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1.- Eléments de contexte
1.1.- La communauté de communes du Grand Châteaudun
La communauté de communes du Grand Châteaudun a été créée au 1er janvier 2017, par arrêté du
préfet d’Eure-et-Loir DRCL-BICCL-2016341-0002 du 6 décembre 2016.
Elle est issue de la fusion entre les communautés de communes du Dunois, des Plaines et Vallées dunoises et des Trois Rivières, et d’une extension à dix communes issues de l’ancienne communauté de
communes du Perche Gouet.
Au 1er janvier 2018, la communauté compte vingt-quatre communes, pour près de 42 000 habitants.
Aussi, adhérent au Grand Châteaudun la commune nouvelle d’Arrou (communes historiques d’Arrou,
Boisgasson, Châtillon-en-Dunois, Courtalain, Langey et Saint-Pellerin), les communes de La BazocheGouet, Brou, La Chapelle-du-Noyer, Chapelle-Guillaume et Châteaudun, la commune nouvelle de
Cloyes-les-Trois-Rivières (communes historiques d’Autheuil, Charray, Cloyes-sur-le-Loir, Douy, La
Ferté-Villeneuil, Le Mée, Montigny-le-Gannelon, Romilly-sur-Aigre et Saint-Hilaire-sur-Yerre), les communes de Conie-Molitard, Dampierre-sous-Brou, Donnemain-Saint-Mamès, Gohory, Jallans, Lanneray,
Logron, Marboué, Moléans, Moulhard, Saint-Christophe, Saint-Denis-les-Ponts, Thiville, Unverre et Villampuy, la commune nouvelle de Villemaury (communes historiques de Civry, Lutz-en-Dunois, Ozoirle-Breuil et Saint-Cloud-en-Dunois), la commune d’Yèvres.
Située au sud de l’Eure-et-Loir, frontalière du Loir-et-Cher au sud, de la Sarthe à l’ouest, du Loiret à
l’est, le Grand Châteaudun constitue, sur un plan démographique, le troisième EPCI à fiscalité propre
du département, après les communautés d’agglomération de Chartres et de Dreux.

1.2.- La compétence communautaire de construction, d’entretien et de fonctionnement des piscines
Les statuts du Grand Châteaudun lui donnent compétence, notamment, pour la construction, l’entretien et le fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire, dans le cadre
des dispositions de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.
Par délibération du conseil communautaire n° 2017 023 du 3 janvier 2017, ont été définis comme relevant de l’intérêt communautaire, en matière d’équipements sportifs, les centres aquatiques sur les
communes de Châteaudun, Brou et Marboué, le centre nautique à Cloyes-les-Trois-Rivières.
Ainsi, cinq équipements entrent dans le champ d’intervention du Grand Châteaudun :
- le centre nautique Roger-Creuzot, 19, rue du Champdé, 28200 Châteaudun,
- le centre nautique des Trois Rivières (CN3R), 16, route de Montigny, Cloyes-sur-le-Loir 28220 Cloyesles-Trois-Rivières,
- l’espace forme et bien-être « les Rivièrades », 16, route de Montigny, Cloyes-sur-le-Loir 28220 Cloyesles-Trois-Rivières,
- le parc de loisirs de Brou, route des Moulins, 28160 Brou,
- la base de loisirs de Marboué, 31, avenue Aristide-Briand, 28200 Marboué.
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Situation des différents équipements sur le territoire du Grand Châteaudun

