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AVIS DE CONCESSION 
Directive 2014/23/UE

SITRU
 M. ALAIN GOURNAC - PRESIDENT

 2 RUE DE L'UNION
 78420 CARRIERES SUR SEINE 

 Tél : 01 39 15 88 74
Correspondre avec l'Acheteur

Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale 
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Environnement ; 

Contrat de concession du service public de chauffage urbain du SITRU.

Référence 2017-08

Type de marché Services

Mode Avis de concession

Code NUTS FR103

Durée de la
concession

180 mois
 

DESCRIPTION Achat (UVE) et production (chaufferie appoint fioul domestique) de chaleur,
distribution de la chaleur aux usagers, exploitation du service, travaux de
maintenance, d’entretien courant et de gros entretien et de renouvellement
fonctionnel et patrimonial de l’ensemble des biens du service, mise à jour et la
tenue de l’inventaire des biens du service, gestion des DR / DT. Prise en
charge d’un droit d’entrée et des investissements relatifs à l’extension du
service (avec VNC contractuelle reprise en fin de contrat).

Code CPV principal 09323000 - Chauffage urbain

Code CPV
complémentaire

42515000 - Chaudière de chauffage urbain

 45232140 - Travaux de construction de réseaux de chauffage urbain

 50721000 - Mise en état d'exploitation d'installations de chauffage

Forme Division en lots : Non

Quantité ou étendue
Valeur estimée hors TVA : 100 000 000,00 €

Délégation

Conditions relatives au contrat

Autres conditions Conditions d'exécution de la concession : 
Le DCE sera envoyé aux candidats admis à déposer une offre.

Conditions de participation

 Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences
relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession

 Liste et description succincte des conditions, indication des informations et
documents requis :
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1° formulaire DC1 ou équivalent présentant le candidat + statuts en vigueur du
candidat; 2° Déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun
des cas mentionnés aux articles 39, 40 et 42 de l'ordonnance no2016-65 du
29 janvier 2016 relative aux concessions et notamment qu'il est en règle au
regard des articles L. 52121 à L. 521211 du code du travail concernant
l'emploi des travailleurs handicapés? 3° Déclaration sur l'honneur que les
renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes
exigés sont exacts. 4° Justificatif datant de moins de 3 mois de l'inscription au
registre du commerce (extrait K bis). 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; 5° le
cas échéant, les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat.

Capacité économique et financière :
 Références requises :

 6° Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas
échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet de la
concession, 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, dans la mesure où les informations sur ces chiffres
d'affaires sont disponibles ; 7° Déclarations appropriées de banques ou, le cas
échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents ; 8°
Bilans ou extraits de bilan, concernant les trois dernières années, des
opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est
obligatoire en vertu de la loi. Si, pour une raison justifiée, le candidat n’est pas
en mesure de produire les renseignements et documents demandés par
l’acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par
tout autre moyen considéré comme approprié par l’acheteur. 
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :

 Le SITRU n’exige pas que l'opérateur économique et les autres entités en
question soient solidairement responsables de l'exécution du contrat de
concession.

 
Référence professionnelle et capacité technique :

 Références requises :
 9° Une liste des principaux services similaires fournis au cours des trois

dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou
privé. Les éléments de preuve relatifs à des services pertinents fournis il y a
plus de trois ans pourront toutefois être également pris en compte. Les
livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du
destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ; 10°
Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ;
11° Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique
dont le candidat disposera pour l’exécution du contrat ; 
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :

 Aptitude à assurer la qualité, la continuité du service concédé et l'égalité des
usagers devant le service public.

 
Critères d'attribution La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les

documents du marché
 

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur 

Documents Règlement de consultation

Candidatures Remise des candidatures le 02/10/17 à 16h00 au plus tard.
 Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

 
Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

 Voir document informatif disponible sur www.marches-publics.info
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Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires : Non

Recours Instance chargée des procédures de recours : 
 Tribunal administratif de Versailles

 56 avenue de Saint Cloud
 78011 Versailles Cedex 

 Tél : 01 39 20 54 00 - Fax : 01 39 20 54 87 
greffe.ta-versailles@juradm.fr 

 Envoi le 29/08/17 à la publication

mailto:greffe.ta-versailles@juradm.fr

