suivant :
https://marchespublics.paysdelaloire.fr
Pour télécharger le DCE, il est fortement recommandé aux candidats de s’identifier et d’indiquer clairement le nom de
la société effectuant le téléchargement ainsi que l’ensemble des coordonnées nécessaires (adresse postale, numéro
de téléphone et une adresse électronique valide relevée quotidiennement) permettant, le cas échéant, d’établir de
façon certaine une correspondance avec le candidat concerné.
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Dans le cas contraire, la Région Pays de la Loire ne pourra en aucun cas être tenue responsable d’un défaut
d’information et notamment des éventuels compléments ou modifications au DCE et réponses aux questions
susceptibles d’être portées à la connaissance des candidats.
4.2

Contenu du DCE

Le DCE comprend les documents suivants :
•

Pièce N°1 : le présent Règlement de la consultation et ses annexes ;

•

Pièce N°2 : le projet de contrat de délégation de service public et ses annexes.

L’ensemble des informations comprises dans le DCE est fourni aux candidats dans le cadre de la présente
consultation. Les candidats ne pourront, pendant et au-delà de la durée de la consultation, utiliser ces documents que
dans le cadre de la présente consultation et pour aucune autre destination.
4.3

Modifications du DCE

Toute modification du DCE est communiquée à l’ensemble des candidats identifiés dans des conditions garantissant
leur égalité et leur permettant de disposer d’un délai suffisant pour remettre leurs candidatures et leurs offres.
Il pourra être apporté des modifications au DCE initial, au plus tard dix (10) jours calendaires avant la date limite fixée
pour la réception des offres. Celles-ci seront alors communiquées à l’ensemble des candidats identifiés, via le profil
d’acheteur de la Région.
La date de remise des offres pourra être reportée, pour tenir compte de ces éventuelles modifications. Les candidats
devront alors répondre sur la base du DCE modifié, sans qu’aucune réclamation ne puisse être formulée à ce sujet.
À tout moment de la procédure, il pourra être décidé de reporter la date limite fixée pour la remise des plis.
4.4

Compléments au DCE

Des documents complémentaires pourront être transmis, dans le respect strict de l’égalité de traitement des candidats,
pendant la phase de préparation des offres ou au cours de la phase de négociation.
4.5

Renseignements sollicités par les candidats

Les candidats souhaitant obtenir des renseignements complémentaires devront formuler leurs demandes par écrit et
en langue française en transmettant impérativement leurs demandes par l’intermédiaire du profil acheteur.
Une réponse sera alors adressée à tous les candidats identifiés.
Il ne sera répondu qu’aux seules questions qui seront parvenues, au plus tard (date de réception de la demande faisant
foi) :
•

vingt (20) jours francs avant la date limite de remise des candidatures et des offres ;

•

huit (8) jours francs avant la date limite de remise des offres finales pour les candidats admis aux
négociations.

Aucune suite ne sera donnée aux demandes de renseignements des candidats formulées différemment et notamment
par téléphone.
Il sera répondu aux demandes recevables, au plus tard :
•

dix (10) jours francs avant la date limite de remise des candidatures et des offres ;

•

cinq (5) jours francs avant la date limite de remise des offres finales.

Les réponses ainsi apportées seront considérées comme faisant partie intégrante du DCE.
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4.6

Négociation et fin de procédure

Conformément aux dispositions de l’article L. 1411–5 du Code Général des Collectivités Territoriales (ci-après CGCT),
au vu de l’avis de la Commission de délégation de service public de la Région Pays de la Loire, cette dernière peut
organiser librement une négociation avec un ou plusieurs candidats dans les conditions prévues par l’article L. 3124-1
du CCP.
La négociation ne peut porter sur l’objet de la concession, les critères d’attribution ou les conditions et caractéristiques
minimales indiquées dans le DCE.
Lors de la négociation, les candidats pourront être invités à remettre des compléments ou des modifications à leurs
offres. Les délais et mode de transmission de ces compléments et modifications seront alors indiqués aux candidats.
A l’issue de la négociation, les candidats seront invités à remettre leur offre finale.
Un classement des offres finales sera effectué en application des critères de jugement prévus à l’article 9.2 du présent
Règlement de consultation.
4.7

Délais de validité des offres

Le délai de validité des offres, pendant lequel les candidats ont l’obligation de maintenir leur proposition sans
modification, est fixé à douze (12) mois à compter de la date limite de remise des offres.
Le cas échéant, cette durée peut être prorogée, avec l’accord de l’ensemble des candidats ayant remis une offre.
Les offres sont réputées tenir compte des normes, lois et règlements en vigueur à la date limite de remise des offres.
Les mêmes conditions s’appliquent en cas de remise successive d’offres dans le cadre des négociations éventuelles
au cours de la procédure et pour l’offre finale.
4.8

Indemnisation

Aucune indemnisation ne sera due aux candidats au titre des études et prestations effectuées par les candidats, que
ce soit pour la remise des candidatures et des offres ou dans le cadre de la négociation ultérieure de ces offres.
4.9

Groupement d’opérateurs économiques / Constitution d’une société dédiée

Des groupements d’opérateurs économiques peuvent se porter candidats.
Conformément aux dispositions de l’article R3123-10 du code de la commande publique et dans l’hypothèse où le
contrat serait attribué à un groupement d’opérateurs économiques, la Région Pays de la Loire exigera du groupement
qu’il prenne la forme d’un groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Les candidats peuvent constituer une société dédiée sous forme de société commerciale qui sera titulaire du contrat.

Article 5. Conditions et caractéristiques minimales
L’attention des candidats est attirée sur le fait que conformément aux articles L. 3124-1 et L. 3124-3 du CCP, le dossier
de la consultation comporte des conditions et caractéristiques minimales qui sont intangibles.
Elles sont matérialisées par un surlignage vert comme suit :
•

« La ou les conditions et caractéristiques minimales ».

•

Les articles ou les sous-articles dont le titre est surligné de cette manière constituent des conditions et
caractéristiques minimales dans leur intégralité.

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.
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Article 6. Options et variantes
6.1

Options

Le Contrat ne comporte aucune option.
6.2

Variantes

6.2.1

Variantes libres

Les variantes libres ne sont pas autorisées.
6.2.2

Variante obligatoire

Pour le lot 7, en sus de leur offre de base, les candidats doivent présenter une variante obligatoire telle que définie
dans le document d’orientation (annexe 1 du présent RC).