Géoportail

Centre nautique Roger-Creuzot, Châteaudun

Géoportail
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Géoportail

Google Map

Le centre nautique Roger-Creuzot est situé sur la commune de Châteaudun, au 19, rue du Champdé.
L’équipement a été construit en 1971 par la commune de Châteaudun.
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En 2005-2008, d’importants travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la commune : rénovation des bassins et des locaux techniques, traitement de l’eau, implantation d’un toboggan extérieur.
Le centre nautique a été raccordé en 2015 au réseau de chauffage.
Les vestiaires, les sanitaires et l’accueil doivent faire l’objet d’une opération de réhabilitation et de
mise aux normes d’accessibilité.
L’équipement était géré en régie directe par la commune de Châteaudun jusqu’à son transfert au
Grand Châteaudun, au 1er janvier 2017.
Il est à ce jour géré en régie directe par la communauté de communes.
L’équipement se compose,
- à l’intérieur,
- d’un bassin de natation de 25,00 m sur 10,00 m, soit d’une surface de 250,00 m², pour une
profondeur de 1,20 m à 3,30 m, correspondant à un volume de 562,50 m3,
- d’un bassin d’apprentissage de 12,50 m sur 10,00 m, soit d’une surface de 125,00 m², pour une
profondeur de 0,80 m à 1,20 m, correspondant à un volume de 125,00 m3,
- d’un sauna ;
- en extérieur,
- d’un toboggan extérieur de 70 m de long, hauteur de départ de 6,50 m, débit à l’entrée de
70 m3 par heure,
- un terrain de beach-volley.
L’équipement est ouvert à l’année, du lundi au dimanche, à destination du public, des scolaires (primaires, secondaires), des associations et groupes. Il est fermé en moyenne huit jours fériés par an,
plus une semaine pour la vidange.
Les prestations proposées sont les suivantes : baignade, apprentissage de la natation, aqua bike, aquasénior, aquagym, bébés nageurs, location d’aqua bikes, jeux extérieurs, sauna, accueil de groupes.
L’équipement accueille des associations, qui proposent les activités suivantes : natation, entrainement
natation et esquimautage, initiation et perfectionnement à la plongée, nage avec palmes, natation
prénatale, bébé nageurs, aquagym, aqua forme santé…
La fréquentation maximale instantanée (FMI) de l’équipement est de 375 usagers.
En 2017, les recettes du centre nautique Roger-Creuzot (entrées, sauna, locations, glaces…) se sont
élevées à 91 001,89 €. 64 727 entrées ont été comptabilisées en 2017, dont 34 090 entrées payantes,
correspondant à une fréquentation moyenne journalière de 190 usagers.
La tarification appliquée est variable selon les prestations. Elle est définie par délibération du conseil
communautaire.
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Le personnel affecté au centre nautique Roger-Creuzot se compose :
- d’un responsable (maître-nageur sauveteur),
- de quatre personnels de surveillance des espaces aquatiques (maîtres-nageurs sauveteurs),
- en fonction des besoins, d’un à deux personnels de surveillance des espaces aquatiques contractuel
remplaçant,
- de trois personnels d’accueil et d’entretien,
- de deux personnels de surveillance des espaces aquatiques (maîtres-nageurs sauveteurs ou surveillants de baignade) supplémentaires sur la période estivale.
Par convention de mise à disposition de service, la ville de Châteaudun assure des prestations techniques nécessaires à l’équipement.
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Centre nautique des Trois Rivières (CN3R) et Espace forme et bien-être « les Rivièrades », Cloyessur-le-Loir, Cloyes-les-Trois-Rivières

