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ARTICLE 1. OBJET ET CONTEXTE DE LA CONSULTATION
1) OBJET
La présente procédure concerne la délégation de service public pour la réhabilitation, le développement,
l’exploitation et la maintenance du Centre aquatique et de loisirs AQUANOR situé dans le quartier de
Champ-Fleuri sur le territoire de la commune de Saint-Denis (La Réunion), dans le cadre d’une concession
de service au sens des articles L.1121-1 et L.1121-3 du Code de la commande publique et des articles
L.1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.
2) CONTEXTE
La Communauté Intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR) est propriétaire du Centre aquatique et
de loisirs AQUANOR, dont l’exploitation est actuellement confiée à l’entreprise COMSPORTS, dans le
cadre d’un marché public de services pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.
A partir du 1er juin 2022, la CINOR souhaite confier la réhabilitation, le développement, l’exploitation et la
maintenance de son équipement à un opérateur économique ou à un groupement d’opérateurs
économiques, aux risques et périls de ce(s) dernier(s), dans le cadre d’un contrat de délégation de service
public, dans les conditions prévues aux articles L.1411-1 et suivants du Code général des collectivités
territoriales et L.1121-3 du Code de la commande publique.
Le périmètre de la délégation comprend :
•

•

•
•

•
•

•

Un espace aquatique extérieur (non couvert) d’environ 1 070 m² de plan d’eau
comprenant :
o Un bassin polyvalent de nage de 250 m²,
o Un bassin de loisirs de 251 m²,
o Un bassin à vagues de 305 m² avec une boule à vague hors service,
o Un bassin aquagym et activités de 136 m²,
o Une lagune de jeux de 70 m²,
o Un bassin de réception des toboggans de 60 m²,
o Deux toboggans et un « pentagliss » ;
Des annexes publiques de 181 m² environ (surface sans œuvre - SDO) desservant l’accès
à l’administration, aux annexes baigneurs, aux espaces du restaurant (qui pourra accueillir une
activité de restauration ou une autre activité en lien et complémentaire avec l’offre aquatique et
de loisirs), du snack et du centre de remise en forme (club entretien corporel) ;
Des annexes baigneurs de 986 m² environ (SDO) sectorisées en deux espaces :
o Une zone « individuelle » avec vestiaires et sanitaires,
o Une zone « collective » avec vestiaires et sanitaires ;
Un espace club entretien corporel de 590 m² environ (SDO) composé de :
o Une remise en forme humide (sauna, hammam, salle de relaxation),
o Une remise en forme sèche (salle de fitness, salle de cardio-training, salle de
musculation) ;
Un espace restauration de 540 m² environ (SDO) qui pourra accueillir une activité de
restauration ou une autre activité en lien et complémentaire avec l’offre aquatique et de loisirs ;
Des espaces extérieurs qui s’entendent hors parvis et hors parkings comprenant :
o Des plages minérales d’une surface totale de 1 300 m² environ,
o Un espace pelouse et solarium végétalisé d’une surface totale de 1 650 m² environ,
o Des pédiluves d’une surface totale de 20 m² environ,
o Les dégagements du bâtiment d’une surface totale de 770 m² environ ;
L’ensemble des locaux techniques associés à l’exploitation de l’équipement ainsi que la
chaufferie bois.
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L’ensemble de ces équipements doit répondre aux besoins évolutifs d’offre de loisirs, de bien-être et de
santé pour les diverses catégories d’usagers et pour toutes les tranches d’âges, avec une qualité d’accueil
et de service élevée.
A ce titre, le délégataire prendra en charge à ses risques et périls :
•

La réhabilitation et le développement du Centre aquatique et de loisirs AQUANOR ;

•

La réalisation de prestations de service public relatives à l’exploitation du Centre aquatique
et de loisirs AQUANOR et activités connexes :
- La satisfaction des contraintes réglementaires et législatives ;
- La prise en charge et l'exploitation complète du centre aquatique et de loisirs ;
- La gestion administrative et financière du centre aquatique et de loisirs (y compris
l’élaboration des règlements et conventions) ;
- La mise en place de la billetterie (tickets d’entrée, cartes d’abonnements, etc.) ;
- La perception des recettes sur les usagers conformément aux modalités fixées dans
le contrat de délégation ;
- L’accueil du public, la promotion du centre aquatique et de loisirs, l’information aux
usagers ;
- La commercialisation et le développement de ses espaces et notamment des
espaces aquatiques, des espaces de remise en forme, de l'espace du restaurant (qui
pourra être affecté à une activité de restauration ou autre activité en lien et
complémentaire avec l’offre aquatique et de loisirs) et du snack ;
- Le développement des activités de détente, de loisirs et de l’ensemble des activités
aquatiques et de remise en forme ;
- La sécurité des installations et des usagers ;
- Le respect des normes d’hygiène et de sécurité et l’ensemble des contrôles
techniques réglementaires nécessaires ;
- Le parfait état de propreté des ouvrages, installations et biens confiés ;
- L’entretien général, la maintenance courante et le renouvellement des ouvrages,
installations et biens confiés ;
- Une qualité globale de service dans toutes les missions dont il devra rendre compte à
la Collectivité ;
- La fourniture de rapports d’activité conformément à ses obligations contractuelles ;

•

La gestion du personnel pouvant être repris auprès de la société exploitant le Centre
aquatique et de loisirs AQUANOR du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 ;

•

L’acquisition de biens nécessaires au service public.

Sous réserve de l’accord préalable de la Collectivité, le délégataire pourra :
•

Faire toute proposition pour l’évaluation et l’amélioration des activités qui lui seront confiées
ou l’aménagement d’activités accessoires ;

•

Exercer, dans le respect de la réglementation en vigueur, toutes activités accessoires et
sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement et la vocation initiale du complexe.

Conformément à l’article L.1411-1 du Code général des collectivités territoriales, la Collectivité transfère au
délégataire le risque lié à l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service qui fait
l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix (article L.1121-1 du Code de la commande publique).
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Le délégataire exercera ses missions de manière, d’une part, à assurer la continuité, la qualité et la
sécurité du service et, d’autre part, à contribuer de manière active au développement touristique,
économique et environnemental de la Collectivité.
Le délégataire sera entièrement responsable de l’exécution de ses missions, tant à l’égard de la Collectivité
que des usagers et des tiers.
La part de risque transférée au délégataire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte
que toute perte potentielle supportée par le délégataire ne doit pas être purement nominale ou négligeable.
Le délégataire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est
pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation du service.
Le délégataire est maître d’ouvrage chargé d’établir, à ses frais et risques, la réhabilitation, le
développement et la modernisation des ouvrages existants. Il assure le renouvellement de l’ensemble des
biens délégués dans les mêmes conditions.
Le délégataire est autorisé à percevoir auprès des usagers du Centre aquatique et de loisirs AQUANOR
les redevances destinées à rémunérer les obligations mises à sa charge.
En vertu de son pouvoir de contrôle et de direction, la Collectivité conserve le contrôle du service délégué
et doit obtenir du délégataire tous renseignements nécessaires à l’exercice de ses droits et obligations.
3) VALEUR TOTALE DE LA DELEGATION
La valeur totale de la délégation a été évaluée par rapport au chiffre d’affaires hors taxes cumulé sur la
période, y compris les éventuels avantages financiers et cessions d’actifs, et majoré des éléments mis à
disposition.
La valeur totale de la délégation a été établie à :
- 20,5 millions d’euros HT sur 6 ans (base),
- 31,55 millions d’euros HT sur 10 ans (variante obligatoire).
Cette valeur correspond à une estimation du chiffre d’affaires hors taxes du délégataire, pendant la durée
du contrat, pour les prestations prévues au contrat. Pour arriver à cette estimation, la Collectivité a estimé
que le chiffre d’affaires correspondait aux charges prévisionnelles du service, augmentées des charges
d’amortissement des investissements et de la marge prévisionnelle du délégataire. Elle a été établie à
partir d’une reconstitution des coûts de la délégation recadrée sur les missions prévues, et des charges
d’amortissement des investissements estimées sur une base de 2 millions d’euros HT d’investissements
quelle que soit la durée du contrat qui sera retenue.
Le chiffre d’affaires estimé selon la méthode précédemment décrite n’a pas vocation à exprimer le chiffre
d’affaires réel de la délégation mais une valeur raisonnable et proportionnée. Par définition, ce chiffre
d’affaires est amené à varier dans le temps sous l’influence des risques d’exploitation transférés au futur
délégataire.
4) VARIANTES
 4.1 Les soumissionnaires devront remettre à minima les deux (2) offres suivantes :
- une « offre de base sur une durée de 6 ans» (obligatoire)
- une « offre variante obligatoire sur une durée de 10 ans ». Cette variante obligatoire devra
respecter toutes les autres exigences du contrat.
 4.2 Les soumissionnaires pourront également faire des propositions de modification tenant compte
des besoins de la Collectivité qu’ils auront identifiés, ou des moyens modernes de gestion courante
du service public, dans le cadre de variantes facultatives techniques et/ou financières (au
maximum deux variantes techniques et/ou financières par candidat).
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Exigences minimales à respecter :
Chaque variante facultative technique et/ou financière devra respecter la durée de 6 et/ou 10
ans.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De plus, chaque variante technique et/ou financière ne pourra avoir pour effet de :
Modifier l’objet du contrat,
Modifier l’article 2 du contrat sur la durée,
Modifier l’article 4 du contrat sur le périmètre de la délégation,
Modifier l’article 5 du contrat relatif au caractère personnel de la délégation,
Modifier l’article 6 du contrat relatif à la cession de la délégation,
Modifier à la baisse les niveaux de performance minimum exigés en matière technique (travaux,
maintenance, gros entretien et renouvellement),
Modifier à la baisse les niveaux de performance minimum exigés pour le service aux usagers,
Modifier à la baisse les niveaux de performance minimum exigés en matière de démarche
environnementale,
Supprimer les clauses d'insertion sociales ou les revoir à la baisse,
Modifier les cas de réexamen du contrat,
Modifier les articles 42 à 48 du contrat,
Modifier des documents ou données attendus par la Collectivité dans les comptes rendus et
rapports annuels,
Supprimer ou modifier les conditions de garanties, sanctions et contestations énoncées aux articles
56 à 61 ainsi que 71 et 72 du contrat, ainsi que les articles 7 et 61 à 67,
Modifier les annexes,
Diminuer le montant prévu des renouvellements,
Diminuer l’enveloppe de 2 millions d’euros minimum relative aux investissements que les candidats
envisagent de réaliser (hors dépenses de gros entretien et de renouvellement), ainsi que les
réorganisations projetées au sein de l’actuel établissement.

ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION
1) DENOMINATION ET ADRESSE DE LA PERSONNE PUBLIQUE DELEGANTE
COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DU NORD DE LA REUNION
3 rue de la Solidarité
CS 61025 - 97495 Sainte-Clotilde Cedex
Tel : 02 62 92 49 00
2) MODE DE PASSATION
La présente consultation est organisée conformément aux articles L.1411-1 et suivants et R.1411-1 du
Code général des collectivités territoriales et aux dispositions du Code de la commande publique.
Il s’agit d’une procédure de type ouvert, qui implique que le dossier de consultation est mis à la disposition
des soumissionnaires dès la publication de l’avis d’appel public à la concurrence. Les offres seront ainsi
remises concomitamment aux candidatures.
Cette consultation s'adresse à tous les opérateurs économiques potentiellement intéressés à candidater à
la procédure d’attribution de la délégation de service public portant sur la réhabilitation, le développement,
l’exploitation et la maintenance du Centre aquatique et de loisirs AQUANOR.
Les candidats sont informés que, durant le déroulement de la consultation, la CINOR pourra s’appuyer sur
l’assistance de conseils extérieurs, dans le respect de la réglementation en vigueur.
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La Commission de Délégation de Service Public (CDSP) établit la liste des candidats admis, après examen
de leurs capacités et aptitudes. Au vu de l’avis de la Commission de Délégation de Service Public à l’issue
de l’analyse des offres, l’autorité habilitée pourra engager toute discussion utile avec un ou plusieurs
soumissionnaires, sous forme de négociations.
A l’issue des négociations et sauf circonstances particulières, le ou les soumissionnaires seront invités à
remettre une offre finale sous un délai qui leur sera indiqué. L’analyse des offres finales sera effectuée au
regard des critères de jugement des offres ci-après. Cette analyse sera retranscrite dans un rapport de
choix du délégataire et de présentation de l’économie générale du contrat, établi par l’autorité habilitée à
signer le contrat. Cette dernière saisira ensuite l’assemblée délibérante du choix auquel elle aura procédé.
L’assemblée délibérante se prononcera alors sur le choix du délégataire et le contrat de délégation.
3) CALENDRIER INDICATIF DE LA PROCEDURE
Le calendrier de la procédure présenté ci-après est fourni aux candidats à titre purement indicatif et
n’engage en aucune façon la CINOR quant aux respects des dates qui y figurent, ces dernières pouvant
être modifiées :
•
•
•
•
•

Analyse des candidatures et des offres : février 2022
Négociations : mars 2022
Désignation du Délégataire pressenti : fin avril 2022
Date de signature du contrat de délégation de service public : 15 mai 2022
Début d’exécution du contrat : 1er juin 2022 (sauf pour le nettoyage et l’entretien des plages et solariums
du Centre aquatique et de loisirs AQUANOR, incluant l’entretien des plantations et espaces verts de ces
espaces, qui font l’objet d’un marché jusqu’au 15 août 2022 et seront à la charge du délégataire à compter du
16 août 2022)
4) NEGOCIATIONS DES OFFRES ET MISE AU POINT DU CONTRAT

L'autorité habilitée à signer la convention a d’ores et déjà décidé de scinder la phase de discussion en deux
étapes successives :
•
•

Etape 1 : négociations avec le ou les soumissionnaires
Etape 2 : finalisation du contrat

Etape 1 - Déroulement des négociations
Après avoir recueilli l’avis de la commission prévue à l’article L.1411-5 du CGCT, l’exécutif de la Collectivité
(ou toute personne qu’il désignera pour le représenter dans le respect des conditions propres au
fonctionnement de la Collectivité) engagera avec le ou les candidats de son choix des négociations, assisté
de la ou des personnes compétentes dont il jugera utile de s’entourer.
La CINOR négocie librement avec tous ou certains soumissionnaires.
Ces négociations pourront porter sur tous les aspects du futur contrat, notamment des aménagements
techniques et financiers aux propositions initiales.
L'autorité habilitée à signer la convention pourra se faire assister de toute personne, agents de la
Collectivité ou personnalités dont la présence lui paraît utile à la conduite des négociations. Les
négociations porteront sur tous les aspects du contrat et consisteront en des aménagements techniques et
financiers des propositions initiales sans pouvoir conduire à des modifications substantielles d’éléments
essentiels du contrat.
Ces adaptations sont d’une portée limitée justifiées par l’intérêt du service. Elles ne doivent pas présenter,
entre les entreprises concurrentes, un caractère discriminatoire.
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En tout état de cause, et conformément à l’article L.3124-1 du Code de la commande publique, la
négociation ne pourra toutefois pas porter sur l'objet de la délégation, les critères d'attribution et les
conditions et caractéristiques minimales indiquées ci-après :
- Le périmètre contractuel, tel que défini à l’article 4 du contrat ;
- La durée du contrat (6 ans offre de base et 10 ans offre variante) telle que définie à l’article 2 du contrat
(sauf pour la durée de préparation de 15 jours qui pourra toutefois faire l’objet de discussions dans le
cadre des négociations).
Lors de ces négociations, 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.
La négociation s’effectuera selon les formes et modalités suivantes : négociation orale (avec rencontre
des intéressés dans les locaux de l’autorité délégante et/ou en visio-conférence) et/ou écrite.
Il pourra être effectué un ou plusieurs tours de négociation « orale » et/ou une ou plusieurs négociation(s)
faite(s) par écrit.
En cas de réunion, le soumissionnaire sera convoqué par courrier électronique. La convocation précisera
la date, l’endroit et l’heure de la réunion ainsi que les principaux thèmes qui seront abordés lors de la
réunion sans que cela ne constitue un obstacle à ce que d’autres aspects soient évoqués au cours de la
réunion.
Les réunions se tiendront exclusivement en langue française.
Par ailleurs, la personne responsable de la passation du contrat de délégation pourra apporter en phase de
négociations des adaptations au contrat de délégation, à condition que ces adaptations soient d’une portée
limitée, qu’elles soient justifiées par l’intérêt du service et qu’elles ne présentent pas, entre les entreprises
concurrentes, un caractère discriminatoire, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat du 29 avril
2002, n°216902.
L'autorité habilitée à signer la convention fixera à un moment qui lui paraît opportun la date de clôture des
négociations. Elle en informera le ou les soumissionnaires encore en lice et leur demandera de faire part
de leur offre finale avant cette date.
Toute proposition transmise au-delà de cette date sera réputée nulle et non-avenue. Par ailleurs, aucune
offre ne sera prise en compte par la Collectivité si celle-ci est remise à la CINOR en dehors des délais
expressément impartis par la Collectivité pour leur remise.
Etape 2 - Finalisation du contrat
Avant présentation à l’assemblée délibérante, l'autorité habilitée à signer la convention finalisera le projet
de contrat avec le soumissionnaire pressenti sur la base de l’offre finale et des engagements formulés par
écrit par ce soumissionnaire, tant dans l’offre examinée par la commission que pendant les négociations.
L'autorité habilitée à signer la convention se réserve la possibilité de rompre la finalisation du contrat avec
le soumissionnaire pressenti si celui-ci revient sur ses engagements antérieurs. Elle pourra alors finaliser le
contrat avec un autre soumissionnaire selon les mêmes modalités ou décider d’engager à nouveau des
négociations avec un ou plusieurs soumissionnaires ayant remis une offre.
En aucun cas, les négociations ou la finalisation ne pourront conduire les soumissionnaires à remettre en
question l’objet de la délégation, les critères d’attribution et les conditions ou caractéristiques minimales qui
ressortent des documents de la consultation.
A l’issue de cette étape, le projet de contrat sera soumis au Conseil communautaire de la CINOR.
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5) DUREE
La durée du contrat de délégation de service public est fixée à 6 (six) ans ou à 10 (dix) ans selon le choix
final de la Collectivité, sans possible tacite reconduction.
IMPORTANT : Une offre de base sur une durée de 6 (six) ans et une variante obligatoire sur une
durée de 10 (dix) ans doivent donc être présentées dans l’offre du candidat.
La date de prise d’effet du présent contrat est fixée au 1er juin 2022 ou à partir de la date de prise d'effet
fixée dans la lettre de notification, si celle-ci est postérieure au 1er juin 2022.
Toutefois, le nettoyage et l’entretien des plages et solariums du Centre aquatique et de loisirs AQUANOR,
incluant l’entretien des plantations et espaces verts de ces espaces, qui font l’objet d’un marché jusqu’au
15 août 2022, seront à la charge du délégataire à compter du 16 août 2022 jusqu’au terme du contrat.
6) CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :
-

