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ARTICLE 1 AUTORITÉ DÉLÉGANTE
Coordonnées de l’autorité délégante :
Département de la Meuse
Place Pierre François Gossin
55 012 BAR-LE-DUC
Site internet : https://meuse.fr
Plateforme de dématérialisation : https://profilacheteur.meuse.fr
Horaires d’ouverture des services : 08 h 15 – 18 h 00
Type d’autorité délégante : Autorité locale
Activités principales de l’autorité délégante : Services généraux des administrations
publiques
ARTICLE 2 OBJET DE LA CONCESSION DE SERVICE PUBLIC
Par délibération en date du 06 juillet 2022, le Conseil départemental a approuvé le
principe du recours à une délégation de service public sous forme de concession de
service public par affermage pour l’exploitation du laboratoire départemental d’analyses
de la Meuse.
La présente consultation concerne ainsi une délégation de service public sous forme de
concession de service, soumise aux dispositions des articles L.1411-1 et suivants du Code
général des collectivités territoriales (CGCT) et R.1411-1 et suivants du CGCT, ainsi qu’aux
dispositions pertinentes du Code de la commande publique (CCP), et notamment sa
troisième partie.
Dans le cadre du contrat de délégation de service public, le concessionnaire se verra
notamment confier les missions suivantes :
•

Missions d’exploitation publique de l’équipement :
o L’exécution de l’ensemble des analyses pour les éleveurs meusiens réunis au sein
du GDS ainsi que pour le compte de la Direction Départementale de l'Emploi,
du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) ;
o L’exploitation du laboratoire en cohérence avec la politique sanitaire nationale
et celle définie par le Département de la Meuse ;
o L’acquisition et/ou le maintien de tous agréments, accréditations, certifications
nécessaires et indispensables à l’exploitation du laboratoire ;

•

Missions d’exploitation technique de l’équipement :
o L’exploitation technique de l’équipement incluant, entre autres, les installations
nécessaires à la réalisation des analyses ;
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o La fourniture et la gestion des moyens matériels nécessaires à l’exploitation de
l’équipement : matériels courant d’exploitation, matériels d’analyse, matériels
informatiques, mobiliers, etc. ;
o L’entretien des locaux, les opérations de maintenance et de renouvellement des
matériels mises à sa charge dans le cadre du contrat ;
o L’acquisition et le renouvellement des moyens matériels et mobiliers nécessaires
à l’exploitation du laboratoire ;
o La gestion des contrôles de l’équipement y compris les contrôles techniques et
les visites d’homologation de l’équipement ;
o Le respect des normes réglementaires et notamment en matière d’hygiène et
de sécurité notamment sanitaire ;
•

Missions administratives et financières :
o La gestion administrative et financière de l’équipement comprenant
notamment la facturation et le recouvrement des usagers du service ;
o La reprise, l’encadrement, la gestion et la formation du personnel de
l’établissement. Le concessionnaire est tenu d’affecter à l’exécution du service
du personnel qualifié et approprié aux besoins conformément à la
réglementation en vigueur
o Le respect des normes sanitaires, d’hygiène et de sécurité, et de préventions des
risques et dangers : définitions de procédures, d’actions de sensibilisation et de
formation, de plan de prévention des risques, etc. ;
o La définition de prévisionnels relatifs à la fréquentation, l’exploitation, la gestion,
la participation à la définition de la politique tarifaire, etc. ;
o L’établissement de tableaux de bord et de mesures de contrôle de gestion et
de mesures d’alerte ;
o La réalisation des documents d’exploitation (registres d’exploitation, rapports
annuels, comptes rendus techniques et financiers, etc.) ;
o La transmission d’un tableau de bord trimestriel avec les principaux indicateurs
d’activités du laboratoire ;
o La définition des protocoles de sécurité et la rédaction de tous les documents à
produire dans le cadre de la législation sur les établissements recevant du public
(ERP) ;

•

Un devoir général de conseil envers le Département de la Meuse.