Article 7. Date limite de remise des candidatures et des offres
Les plis contenant les candidatures et les offres doivent être remis au plus tard à la date et heure figurant en page de
garde du présent Règlement de consultation. Toute offre parvenue après cette date et cette heure limite ne sera pas
ouverte.

Article 8. Contenu et composition des plis à remettre par les candidats
8.1

Langue

Les candidatures et offres doivent être rédigées en Français.
De même, tous les échanges écrits ou oraux devront avoir lieu en français.
Les candidats peuvent produire certains documents dans une langue étrangère. Ces documents doivent être
accompagnés d’une traduction en langue française.
8.2

Unité monétaire

Tous les documents remis par les candidats doivent être indiqués en euros.
8.3

Contenu et composition des dossiers de candidatures

Le dossier de candidature comportera les pièces suivantes et selon la numérotation indiquée.
Les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées produiront les éléments dont elles disposent.
L’appréciation des garanties professionnelles et financières et de l’aptitude à assurer l’égalité des usagers devant le
service public et la continuité du service public est globale. Il n’est pas exigé que chaque membre d’un groupement
possède la totalité des compétences requises pour l’exécution du contrat. Par ailleurs, la preuve de leurs garanties et
aptitudes précitées peut être apportée par tout autre moyen ou justificatif.
En cas de groupement, chaque membre du groupement devra fournir l’ensemble des pièces énumérées ci-après à
l’exception de la lettre de candidature (1.1) qui reste unique et qui sera renseignée par chacun des membres.
NOTA :
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Afin de permettre l’appréciation de leurs dossiers de candidatures et conformément à l’article R.3123-19 du CCP, les
candidats peuvent demander que soient également prises en considération les capacités professionnelles, techniques
et financières d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens entretenus, et si les
candidats démontrent qu’ils en disposeront pendant la durée de l’exécution du contrat.
Dans ce cas, ils justifient des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’ils en disposeront
pour l’exécution du contrat. Pour ce faire, les candidats produisent alors une déclaration du ou des opérateurs
économiques présentés ou, plus généralement, un engagement formalisé en ce sens (CE, 15 mars 2019, SAGEM, n°
413584).

▪

Notice n°1 - Capacité juridique comprenant :
1.1

Lettre de candidature datée et signée par une personne engageant la société (ou DC1).

1.2
1.3

Pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat et chaque membre du groupement.
Identification de chaque membre du groupement d’entreprises, pouvoir donné au mandataire par
les cotraitants habilitant le mandataire au nom de l’ensemble du groupement à signer le contrat.
Déclaration sur l’honneur du candidat attestant :
« 1° Qu’il ne fait l’objet d’aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des
contrats de concession prévue aux articles L. 3123-1 à L. 3123-14 du Code de la commande
publique
2° Que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes, exigés en
application des articles L. 3123-18, L. 3123-19 et L. 3123-21 et dans les conditions fixées aux articles
R. 3123-1 à R. 3123-8, sont exacts ».
Déclaration sur l’honneur relative au respect de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés
mentionnés aux articles L5212-1 à L5212-4 du code du travail.
Extrait Kbis de moins de 3 mois ou équivalent étranger et composition du capital social.
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.

1.4

1.5
1.6

▪

Notice n°2 – Capacité économique et financière comprenant :
2.1

o
o

2.2
2.3
2.4

2.5

▪

Bilans, comptes de résultats et annexes des trois derniers exercices clos - ou des seuls exercices
clos si la date de création de l’entreprise est inférieure à trois ans ou les équivalents pour les
candidats étrangers non établis en France.
Si le candidat appartient à un groupe : bilans, comptes de résultats et annexes des comptes des
trois derniers exercices clos ou des seuls exercices clos si la date de création de l’entreprise est
inférieure à trois ans ou les équivalents pour les candidats étrangers non établis en France.
Liasse fiscale
Attestations d’assurances responsabilité civile et professionnelle pour l’activité objet de la
délégation.
Déclaration sur l’honneur concernant, d’une part, le chiffre d’affaires global et, d’autre part, s’il y a
lieu, le chiffre d’affaires concernant les prestations similaires à celles auxquelles se réfère la
présente consultation, réalisées au cours des trois derniers exercices, ou depuis la date de création
de l’entreprise si cette dernière date de moins de trois ans. Le candidat précisera également la
répartition de ce chiffre d’affaires si celui-ci est réalisé par plusieurs entités dans le cadre d’un groupe
(part du chiffre d’affaires réalisé par chaque entité).
Déclaration sur l’honneur concernant le montant et la composition du capital social et la liste des
principaux actionnaires de l’entreprise candidate ou de chacun des membres du groupement dans
le cas des entreprises membres du groupement candidat et en cas de prestation confiée à un
partenaire pour l’exécution des missions objet du contrat, de chacun des prestataires.

Notice n°3 – Capacité technique et professionnelle comprenant :
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3.1

3.2
3.3
3.4

8.4

Présentation de l’entreprise candidate ou du groupement candidat.
En cas de groupement, devront être clairement précisés : l’identité, le rôle et, eu égard aux
compétences, la complémentarité de chacun des membres du groupement dans le cadre du projet.
En cas de société filiale, un organigramme faisant apparaître la structure juridique (principaux
actionnaires) et le rattachement au groupe du candidat.
Présentation du savoir-faire du candidat en matière de réalisation et d’exploitation en rapport avec
l’objet de la délégation
Les références pertinentes vérifiables du candidat au cours des trois dernières années pour les
missions d’exploitation, relatives à des prestations similaires à celles faisant l’objet de la présente
consultation
Note décrivant les moyens techniques et humains du candidat : effectifs par catégorie de
personnels, qualifications, outillage, matériels, équipements techniques, etc.