Géoportail

Google Map

Le centre nautique des Trois Rivières (CN3R) et l’espace forme et bien-être « les Rivièrades » se situent
16, route de Montigny, à Cloyes-sur-le-Loir, Cloyes-les-Trois-Rivières.
Le centre nautique des Trois Rivières a été construit par la communauté de communes des Trois Rivières.
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Sa gestion a été déléguée avec effet au 1er juillet 2013, pour une durée de six ans, soit jusqu’au
30 juin 2019.
La réalisation d’un bassin extérieur et la construction de l’espace forme et bien-être ont fait l’objet
d’une même opération. La gestion du bassin extérieur a été confiée au délégataire du centre nautique
des Trois Rivières par voie d’avenant à la convention de délégation de service public. L’espace forme
et bien-être est géré en régie directe par la communauté de communes, dans le cadre d’un budget
annexe soumis à la règle comptable M4 (services publics à caractère industriel et commercial).
Du fait de la création de la communauté de communes du Grand Châteaudun par fusion, notamment,
de la communauté de communes des Trois Rivières, le Grand Châteaudun s’est substitué aux Trois
Rivières à la convention de délégation de service public en tant que déléguant.
Le centre nautique des Trois Rivières se compose,
- à l’intérieur,
- d’un bassin de 25,00 m sur 12,50 m (cinq lignes d’eau), soit d’une surface de 312,50 m²,
- d’un bassin ludique (banquette à bulles, jets massants, rivière à contre-courant…),
- d’un toboggan de 50 m,
- d’une pataugeoire ;
- en extérieur,
- d’un bassin de 20,00 m sur 7,50 m, soit une surface de 150,00 m²,
- d’une plaine de jeux aquatiques,
- d’une aire de jeux.
Le centre nautique des Trois Rivières est ouvert à l’année, du lundi au dimanche, à destination du
public, des scolaires (primaires, secondaires), des associations et groupes, hors fermeture pour vidange.
Les prestations proposées sont les suivantes : baignade, apprentissage de la natation (école, stage…),
acti’douce, activ’gym, activ’tonic, activ’bike, activ’phobie, activ palme, aqua phobie, bébés nageurs,
jardin d’éveil, jeux extérieurs, animations, accueil de groupes, boutique, en partenariat, le cas échéant,
avec des associations.
La fréquentation maximale instantanée (FMI) de l’équipement est de 260 usagers.
En 2017, les recettes du centre nautique se sont élevées à 270 441 € HT. 64 793 entrées hors scolaires
et associations ont été enregistrées en 2017. Pour l’année scolaire 2016-2017, 10 553 entrées scolaires
ont été comptabilisées.
La tarification appliquée est variable selon les prestations. Elle est calculée en application des clauses
de la convention de délégation de service public.
Le personnel affecté au centre nautique des Trois Rivières se compose :
- d’un responsable d’exploitation,
- de quatre personnels de surveillance des espaces aquatiques (maîtres-nageurs sauveteurs),
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- de deux personnels techniques et d’entretien,
- de deux personnels d’accueil et d’entretien,
- de trois personnels de surveillance des espaces aquatiques (maîtres-nageurs sauveteurs et surveillants de baignade) et un à deux personnels d’accueil et d’entretien supplémentaires durant la période
estivale.

L’espace forme et bien-être « Les Rivièrades » a été ouvert au public le 26 mars 2018.
Cet équipement est ouvert à l’année, du lundi au dimanche, à destination du public, des associations
et groupes. L’accès à la structure est possible à partir de 16 ans. Ponctuellement et sur décision du
Grand Châteaudun, les espaces peuvent être ouverts sur des horaires spécifiques aux enfants âgés de
12 ans à 15 ans accompagnés d’un parent ou du représentant légal.
L’espace forme et bien-être comprend trois espaces,
- un espace forme (salle de cardio-training avec circuit Milon, salle de fitness),
- un espace bien-être (bassin de balnéothérapie de 32 m², hammam, sauna, douches tonifiantes), avec
une fréquentation maximale instantanée (FMI) de 30 usagers,
- un espace de soins esthétiques.
Les prestations proposées sont les suivantes : accès libre à la salle cardio-training hors circuit Milon,
accès libre au circuit Milon, cours collectifs de fitness, accès libre à l’espace bien-être.
Depuis son ouverture fin-mars 2018, 3 420 entrées ont été comptabilisées à l’espace forme et bienêtre. L’équipement est fréquenté par 86 abonnés (dont 33 forfaits 1 « cardio », 46 forfaits 2 « tonique », 7 forfaits 3 « Les Rivièrades »).
La tarification est variable selon les prestations. Elle est arrêtée par délibération du conseil communautaire.
Le personnel affecté à l’espace forme et bien-être comprend :
- un coach sportif responsable de l’équipement,
- un personnel de surveillance de l’espace bien-être (maître-nageur sauveteur),
- deux personnels d’accueil.