Le détail des caractéristiques des différents ouvrages ainsi que des prestations et de
l'ensemble des obligations du délégataire feront l'objet d'une description précise dans les
documents qui seront transmis aux candidats admis à déposer une offre.
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Article 2.1 Codes CPV
Code CPV principal : 71900000-7
Descripteur supplémentaire : 71620000-0 ; 85210000-3 ; 85200000-1 ; 85148000-8
Article 2.2 Lieu d’exécution
Lieu principal d'exécution : Département de la Meuse – Bar-le-Duc.
Article 2.3 Valeur estimée de la concession
La valeur estimée de la délégation de service public s'élève à 9 800 000€ HT.
Ce montant, exprimé en euros courants, est indiqué à titre indicatif.
Figure en Annexe 1 du présent règlement de candidatures la valeur estimée du contrat
de concession.
Article 2.4 Durée
La durée prévisionnelle de la délégation de service public est de 7 ans, à compter du 1er
novembre 2023.
ARTICLE 3 FORME JURIDIQUE DES CANDIDATS
Les candidats peuvent se présenter sous la forme d’une candidature unique ou d’un
groupement.
En cas de groupement, et conformément aux dispositions de l’article R.3123-10 du CCP,
aucune forme juridique déterminée n’est imposée par l’autorité délégante.
Toutefois en cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire
pour l’exécution du contrat de délégation de service public, de chacun des membres du
groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de l’autorité délégante.
L’autorité délégante interdit aux candidats de présenter plusieurs candidatures dans le
cadre de la présente procédure en agissant :
•

En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements
;

•

En qualité de membres de plusieurs groupements.

Les candidats peuvent proposer et l’autorité délégante se réserve le droit d’exiger du
délégataire la constitution d’une société spécifiquement dédiée à la réalisation de l’objet
de la délégation de service public. Les obligations, notamment de garanties, exigées en
cas de constitution d’une société dédiée seront décrites dans le projet de contrat figurant
dans le dossier de consultation des entreprises qui sera transmis aux candidats admis à
remettre une offre.

Règlement de Candidatures –août 2022 – 22SAJ23

6 / 19

ARTICLE 4 ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA CONSULTATION
Article 4.1 Procédure
Dans sa séance du 7 juillet 2022, le Conseil départemental a décidé d’approuver le
principe du recours à une délégation de service public sous forme d’affermage pour
l’exploitation du laboratoire départemental d’analyse de la Meuse.
La présente consultation a ainsi pour objet l’attribution du contrat de délégation de
service public sous forme d’affermage pour la gestion et l’exploitation du service et de
l’équipement.
La présente consultation est lancée en application des articles L.1411-1 et suivants et
R.1411-1 et suivants du CGCT et conformément aux dispositions pertinentes du CCP et
notamment de sa troisième partie.
Article 4.2 Déroulement de la consultation
La présente consultation est une procédure restreinte qui se déroule selon les étapes
suivantes :
•

La date et l’heure limites de réception des candidatures sont fixées en première
page du présent règlement de candidatures ;

•

La Collectivité ouvre, au terme de ce délai, les plis contenant les candidatures, et
la commission visée à l’article L.1411-5 du CGCT examine les dossiers de
candidatures et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre initiale puis
les sollicite en ce sens ;

•

Postérieurement à la réception des offres initiales, élaborées dans les conditions
précisées aux candidats admis à présenter une offre initiale dans un règlement de
consultation, la Collectivité ouvre les plis contenant les offres initiales, et la
commission précitée est chargée de les examiner au regard des critères de
jugement des offres précisés dans ledit règlement et d’émettre un avis ;

•

Au vu de cet avis, l’autorité habilitée à signer le contrat organise librement une
négociation avec un ou plusieurs candidats, dans les conditions prévues par les
articles L.3121-1, L.3124-1 et R.3124-1 du CCP ;

•

A l’issue des négociations, les candidats sont invités à remettre une offre finale
complète et consolidée, comprenant l’ensemble des pièces prévues par le
règlement de consultation et retraçant l’ensemble des négociations. Il n’est pas
exclu qu’un ou plusieurs candidats puissent être évincés en cours de négociation ;

•

L’autorité habilitée à signer le contrat saisit ensuite l'assemblée délibérante du choix
du candidat auquel elle a procédé, après analyse des offres finales remises au
regard des critères de jugement des offres mentionnés dans le règlement de
consultation. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment
la liste des candidats admis à présenter une offre initiale et l'analyse des
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propositions de ceux-ci, ainsi que les motifs du choix du candidat retenu et
l'économie générale du contrat ;
•