Contenu et composition des dossiers d’offres

Le Coordonnateur se réserve le droit de rejeter les offres non conformes au présent Règlement de la consultation
(notamment celles ne contenant pas l’ensemble des pièces mentionnées ci-après). La faculté de régularisation
s’effectuera dans le respect du droit en vigueur et de la jurisprudence applicable.
Pour chacun des lots auxquels ils répondent, les candidats devront produire un dossier complet, comprenant
obligatoirement les éléments mentionnés dans le tableau ci-dessous, en respectant strictement la numérotation
indiquée et, lorsque cela est précisé, les cadres de réponse.
L’ensemble des informations et/ou modifications apportées par les candidats au cours de la présente consultation, doit
être présenté sous une forme garantissant une transparence totale :
•

Les documents rédigés doivent être fournis au format compatible Microsoft Word®, avec toutes les marques
de modifications apparentes, tous les renvois et liens actifs, etc.

•

Les cadres et tableurs techniques et financiers doivent être fournis au format compatible Microsoft Excel®,
sans aucune cellule masquée ni verrouillée, avec toutes les formules de calcul apparentes, et suffisamment
détaillées pour permettre de remonter jusqu’aux données sources du calcul, etc.

Les données financières seront indiquées en euros courants hors taxes, en valeur de la date du mois (Mo) de remise
de l’offre initiale puis de l’offre finale.

1
•

PROJET DE CONTRAT
Le projet de contrat dûment complété (y compris les annexes du contrat devant être complétées par le
candidat) avec les éventuelles remarques et propositions formulées par le candidat sous forme apparente
(notamment la fonction « suivi des modifications » ou toute autre méthode permettant de distinguer les
modifications apportées par les candidats), au format compatible Word ou équivalent ;
• Une synthèse explicative des modifications proposées au projet de contrat sous la forme d’un tableau au
format compatible Word, Excel ou équivalent.
2 MEMOIRE TECHNIQUE ET FINANCIER
Offre de base :
Un mémoire technique et financier qui détaille l’organisation, les moyens et les modalités d’exploitation que le
candidat s’engage à mettre en œuvre pour exploiter et gérer le service.
Pour élaborer son mémoire, le candidat prendra en compte les prescriptions de l’annexe 1 du RC (orientations pour
la préparation de l’offre de transport) et remettra l’ensemble des pièces listées par l’annexe 2 (guide de réponse)
au présent règlement de la consultation.
Le candidat joint à son mémoire le cahier financier (annexe 4 du présent règlement de la consultation) dûment
complété. Il est précisé qu’il est attendu du candidat un cahier financier complété pour chacune des offres (base
vs. variante, le cas échéant).
A défaut, son offre pourra être déclarée non conforme.
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Variante(s), le cas échéant :
Pour la remise de son offre variante, le cas échéant, le candidat remet parmi les pièces relatives à son offre de
base les pièces impactées par la mise en œuvre de la variante.
3 NOTE COMPLEMENTAIRE
Une note synthétique (10 pages maximum) présentant des propositions d’optimisation technico-économiques du
service par le candidat.
Le candidat pourra par ailleurs produire tout autre élément ou document qu’il estime nécessaire à la présentation
de son offre et notamment tout renseignement utile à l’appréciation correcte des données de l’exploitation.
Ces notes complémentaires sont annexées aux dossiers B ou C du candidat (cf. annexe 2 ci-après).

La signature électronique de l’offre n’est pas obligatoire au stade de la remise de l’offre.
Le candidat qui a choisi de ne pas signer au moment du dépôt de l'offre pourra, s'il est retenu, signer électroniquement
le contrat à la demande de l’autorité concédante.
Seul le représentant qualifié de l'entreprise ayant vocation à être titulaire du contrat (délégation de pouvoir à produire
le cas échéant au nom de la personne qui utilise son certificat électronique pour signer ce document) sera habilité à
signer électroniquement à la demande de l’autorité concédante.

Article 9. Conditions et modalités de remise des plis
9.1

Dématérialisation de la procédure

La présente consultation fait l’objet d’une procédure dématérialisée. Cette procédure permet aux candidats qui le souhaitent, via
le site internet https://marchespublics.paysdelaloire.fr/
-

d’accéder à la « plateforme » de dématérialisation des procédures de marchés publics lancée par la Région Pays de
la Loire ;

-

de télécharger gratuitement l’avis de publicité, le règlement de la consultation et le dossier de consultation des
entreprises ;

-

de poser des questions ou solliciter des documents complémentaires ;

-

de déposer leurs documents de candidature et d’offre par voie électronique sur la plateforme,

ce qui constituera « une offre dématérialisée ».
Les candidats, qui effectuent une transmission électronique de leur proposition, ont également la possibilité de
transmettre leur proposition sur support physique électronique ou sur support papier, à titre de copie de sauvegarde.
Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : « copie de sauvegarde »
et être transmise dans les délais impartis pour la remise des candidatures et des offres. La copie de sauvegarde doit
respecter le même formalisme que la proposition originale.
La copie de sauvegarde devra être adressée à l’adresse suivante :
REGION DES PAYS DE LA LOIRE/
Service Commande publique et stratégie d’achat
Bureau C216
1 rue de la Loire / 44966 NANTES Cedex 9 – France.
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Les réceptions sont assurées du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00. La Région des Pays de la Loire étant soumise à
l’application du plan Vigipirate, les mesures de sécurisation d’accès aux bâtiments impliquent la présentation d’une
pièce d’identité auprès du service chargé de l’accueil du public.
Les candidats ne supportent aucun autre frais que ceux liés à l’accès au réseau et à l’obtention de la signature
électronique. Ils doivent cependant disposer d’un navigateur Internet ayant une puissance de chiffrement (128 bits) et
d’un environnement informatique mis à jour en matière de sécurité et d’antivirus.
En cas de difficulté dans l’utilisation de la plateforme, les candidats peuvent contacter le support technique du profil
acheteur. Ce service est ouvert de 9h à 19h00 les jours ouvrés. Une assistance en ligne vous permet d’accéder à une
assistance téléphonique du lundi au vendredi.