Le présent règlement de consultation ;
Le projet de contrat de délégation à compléter par le candidat et ses annexes :

Nota Bene :
- les annexes non surlignées sont remises par la Collectivité dans le dossier de consultation ;
- les annexes surlignées en vert sont à produire par le candidat dans la remise de son offre ;
- les annexes surlignées en jaune sont à intégrer postérieurement à la notification d’attribution du contrat,
dans les conditions et délais visés au contrat.
Annexe 1.

Périmètre du Centre aquatique et de loisirs AQUANOR
1a.
Plan de situation
1b.
Plan de masse

Annexe 2.

Ouvrages, équipements et biens remis par la COLLECTIVITE
2a.
Rez-de-chaussée
2b.
R-1
2c.
R+1
2d.
Façades
2e
Tableau des surfaces
2f.
Plans techniques
2g.
Pièces écrites
2h.
Détail du pôle de restauration
2i.
Liste des biens mobiliers

Annexe 2bis. Procès-verbal de remise des terrains, ouvrages et biens délégués
Annexe 3.

Biens acquis ou réalisés par le DELEGATAIRE
3a.
Liste des biens de retour (inventaire A)
3b.
Liste des biens de reprise (inventaire B)
3c.
Liste des biens propres (inventaire C)

Annexe 4.

Travaux programmés par le DELEGATAIRE
4a.
Travaux neufs
4b.
Travaux sur ouvrages existants

Annexe 5.

Opérations de maintenance préventive programmées par le DELEGATAIRE
5a.
Opérations de maintenance préventive systématique
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5b.

Opérations de maintenance préventive conditionnelle

Annexe 6.

Plan de gros entretien et renouvellement (GER) du DELEGATAIRE

Annexe 7.

Plan pluriannuel de communication

Annexe 8.

Plannings d’ouverture au public
8a.
Planning d’ouverture des espaces aquatiques
8b.
Planning d’ouverture des espaces de remise en forme
8c.
Planning d’ouverture des espaces du restaurant et du snack

Annexe 9.

Programme des animations calendaires et activités encadrées

Annexe 10.

Règlement intérieur

Annexe 11.

Grille tarifaire

Annexe 12.

Compte d’exploitation prévisionnel

Annexe 13.

Polices d’assurances

Annexe 14.

Garanties bancaires à première demande

Annexe 15.

Garantie maison-mère (en cas de création d’une société dédiée)

Annexe 16.

Modèle de protocole de sortie

Annexe 17.

Documents relatifs à la création d’une société dédiée (le cas échéant)
17a. Modalités de libération du capital de la société dédiée
17b. Engagement de stabilité de l’actionnariat de la société dédiée
17c. Extrait KBIS de la société dédiée

Annexe 18.

Cahier des clauses sociales

Annexe 19.

Mémoire juridique du candidat

Annexe 20.

Mémoire financier du candidat

Annexe 21.

Mémoire technique du candidat

Annexe 22.

Cadres techniques et financiers à compléter par le candidat

(à partir des cadres fournis au

DCE)

22a.
22b.
22c.
22d.
22e.
22f.
22g.
22h.
22i.
22j.
22k.
22l.
22m.
22n.

Investissements
Surfaces relatives aux investissements
Fréquentations
Tarification
Amplitudes d’ouverture par pôle d’activité / type de service
Masse salariale
Fluides
Programme GER
Immobilisations et amortissements
Détail du mobilier
Business plan
Plan de financement
Flux de trésorerie
Compte de résultat
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22o.
22p.
22q.

-

Bilan
Amortissement financier des investissements
Plan de commercialisation

Les données contextuelles suivantes :
o Note de compréhension,
o Rapports annuels de la précédente délégation de service public pour les trois derniers
exercices (2018, 2019 et 2020),
o Liste non nominative du personnel transférable de l’actuel exploitant et informations y
afférentes,
o Délibération sur les taux de fiscalité directe locale en vigueur,
o Délibération sur les taux de TEOM en vigueur,
o Montant de la taxe foncière des 3 dernières années
o Grille tarifaire en vigueur,
o Rapport intermédiaire de l’audit énergétique en cours.