10

Parc de loisirs de Brou

Géoportail

Géoportail
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Google Map

Le parc de loisirs de Brou a été aménagé sur le territoire de cette commune, route des Moulins, au
bord d’un étang et au voisinage d’un terrain de camping.
Il a été géré par la commune de Brou, jusqu’à son transfert au Grand Châteaudun au 1er janvier 2017.
L’équipement est géré par la communauté de communes en régie directe. À noter, la gestion du terrain
de camping voisin est restée de compétence municipale.
Équipement à vocation saisonnière, le parc de loisirs de Brou dispose d’un bassin extérieur d’une surface de 390 m², d’un toboggan, de jets d’eau, d’un ludo-parc (structures gonflables, trampoline, karts
à pédales), d’un parc de jeux et d'aventure, d’une plaine de jeux, d’un mini-golf d’un boulodrome, d’un
terrain de volley-ball, d’un barbecue et d’une aire de pique-nique. Un snack est installé à l’entrée du
parc de loisirs.
Les prestations proposées correspondent à ces différents équipements.
La fréquentation maximale journalière de l’ensemble du parc de loisirs est fixée à 3 500 usagers, dont
une fréquentation maximale instantanée (FMI) de 300 usagers sur la partie piscine.
Le parc de loisirs est ouvert au public, aux associations et aux groupes les week-ends de juin, puis tous
les jours en juillet et août. Il est en outre ouvert aux scolaires en juin, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis.
En 2018, le parc de loisirs a enregistré 9 351 entrées, dont 8 729 entrées payantes, générant des recettes d’entrées de 42 582,65 €, auxquelles se sont ajouté 3 436,10 € au titre du snack, 5 127,20 € de
glaces, 3 554,80 € de boissons.
La tarification est variable selon les prestations. Elle est définie par délibération du conseil communautaire.
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La communauté de communes recourt à des personnels saisonniers :
- deux à trois personnels d’accueil,
- deux à quatre personnels de surveillance des espaces aquatiques (maîtres-nageurs sauveteurs, surveillants de baignade).
En complément, par convention de mise à disposition de service, des personnels de la commune de
Brou interviennent sur des missions administratives et techniques.
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Base de loisirs de Marboué

Géoportail

Géoportail
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Google Map

La base de loisirs de Marboué a été aménagée sur le territoire de cette commune, 31, avenue AristideBriand, en bord du Loir.
Cet équipement a été géré par la commune de Marboué jusqu’à son transfert au Grand Châteaudun,
au 1er janvier 2017. Il est depuis géré par la communauté de communes en régie directe.
La base de loisirs de Marboué constitue un équipement saisonnier, ouvert les week-ends de juin, puis
tous les jours en juillet et août. Elle dispose d’un bassin extérieur de 50,00 m sur 9,00 m, soit de 450 m²,
d’un espace de jeux, de jeux gonflables, de canoës, pédalos et barques accédant au Loir par un embarcadère, d’un espace buvette, d’un mini-golf, d’un terrain de volley-ball…
Les prestations proposées correspondent à ces différents équipements.
La fréquentation maximale instantanée (FMI) de la piscine s’élève à 300 usagers.
5 242 entrées ont été enregistrées en 2018, pour une recette totale de 20 236,84 € incluant les entrées,
la buvette, les locations d’embarcations.
La tarification est variable selon les prestations ; elle est arrêtée par délibération du conseil communautaire.
La communauté de communes recourt à des personnels saisonniers :
- deux personnels d’accueil,
- deux personnels de surveillance des espaces aquatiques (maîtres-nageurs sauveteurs, surveillants de
baignade).
En complément, par convention de mise à disposition de service, des personnels de la commune de
Marboué interviennent sur des missions administratives et techniques.
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1.3.- Les modalités de gestion des équipements aquatiques communautaires
À ce jour, et ainsi qu’exposé plus haut,
- le centre nautique Roger-Creuzot, à Châteaudun, équipement aquatique couvert fonctionnant toute
l’année, est géré en régie directe par le Grand Châteaudun. Les charges et recettes correspondantes,
en investissement et en fonctionnement, sont inscrites au budget principal de l’établissement, en
M14 ;
- le parc de loisirs de Brou et la base de loisirs de Marboué, équipements de plein air fonctionnant
uniquement sur la période estivale, sont gérés en régie directe par le Grand Châteaudun. Les charges
et recettes correspondantes, en investissement et en fonctionnement, sont inscrites au budget principal de l’établissement, en M14 ;
- l’espace forme et bien-être « les Rivièrades », à Cloyes-sur-le-Loir, Cloyes-les-Trois-Rivières, équipement fonctionnant toute l’année, est géré en régie directe par le Grand Châteaudun. Les charges et
recettes correspondantes, en investissement et en fonctionnement, sont inscrites à un budget annexe, en M4 (service public à caractère industriel et commercial) ;
- le centre nautique des Trois Rivières, Cloyes-sur-le-Loir, Cloyes-les-Trois-Rivières, équipement aquatique couvert fonctionnant toute l’année, est géré en délégation de service public (affermage).
La communauté de communes du Grand Châteaudun envisage de déléguer l’exploitation de tout
ou partie de ces équipements, dans les conditions définies par les articles L. 1411-1 et suivants du
code général des collectivités territoriales.
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Ainsi, le recours à la gestion déléguée concernerait les trois équipements fonctionnant à l’année,
- le centre nautique des Trois Rivières et l’espace forme et bien-être « les Rivièrades », situés sur la
même unité foncière, mutualisant déjà leur stationnement et leur accès, et pour lesquels une synergie dans l’organisation et le fonctionnement permettrait de gagner en efficience et en adaptation
aux besoins des usagers ;
- le centre nautique Roger-Creuzot.
Le recours à la gestion déléguée constitue de même un scénario pour les deux équipements saisonniers.
Dans ces deux hypothèses :