9.2

Modalités de téléchargement du dossier de consultation des entreprises

Conformément aux dispositions de l’article R 3122-9 du code de la commande publique, le règlement de la consultation
et l’ensemble des pièces du dossier de consultation sont accessibles sur le profil acheteur de la Région.
Les candidats peuvent télécharger les documents du dossier de consultation :
• en complétant le formulaire de demande de renseignements. Dans ce cas, ils seront
automatiquement informés électroniquement en cas de modifications du dossier de consultation des
entreprises et destinataires de toute information supplémentaire.
• OU de façon anonyme sans s’identifier.
Toutefois, les candidats sont informés qu’en cas de téléchargement anonyme du DCE et/ou de mentions erronées
dans le formulaire d’authentification, ils ne seront pas informés des éventuelles modifications de la consultation
(modifications de dates, rectificatifs/compléments de dossier, etc) et en assument l’entière responsabilité dans
l’élaboration de leur offre.
Le dossier de consultation des entreprises est disponible au format compressé .zip. Le logiciel nécessaire à la
décompression des documents est mis à disposition sur le site.
Les échanges d’information sont sécurisés grâce à l’utilisation du protocole https.
Le candidat devra veiller à conserver son identifiant et son mot de passe pour tout échange ultérieur.
9.3

Préalable à l’envoi de plis dématérialisés
IMPORTANT – RECOMMANDATION AU CANDIDAT :

NECESSITE AU PREALABLE D’UN CERTIFICAT ELECTRONIQUE - CONFIGURATION A L’AVANCE DU
POSTE DE TRAVAIL DU CANDIDAT – PREPARATION AVEC LA CONSULTATION DE TEST
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Pour signer électroniquement son offre, le candidat doit avoir acquis au préalable un
certificat électronique permettant la signature électronique de ses fichiers selon les
dispositions règlementaires.
Obtenir ce certificat nécessite plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Si le candidat ne
dispose pas de certificat électronique valable pour la réponse à un marché dématérialisé, il est
impératif qu’il en fasse la demande à l’avance.
Il est également fortement recommandé au candidat de prendre ses dispositions de manière
à ce que sa réponse électronique soit déposée dans les délais impartis. Un test de
configuration de son poste de travail ainsi que des consultations de test sont mis à sa
disposition sur la plateforme (cf. Aide - Guide d’utilisation) à l’adresse
https://marchespublics.paysdelaloire.fr/.

9.4 Constitution, remise et traitement des plis dématérialisés
Le fichier contenant tous les documents listés à l’article 8 du présent règlement doit être compressé au format .zip.
Les documents contenus doivent être présentés dans l’un des formats suivants :

-

format Word (« .doc ») ou (« .docx ») (version Word 2010 et antérieures)

-

format acrobat (« .pdf ») (version Acrobat Reader XI et antérieures)

-

format Excel (« .xls » ou « .xlsx ») (version Excel 2010 et antérieures)

-

format RTF (« .rtf »)

-

format DWG pour les plans
Ces documents sont nommés « nom_fichier.extension » où :

-

« nom_fichier » correspond au libellé du document - exemple : memoire_technique,
acte_d_engagement etc.… Les libellés ne devront contenir ni espace, ni accent
«.extension » correspond au format utilisé – exemple : .pdf, .doc, etc.…

Les candidats signent individuellement les fichiers dont la signature est demandée grâce à leur certificat électronique,
afin que chaque signature puisse être vérifiée indépendamment des autres.
Une signature manuscrite scannée n’a pas d’autre valeur que celle d’une copie et ne peut pas remplacer la signature
électronique. Un dossier ZIP signé n’est pas accepté comme équivalent à la signature de chaque document qui
constitue le dossier zip.
Après avoir constitué leur enveloppe électronique comprenant l’ensemble des documents demandés par le règlement
de la consultation, les candidats se connectent au site https://marchespublics.paysdelaloire.fr/ et la déposent aux
endroits prévus sur la page de constitution de la réponse.
Les candidats et soumissionnaires veilleront à bien déposer leur pli sous la consultation concernée par le présent
accord-cadre (voir référence et objet sur la page de garde). A défaut, le pli ne pourra pas être pris en compte au titre
de cette consultation.
Les candidats transmettent leur offre impérativement avant les date et heure limites indiquées au présent règlement
de la consultation, à défaut, elle ne sera pas ouverte et rejetée. Un message leur indiquant que l’opération de dépôt
de leur offre a été réalisée avec succès leur est affiché puis un accusé de réception leur est adressé par courrier
électronique avec signature électronique donnant à leur dépôt une date certaine, la date et l’heure de fin de réception
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faisant référence. L’absence de message de confirmation de bonne réception et d’accusé de réception électronique
signifie pour le soumissionnaire que sa réponse n’est pas parvenue à la Région des Pays de la Loire.

Il est rappelé que la durée du téléchargement et de la remise des plis est fonction du débit de l’accès à Internet du
soumissionnaire et de la taille des documents à transmettre.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que la remise d’une offre électronique peut prendre du temps et qu’il
leur appartient de se connecter suffisamment en amont des dates et heures limites afin d’être sûrs de pouvoir déposer
leur offre dans les délais, y compris s’ils rencontrent un problème lors de l’envoi de leur réponse.

Les plis sont transmis en une seule fois. Si plusieurs plis sont successivement transmis par le même candidat, seul le
dernier est ouvert à condition qu’il ait été reçu dans les délais fixés par l‘autorité concédante pour la remise des plis.

Copie de sauvegarde : Lorsqu’une offre a été transmise n’a pas pu être ouverte par la Région des Pays de la Loire,
celle-ci procède à l’ouverture de la copie de sauvegarde, sous réserve qu’elle lui soit parvenue dans les délais de
dépôt des offres.
Lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’une copie de sauvegarde, les offres transmises par voie électronique et
dans lesquelles un programme informatique malveillant est détecté par l‘autorité concédante peuvent faire l’objet d’une
réparation.
Un document électronique relatif à une offre qui n’a pas fait l’objet de réparation ou dont la réparation a échoué est
réputé n’avoir jamais été reçu et le candidat concerné en est informé.
9.5

Signature électronique des fichiers par le candidat

Le certificat de signature électronique utilisé doit être conforme à l’arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature
électronique dans la commande publique et au Règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur
l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
(https://eur-lex.europa.eu/legal content/FR/TXT/?uri=celex%3A32014R0910).