Il appartient à chaque candidat de vérifier qu’il dispose de l’intégralité des pièces du dossier de consultation
pour établir son offre.
En cas de contradiction ou d’incohérence entre les documents ci-dessus, le projet de contrat fait foi.
7) MISE A DISPOSITION DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
En application des articles L.3122-4 et R.3122-9 du code de la commande publique, le dossier de
consultation est intégralement et gratuitement téléchargeable sur la plateforme acheteur de la CINOR :
http://www.cinor.re,
rubrique Vie économique, rubrique Marchés publics, lien Voir les consultations en cours
ou directement sur le site
https://marches.cinor.fr/
Le formulaire d'aide à la dématérialisation est disponible sur le site https://marches.cinor.fr Rubrique : Aide.
Lors du téléchargement du dossier de consultation, il est recommandé à l’entreprise de créer un compte
sur la plateforme de dématérialisation où il renseignera notamment le nom de l’organisme soumissionnaire,
et une adresse électronique afin de la tenir informée des modifications éventuelles intervenant en cours
d’une procédure (modification du DCE, envoi d’une liste de réponses aux questions reçues, ou tout autre
complément d’information...).
L’identification sur la plateforme n’est pas obligatoire mais fortement conseillée, en indiquant le nom de la
société et l’adresse électronique, pour recevoir les éventuelles mises à jour et être informé des questions
posées et des réponses apportées tout au long de la procédure et de tout autre complément d’information
apporté par la CINOR.
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
Les modifications seront communiquées à l’ensemble des soumissionnaires via la plateforme
dématérialisée https://marches.cinor.fr
Les soumissionnaires devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune
réclamation à ce sujet.
Les pièces du dossier de consultation ne pourront être utilisées que dans le cadre et aux seules fins de la
présente consultation.
En tout état de cause, le projet de contrat n'a aucun caractère définitif. Il pourra évoluer dans le cadre de la
libre négociation avec les candidats admis à négocier qui sera engagée par le Président de la Collectivité
ou son représentant.
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Dès réception du dossier, les candidats vérifieront que toutes les pièces dont ils doivent être destinataires
sont présentes et complètes. Si tel n’était pas le cas, ils prendront contact avec les services de la
Collectivité, pour que les éléments manquants leur soient transmis.
8) MODIFICATIONS NON SUBSTANTIELLES AU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
La CINOR se réserve le droit d’apporter des modifications de détail ou des informations complémentaires
au dossier de consultation au plus tard 07 (sept) jours avant la date limite de remise des candidatures et
des offres
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation des entreprises modifié, sans
pouvoir élever de réclamation à ce sujet.
Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des candidatures et des
offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
9) VISITE SUR SITE
Une visite (non obligatoire) du Centre aquatique et de loisirs AQUANOR sera organisée par la Collectivité.
Cette visite commune à l’ensemble des candidats se déroulera à la date et heure suivantes :
Le 15 décembre 2021 à 11h00 locales
Rendez-vous à l’entrée du Centre aquatique et de loisirs AQUANOR. (1 Rte Digue, Sainte-Clotilde 97490,
La Réunion)
La participation à ces visites est limitée à 4 personnes par candidat.
La visite pourra également se tenir de manière virtuelle pour les personnes ne pouvant se déplacer
physiquement sur le site.
Pour une bonne organisation de la visite (sur site ou virtuelle) les candidats intéressés sont priés
de confirmer leur participation 5 jours avant par courriel à : achat.marche@cinor.re
En ce qui concerne la visite virtuelle, une invitation de type Teams sera transmise aux candidats intéressés
par courriel (il est conseillé de disposer d’une bonne connexion internet pour une visite optimale).
A noter que dans le cadre d’une visite virtuelle, certains espaces (sous-sols techniques notamment) ne
seront pas visibles compte tenu de l’absence de réseau dans ces espaces.
Aucune réponse orale ne sera fournie durant la visite. Les questions devront être formulées par écrit et les
réponses feront l’objet d'une réponse écrite anonymisée, accompagnée de la question posée, transmise
via le profil acheteur, à chacun des soumissionnaires.
En tout état de cause, les soumissionnaires sont réputés connaître les lieux, les contraintes, ainsi que les
installations reprises dans la délégation. En conséquence, ils ne pourront élever aucune réclamation ni ne
former aucune demande d’indemnisation ultérieure sur une méconnaissance alléguée des lieux ou des
contraintes techniques que la gestion du service public comporte.
10) ABANDON DE LA PROCEDURE
La Collectivité se réserve le droit, à tout moment jusqu’à la signature du contrat, de ne pas donner suite à
la procédure de consultation. Les candidats, y compris le délégataire pressenti avec lequel, le cas échéant,
le Président aura été autorisé par le Conseil Communautaire à signer le contrat, ne pourront prétendre à
aucune indemnisation ou dédommagement au titre de l’abandon de la consultation.
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11) CONFIDENTIALITE
Le dossier de consultation des entreprises, qui est la propriété de la CINOR et dont le contenu est
confidentiel, ne pourra en aucune manière être divulgué ou communiqué à des tiers, les soumissionnaires
ne pouvant en faire usage que pour les besoins de l’élaboration de leur proposition.
12) DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date de remise des offres. Ce délai sera
réinitialisé d’office à chaque remise de nouveaux éléments par les soumissionnaires dans le cadre des
négociations et à compter de la remise des offres finales.

ARTICLE 3. CONTENU DE LA CANDIDATURE ET CRITERES DE JUGEMENT
1) DOCUMENTS A PRODUIRE
Les soumissionnaires peuvent se présenter seul ou en groupement conjoint ou solidaire.
Le Pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement.
Cependant, à l’attribution du contrat de délégation, en cas de groupement conjoint, ses membres devront
désigner un mandataire solidaire qui sera l’interlocuteur unique de la Collectivité.
Le mandataire ne pourra pas présenter une seconde candidature au sein d'un autre groupement ou en
entreprise unique.
Le dossier de candidature devra au minimum comprendre, pour chaque candidat, quelle que soit sa forme
juridique, les justificatifs suivants (en cas de groupement, ces justificatifs seront fournis pour chaque
membre du groupement, à l’exception de la lettre de candidature).
(i)Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences relatives à l’inscription au
registre du commerce ou de la profession :
• Lettre de candidature renseignée, et le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat pour
la concession de service public citée en objet, ainsi que, le cas échéant, l'habilitation du mandataire
par ses cotraitants ; cette lettre précise l’identité complète du candidat, indique s’il se présente seul
ou en groupement d’entreprises ; en cas de groupement candidat, la lettre de candidature indiquera
la composition du groupement, la forme du groupement ainsi que le nom de l'entreprise mandataire,
et sera accompagnée de l'autorisation donnée par chaque cotraitant au mandataire, de signer l'offre
de candidature au nom du groupement ; la lettre de candidature indique une adresse unique de
courriel du candidat ;
• Les justificatifs de pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat
• Une présentation du candidat (forme juridique, date de création, capital social, actionnaires ou
associés principaux) accompagnés des coordonnées : adresses postale et courriel auxquelles
doivent être envoyées les courriers et demandes afférant à la présente procédure de consultation
•
•
•

•

Une déclaration sur l'honneur 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. 3123-11 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 et L. 3123-19 du Code de la commande publique et dans les
conditions fixées aux articles R. 3123-1 à R. 3123-8 du Code de la commande publique, sont
exacts.
Les certificats établis justifiant du respect des obligations prévues à l’article R.3123-2 du Code de la
commande publique, le candidat produit les certificats et attestations délivrés dans les conditions et
par les organismes mentionnés par l’arrêté du 22.3.2019 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 ; en cas de candidature émanant d’une société appartenant à un
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•
•

groupe d’entreprises soumis au régime de l’intégration fiscale et/ou de consolidation du paiement
de la TVA, le candidat fournira également les attestations visées ci-avant pour sa société mère ;
Un certificat attestant la régularité de la situation de l'employeur au regard de l'obligation d'emploi
des travailleurs handicapés prévue aux articles L.5212-1 à L.5212-4 du Code du travail ;
Un justificatif d’inscription au registre du commerce ou de la profession, ou récépissé du dépôt de
déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours
d’inscription, ou équivalent ;

(ii) Capacité économique et financière :
• Une description détaillée du candidat : forme juridique, montant et composition du capital social
(actionnariat) dans le cas d’un candidat unique ou pour chacun des membres du groupement,
activités principales et accessoires ;
• Si le candidat appartient à un groupe, une présentation du groupe, de ses activités et de son
actionnariat ;
• Chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles ;
• Les bilans, comptes de résultat et annexes des trois derniers exercices disponibles pour les
entreprises ayant une activité ces trois dernières années.
Étant précisé que les structures nouvellement créées produiront les éléments disponibles ou, si elles sont
dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements ou documents susvisés, tout autre document de
nature à justifier de leur capacité économique et financière.
Nb : En cas de création d'une société dédiée pour devenir actionnaire, les documents précités de
toutes les sociétés actionnaires.
(iii) Capacité technique et professionnelle :
• Une déclaration du candidat indiquant les effectifs moyens annuels et l’importance du personnel
d’encadrement du candidat ou de chaque membre du groupement candidat, pendant les trois
dernières années (ou depuis la date de création de l’entreprise si celle-ci est inférieure à trois ans);
• Une déclaration indiquant les moyens matériels dont le candidat dispose pour la réalisation de
prestations de même nature que celle de la délégation ;
• Références professionnelles réalisées au cours des cinq dernières années, précisant le montant, la
date et le destinataire public ou privé des prestations et/ou toutes autres références ou éléments
d’information susceptibles de démontrer son aptitude à recevoir la délégation de service public objet
du présent règlement.
• L’indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique ou des cadres de
l’entreprise, et notamment des responsables de prestations de services de même nature que celle
de la délégation ;
• Une lettre de motivation du candidat.
(iv) Aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service
public
• Une note présentant l'aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité des
usagers devant le service public.
Le candidat peut présenter à l’appui de sa candidature les capacités et aptitudes d’autres opérateurs
économiques, si le candidat démontre qu’il en disposera pendant la durée de l’exécution du Contrat. Dans
ce cas, il devra produire les mêmes documents précités, à l’exception de la lettre de candidature, et justifier
du fait qu'il en dispose pour l'exécution du marché (cette preuve peut être apportée par tout moyen
approprié, comme par exemple un engagement écrit de l'opérateur économique).
En particulier, les documents visés ci-dessus doivent être remis pour chaque opérateur, dans les cas où
les candidats :
1) répondent à plusieurs avec l’engagement de créer une société dédiée qui deviendra actionnaire ;
2) répondent à plusieurs en faisant connaître le pourcentage d’actions qui sera détenu par chacun des
opérateurs économiques.
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Les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées peuvent être admises à présenter une
offre dans les mêmes conditions que les sociétés existantes. En cas de société en cours de constitution,
chaque associé devra fournir l'ensemble des documents précités (sauf impossibilité pour raison objective,
cf. NB 2) et un exemplaire des statuts signés devra être fourni.
NB 2 : Pour les candidats qui ne peuvent présenter certains documents exigés pour l'analyse de leurs
garanties financières et professionnelles et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et
l'égalité des usagers devant le service public, et ce pour une raison objective (société nouvelle par
exemple), ils peuvent démontrer leurs garanties et aptitude par tout autre moyen (exemple : présentation
de titres ou de l'expérience professionnelle du ou de leurs responsables). L'objectivité de la situation
empêchant le candidat de produire une des pièces exigées ci- dessus sera appréciée souverainement par
la commission d'ouverture de plis
La CINOR accepte que le candidat présente sa candidature dans les conditions posées aux articles
R.2143-4 et R.2143-13 du Code de la commande publique, à savoir sous la forme d’un document unique
de marché européen.
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature
sont manquantes ou incomplètes, la Collectivité peut, par application de l’article R.3123-20 du Code de la
commande publique, décider de demander à tous les soumissionnaires concernés de produire ou
compléter ces pièces dans un délai approprié.
2) JUGEMENT 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.52121 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 ».
Les candidatures seront appréciées sur la base des critères de jugement ci-après mentionnés, au regard
des pièces présentées :
• L’aptitude à exercer l’activité professionnelle compte tenu des documents demandés au (i) de
l’article 3.1 ;
• La capacité économique et financière compte tenu des documents demandés au (ii) de l’article 3.1 ;
• La capacité technique et professionnelle compte tenu des documents demandés au (iii) de l’article
3.1 ;
• L’aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public
compte tenu de la note demandée au (iv) de l’article 3.1 ;
• Le respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L.5212-1 à
L.5212-4 du Code du travail.