Gestion déléguée des trois équipements fonctionnant à l’année et maintien d’une régie sur les
deux équipements saisonniers,



Gestion déléguée des cinq équipements, l’opportunité de confier au délégataire des travaux
d’amélioration des installations concernées doit être analysée.

Ou

2.- Objet du marché
Le présent marché a pour objet de fournir à la communauté de communes du Grand Châteaudun une
assistance technique, juridique et financière pour :
- en première phase,
- l’analyse de l’exploitation actuelle des équipements aquatiques relevant de sa compétence,
et
- l’étude des différents modes de gestion envisageables : délégation de service public pour l’ensemble des équipements considérés ou pour les seuls équipements fonctionnant à l’année.
Cette mission vise à procéder à une analyse comparative des modes de gestion et d’exploitation
des équipements aquatiques dans le contexte particulier du Grand Châteaudun et de ses attentes. L’objectif est de :
- déterminer le coût d’exploitation prévisionnel selon les modes de gestion envisagés pour chacun des équipements aquatiques communautaires ;
- permettre au Grand Châteaudun de faire son choix en toute connaissance et in fine de le justifier devant les membres de l’assemblée délibérante et des instances consultatives.
Pour réaliser cette analyse, le prestataire procède une analyse technique, financière et juridique,
et prend en compte différents critères objectifs dont :
- le critère historique,
- l’organisation du service,
- la finalité du meilleur service rendu à l’usager,
- la performance économique et de gestion.
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Le prestataire :
- présente les caractéristiques, les atouts et les contraintes de la gestion déléguée pour les équipements concernés ;
- établit des recommandations sur le contenu du contrat qui pourrait être passé ;
- propose les simulations financières ;
- définit l’organisation à mettre en place pour le contrôle du délégataire ;
- décrit l’ensemble des étapes et actions concrètes à mener et bâtit le calendrier correspondant
(consultations et délibérations, règlement du service, détachement de personnel, systèmes
d’informations...).
Le prestataire établit une comparaison des scénarios et une synthèse.
Il assiste le Grand Châteaudun pour la définition de ses principaux critères de choix et leur hiérarchisation. À titre indicatif,
- la maîtrise du service par la communauté de communes,
- la qualité du service à l’usager,
- la maîtrise du prix du service,
- les conséquences du mode de gestion en termes de partage des risques et de responsabilité
pour le Grand Châteaudun, ses élus et ses agents,
- les règles de passation des marchés ou contrats,
- la souplesse en matière de modification des conditions d’exécution du service,
- l’organisation à mettre en place,
- l'impact sur le personnel en exercice ;