Le certificat de signature doit avoir été émis par un prestataire de services de confiance qualifié au sens de l’article 20
du Règlement précité. La liste des prestataires de service de confiance qualifiés français se trouve sur le lien suivant :
https://www.ssi.gouv.fr/administration/reglementation/confiance-numerique/le-reglement- eidas/documents-publiespar-lanssi/ .
La signature électronique doit être au minimum de niveau avancé.
La signature doit être sous l’un des formats suivants : XAdES, CAdES ou PAdES mentionnés aux articles 1 et 2 de la
décision d'exécution (UE) n° 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015.
Les candidats doivent prévoir un délai d’obtention pouvant aller jusqu’à plusieurs semaines selon les fournisseurs.
Si le candidat possède un certificat de signature électronique RGS ; il est libre de l’utiliser jusqu’à expiration de celuici et s’il a été délivré avant le 01 octobre 2018.
9.6

Echanges électroniques entre l’Autorité Concédante et les candidats lors de la procédure de consultation

Certains courriers émanant de l’Autorité Concédante, tels que les demandes de compléments de document, les
demandes de précision sur l’offre et la notification de la concession le cas échéant seront transmis aux candidats via
la plateforme de dématérialisation. Par conséquent, chaque candidat veillera à mentionner une adresse électronique
valide.
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9.7

Transmission sur support papier

La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission
par voie papier n’est pas autorisée.

Article 10. Jugement des candidatures et des offres
10.1 Jugement des candidatures
Conformément à l’article R. 3123-21 du CCP, ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation
du contrat de concession :
•

Les candidats qui produisent une candidature incomplète, le cas échéant après mise en œuvre des
dispositions de l’article R. 3123-20, ou contenant de faux renseignements ou documents ;

•

Les candidats qui produisent une candidature irrecevable. Est irrecevable une candidature présentée par un
candidat qui ne peut participer à la procédure de passation en application des articles L. 3123-1 à L. 312314, L. 3123-16 et L. 3123-17 du CCP ou qui ne possède pas les capacités ou les aptitudes exigées.

S’il est constaté que des pièces dont la production était réclamée dans le dossier de candidature sont absentes ou
incomplètes, il pourra être demandé aux candidats concernés de compléter leur dossier de candidature. Les autres
candidats seront alors informés de la mise en œuvre de la présente disposition.
En application de l’article L. 1411-5 du CGCT, les critères de sélection des candidatures sont les suivants :
•

Garanties professionnelles et financières ;

•

Respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du
code du travail ;

•

Aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.

Au vu des dossiers de candidature, il sera dressé la liste des candidats dont les offres seront analysées et il sera
ensuite procédé à l’ouverture des plis contenant les offres. Les candidats éliminés à ce stade seront informés du rejet
de leur candidature.
10.2 Jugement des offres
Les critères de jugement des offres sont hiérarchisés par ordre décroissant d’importance :
1

Critère
Qualité et montants des engagements juridiques et financiers du candidat notamment en matière de
moindre recours financier auprès de l’autorité délégante, d’engagements sur l’augmentation de la
fréquentation et des recettes d’exploitation, de cohérence du compte d’exploitation prévisionnel (CEP)
au regard de l’offre de transport, des modalités de contrôle du service, du degré d’acceptation et
d’amélioration par le candidat, dans le sens des intérêts de l’autorité délégante, du projet de contrat et
de ses annexes.

2

Qualité du service rendu aux usagers, au regard notamment en matière de moyens humains et
organisationnels, de la pertinence de l’offre commerciale de services proposée (tracés, arrêts et
secteurs desservis, amplitude, fréquences, vitesse commerciale…), des innovations proposées en
matière de nouveaux services de mobilité, des fonctionnalités proposées dans le cadre des différentes
solutions de mobilité.

3

Qualité de l’approche environnementale et sociétale développée en cohérence avec le document
programme (Annexe 1) : politique de renouvellement du parc au regard des objectifs de verdissement
du parc définis par l’Autorité Délégante, pertinence et justification des solutions énergétiques
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proposées, démarche de responsabilisation des personnels, formations, actions spécifiques de
réduction de l’empreinte carbone, accessibilité.

La concession sera attribuée au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique
global pour la Région Pays de la Loire, sur la base des critères précités de jugement des offres.

Article 11. Attribution et information des candidats non-retenus
En application de l’article R. 3123-17 du CCP, le candidat pressenti produira, au plus tard avant l’attribution du contrat,
tout document attestant qu’il ne fait l’objet d’aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des
contrats de concession prévue aux articles L. 3123-1 à L. 3123-14 du CCP.
Il sera communiqué aux candidats non retenus les motifs du rejet de leur offre.
Aucune prime ne sera versée aux candidats.

Article 12. Renonciation à la consultation
La Région Pays de la Loire se réserve la faculté de ne pas donner suite à la présente consultation, pour un motif
d’intérêt général, et ce, à tout moment de la consultation jusqu’à la signature des contrats de délégation de service
public. Les candidats sont informés d’une telle décision, laquelle ne peut donner lieu à aucune indemnisation ou prime.

Article 13. Propriété intellectuelle et secret des affaires
Les candidature et offres des candidats demeureront leur propriété intellectuelle.
Les documents de la procédure sont soumis aux dispositions relatives à la communication des documents
administratifs et au respect du secret des affaires.

Article 14. Instance et voies de recours
Le tribunal administratif de Nantes est l’instance chargée des procédures de recours :
Coordonnées :
Tribunal Administratif de Nantes
6, allée de l'Ile-Gloriette CS 24111
44041 Nantes Cedex
Téléphone : 02.55.10.10.02
Télécopie : 02.55.10.10.03
Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr
La présente procédure pourra faire l'objet :
•

d'un référé précontractuel prévu aux articles L.551 - 1 à L.551 - 12 et R. 551 - 1 à R. 551 - 6 du Code de
Justice Administrative (CJA) et pouvant être exercé avant la signature du contrat ;

•

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

•

d’un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat ou de certaines de ses clauses
réglementaires qui en sont divisibles assorti le cas échéant de conclusions indemnitaires et pouvant être
Règlement de consultation

Page 15

exercé par tout tiers dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité
appropriées. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le
fondement de l'article L. 521 - 1 du CJA, à la suspension de l'exécution du contrat. Les actes détachables
du contrat ne peuvent être contestés qu'à l'occasion de ce recours.