ARTICLE 4. CONTENU DE L’OFFRE INITIALE ET CRITERES DE JUGEMENT
1) CONTENU DE L’OFFRE INITIALE
Les soumissionnaires devront :
•
•

Se conformer scrupuleusement au présent règlement de consultation et au projet de contrat de
délégation ainsi qu’à leurs annexes respectives, pour établir et rédiger leur offre ;
Argumenter solidement leurs propositions, en fournissant tout élément quantitatif ou qualitatif
permettant d’en apprécier la cohérence, la qualité et la pertinence ;
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•

Remettre une offre de base obligatoire pour une durée de délégation de 6 (six) ans et une
offre en variante obligatoire pour une durée de délégation de 10 (dix) ans.

•

Compléter impérativement le projet de contrat et ses annexes et les « cadres techniques et
financiers » joints au dossier de consultation (documents remis au format modifiable .doc
et/ou .xls ou équivalent du standard du marché) en laissant leurs formules de calcul
apparentes ;

 Pour l’offre de base le dossier d’offre devra obligatoirement comprendre les pièces
suivantes :
•

Le projet de contrat complété et ses annexes complétées et les « cadres techniques et
financiers » complétés joints au dossier de consultation (documents remis au format
modifiable .doc et/ou .xls ou équivalent du standard du marché) en laissant leurs formules
de calcul apparentes ;

•

Les pièces suivantes :

A. Mémoire juridique
Les pièces à fournir par les soumissionnaires dans ce mémoire juridique sont :
A.1 Présentation / Organisation du soumissionnaire
Les soumissionnaires remettront une note de présentation et d’organisation de leur équipe, qui fera
notamment apparaître clairement les responsabilités et relations des opérateurs en cas de groupement.
Cette note inclura la liste des prestataires tiers (sous-traitants) auxquels les soumissionnaires feront appel
dans l’exécution de la délégation ainsi que le détail des missions qui leur seront confiées.
A.2 Projet de contrat de délégation complété
Les soumissionnaires remettront le projet de contrat de délégation et ses annexes complétés chaque fois
où il est indiqué « A compléter par le candidat » ou « A proposer par le candidat ».
Pour une meilleure lisibilité, les éléments du projet de contrat à compléter, ainsi que les annexes à fournir
par les soumissionnaires, sont surlignés en couleur verte dans le projet de contrat joint au dossier de
consultation.
Les soumissionnaires devront présenter dans un document à part les amendements qu’ils souhaiteraient
proposer aux clauses dudit projet de contrat, en précisant les articles concernés et les éventuels impacts
financiers de ces amendements, sachant que toute proposition devra être strictement argumentée.
Les modifications apportées directement sur le document au format word du projet de contrat, en dehors
des parties « A compléter par le candidat » ou « A proposer par le candidat », ne seront pas prises en
compte.
B. Mémoire technique
Les soumissionnaires présenteront un mémoire technique en respectant la présentation indiquée ci-après.
D’une façon générale, le mémoire technique devra prendre en compte les obligations réglementaires
connues à ce jour.
Les sept parties du mémoire technique décrites ci-après ont notamment pour but de préciser et de
commenter les « cadres techniques et financiers » à compléter par les soumissionnaires.
B.1 Synthèse / Stratégie / Positionnement envisagé
Les soumissionnaires présenteront une synthèse de leur offre technique. Ils détailleront la stratégie globale
qu’ils envisagent pour la gestion du centre aquatique et de loisirs Aquanor. Ils détailleront et justifieront le
nouveau positionnement de l’offre ainsi que les principaux enjeux de leur proposition. Ils expliqueront de
manière pédagogique les investissements envisagés, la redistribution/réorganisation des locaux (le cas
échéant) et apporteront l’ensemble des éléments justificatifs permettant à la CINOR d’apprécier la stratégie
proposée.
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B.2 Investissements / Réorganisations
En lien avec les « cadres techniques et financiers » à compléter relatifs aux investissements, les
soumissionnaires présenteront les investissements (sur une base de 2 millions d’euros minimum, hors
dépenses de gros entretien et de renouvellement), qu’ils envisagent de réaliser ainsi que les
réorganisations projetées au sein de l’actuel établissement. Ils illustreront leur propos de photos,
schémas… permettant à la CINOR de comprendre les évolutions du centre aquatique et de loisirs
Aquanor. Ils justifieront leurs choix au regard de leur stratégie et du positionnement retenu.
B.3 Projet d’exploitation
En lien avec les « cadres techniques et financiers » à compléter relatifs à l’exploitation, les
soumissionnaires présenteront leur projet d’exploitation et expliqueront leurs choix de manière
pédagogique. Ils détailleront plus particulièrement :
- Les pôles d’activités au sein du centre aquatique et de loisirs Aquanor et leurs caractéristiques de
fonctionnement de manière précise (positionnement de l’offre, public ciblé, activités proposées,
horaires d’ouverture, tarification, moyens humains…) ;
- Les interactions entre les différents pôles d’activités et prestations ;
- Les fréquentations prévisionnelles par pôle et par activité.
B.4 Commercialisation / Communication
En lien avec les « cadres techniques et financiers » à compléter relatifs à la commercialisation et à la
communication, les soumissionnaires présenteront la stratégie de communication et l’approche marketing
qu’ils envisagent. Ils détailleront les actions de commercialisation qui en découlent ainsi que les outils
numériques sur lesquels ils s’appuieront tant en termes de gestion d’information aux usagers que de
communication. Ils détailleront les animations événementielles prévues tout au long du contrat. Enfin, ils
commenteront le budget de communication et le mettront en relief avec les objectifs de fréquentation
détaillés précédemment.
B.5 Volet qualité
Les soumissionnaires présenteront l’approche qu’ils envisagent en matière de qualité de service (qualité de
l’eau et de l’air, respect des températures, hygiène et propreté, satisfaction de la clientèle…). Ils détailleront
également leur politique en matière de tri des déchets (public et exploitation). Enfin, ils traiteront de la
qualité des produits commercialisés (boutique, snack, éventuellement restaurant en cas de maintien de
cette activité) afin de proposer une offre qualitative et adaptée à l’environnement réunionnais.
B.6 Maintenance et exploitation technique
B. 6.1 Organisation
Les soumissionnaires présenteront l’organisation envisagée pour la mise en œuvre de la maintenance. Ils
détailleront les moyens humains et matériels mis en œuvre, les périodicités, les méthodes, l’organisation
technique proposée en cas d’incident sur le fonctionnement technique (délai d’intervention, organigramme
des intervenants, fonctionnement…), la périodicité des contrôles sanitaires et techniques.
Ce document sera accompagné d'une note environnementale précisant la manière dont le projet s'inscrit
dans une démarche de développement durable et précisant les modalités d'optimisation des
consommations d’énergie et de maintenance.
B.6.2 Méthodologie
Les soumissionnaires présenteront la gamme de maintenance tous corps d’état envisagée en précisant les
taches et la périodicité (journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle, selon
besoins, autre) pour chaque équipement technique.
Ils détailleront de manière exhaustive le coût de la maintenance et des renouvellements prévus pour
chaque élément de l’équipement.
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B.6.3 Gros entretien et renouvellement
En lien avec les « cadres techniques et financiers » à compléter relatifs au gros entretien et au
renouvellement (GER), les soumissionnaires détailleront l’ensemble des opérations de GER et leur coût
financier.
B. 7 Personnel
En lien avec les « cadres techniques et financiers » à compléter relatifs à la masse salariale, les
soumissionnaires détailleront l’organigramme des moyens humains mis en œuvre pour l’exploitation, en
précisant l’organisation et la répartition des effectifs pour chaque volet d’activité, ainsi que la politique de
formation envisagée ;
En lien avec le cahier des charges sociales, les soumissionnaires détailleront également les mesures
prises pour remplir les engagements de la clause d'insertion sociale, à savoir :
o Encadrement technique et tutorat proposé par l’entreprise pour les personnes en
insertion ;
o Dispositif de formation proposé par l’entreprise pour les personnes en insertion.