- en seconde phase,
- la rédaction du cahier des charges de la délégation, en vue d’une mise en concurrence ayant
pour objet de recueillir de chaque candidat deux propositions :
- une proposition de gestion déléguée des seuls équipements aquatiques relevant du
Grand Châteaudun fonctionnant à l’année, soit le centre nautique Roger-Creuzot, le
centre nautique des Trois Rivières et l’espace forme et bien-être « les Rivièrades » ;
- une proposition de gestion déléguée de l’ensemble des équipements aquatiques relevant du Grand Châteaudun, soit le centre nautique Roger-Creuzot, le centre nautique
des Trois Rivières, l’espace forme et bien-être « les Rivièrades », le parc de loisirs de
Brou et la base de loisirs de Marboué,
- l’assistance à la conduite de la procédure de publicité et de mise en concurrence,
- l’assistance à la négociation avec les candidats jusqu’à la finalisation de la convention de délégation de service public et son approbation par les instances communautaires.
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Le prestataire assiste le Grand Châteaudun pour la conduite de la procédure de passation du
futur contrat. Cette assistance porte tant sur la sécurisation juridique des procédures, la préparation de tous les documents nécessaires, dans un souci de préservation des intérêts de la communauté de communes et des usagers.
Le prestataire accompagne la communauté de communes dans :
- l’appel à candidatures et le choix des candidats. Le prestataire rédige un projet d’appel à candidatures et précise les délais et les modalités de publications spécifiques à la procédure retenue ;
- l’établissement du dossier de consultation et du projet de contrat. Le dossier de consultation
devra permettre :
1. de définir le contenu des prestations à remplir et le cadre de leur exécution, tels que le
souhaite la communauté de communes,
2. de disposer des moyens de comparer les offres et d’engager une négociation sur des
bases claires,
3. d’assurer une concurrence saine et loyale, afin de pousser les candidats à s’engager sur
le meilleur service au meilleur prix,
4. de réduire au maximum le temps à consacrer aux demandes de précisions des candidats,
5. de limiter les risques de contentieux.
Concrètement, le dossier de consultation doit comprendre :
1. un règlement de la consultation précisant les informations et documents à fournir, et
la forme à respecter,
2. le cadre de l’offre présentée par les candidats sur l’organisation et les moyens qu’ils
proposent de mettre en œuvre ainsi que le cadre de leur compte d’exploitation prévisionnel,
3. un projet de contrat et ses annexes,
4. les données nécessaires aux candidats pour établir précisément leurs offres.
Le prestataire présente le contenu du dossier de consultation proposé et recueille les observations et demandes de corrections de la communauté de communes avant d’en établir la version
définitive. La version définitive du dossier de consultation est remise au Grand Châteaudun sur
support informatique et une version papier prête à reproduire. La communauté de communes
se charge de la reproduction du dossier de consultation et de son envoi aux candidats sélectionnés. Une fois le dossier de consultation envoyé aux candidats, le prestataire assiste la communauté de communes pour répondre aux questions des candidats.
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Le prestataire procède à l’analyse des éléments techniques et à la comparaison des candidatures
et des offres en vérifiant les points suivants :
- sur les aspects techniques : compétences techniques, contenu technique de l’offre, niveau de
réponse aux attentes exposées dans le dossier de consultation ;
- sur les aspects économiques et financiers : validité et cohérence des hypothèses, des comptes
d’exploitation prévisionnels et programmes prévisionnels de renouvellement, comparaison
des propositions sur des bases similaires ;
- sur les aspects juridiques : conformité, analyse des variantes potentielles proposées par les
candidats.
Le prestataire établit le projet de notation des offres et produit les rapports de synthèse soumis
aux membres de l’assemblée délibérante et des instances consultatives.
Le prestataire assiste la communauté de communes durant toute la phase de négociation en
préparant les éléments techniques supports de négociation spécifique à chaque candidat, afin
de définir une stratégie et les points sur lesquels des marges de manœuvre sont possibles.
Le prestataire prépare et rédige les différentes pièces qui doivent accompagner la délibération
d’attribution du contrat conformément à la réglementation. Il assiste la communauté de communes pour la finalisation de la procédure (contrôle de légalité, notification, publicité...) et pour
répondre aux éventuelles questions du représentant de l’État chargé du contrôle de légalité, des
candidats non retenus et de toute autre origine.