Article 15. Annexes
Annexe 1 – Orientations pour la préparation de l’offre de transport (document d’orientation)
Annexe 2 – Guide de réponse
Annexe 3 – Données informatives sur le service (fichier informatique joint)
Annexe 4 – Cahier financier (fichier informatique joint avec onglets à compléter obligatoirement par les candidats)
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ANNEXE 1 - ORIENTATIONS POUR LA PREPARATION DE L’OFFRE DE TRANSPORT
Voir document « Annexe 1 - Document Programme » intégré dans le DCE
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ANNEXE 2 - GUIDE DE REPONSE
A l’appui des offres, les candidats ont à produire un mémoire technique et financier complet présentant l’ensemble des
dispositions qu’ils se proposent d’adopter en vue de l’exploitation du service.

La nomenclature ci-dessous a pour objet de faciliter la comparaison des offres et de s’assurer de l’exhaustivité des
réponses attendues. Cette nomenclature s’impose au candidat, qui pourra voir son offre jugée non conforme au cas
où la présentation s’écarterait de façon importante et non justifiée du cadre prévu par le règlement de la consultation.

Dossier A – Résumé de l’offre
En 20 pages maximum, le candidat résumera les points essentiels de sa proposition, sur les plans technique,
commercial, financier et juridique. Ce résumé mentionnera les chiffres clés (financier et technique) pour chaque année
du contrat.

Dossier B – Dossier technique et commercial

Sous-dossier B1 – Projet de service

L’ensemble des descriptifs mentionnés ci-dessous sont destinés à être annexés au contrat de délégation de
service public après mise au point avec l’Autorité délégante. Le candidat remplit les tableaux joints se
rapportant aux données mentionnées ci-après. Le descriptif synthétique pour chaque projet ne pourra dépasser
20 pages maximum.

Pièce B11 - Projet d’exploitation des lignes régulières

Cette pièce exposera le projet de service pour les lignes structurantes dans le respect des orientations indiquées en
Annexe 1 du règlement de consultation.
Ce projet comprendra au minimum :
•

Le descriptif synthétique de l’offre de service proposée par le candidat exposant les objectifs du projet de
service, justifiant les choix effectués et précisant les modalités de fonctionnement pour l’usager ;

•

Les fiches horaires pour chaque ligne, et pour les différentes périodes de fonctionnement ;

•

Les principes de hiérarchisation et de numérotation des lignes ;

•

Les onglets du document Excel transmis par l’Autorité délégante et annexés au présent DCE complétés
précisant les unités d’œuvre par ligne (ces unités d’œuvre devront être cohérentes avec le dossier financier) :
▪

kilomètres en charge et à vide (haut-le pied, battement régulation) ;

▪

nombre d’heures de conduite ;

▪

nombre de véhicules par type ;

▪

la totalisation des unités d’œuvre annuelles.
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•

Un plan de chacune des lignes, repérant notamment l’ensemble des points d’arrêt et des lieux de connexion
intermodale ;

•

Les éléments de graphicage-habillage du réseau.

 Le candidat présentera les principales échéances relatives à la mise en œuvre de sa proposition de services

Pièce B12 - Projet d’exploitation des services à la demande

Ce projet comprendra au minimum :
•

Le descriptif synthétique de l’offre de service proposée par le candidat exposant les objectifs du projet de
service, justifiant les choix effectués et précisant les modalités de fonctionnement pour l’usager ;

•

Les plages horaires pour chaque ligne ;

•

Les onglets du document Excel transmis par l’Autorité délégante et annexés au présent DCE complétés
précisant les unités d’œuvre par ligne (ces unités d’œuvre devront être cohérentes avec le dossier financier) :
▪

kilomètres en charge et à vide ;

▪

nombre d’heures de conduite ;

▪

nombre de véhicules par type ;

▪

taux de réemploi des véhicules ;

▪

la totalisation des unités d’œuvre annuelles.

•

Un plan de chacune des lignes, repérant notamment l’ensemble des points d’arrêt et des lieux de connexion
intermodale ;

•

Les éléments de graphicage-habillage du réseau.

Sous-dossier B2 - Projet commercial
Pièce B21 – Projet marketing et engagements de fréquentation

Dans le respect des orientations indiquées en Annexe 1 du règlement de consultation et en cohérence avec les pièces
exposant les projets de service des différentes composantes du projet de mobilité proposé sur le territoire, cette pièce
exposera :
•

Les principes de la politique de marketing proposée par le candidat en termes d’objectifs, de publics visés
et en décrivant les actions associées (réductions exceptionnelles à la charge de l’exploitant, « packs »…),
dans l’objectif de conquérir de nouvelles clientèles, de sensibiliser des clientèles spécifiques et de fidéliser
les clientèles existantes ;

•

Une note synthétisant les objectifs du candidat en matière de développement de la fréquentation et leur
formation (hypothèses de report de fréquentation retenues, coefficient d’élasticité retenu, effet du nouveau
réseau et des nouvelles offres de mobilité…). L’ensemble de ces hypothèses sera justifié et détaillé par type
de titre ou par segment de clientèle et par an. Les clés de mobilité par titre utilisées dans les calculs seront
explicitement détaillées et justifiées dans :
▪

Une note relative aux services réguliers

▪

Une note relative aux services à la demande

Ces éléments seront annexés au contrat de délégation de service public.
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Pièce B22 - Dispositifs liés à l’information de la clientèle

Dans le respect des orientations indiquées en annexe 1 du règlement de consultation en matière d’information de la
clientèle, le candidat devra indiquer de quelle manière il s’inscrit dans le projet de la Région en matière de médias en
précisant :
•

Le projet de stratégie numérique envisagé pour le service et les outils qu’il envisage de développer, avec les
fonctionnalités correspondantes, au fur et à mesure du contrat en lien avec la politique de la Région.

•

Les atouts, faiblesses, interrogations et éventuelles difficultés de mise en œuvre ou points de vigilance du
développement de chaque niveau.

•

La manière dont le développement de l’outil se coordonnera avec l’organisation du travail sur les thématiques
impactées (par exemple éventuellement réduction du personnel d’accueil, impacts sur la relation client ou
sur la gestion de la billetterie…)

•

Le chiffrage précis des coûts de développement et d’entretien de chaque niveau. Ces budgets seront
directement pris en charge par le Délégataire.