C. Mémoire financier
Les soumissionnaires présenteront un mémoire financier en respectant la présentation indiquée ci-après.
D’une façon générale, le mémoire financier devra prendre en compte les obligations réglementaires
connues à ce jour.
Les six parties du mémoire financier décrites ci-après ont notamment pour but de préciser et de
commenter les « cadres techniques et financiers » à compléter par les soumissionnaires.
C.1 Présentation des coûts d’investissement et du montant à financer
En lien avec les « cadres techniques et financiers » à compléter relatifs aux investissements, les
soumissionnaires apporteront tous les commentaires détaillés utiles à leur compréhension, en explicitant
de manière précise les hypothèses constitutives retenues, poste par poste, pour aboutir au montant global
à financer.
C.2 Modalités de financement
En lien avec les « cadres techniques et financiers » à compléter relatifs au financement, les
soumissionnaires préciseront de manière détaillée (par phase d’investissement le cas échéant) :
• Les hypothèses générales de financement et de montage financier mis en œuvre, tant en phase de
préfinancement / réalisation des ouvrages, qu’en phase d’exploitation / consolidation, ceci en décrivant
également les dispositions induites par le phasage de l’opération et les logiques de financement de
projet mises en œuvre ;
• Les outils de financement et de portage mis en œuvre ainsi que leurs caractéristiques détaillées :
o Financements bancaires (y compris type, taux, maturité, conditions de marges et de commissions,
modalités de calcul des intérêts, modalités de fixation des taux / conditions de cristallisation,
autres conditions détaillées), en veillant à bien préciser les dates de cotation de taux utilisées dans
l’offre, pour chacun des outils de financement bancaire prévu ;
o Fonds propres (provenance, type et taux de rémunération, modalités de restitution) ;
o Conditions liées aux éventuelles subventions envisagées (type, montant, conditions) ;
o Mécanismes de refinancement éventuels envisagés vis-à-vis des divers outils mis en œuvre ;
• Le plan de financement induit, tant en période de portage / préfinancement qu’en période de
consolidation / financement long terme.
Si les investissements sont décomposés en phases, les soumissionnaires détailleront ces informations
phase par phase.
Les soumissionnaires joindront dans la mesure du possible les lettres de soutien d’organismes bancaires
financeurs potentiels ou tout document équivalent, voire le cas échéant les premiers éléments de
conditions financières par les établissements de crédit. Ils préciseront aussi, le cas échéant, les
subventions envisagées et les conditions liées à leur obtention.
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C.3 Recettes tirées de l’exploitation commerciale des ouvrages et services
En lien avec les « cadres techniques et financiers » à compléter relatifs à la tarification et au business plan,
et en cohérence avec le projet d’exploitation développé dans le mémoire technique, les soumissionnaires
développeront et justifieront, pour chaque volet d’activité de la délégation :
• Les hypothèses de fréquentation retenues en fonction de leur analyse économique, en décrivant les
segments de clientèle visés, les hypothèses liées à la saisonnalité, les éventuelles activités
événementielles, etc. ;
• Les hypothèses détaillées de tarification des prestations et services proposés ;
• Les modalités de calcul / dimensionnement des recettes induites ;
• Les hypothèses de progression / évolution du niveau d’activité et des recettes induites (en euros
constants) au fil des exercices.
Recettes liées à des sous-contractants :
Par ailleurs, les soumissionnaires préciseront le montage juridico-contractuel mis en œuvre pour l’exercice
de l’exploitation des différents volets d’activité (exploitation directe par le délégataire ou souscontractualisation avec un exploitant tiers), ce dans le respect des exigences exprimées dans le projet de
contrat de délégation.
Pour les volets d’activité exploités par des sous-contractants tiers, les soumissionnaires préciseront les
caractéristiques des liens contractuels envisagés (subdélégation, baux divers, etc.), les engagements
financiers des parties, et décriront et justifieront les recettes induites pour le délégataire.
Hypothèses d’évolution des recettes en euros courants :
Outre les hypothèses liées à l’évolution du niveau d’activité / fréquentation, les soumissionnaires
expliciteront et justifieront les hypothèses retenues concernant l’évolution des recettes dans la version de
compte d’exploitation prévisionnel à établir en euros courants.
C.4 Charges du délégataire
En lien avec les « cadres techniques et financiers » à compléter relatifs aux charges, les soumissionnaires
remettent une note explicative détaillant les divers paramètres et hypothèses pris en compte :
• Description détaillée du contenu et dimensionnement des charges de personnel, nombre d’ETP,
niveau de rémunération ; ils préciseront leur montée en charge progressive sur la durée de la
délégation le cas échéant ;
• L’estimation détaillée des prestations de maintenance des ouvrages pour chaque élément d’ouvrage,
et poste par poste, en lien avec le programme de maintenance présenté dans le mémoire technique ;
• Le dimensionnement et le fonctionnement financier du plan détaillé de gros entretien et de
renouvellement (GER) en cohérence avec les éléments descriptifs du GER fournis dans le mémoire
technique ;
• Le contenu et le dimensionnement des autres charges d’exploitation, en détaillant (liste non
exhaustive) :
- Les dépenses de fluides (eau, électricité) en relation avec les équipements envisagés, et les
mesures de gestion environnementale / optimisation énergétique proposées ;
- Les autres dépenses du compte « achats » (fournitures diverses, prestataires extérieurs, etc.) ;
- Le niveau d’assurance des ouvrages et de l’exploitation, le détail de dimensionnement de leur coût ;
- Les dépenses relatives aux actions de promotion commerciale et d’animation du site envisagées
par segment d’activité et clientèle : budget annuel, actions envisagées, partenariats envisagés, en
cohérence avec les hypothèses de fréquentation retenues ;
- Les autres dépenses du compte « autres services extérieurs », les principales prestations de
services externes envisagées avec des entreprises liées, justification détaillée des éventuels
montants de frais de siège ;
- Les hypothèses relatives aux montants des différents impôts et taxes, en lien avec la partie C.5 cidessous.
• Les frais financiers, justifiés par un tableau d’amortissement des emprunts envisagés ;
• La description détaillée du mode de calcul et du montant de la redevance d’occupation domaniale ;
• Les hypothèses et modalités détaillées d’amortissement retenues, dotations aux provisions.
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C.5 Traitement fiscal de la délégation
Les soumissionnaires remettent une note détaillée décrivant, taxe par taxe, le traitement fiscal de la
délégation et les montants relatifs aux impôts et taxes supportés, tant au cours des différentes phases de
conception, réalisation et réhabilitation des ouvrages et équipements qu’au cours de leur exploitation
jusqu’à l’issue du contrat, ainsi que tout éventuel mécanisme d’optimisation envisagé.
C.6 Flux de trésorerie
En lien avec les « cadres techniques et financiers » à compléter relatifs à la trésorerie, le candidat
apportera tout commentaire explicatif concernant la chronique des flux d’investissement et d’exploitation. Il
y fera notamment apparaître les différents ratios de rentabilité financière du projet pour l’investisseur (VAN,
TRI, DSCR…).