3.- Exigences à satisfaire par les candidats
Elles se caractérisent, pour le prestataire, par :
- une obligation d’indépendance et d’impartialité des propositions, recommandations et conseils apportés,
- la garantie de la confidentialité et de la sécurité des données recueillies et élaborées au cours de la
mission et des moyens mis en œuvre pour l’assurer,
- un engagement sur des résultats, notamment quant à la production obligatoire de différents documents - note de synthèse, documents d’orientation, projets de rapports... - au cours de l’exécution
de la mission et sur la tenue impérative des délais,
- un niveau élevé de qualité, de lisibilité, de fiabilité, de traçabilité et d’archivage des documents servant de support aux diverses décisions à soumettre au Grand Châteaudun,
- la prise en charge d’une aide à la conduite de projet (suivi de l’avancement de la procédure par,
régularité de l’information du Grand Châteaudun sur l’avancement du projet, maîtrise périodique et
finale de la procédure),
- l’assurance de la prise en compte de toutes les évolutions législatives, réglementaires, jurisprudentielles, techniques,
- l’efficacité de l’accompagnement du Grand Châteaudun dans les différentes présentations (internes
voire externes) des scénarios et des choix retenus.
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4.- Conditions de réalisation de la mission
Le Grand Châteaudun met à disposition du prestataire tous les documents et base de données nécessaire à la réalisation de sa mission, notamment le contrat actuel de délégation de service public du
centre nautique des Trois Rivières et les rapports du délégataire, les études éventuellement réalisées,
les éléments statistiques relatifs à la fréquentation des équipements aquatiques.
Le prestataire fournit un planning détaillé de la réalisation des tranches ferme et conditionnelle, tenant
compte de l’échéance du contrat de gestion déléguée du centre nautique des Trois Rivières et des
délais maxima de réalisations des tranches.
Tout au long de l’étude, le prestataire anime des réunions de travail avec la communauté de communes. Ces réunions de travail font partie intégrante de la mission du prestataire dans le cadre de la
réalisation des différentes tranches de l’étude.
Le prestataire indique le nombre de réunions qu'il propose de mener pour chaque tranche de sa mission. En cas de demande de réunion supplémentaire émanant du Grand Châteaudun, celle-ci fait l’objet d’une rémunération complémentaire, au prix unitaire indiqué par le prestataire dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) du présent marché.
Le prestataire réalise des présentations et les comptes rendus de chacune des réunions.
Les rendus de l’étude se feront en un exemplaire papier accompagné de la version numérique.

5.- Remise des offres et critères de sélection
La date limite de réception des offres est le lundi 28 janvier 2019 à 17h00.
Le candidat devra transmettre les pièces suivantes :
- les formulaires DC1, DC2,
- le K BIS de la société,
- les justificatifs d’assurances et d’accès aux marchés publics,
- une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés
aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
- la déclaration du chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires du domaine d'activité
faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en
fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique,
- les compétences de la société et des références sur des missions similaires effectuées au cours des
trois dernières années, indiquant le montant, la date et le nom de la collectivité,
- un mémoire faisant apparaître les moyens techniques et humains mis en place pour assurer la présente mission, comprenant le C.V. du chef de projet et des personnes qui interviendront sur ce dossier,
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- un mémoire explicatif détaillé précisant la méthodologie mise en œuvre suivant la décomposition du
cahier des charges et précisant sous forme de devis :





Le coût estimatif et le délai proposé pour chaque phase d'intervention (avec un échéancier
détaillé de l’opération, planning…)
Le nombre de déplacements prévisionnels par étape ou par phase pour satisfaire le besoin,
Le coût unitaire d’un déplacement supplémentaire (déplacement exceptionnel supplémentaire jugé nécessaire par le pouvoir adjudicateur),
Le coût détaillé d’une proposition de variante si des points non abordés dans les prestations
demandées dans l’offre de base s’avéraient utiles à une bonne assistance à maîtrise d’ouvrage.