Par ailleurs, le candidat exposera les principales caractéristiques des documents et procédures d’information qui lui
incombent, définis par le projet de contrat. Sur ce point, la note abordera :
•

Les documents papier distribués à la clientèle (fiches horaires) ; le(s) mode(s) de distribution du guide auprès
de la population sera(ont) précisé(s) ;

•

Les documents papier installés dans les abribus et poteaux d’arrêt ;

•

Les informations délivrées oralement par son personnel par catégorie de personnel ;

•

Le mode de fonctionnement d’un service en temps réel d’information des usagers en cas de situation
perturbée (intempéries, retards…) en lien avec les dispositifs régionaux ;

•

Tous les modes de contacts avec la clientèle envisagés par le candidat (newsletter…) ;

•

Etc.

Enfin, le candidat exposera les procédures et les résultats qu’il compte atteindre en matière d’information des
voyageurs en mode dégradé, en conformité avec les prescriptions du projet de contrat.

Il exposera à titre d’exemple les procédures qu’il prévoit en mode dégradé pour le réseau régulier et les services
scolaires :
•

En cas de préavis de grève ;

•

En cas d’intempéries majeures empêchant le fonctionnement normal du réseau.

Le candidat formulera dans cette pièce une proposition à intégrer dans le projet de contrat de délégation de service
public, reprenant les dispositions à valeur contractuelle.

Pièce B23 - Dispositifs de lutte contre la fraude et en faveur de la sécurité des personnes et des biens

Le candidat exposera les procédures, les moyens humains et matériels et les résultats qu’il compte atteindre en matière
de :
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•

Lutte contre la fraude, en vue de la mise en œuvre des dispositions du projet de contrat ;

•

Lutte contre l’insécurité vis-à-vis des personnes et des biens et contre le vandalisme, dans les limites de sa
responsabilité, en insistant sur les interfaces qu’il compte développer avec les forces de l’ordre et les actions
de prévention qu’il se propose de mettre en œuvre conformément au projet de contrat ;

•

Lutte contre le vandalisme, dans les limites de sa responsabilité, en insistant sur les interfaces qu’il compte
développer avec les forces de l’ordre et les actions de prévention qu’il se propose de mettre en œuvre
conformément au projet de contrat ;

•

Sensibilisation des publics scolaires à la sécurité dans les transports.

Sous-dossier B3 – Projet d’exploitation
Pièce B31 - Dispositifs de maintenance du parc roulant et des systèmes

Dans le respect des orientations indiquées en annexe 1 du règlement de consultation, le candidat décrira ici les
méthodes, les moyens humains et matériels, les plannings type, les procédures de contrôle qu’il mettra en œuvre en
vue de maintenir en parfait état de fonctionnement et de propreté les biens du service.
Il décrira également :
•
•
•

Les procédures qu’il met en place pour le lavage et l’approvisionnement des véhicules en énergie ;
La gestion des pneumatiques ;
Les moyens affectés en conséquence au dépôt.

Pièce B32 - Dispositifs d’exploitation courante
Le candidat exposera ici les méthodes spécifiques qu’il mettra en œuvre relatives à l’exploitation courante des
services :
•
•
•
•

Graphicage et habillage ;
Astreintes ;
Matériels de réserve ;
Sécurisation des prises de services

II décrira les modalités de fonctionnement des dépôts.

Pièce B33 - Dispositifs internes de management de la qualité du service

Dans le respect des orientations indiquées en annexe 1 du règlement de consultation, le candidat exposera les
dispositifs qu’il s’engage à mettre en place en matière de contrôle et d’évaluation continue de la qualité du service
rendu (qualité contrôlée par les indicateurs fournis en annexe 21 du projet de convention). Il présentera les principaux
éléments de son tableau de bord interne.
Il est précisé que les procédures de reporting vis-à-vis de l’Autorité délégante relèvent du dossier D.

Pièce B34 - Dispositifs de formation, de motivation du personnel et de recrutement

Le candidat décrira sa politique générale de gestion du personnel en matière de carrière, de rémunération, de formation
(en particulier le type de formation suivi par les conducteurs et les personnels d’accueil, notamment dans le cadre de
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la prise en compte de la protection de l’environnement et de l’accessibilité, etc.) et d’évolution professionnelle, ainsi
que d’insertion dans l’emploi de publics prioritaires.
Le candidat décrira et justifiera l’organigramme qu’il envisage de mettre en place en cohérence avec l’ensemble des
projets de services et des ambitions du territoire en termes d’évolution des mobilités et modes de déplacement. Il
fournira également les curriculum vitae des personnels d’encadrement.

Il présentera les principaux dispositifs internes d’intéressement et de motivation du personnel vis-à-vis de la qualité et
de la performance du service rendu.
Le candidat précisera la procédure qu’il entend mettre en œuvre pour assurer la reprise du personnel conformément
au cadre législatif en vigueur.

Pièce B35 - Dispositifs internes en faveur du développement durable

Dans le respect des orientations indiquées en annexe 1 du règlement de consultation, le candidat récapitulera ici
l’ensemble des actions et procédures dépendant de son ressort permettant d’agir en faveur du développement durable
(eau, air, bruit, qualité du paysage). Il s’efforcera d’en qualifier et si possible d’en quantifier les effets et présentera un
plan d’actions pour la durée du contrat.

Dossier C – Dossier économique et financier

Tous les montants seront exprimés en Euros constants du mois de remise de l’offre.

Pièce C1 – Unités d’œuvre

Le candidat présentera les volumes kilométriques, volumes d’heures de conduite, de personnel et de matériel roulant
sous-tendus par son offre. Pour ce faire, le candidat complétera la trame informatique fournie.
Dans une note littéraire jointe, il commentera le niveau initial et, le cas échéant, l’évolution en cours de contrat des
valeurs renseignées.

Pièce C2 - Compte d’exploitation prévisionnel

Le candidat présentera le compte d’exploitation prévisionnel correspondant à toutes les prestations décrites dans le
projet de contrat. Ce document sera annexé au contrat. Pour ce faire, le candidat complétera les onglets du fichier
informatique joint au DCE.
Le compte d’exploitation prévisionnel devra être établi par le candidat de manière à retranscrire année par année les
prévisions d’évolution des charges et produits sur la durée du contrat. Il devra se conformer au minimum au modèle
fourni, mais pourra être plus détaillé.