D. Cadres techniques et financiers complétés
En plus des trois mémoires (juridique, technique et financier), les soumissionnaires veilleront à compléter
les cadres techniques et financiers (tableurs au format excel) joints au dossier de consultation, comprenant
les onglets suivants :


















ONGLET N°1 Investissements
ONGLET N°2 Surfaces relatives aux investissements
ONGLET N°3 Fréquentation
ONGLET N°4 Tarification
ONGLET N°5 Amplitudes d’ouverture par pôle d’activité / type de service
ONGLET N°6 Masse salariale
ONGLET N°7 Fluides
ONGLET N°8 Programme GER
ONGLET N°9 Immobilisations et amortissements
ONGLET N°10 Détail du mobilier
ONGLET N°11 Business plan
ONGLET N°12 Plan de financement
ONGLET N°13 Flux de trésorerie
ONGLET N°14 Compte de résultat
ONGLET N°15 Bilan
ONGLET N°16 Amortissement financier des investissements
ONGLET N°17 Plan de commercialisation / communication

Les soumissionnaires pourront ajouter aux tableaux existants autant de lignes que nécessaires pour
compléter ces documents.
En conclusion, les soumissionnaires présenteront dans chaque dossier d’offre :
•
•
•
•

Dossier n°1 : Un mémoire juridique (incluant le projet de contrat complété et les annexes
à fournir par le candidat),
Dossier n°2 : Un mémoire technique,
Dossier n°3 : Un mémoire financier,
Dossier n°4 : Les cadres techniques et financiers complétés.

Au sein de l’offre, la version dématérialisée devra faire clairement apparaître les quatre dossiers
susmentionnés.
Il est rappelé que les soumissionnaires doivent obligatoirement remettre une offre pour une durée
de délégation de 6 (six) ans (offre de base) ET une offre pour une durée de délégation de 10 (dix)
ans (variante obligatoire).
20
Règlement de la consultation
Délégation de service public pour la réhabilitation, le développement,
l’exploitation et la maintenance du Centre aquatique et de loisirs AQUANOR

 Pour la variante obligatoire sur une durée de 10 ans, le candidat devra remettre les mêmes
pièces que celles requises pour l’offre de base, sauf pour les cas où il y a identité de
dispositions entre les solutions proposées.
 Pour chaque variante facultative technique et/ou financière (deux variantes maximum par
candidat d’ordre technique et/ou financier) le candidat devra remettre les mêmes pièces que
celles requises pour l’offre de base, sauf pour les cas où il y a identité de dispositions entre
les solutions proposées.
Propositions d’aménagements au contrat (facultatif) :
Les candidats pourront transmettre en annexe à leur offre des propositions d’aménagement des clauses
contractuelles, sans que cela ne conditionne leur offre de base ou en variante. L’autorité délégante se
réservera le droit d’accepter ou non ces propositions en phase de négociation, dans le respect du principe
d’égalité de traitement des candidats et à condition que ces adaptations soient d’une portée limitée,
qu’elles sont justifiées par l’intérêt du service et qu’elles ne présentent pas, entre les entreprises
concurrentes, un caractère discriminatoire, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat du 29 avril
2002, n°216902.
2) JUGEMENT DES OFFRES
En application des articles R.3124-4 et R.3124-5 du Code de la commande publique, les offres (base et
variante) seront appréciées par ordre de priorité décroissante.
L’offre de base et les variantes sont évaluées sur les mêmes critères.
L’autorité délégante établira un classement unique des offres (intégrant les offres de base et les offres en
variante).
Cet examen se fera sur la base des critères ci-après mentionnés par ordre de priorité décroissante :
1.Qualité technique de l’offre appréciée notamment par rapport :
- A l’approche stratégique envisagée en matière de positionnement de l’offre ;
- Au choix des investissements projetés et de la réorganisation spatiale de l’établissement envisagée
(aspect qualitatif, cohérence avec la stratégie envisagée…) ;
- Au projet d’exploitation proposé (clarté, cohérence, positionnement des activités, structuration de
l’offre…) ;
- Au projet de commercialisation / communication proposé ;
- A la qualité du service proposé tant en matière de confort des usagers et de qualité de l’eau que
dans la gestion des déchets et de la qualité des produits commercialisés ;
- Aux moyens mis en œuvre pour la maintenance et l’exploitation technique de l’établissement ainsi
que les solutions proposées pour assurer une exploitation technique pérenne et efficiente ;
- Aux mesures prises pour remplir les engagements de la clause d'insertion sociale (encadrement
technique et tutorat proposé par l’entreprise pour les personnes en insertion et dispositif de
formation proposé par l’entreprise pour les personnes en insertion) ;
- A l’organisation du candidat appréciée notamment par rapport à l’adéquation des moyens humains
et matériels spécifiquement affectés à la délégation.
2.Compétitivité économique de l’offre appréciée par rapport :
- A la solidité du montage financier envisagé ;
- A la pertinence du compte d’exploitation prévisionnel sur toute la durée du contrat ;
- Au moindre montant de compensation financière pour sujétions de service public demandée à la
CINOR au titre du contrat sur toute sa durée ;
- A l’attractivité des tarifs proposés et à leur évolution envisagée ;
- A l’importance du montant de redevance d’occupation du domaine public proposé (part fixe et part
variable) ;
- A l’importance du montant des investissements proposés.
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ARTICLE 5. CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
1) LANGUE DE REDACTION DES PROPOSITIONS
Les propositions et l’ensemble des documents à produire doivent être rédigés en langue française.
2) UNITE MONETAIRE
Le Pouvoir adjudicateur conclura le contrat dans l’unité monétaire suivante : euros (€).
3) REMISE DES PLIS PAR VOIE ELECTRONIQUE OBLIGATOIRE
Les documents proposés par les soumissionnaires et les échanges qui interviendront durant toute la
procédure seront rédigés en langue française ou feront, le cas échéant, l’objet d’une traduction en français
certifiée.
Les dossiers (candidature + offre) devront être reçus par la Collectivité avant la date et l’heure
limite de réception figurant sur la page de garde du dossier de consultation.
Les dossiers déposés doivent contenir deux sous-dossiers :
•

Un sous-dossier « Candidature » comprenant l’ensemble des pièces énumérées à l’article 3 ;

•

Un sous-dossier « Offre » comprenant l’ensemble des pièces énumérées à l’article 4.

Par voie électronique uniquement :
La transmission des candidatures et des offres par voie électronique est obligatoire, elle s’effectue
via la plateforme dématérialisée de la CINOR.
Les candidats doivent transmettre leurs candidatures et leurs plis par voie électronique uniquement.
Les candidatures et les offres sont à remettre sur le site https://marches.cinor.fr (plis à déposer sur l’affaire
en question).
Les modalités de dépôt des plis par voie électronique sont précisées dans le formulaire d'aide aux
entreprises pour la dématérialisation disponible sur le site https://marches.cinor.fr Rubrique : Aide
Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de
réception des offres, à l’exception du cas précisé à l’article ci-après, relatif à la copie de sauvegarde
Important : Pour éviter des anomalies, le candidat doit s’assurer qu’il respecte les pré requis ainsi que les
consignes contenues dans le formulaire en ligne d'aide aux entreprises pour la dématérialisation.
Les formats de documents acceptés sont les suivants : compatibles traitements de textes courants (.doc ;
.rtf ; .docx notamment), tableurs (.xls notamment), diaporamas (.ppt notamment) ou dans un autre format
préservant la présentation de telle sorte qu’ils puissent être lus par des logiciels libres de droits ou les
logiciels très grand public type Microsoft Office.
IMPORTANT : Le candidat qui effectue une transmission de sa candidature et de son offre
par voie électronique peut parallèlement transmettre, à titre de copie de sauvegarde, les
documents précités (candidature et offre) sur support physique électronique (CD-ROM,
DVD-ROM, clé USB, etc…) ou sur support papier, à condition de les faire parvenir dans les
délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres, et à l’adresse indiquée cidessus.
Cette copie de sauvegarde devra être placée dans un pli scellé comportant les mentions
lisibles suivantes obligatoires :
- « le titre du marché concerné »
- « copie de sauvegarde ».
Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'autorité
concédante dans le délai prescrit pour le dépôt, des candidatures et des offres.
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Par ailleurs, les soumissionnaires sont informés que l’offre de sauvegarde ne sera ouverte que dans les
cas suivants :
• lorsque l’offre remise sur le profil acheteur contient un programme malveillant,
• si la transmission du pli sur le profil acheteur a commencé avant la fin du délai, mais s’est achevée
après ce délai, n’a pas pu être ouverte par l’acheteur.