L’assemblée délibérante délibère sur le choix du délégataire et autorise l’exécutif
à signer le contrat de délégation de service public.
Article 4.3 Liste des documents de la consultation en phase candidatures

A ce stade de la procédure, les documents de la consultation comprennent les pièces
suivantes :
•

L’avis de concession ;

•

Le présent règlement de candidatures et ses annexes (voir article 13)

Le dossier de consultation des entreprises regroupant l’ensemble des informations
permettant l’élaboration des offres et comportant, notamment, les pièces contractuelles
ainsi que le règlement de consultation précisant les modalités de remise des offres et les
critères de jugement des offres sera transmis gratuitement aux candidats admis à
présenter une offre.
ARTICLE 5 MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS DE LA CONSULTATION ET REMISE DES
DOSSIERS DE CANDIDATURE
Conformément aux dispositions de l'article R.3122-9 du CCP, l’autorité délégante met à
disposition les documents de la consultation de la phase candidature par voie
électronique, à l'adresse suivante :
https://profilacheteur.meuse.fr
Dans le cadre de la dématérialisation des procédures de la Commande Publique
effective depuis le 1er octobre 2018, les candidatures doivent être exclusivement
déposées par voie électronique, avant la date et l’heure limite de réception (fuseau
horaire de référence : (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid) figurant sur la
page de garde du présent règlement, sur le profil d’acheteur du département de la
Meuse:

https://profilacheteur.meuse.fr
Par conséquent, toute candidature déposée par voie papier ou postérieurement à la
date et l’heure limite de réception sera rejetée car considérée comme étant irrégulière et
ne sera donc pas analysée.
Les soumissionnaires désignent, dans les documents transmis, la personne habilitée à les
représenter. Il n’est pas exigé de signature à la remise des candidatures.
Pendant toute la procédure de passation, l’ensemble des échanges sont effectués par le
biais du profil d’acheteur du Département : questions / réponses avant la date limite de
remise des plis ; compléments de pièces de candidature (demande de l’acheteur public
et envoi par les entreprises) ; négociations ; etc.
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Les demandes du Département de la Meuse sont uniquement envoyées par le profil
d’acheteur sur l’adresse courriel du compte utilisateur de l’entreprise. Il est donc
nécessaire de veiller à ce que cette adresse soit active et accessible durant toute la durée
de la consultation.
Du fait de l’utilisation principale du profil d’acheteur pour leurs démarches, les entreprises
veillent :
•

A s’assurer du bon fonctionnement de leur environnement informatique ;

•

A vérifier l’adresse courriel de leur compte utilisateur. Celle-ci doit être active et
consultable, à tout moment, par les personnes de l’entreprise en charge de la
consultation ;

•

A vérifier que les alertes du profil d’acheteur ne sont pas filtrées par le dispositif
anti-spam de l’entreprise ou redirigées vers les « courriers indésirables ».

Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et
sera réputé n’avoir jamais été reçu. Le soumissionnaire concerné en sera informé. Dans
ces conditions, il est conseillé aux soumissionnaires de soumettre leurs documents à un
anti-virus avant envoi.
L’envoi de documents par le biais de la plateforme (envoi dématérialisé) dépend de
plusieurs paramètres (poids des fichiers, matériel informatique, qualité du débit interne,
trafic sur la plateforme, etc.). Le temps de chargement (et d’envoi) peut ainsi prendre
plusieurs minutes lors de certains transferts. Les entreprises sont invitées à prendre en
considération ces délais pour leurs démarches.
Afin de faciliter l’exploitation informatique des documents, le candidat veillera à respecter
la règle de nommage des fichiers de candidature et les prescriptions suivantes :
•

Eviter les espaces, les accents et les caractères spéciaux (ex : & « » @ …) ;

•

Ne pas mettre de noms trop longs ;

•

Utiliser des abréviations (« MT » pour mémoire technique, etc.) ;

•

Eviter une arborescence de plus de 2 niveaux.