Pièce C3 - Détail des charges d’exploitation
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Dans une note littéraire illustrée de tableaux chiffrés, le candidat détaillera poste par poste les hypothèses retenues
pour la formation des charges d’exploitation.
Il adoptera un raisonnement analytique et précisera les coûts unitaires utilisés.
La méthode d’évaluation des charges calculées (amortissements, provisions, frais financiers) sera explicitée.
Cette note détaillera de manière explicite les frais de siège et d’assistance technique ainsi que la méthode de calcul.

Pièce C4 - Recettes prévisionnelles : estimation et justification

Dans une note littéraire illustrée de tableaux chiffrés, le candidat détaillera poste par poste les hypothèses retenues
pour la formation des recettes d’exploitation. Le candidat exposera et justifiera les hypothèses servant de base aux
prévisions de recettes exposées dans son offre en matière de :
•

développement de la fréquentation (opérations commerciales, hypothèses de déclenchement et taux de
groupage pour les services à la demande…) ;

•

formation de la fréquentation (hypothèses de report de fréquentation retenues, coefficient d’élasticité retenu,
effet du nouveau réseau…) ;

•

autres recettes (notamment recettes publicitaires, recettes annexes).

Ces hypothèses seront détaillées par type de titre ou par segment de clientèle et par type de services.
Les clés de mobilités par titre utilisées dans les calculs seront explicitement détaillées et justifiées.
Le candidat doit obligatoirement présenter une offre de base fondée sur la grille tarifaire présentée en annexe 3.4 du
règlement de la consultation.

Pièce C5 – Programme prévisionnel d’investissement et de financement

Le candidat fournira son plan pluriannuel d’investissement. Dans une note littéraire, le candidat justifiera sa politique
d’investissements et présentera les modalités de financement auxquelles il envisage de recourir pour procéder aux
investissements mis à sa charge dans le cadre du contrat. Il détaillera, par catégorie de ressources mobilisées
(emprunts, crédit-bail, leasing, capitaux propres…) les conditions précises de mise en œuvre (dates prévisionnelles
de tirage, conditions de taux et de marges, maturité…).

Pièce C6 – Impôts et taxes

Le candidat produira un argumentaire chiffré relatif à l’évaluation des impôts et taxes qui sont à sa charge en application
du projet de contrat. Cet argumentaire doit a minima évaluer le périmètre, l’assiette et le taux qui justifient les
hypothèses fournies.

Pièce C7 - Individualisation des éléments financiers relatifs au contrat

Le candidat produira une note littéraire exposant les moyens d’individualiser dans les comptes sociaux du Délégataire
les coûts liés au service de l’Autorité Délégante.

Pièce C8 – Note relative au verdissement du parc
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Le candidat produira une note littéraire exposant les caractéristiques de sa stratégie de verdissement du parc de
véhicules (calendrier, motorisation retenue, autres aspects techniques, aspects économiques et financiers, etc.) et
présentant en particulier le surcoût global en investissement et en exploitation par rapport à une solution « classique
diesel » (i.e. sans verdissement).
Cette note ne devra pas dépasser 10 pages maximum.

Dossier D – Suivi du service et relation avec l’Autorité délégante

Pièce D1 – Accompagnement de l’Autorité délégante

Dans le respect des orientations indiquées en annexe 1 du règlement de consultation, cette pièce a pour objectif pour
le candidat de présenter sa vision de la relation contractuelle avec l’Autorité délégante dans un échange informel et
continu sur l’ensemble des sujets concernant les deux parties, au-delà des obligations de compte-rendu fixées par le
projet de contrat.
Le candidat exposera ici les moyens qu’il compte mettre en place pour remplir les obligations mentionnées au projet
de contrat, relatives à ses obligations de conseil et d’études.
La note exposant la manière dont le candidat envisage la méthode de travail et de concertation avec l’Autorité
délégante ne pourra dépasser 5 pages maximum.

Pièce D2 – Outils de suivi

Cette pièce a pour objectif pour le candidat de préciser le format et les informations qu’il mettra à disposition de
l’Autorité délégante en matière d’informations régulières (tableau de bord, rapport d’activité, accès distants aux outils
d’exploitation ou de suivi…) en plus de celles imposées dans le dossier de consultation.

Pièce D3 – Innovations

L’Autorité délégante attend par ailleurs des candidats qu’ils soient force de proposition et de conseil en ce qui concerne
les services innovants notamment sur les thématiques suivantes :
-

stratégie environnementale et de développement durable

-

stratégie de motorisation du parc

-

stratégie de communication, distribution et d’information tant en ce qui concerne les outils à destination du
public (clients, parents d’élèves) qu’en interne (organisation de la production) ou encore dans les relations
quotidiennes avec l’AO (reporting, accès distants).

Dossier E – Variante libre (cas du lot 7 uniquement)

Conformément aux orientations définies par l’annexe 1 du règlement de consultation, le candidat devra produire un
dossier spécifique pour chaque variante libre et/ou obligatoire.
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Le dossier comprendra à minima les éléments suivants :

A- Présentation de l’offre de service : dispositif prévu, amplitude, modalités de fonctionnement,
dimensionnement des unités d’œuvre et des investissements.
B- Politique commerciale et fréquentation. Le candidat présentera les actions commerciales spécifiques à la
variante imposée, ainsi que les hypothèses en matière d’usage/fréquentation
C- Impact sur l’exploitation. Le candidat produira une note décrivant l’impact de la variante imposée sur les
conditions de gestion/exploitation du service considéré : organisation, maintenance, moyens humains
D- Dossier financier. Le candidat complétera selon le modèle joint le Compte d’exploitation prévisionnel
spécifique à la variante imposée. Il produira également une note littéraire établie selon les principes définis
aux points C3, C4 et C5 du présent guide de réponse.

Règlement de consultation

Page 25

ANNEXE 3 - LISTE DES DONNEES INFORMATIVES SUR LE SERVICE
Les données informatives sur le service sont composées des éléments suivants :
1.

Descriptif technique et horaires

2.

Règlement de réseau actuel

3.

Tarifs

4.

Distribution et liste des dépositaires

5.

Conventions avec d’autres partenaires

6.

Données de fréquentation et rapports annuels

7.

Charte graphique et livrée

8.

Liste personnel

9.

Modèles de tableaux de bord mensuels
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