IMPORTANT : CONCERNANT LA SIGNATURE DE L’OFFRE (qui n’est pas obligatoire au stade
du dépôt de l’offre)
Il n’est pas exigé à ce stade l’obligation pour l’opérateur économique, soumissionnant seul ou sous
forme de groupement, de signer l’offre présentée.
Le candidat peut signer le contrat dès la remise de son offre s’il le souhaite. En tout état de cause, la
signature du contrat ne sera exigée qu’au terme de la procédure du seul candidat déclaré
attributaire afin de formaliser le marché conclu.
Les soumissionnaires qui remettant une offre par voie dématérialisée devront être conscients que les
serveurs peuvent être occasionnellement indisponibles, ce qui peut entraîner de courts
dysfonctionnements. Les soumissionnaires devront faire preuve de diligence en anticipant ceux-ci afin de
respecter le délai de remise des offres imparti.
Les conditions techniques suivantes doivent être respectées :
La transmission des candidatures et des offres des entreprises par voie électronique se fait uniquement à
l'adresse suivante :
https://marches.cinor.fr
Aucun autre moyen de transmission électronique n’est autorisé. La transmission des candidatures et des
offres par courriel n'est pas autorisée.
La transmission via cette plateforme garantit une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique. Les plis transmis par voie électronique sont horodatés.
Les candidats transmettront leur candidature et leur offre en prenant soin de bien suivre la procédure
spécifiée sur le site de dématérialisation. A cet effet, les modalités de dépôt des plis par voie électronique
sont précisées dans le formulaire d’aide aux entreprises pour la dématérialisation disponible sur le site
https://marches.cinor.fr, rubrique : Aide.
Heure limite de dépôt :
Les plis sont hors délai si leur téléchargement se termine après l'heure limite fixée, même si le dépôt a
commencé avant cette heure limite. Dans cette dernière hypothèse, la copie de sauvegarde sera alors
utilisée.
Seule la fin de transmission d'un dossier complet générera l'accusé de réception valant attestation de
dépôt. Par conséquent les candidats prendront leurs précautions pour débuter le dépôt de leur dossier de
candidature et d’offre en respectant un délai préalable au vu de la taille du dossier transmis qui peut être
volumineux.
4) REMISE D’UNE COPIE DE SAUVEGARDE
Si le candidat effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de sauvegarde, une transmission
sur support physique électronique ou sur support papier, il doit faire parvenir cette copie par courrier
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recommandé avec avis de réception ou remise contre récépissé impérativement avant la date et heure
limites de remise des offres sous peine d'irrecevabilité.
Les plis devront être envoyés à l’adresse suivante :
Communauté Intercommunale du Nord de La Réunion
Service des marchés et des contrats
Direction de la commande publique
3 rue de la Solidarité
CS 61025
97495 Sainte-Clotilde Cedex
Horaires d’ouverture du service :
- du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
- le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h45
La copie de sauvegarde doit être placée sous pli cacheté comportant impérativement la mention lisible :
« Candidature et offre pour la délégation de service public relative à la réhabilitation, au développement, à
l’exploitation et à la maintenance du Centre aquatique et de loisirs AQUANOR – COPIE DE
SAUVEGARDE – Ne pas ouvrir»
Pour la copie de sauvegarde, il est précisé que les dossiers qui parviendraient après la date indiquée et
l’heure limite fixée ci-dessus, ainsi que ceux parvenus sous enveloppe non cachetée, ne seront pas
retenus et seront retournés à leurs auteurs. Seuls pourront être examinés les dossiers reçus ou déposés
avant le jour et l’heure limite prévus par le présent règlement, la date et l’heure figurant sur l’avis de
réception postal ou sur le récépissé faisant foi.
La copie de sauvegarde non ouverte par le représentant du Pouvoir adjudicateur sera détruite.
5) CANDIDATURE ET OFFRE CONTENANT DES VIRUS
Tout document électronique envoyé par un candidat dans lequel un virus informatique est détecté par le
représentant du Pouvoir adjudicateur fera l'objet par ce dernier d'un archivage de sécurité sans lecture
dudit document. Ce document sera alors réputé n'avoir jamais été reçu et le candidat en sera informé.
Cette disposition ne concerne que le document contaminé et non l'ensemble des documents envoyés par
le candidat.
Il n'est pas prévu de procéder à la réparation des documents informatiques dans lesquels un virus ou un
programme malveillant est détecté.
Par conséquent, il est de la responsabilité du candidat de se doter d'anti-virus fiables afin d'envoyer des
dossiers non contaminés.
Toutefois, si le candidat a transmis une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des
offres, il sera procédé à l'ouverture de la copie de sauvegarde.

ARTICLE 6. MODALITES D’ECHANGES ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Conformément aux dispositions de l'article R.3122-9 du Code de la commande publique, la CINOR met à
disposition les documents de la consultation par voie électronique, à l'adresse suivante :
https://marches.cinor.fr
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Lors du téléchargement des documents de la consultation, le candidat doit renseigner le nom de
l’organisme soumissionnaire, le nom de la personne physique téléchargeant les documents et une adresse
électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique, afin qu'il puisse bénéficier de
toutes les informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en
particulier les éventuelles demandes de précisions, les éventuelles modifications du dossier de
consultation, les éventuels reports de délais ou encore les éventuelles invitations à remettre une nouvelle
proposition.
Le soumissionnaire ne pourra porter aucune réclamation s’il ne bénéficie pas de toutes les informations
complémentaires diffusées par le profil d’acheteur lors du déroulement de la présente consultation en
raison d’une erreur qu’il aurait faite dans la saisie de son adresse électronique, en cas de non-identification
de la personne lors du téléchargement, en cas de non-indication de ladite adresse électronique, ou en cas
de suppression de ladite adresse électronique.
Il est recommandé à tout soumissionnaire de consulter régulièrement le profil d’acheteur afin de s'assurer
qu'il bénéficie bien des dernières modifications éventuelles.
L’ensemble des échanges se dérouleront via la plateforme d’échanges dématérialisés. Les questions et
demandes de renseignements seront déposées par les soumissionnaires via cette plateforme ainsi que les
réponses et compléments apportés par la CINOR qui seront diffusés à l’ensemble des candidats.
Pour obtenir tout renseignement complémentaire nécessaire à l’élaboration de leur offre les
candidats devront s’adresser à la Collectivité par le biais du profil acheteur et ce en suivant les
instructions ci-après :
1/ Ouvrir l’affaire concernée sur le site : https://marches.cinor.fr par la rubrique « accéder à la
consultation »
2/ Onglet Question – Puis Poser une question
3/ Rédigez votre question dans le cadre Question (250 caractères max) ou/et joindre un fichier
en cliquant sur Parcourir
4/ Envoyer
Clic sur Questions

Poser une Question

Rédiger la question
Ou/ Et joindre un fichier

Envoyer

Pour cela ils feront parvenir leur demande au plus tard 17 jours avant la date limite de remise des offres.

Les réponses présentant un intérêt pour tous les candidats seront communiquées à tous les
candidats au plus tard 7 jours avant la date limite de remise des offres.
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ARTICLE 7. INSTANCE DE RECOURS
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de La Réunion
27 rue Félix Guyon, CS 61107
97404 SAINT-DENIS CEDEX, RE
Téléphone : 02 62 92 43 60
Fax : 02 62 92 43 6
Courriel : greffe.ta-reunion@juradm.fr
Adresse internet : http://la-reunion.tribunal-administratif.fr
Voies et délais des recours dont dispose le soumissionnaire :

1. Le référé précontractuel peut être introduit dans les conditions prévues aux articles L.551-1 et
suivants du Code de justice administrative pendant la durée de la procédure et jusqu’à la signature
du contrat.
2. Après la signature du contrat dans le cadre d’un référé contractuel (article L.551-7 et suivants du
Code de justice administrative) dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l’avis
d’attribution ou de 6 mois à compter de la signature du contrat en l’absence de publication d’un avis
d’attribution.
3. Après signature, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à
former devant le juge administratif un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce
contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles assorti le cas échéant de demandes
indemnitaires dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées notamment
de la publication de l’avis d’attribution..
4. Les actes administratifs du Pouvoir adjudicateur en lien avec la présente procédure peuvent
également faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à compter de la
notification ou de la publication de l’acte attaqué et ce dans les conditions définies à l’article R.4211 du Code de justice administrative. Le cas échéant, le candidat pourra assortir son recours d’un
référé suspension.
Le Tribunal Administratif de La Réunion est l’instance chargée des procédures de recours, dont les
coordonnées sont les suivantes : 27 rue Félix Guyon, CS 61107, 974040, Saint-Denis CEDEX, RE,
Téléphone : (+33) 02 62 92 43 60, Courriel : greffe.ta-reunion@juradm.fr, Fax : (+33) 02 62 92 43 62,
Adresse internet : http://la-reunion.tribunal-administratif.fr
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