En complément de leur candidature déposée par voie électronique, chaque
soumissionnaire peut transmettre une copie de sauvegarde de sa candidature sous
format papier ou sur support physique (CD ou USB).
Cette copie de sauvegarde contiendra également tous les éléments listés au présent
règlement et doit être placée dans une enveloppe cachetée portant le nom du candidat
et la mention suivante : « Copie de sauvegarde – Objet de la concession – Ne pas ouvrir
».
Les dossiers remis sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus et seront renvoyés
à leurs auteurs.
Le pli contenant la copie de sauvegarde sera remis avant la date et l’heure mentionnées
en page de garde du présent règlement par envoi postal par pli recommandé avec
accusé de réception à l’adresse suivante :
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Département de la Meuse
Service des Affaires Juridiques et des assemblées
Place Pierre-François Gossin
1er étage - Bureau n°109
BP 50514
55012 BAR-LE-DUC CEDEX
Nom du candidat : (nom et adresse complète)
Copie de sauvegarde « Concession de service public pour l’exploitation du laboratoire
départemental d’analyse de la Meuse.
NE PAS OUVRIR AVANT LA SÉANCE D’OUVERTURE DES PLIS
A OUVRIR PAR LE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR
Les documents de la copie de sauvegarde doivent être signés (pour les documents dont
la signature est obligatoire). Si le support physique choisi est le support papier, la signature
est manuscrite. Si le support physique choisi est électronique, la signature est électronique.
Cette copie de sauvegarde pourra être ouverte dans les cas décrits à l’article 2 II de
l’arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la
consultation et de la copie de sauvegarde.
Les plis contenant la copie de sauvegarde, non ouverts, seront détruits à l’issue de la
procédure par le pouvoir adjudicateur.
La copie de sauvegarde parvenue régulièrement sera ouverte dans les cas suivants :
•

Détection d’un programme informatique malveillant dans la candidature transmise
par voie électronique ;

•

Impossibilité pour le pouvoir adjudicateur d’ouvrir la candidature transmise par voie
électronique.

ARTICLE 6 COMPOSITION DES DOSSIERS DE CANDIDATURES
Article 6.1 Pièces composant le dossier de candidature
A titre liminaire, il est précisé que :
•

Les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées peuvent être admises
à présenter leur candidature dans les mêmes conditions que les sociétés existantes.
Elles produiront les éléments dont elles disposent ;

•

En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations sociales pour lesquels la
délivrance d'un certificat ne serait pas prévue, le candidat (ou le membre d’un
groupement candidat) fait, sous sa propre responsabilité, une déclaration sur
l'honneur dûment datée et signée ;

•

Le candidat (ou le membre d’un groupement candidat) établi dans un Etat
membre de l’Union européenne autre que la France doit produire un certificat
établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Pour les impôts, taxes
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et cotisations sociales pour lesquels il n'est pas délivré de certificat, il produit une
attestation sur l'honneur, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues cidessus pour le candidat (ou le membre d’un groupement candidat) établi en
France ;
•

Le candidat (ou le membre d’un groupement candidat) établi dans un pays tiers
doit, pour les impôts, taxes et cotisations sociales ne donnant pas lieu, dans ledit
pays, à la délivrance d'un certificat par les administrations et organismes de ce
pays, produire une déclaration sous serment effectuée devant une autorité
judiciaire ou administrative de ce pays. Les certificats délivrés en langue étrangère
doivent faire l'objet d'une traduction assermentée en langue française ;

•

Afin de permettre l'appréciation de leurs dossiers de candidatures, les candidats
(ou membres d’un groupement candidat) peuvent demander que soient
également prises en considération les capacités et aptitudes d'autres opérateurs
économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui les unissent. Dans ce
cas, les candidats (ou membres d’un groupement candidat) devront justifier des
capacités et aptitudes de ces opérateurs économiques en produisant les mêmes
documents que ceux dont la production leur est demandée par l'autorité
délégante. Par ailleurs, les candidats (ou membres d’un groupement candidat)
devront apporter la preuve qu'ils disposeront de ces capacités et aptitudes
pendant toute l'exécution du contrat (tel que par exemple, un engagement écrit,
daté et signé de la personne habilitée à engager l’opérateur économique
établissant que cet opérateur économique s'engage à mettre à la disposition du
candidat (ou du membre du groupement candidat) ses capacités et ses aptitudes
dans le cadre de la présente concession de service public) ;

•

En cas de groupement, chaque membre du groupement devra fournir l'ensemble
des pièces énumérées au présent article, à l'exception de la lettre de candidature
qui reste unique et qui sera renseignée par chacun des membres.

Les dossiers de candidature doivent être composés des éléments suivants :
Doivent être fournis :
1.