- le cahier des charges dûment daté et signé,
- l’acte d’engagement dûment complété,
Délai de validité des offres :
Le candidat reste lié par son offre pendant un délai de 90 jours calendaires, à compter de la date limite
de présentation des offres.
Modalités de remise des plis :
Les candidats ont la possibilité de déposer leur offre soit par voie postale ou dépôt contre récépissé,
soit par voie dématérialisée.
Par voie postale ou dépôt contre récépissé :
Les candidats peuvent remettre leur offre sous pli cacheté contenant les documents mentionnés ciavant portant l’indication de la consultation à laquelle il se rapporte. Il devra être remis avant le jour
et l’heure indiqués à l’article 5 du présent cahier des charges. Les plis qui seraient remis, ou dont l'avis
de réception serait délivré après la date et l'heure limites, ainsi que ceux remis sous enveloppe non
cachetée, ne seront pas retenus. Ils seront renvoyés à leurs auteurs.
Les candidats peuvent déposer leurs plis cacheté contre récépissé à l’adresse indiquée aux jours et
horaires suivants :
Communauté de Communes du Grand Châteaudun
2 route de Blois - 28200 CHATEAUDUN
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h45 à 17h00
Par voie dématérialisée :
Les candidats sont vivement invités à transmettre leur candidature et leur offre par voie électronique
sur le site de dématérialisation suivant :
https://www.amf28.org/ccgrandchateaudun
Les réponses doivent être impérativement transmises avant la date et l’heure indiquée précédemment.
Les critères de jugement des offres sont les suivants :
- le prix. Ce critère est affecté d'un coefficient de 35 % de la note totale.
La note est calculée selon la formule suivante : 35 x minimum / montant de l'offre jugée, le minimum
étant le montant de l'offre la plus basse ;
- la valeur technique. Ce critère est affecté d'un coefficient de 65 %.
En détaillant par sous-critères :
Méthodologie envisagée pour satisfaire aux exigences du programme, détail des phases (25 %.)
Adéquation entre les membres de l’équipe dédiée et les exigences du programme
(15 %.)
Adéquation du planning prévisionnel aux objectifs affichés, échéancier de l’opération (15 %.)
Références sur des expériences similaires
(10 %.)
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Le Grand Châteaudun se réserve le droit de procéder à une négociation écrite avec les candidats ayant
remis une offre. Cependant, la communauté de communes pourra juger que, compte-tenu de la qualité des offres, la négociation n’est pas nécessaire.

6.- Confidentialité
Les documents sur support papier ou informatique prêtés au prestataire dans le cadre de cette mission
devront en tout état de cause être restitués à la fin de l’étude sauf dérogation expresse du Grand
Châteaudun. Ces documents et les résultats de l’étude ne pourront être communiqués aux tiers ni
utilisés pour d’autres études sans l’accord de la communauté de communes.
Le prestataire titulaire du marché se reconnaît tenu au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au
cours de l’exécution du présent marché ; il s’interdit notamment toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise de documents à des tiers sans l’accord préalable de la communauté
de communes.
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7.- Proposition à fournir – variante possible
Le candidat fournit une proposition répondant au présent cahier des charges. Le candidat peut proposer, s’il l’estime utile, des prestations complémentaires à condition que ces propositions soient clairement détaillées. Des propositions pourront être faites et chiffrées en variantes si le candidat juge que
des points importants n’ont pas été abordés.
8.- Renseignements complémentaires

Pour obtenir tout renseignement complémentaire d’ordre administratif ou technique nécessaire à
l’étude du dossier de consultation et à l’élaboration des offres, les candidats peuvent s’adresser à :
La Communauté de Communes du Grand Châteaudun
2 route de Blois -28200 CHATEAUDUN
Téléphone : 02.37.44.98.94
Télécopie : 02.37.44.91.91
Courriel : direction@grandchateaudun.fr

9.- Délaies et voies de recours
Conformément aux articles L551-1, L552-1 du Code de la Justice Administrative, le juge administratif
peut être saisi en référé précontractuel ou en référé suspension.
Le recours pour excès de pouvoir peut être demandé dans un délai de 2 mois suivant la notification ou
la publicité de la décision administrative.
10.- Règlement des litiges
Si après discussion, aucune solution n’est trouvée à l’amiable, les différends et litiges se règleront au
Tribunal Administratif d’Orléans, compétent en la matière situé au 28, rue de la Bretonnerie
45 054 ORLEANS cedex 1
Tel : 02.38.77.59.13
Fax : 02.38.53.85.16
Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr

À ..........................., le.....................................2018
Le candidat,

Cachet et signature de la personne habilitée à engager l’opérateur
économique unique ou le groupement d’opérateurs économiques
précédée de la mention manuscrite « Lu et accepté »
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