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Département(s) de publication : 56
Annonce No 17-175428

I.II.III.IV.VI.

AVIS DE CONCESSION

Directive 2014/23/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1) NOM ET ADRESSES
Région Bretagne, Numéro national d'identification : 23350001600040, 283, avenue du Général Patton - CS21101, 35711, Rennes, F, 
Téléphone : (+33) 2 97 54 58 53, Courriel : eric.lemero bretagne.bzh , Fax : (+33) 2 97 54 83 50, Code NUTS : FRH04
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.bretagne.bzh
Adresse du profil acheteur :

I.3) COMMUNICATION
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante : 
https://marches.megalisbretagne.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=96413&orgAcronyme=a1j
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:504543-2017:TEXT:FR:HTML
http://boamp.fr/avis/detail/17-175428/officiel
http://ezpublish.boamp.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/eric.lemero[AT]bretagne.bzh
http://ezpublish.boamp.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/eric.lemero[AT]bretagne.bzh
http://www.bretagne.bzh
https://marches.megalisbretagne.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=96413&orgAcronyme=a1j


Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doivent être envoyées : 
par voie électronique à l'adresse : 
https://marches.megalisbretagne.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=96413&orgAcronyme=a1j

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Autre activité : Desserte maritime en passagers et en biens (cf. article L.5431-1 du code des transports)

I.6) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Délégation de service public relative à la desserte en personnes et en biens de l'Ile d'Arz

Numéro de référence : 2017-DITMO-
II.1.2)Code CPV principal :

Descripteur principal : 60000000
Descripteur supplémentaire :

II.1.3)Type de marché
Services

II.1.4)Description succincte : Le service public délégué consiste à assurer depuis la gare maritime de 
Vannes ou des cales de Conleau et de Barrarach - sur le continent et de la cale de Béluré (sur lIle 
dArz) -, le transport des passagers et des biens entre le continent et lIle dArz. Les vedettes 
appartiennent à lexploitant. Une barge et un chariot élévateur sont mis à disposition du 
délégataire. Le dossier de consultation des entreprises sera remis ultérieurement aux candidats 
sélectionnés et décrira plus amplement les caractéristiques qualitatives et quantitatives des 
missions à assurer.

II.1.5)Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 8 100 000 euros

II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :

Lot nº :
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60000000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 60600000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 60640000
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Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRH04
Lieu principal d'exécution : Morbihan - Ile d'Arz

II.2.4)Description des prestations : Le service public délégué consiste à assurer depuis la gare 
maritime de Vannes ou des cales de Conleau et de Barrarach - sur le continent et de la cale de 
Béluré (sur lIle dArz) -, le transport des passagers et des biens entre le continent et lIle dArz. 
Les vedettes appartiennent à l'exploitant. Une barge et un chariot élévateur sont mis à 
disposition du délégataire.

II.2.5)Critères d'attribution

La concession est attribuée sur la base des
critères énoncés dans les documents du marché

II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : 8 100 000 euros

II.2.7)Durée de la concession
Début : 1.e.r septembre 2018 - Fin : 31 août 2024

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : 
non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :  Le dossier de consultation des entreprises sera remis 
ultérieurement aux candidats sélectionnés et décrira plus amplement les caractéristiques 
qualitatives et quantitatives des missions de service public à assumer.

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au 

registre du commerce ou de la profession
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Liste et description succincte des conditions, indication des informations et documents requis : 
Les candidats de l'UE pourront produire tous documents équivalents à ceux demandés au plan 
national.Le dossier de candidature comprendra :une lettre de candidature précisant l'identité du 
candidat signée du dirigeant ou son représentant, accompagnée des pouvoirs l'autorisant à 
engager la société ; la forme juridique de l'entreprise, l'extrait original du RCS si l'entreprise est 
immatriculée, une copie des statuts ; une déclaration sur l'honneur du candidat, 1-qu'il ne fait 
l'objet d'aucune exclusion à la procédure de passation des contrats de concession prévues à l'ord 
no2016-65 du 29 janvier 2016, 2-que les documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes 
exigés en application de l'article 45 de l'ord susvisée sont exacts ; une copie des certificats 
délivrés par les administrations justifiant le respect des obligations sociales, fiscales ; une 
attestation sur l'honneur du respect de l'obligation des travailleurs handicapés prévue au code du 
travail

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents 
requis : Bilans, comptes de résultat et annexes des 3 derniers exercices (DC2 ou présentation 
équivalente notamment pour les candidats non établis en France) concernant l'ensemble de 
l'activité et des prestations similaires ou comparables à celles objet de la présente délégation.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents 
requis : •Déclaration indiquant les effectifs de l'entreprise ainsi que l'importance du personnel 
encadrant pour les 3 dernières années ;•Déclaration indiquant les moyens humains, matériels et 
techniques dont dispose l'entreprise pour réaliser les prestations déléguées ;•Déclaration 
indiquant les noms et qualifications professionnelles des personnes chargées de l'exécution du 
contrat de délégation ;•Références de l'entreprise au cours des 3 dernières années dans le 
domaine délégué ou d'un service similaire ou comparable, avec mention des principales 
caractéristiques de l'exploitation ou références professionnelles permettant d'établir la capacité à 
assurer la bonne exécution du service public délégué.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :

III.1.5) Informations sur les concessions réservées
III.2) Conditions liées à la concession

III.2.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : Les 
personnels embarqués doivent disposer des qualifications requises pour travailler sur des 
navires.

III.2.2)Conditions d'exécution de la concession :
III.2.3) Informations sur le personnel responsable de l'exécution de la concession
III.2.4)Marché éligible au MPS

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le 
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
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Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics :
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.2)Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres

22 janvier 2018 - 16:00
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :

français

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les candidats seront sélectionnés en fonction de leur capacité financière, économique, et de 
leur compétence technique dans le domaine de l'exploitation du transport de passagers et de 
marchandises vers les îles, ainsi que l'aptitude à assurer en toute circonstance la continuité du 
service et l'égalité des usagers devant le service public.la procédure de passation comporte une 
première phase liée à la sélection des candidatures et une seconde relative à l'analyse des offres, 
à la négociation et à la sélection de la meilleure offre.les critères d'appréciation de sélection des 
offres seront définis dans le règlement de consultation qui sera adressé, en même temps que le 
dossier de consultation des entreprises aux candidats admis à présenter une offre

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte, 35044, Rennes, F, Téléphone : (+33) 
02 23 21 28 28, Courriel : greffe.tarennes juradmi.fr , Fax : (+33) 02 99 63 56 84

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :

VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
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Région Bretagne Direction des affaires juridiques et de l'évaluation interne Service de la 
commande publique et de la politique d'achat, 283 avenue du général patton, 35711, Rennes 
Cedex 7, F, Téléphone : (+33) 02 99 27 13 94, Courriel : scppa region-bretagne.fr , Fax : 
(+33) 02 99 27 15 50

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
14 décembre 2017
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