Une lettre de candidature signée par une personne habilitée et précisant
l’identification de l’autorité délégante, l’objet de la consultation et l’identité du
candidat (nom commercial et dénomination sociale, adresse de
l’établissement, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie,
numéro SIRET). Cette lettre de candidature peut prendre la forme d’un
formulaire DC1.

En cas de groupement, cette lettre de candidature devra préciser l’identité de l’ensemble
des membres du groupement, la forme du groupement (solidaire ou conjoint) et la
répartition des prestations (en cas de groupement conjoint).
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Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’Article 3 du présent règlement de
candidatures, en cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement devra être
solidaire.
En cas de groupement, cette lettre devra revêtir soit la signature électronique de
l’ensemble des membres du groupement, soit celle du seul mandataire si celui-ci y a été
habilité par les autres membres du groupement.
2.

les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le
candidat, dont - si nécessaire - ceux retraçant les délégations ;

En cas de groupement, les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à
engager chaque membre du groupement ou l’habilitation du mandataire par ses
cotraitants.
3.

Conformément à l’article R.3123-16 du CCP, une déclaration sur l’honneur
émanant du candidat (ou, en cas de groupement, de chacun des membres du
groupement candidat) 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. L’attestation sur l’honneur doit
obligatoirement être accompagnée des certificats mentionnés au paragraphe
ci-dessous ;

Conformément aux dispositions de l’article R.3123-18 du CCP, pour justifier qu'il a satisfait
aux obligations prévues à l’article L.3123-2 du CCP, le candidat produit des certificats
délivrés par les administrations et organismes compétents dans les conditions fixées par
l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales
donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande
publique (les deux certificats attendus sont l’attestation de régularité fiscale et l’attestation
de vigilance URSSAF).
Il est à noter que, conformément aux dispositions de l’article L.3123-15 du CCP, lorsqu'un
candidat est, au cours de la procédure de passation d'un contrat de concession, placé
dans l'une des situations mentionnées aux sous-sections 1 à 3 de la section 1 du Chapitre
III du Titre II du livre Ier de la troisième partie du Code de la commande publique, il est
exclu de cette procédure. Ledit candidat doit informer sans délai l’autorité délégante de
ce changement de situation.
Conformément aux dispositions de l’article L.3123-16 du CCP lorsque le motif d’exclusion
de la procédure de passation concerne un membre d'un groupement candidat, l’autorité
délégante exigera son remplacement par un opérateur économique qui ne fait pas
l'objet d'un motif d'exclusion dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception de
cette demande, sous peine d'exclusion du groupement de la procédure.
En outre, et conformément aux dispositions de l’article L.3123-17 du CCP, les personnes à
l'encontre desquelles il existe un motif d'exclusion ne peuvent se voir confier une partie des
travaux ou services d'un contrat de concession. Dès lors, lorsqu'une telle personne à
l'encontre de laquelle il existe un motif d'exclusion est présentée par le candidat (ou le
groupement candidat), l'autorité délégante exige son remplacement par un opérateur
qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion, dans un délai de dix (10) jours à compter de
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la réception de cette demande par le candidat (ou le groupement candidat), sous peine
d'exclusion de la procédure.
4.

Une attestation sur l’honneur justifiant du respect de l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés définie aux articles L.5212-1 à L.5212-4 du Code du
travail.

Dans le cas où le candidat n’entre pas dans le champ d'application de l'obligation
d'emploi des travailleurs handicapés définie aux articles précités, celui-ci produit une
attestation sur l'honneur datée et signée certifiant qu'il ne rentre pas dans le champ de
ladite obligation.
5.

les extraits des bilans et comptes de résultats pour les 3 derniers exercices clos
disponibles dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation
du pays dans lequel le candidat est établi ou tout autre document reprenant
les mêmes données concernant l'ensemble de l'activité du candidat et
concernant le domaine d'activité objet de la délégation de service public ;

6.

une présentation générale du candidat (ou du groupement candidat) ;

7.

une note décrivant les moyens techniques et humains du candidat ou du
groupement candidat (effectifs par catégorie de personnels, qualifications,
outillage, matériels informatiques, outils de gestion, véhicules, équipements
techniques, etc.) ;

8.

une présentation d'une liste de références des principales prestations
comparables avec les prestations faisant l'objet de la délégation de service
public, précisant notamment les dates de début et de fin des contrats (le
candidat – ou le groupement candidat – a la possibilité de démontrer par
d'autres références ou par d'autres moyens son aptitude à exécuter la
délégation de service public) ;

9.

le cas échéant, tout document complémentaire de présentation à la diligence
du candidat.
Article 6.2 Demande de compléments

Avant que la Commission prévue par l’article L.1411-5 du CGCT procède à l’examen des
candidatures, le Département de la Meuse qui constate que des pièces dont la
production était réclamée sont absentes ou incomplètes se réserve la possibilité, en
application des dispositions de l’article R.3123-20 du CCP, de demander à tous les
candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié
et identique pour tous.
ARTICLE 7 LANGUE ET UNITÉ MONÉTAIRE
Les dossiers doivent être rédigés en français.
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Les documents délivrés par des autorités étrangères dans une langue étrangère doivent
faire l'objet d'une traduction assermentée en langue française.
Tous les documents remis par les candidats doivent être établis en euros.
ARTICLE 8 CRITÈRES DE SÉLECTION DES CANDIDATURES
Aux termes de l’article L.1411-5 du CGCT, la liste des candidats admis à présenter une offre
est dressée par la commission prévue au sein du même article : « après examen de leurs
garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés prévue aux articles L.5212-1 à L.5212-4 du code du travail et de
leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le
service public ».
L'appréciation de ces critères de sélection des candidatures est globale. Il n'est pas exigé
que chaque membre d'un groupement possède la totalité des compétences requises
pour l'exécution du contrat.
ARTICLE 9 INDEMNISATION
Il est dès à présent précisé qu’aucune indemnisation ne sera due au titre des études et
prestations effectuées par les candidats dans le cadre de la présente procédure, que ce
soit pour la remise des offres initiales ou dans le cadre de la négociation ultérieure de ces
offres, y compris la remise des offres finales.
ARTICLE 10 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Afin d'assurer l'égalité de traitement des candidats et la traçabilité des échanges, tout
échange entre l’autorité délégante et les candidats se feront via la messagerie sécurisée
de la plate-forme dématérialisée de l’autorité délégante mentionnées à l’Article 1 du
présent règlement de candidatures. Par conséquent, pour obtenir tous renseignements
complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats devront impérativement
formuler leur demande via la messagerie sécurisée de la plate-forme dématérialisée de
l’autorité délégante au plus tard dix (10) jours calendaires avant la date limite de remise
des candidatures.
Il ne sera répondu qu’aux seules questions répondant aux conditions ainsi exprimées.
Les candidats ayant choisi de ne pas s'identifier lors du téléchargement du règlement de
candidatures ne recevront pas d’alerte les informant de ces éventuels renseignements
complémentaires. En aucun cas le Département de la Meuse ne pourra être tenu
responsable d’un tel cas de figure.
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ARTICLE 11 MODIFICATION DE DÉTAIL DES DOCUMENTS DE LA CONSULTATION EN PHASE
CANDIDATURES
Le Département de la Meuse se réserve la possibilité d'envoyer au plus tard six (6) jours
calendaires avant la date limite de remise des candidatures indiquée en page de garde
du présent règlement de candidatures, des modifications de détail des documents de la
consultation en phase candidature.
Les candidats devront alors répondre sur la base des documents de consultation modifiés.
Ces modifications seront envoyées par le biais du portail d’acheteur :
https://profilacheteur.meuse.fr
Seuls les candidats dûment identifiés lors du téléchargement du dossier seront alertés des
modifications.
Dans le cas où un candidat aurait remis une candidature avant les modifications, il pourra
en remettre une nouvelle sur la base du dernier dossier modifié, avant la date et heure
limites de dépôt des candidatures mentionnés en page de garde du présent document.
Dans l'hypothèse où la date de remise des candidatures initialement fixée ne permet pas
la modification ou la transmission des candidatures dans le délai imparti, cette date sera
reportée par le pouvoir adjudicateur. Les candidats identifiés sont informés du report de
la date limite de remise des plis.
ARTICLE 12 VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le Tribunal Administratif de Nancy est l'instance chargée des procédures de recours.
Pour les renseignements sur les recours, il convient de s'adresser au greffe du Tribunal
administratif de Nancy :
Tribunal administratif de Nancy
5, Place de la Carrière
54 036 NANCY
Tél. : 03 83 17 43 43
Fax : 03 83 17 43 50
Courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr
Site internet : http://nancy.tribunal-administratif.fr
La présente procédure pourra faire l'objet :
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•

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 non réglementaires qui en sont divisibles assorti le cas
échéant de conclusions indemnitaires et pouvant être 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 ;

•

D’un recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires du contrat
dans un délai de deux mois à compter de sa publicité. 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 ;

•

D’un recours en indemnisation par les personnes lésées par le contrat ou sa
passation, après avoir effectué, le plus souvent, une demande préalable auprès de
la personne publique. Au-delà d'un délai de quatre ans à compter du 1er janvier
de l'année qui suit celle où la créance sur la personne publique est née, le
requérant s'expose à l'opposition de la prescription quadriennale.

ARTICLE 13 ANNEXES AU PRÉSENT RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
•

Annexe 1 : Valeur estimée du contrat de concession de services et justification de sa
durée

•

Annexe 2 : Plans du laboratoire

•

Annexe 3 : Extrait du Rapport du délégataire 2021
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ANNEXE 1 – VALEUR ESTIMEE DU CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICES ET JUSTIFICATION
DE LA DUREE
VALEUR PRÉVISIONNELLE DU CONTRAT DE CONCESSION

1.

La valeur prévisionnelle globale de la concession est évaluée à 9 800 000€ HT (euros
courants) sur la base du chiffre d’affaires total HT pendant la durée du contrat (7 ans).
L’estimation de la valeur globale inclut notamment :
•
•
•
•
•

•

Les recettes perçues sur les usagers des ouvrages ou des services, autres que celles
collectées pour le compte de l'autorité concédante ou d'autres personnes ;
Les paiements effectués par l'autorité concédante ou toute autre autorité publique
ou tout avantage financier octroyé par l'une de celles-ci au Concessionnaire ;
La valeur des subventions ou de tout autre avantage financier octroyés par des
tiers pour l'exploitation de la concession ;
Les recettes tirées de toute vente d'actifs faisant partie de la concession ;
La valeur de toutes les fournitures et services mis à la disposition du Concessionnaire
par l'autorité concédante, à condition qu'ils soient nécessaires à l'exécution des
travaux ou à la prestation des services ;
Toutes primes ou tous paiements au profit des candidats ou des soumissionnaires.

Cette valeur a été déterminée sur la base des charges et recettes moyennes constatées
sur les trois années les plus récentes de l’exploitation actuelle, le périmètre des prestations
envisagées et leur évolution ainsi que la nécessité pour le futur Concessionnaire de réaliser
une marge conforme aux standards du secteur.
La valeur prévisionnelle globale de la concession tient en outre compte d’un taux
d’inflation annuel estimé à 2% par an sur les prochaines années.
2.

JUSTIFICATION DE LA DURÉE DU CONTRAT DE CONCESSION

Il a été retenu une durée de 7 ans.
Dans le cadre de la concession, le concessionnaire aura notamment pour mission
l’exécution d’un programme de renouvellement de matériels, selon les conditions fixées
contractuellement, afin de permettre le maintien en bon état des équipements et leur
renouvellement régulier.
En effet, l’exploitation d’un laboratoire d’analyse repose sur la mobilisation de matériels
technologiques de pointe et nécessitant d’être renouvelé à échéance régulière pour
maintenir un haut degré d’intervention. Ainsi, le concessionnaire sera tenu soit de
procéder à un investissement initial soit à du renouvellement ciblé d’équipements avec
un coût financier sur l’équilibre économique rendant nécessaire une durée
d’amortissement supérieur à la durée classique d’un contrat de concession.
Au regard de ces éléments, une durée d’amortissement de 7 ans apparait raisonnable
pour permettre au futur Concessionnaire d’amortir les investissements réalisés pour
l’exploitation du service avec un retour sur les capitaux investis.
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ANNEXE 2 – PLANS DU LABORATOIRE

Voir fichier joint.
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ANNEXE 3 – EXTRAIT DU RAPPORT DU DELEGATAIRE 2021

Voir fichier joint

Règlement de Candidatures –août 2022 – 22SAJ23

19 / 19

