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' i^'î.i' ^ys-s'^'.- ' '- * '-" DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 7 décembre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2020-026

Le lundi 7 décembre 2020, à 14H30, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Conseii - 8 Bd Simone Veil- DINAN

Date de convocation : mardi l décembre 2020

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 14 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 14

Membres du Bureau présents : Jérémy DAUPHIN, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER,
Anne-Sophie GUILLEMOT, Alain JAN, Philippe b/\NDURE, Suzanne LEBRETON, Didier
LËCHSEN, Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Bruno RICARD.
Ronan TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration : néant

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU
LUNDI 7 DECEMBRE 2020

Direction Affaires Générales

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2020-026

CYCLES DE L'EAU
Objet : Assainissement- Station d'épuration de Corseul- Marché de travaux- Attribution et
Signature

Rapporteur : Monsieur Ronan TRELLU

Préalablement au transfert de fa compétence «Assainissement» à Dinan Agglomération,
la commune de Corseui avait engagé les études préalables et le dossier Loi sur l'Eau relatif
à la construction d'une nouvelle station d'épuration communale,

Depuis le 1er janvier 2018, suite au transfert de la compétence, Dinan Agglomération est
donc en charge de poursuivre les missions liées à la construction de la nouvelle station
d'épuration.

A la demande de ['Agence de l'Eau, Dinan Agglomération a consolidé les études
préalablement réalisées par !a commune, afin d'étudier notamment !a possibilité d'un
regroupement des effluents de plusieurs communes (Languenan), L'étude de ces
scénarios a permis d'identifier de trop nombreuses contraintes techniques et financières.

Toutes ces données ont permis d'avoir une vision globale et de définir le scénario le plus
adapté au contexte.

Une procédure a ainsi été initiée pour la construction d'une station de type boues activées
d'une capacité de 1000 EH (Equivalent Habitant) pour traiter les effluents collectés sur la
commune et permettre une amélioration de la qualité de rejet, notamment sur le
paramètre phosphore.

A l'occasion de cette consultation, Dinan Agglomération a souhaité donner la possibilité
aux entreprises de proposer des variantes au projet proposé.

Les variantes ont été autorisées sous réserve d'avoir répondu à l'offre de base, du respect
du niveau de rejet et des exigences d'intégration environnementaie et de réduction des
nuisances. Les variantes pouvaient notamment présenter un intérêt sur le coût
d'exploitation et l'intégration du projet dans le site.

L'estimation financière des travaux de construction s'élève à environ l 130 000.00 € HT
avec des aides financières possibles :

Organisme ou collectivité
apportant une aide financière

Agence de i'Eau

DETR

Région Bretagne

Montant
subventionnable

1130000€ HT

250 000 € HT

1130 000 € HT

Taux de
l'aide

50%

20%

20%

Montant de
subvention attendu

560 000 € HT

50 000 € HT

226 000 € HT
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La durée prévisionnelle des travaux est de 12 mois qui pourraient débuter au mois de
février 2021.

Les critères de jugement des offres ont été pondérés de la manière suivante :

Critères

1-Valeur technique appréciée sur la base du mémoire

1.1- Moyens huma/ns et matérie/s

1.2- Préparation de chantier et pfanning

13- Mémof're technique et méthodes de réalisation

Garanties de fonctionnementtPîèce 5 - Garanties particulières)

Garanties équipements (Pièce 5}

Sécurité d'exploitatlon, Eraonomte. Accès aux installations
Hygiène et sécurité, SOPAQ,

Maintenance et renouvetlement pris en compte et facilités dans la
conception des ouvrages

Performance énergétique, développement durable

Intégration paysagère

Devenir et requalification des lagunes existantes

Formation de fexploitant

2-Prix global

21 - Coût d'exploitation (au regarddu montant figurant dans cadre
du bilan prévisfonnei d'expfoitàtion -Pièce 9}

2.2 -Coût total de fa construction de l'instaHatcn (au regard des
montants figurant dans /a DPCF -^et le DQE)

Pondération

50.0%

10.0%

10.0%

30.0 %

5.0%

5.0%

4,0%

4.0%

3.0%

3.0%

3.0%

3.0%

50.0 %

20.0%

30.0%

A la date limite de réception des offres, !e 25 mai 2020 à 17h00, 4 offres ont été
réceptionnées dans les délais ;

Numéro
d'ordre

d'arrivée

l

2

Date et heure de

réception

du pli

20/05/2020

16h38

25/05/2020

09h28

Mode de transmis-

sion

du pli

Electronique

Electronique

Nom du candidat

OTV

8 Allée Adolphe Bobierre

CS 36536

35536 RENNES cedex

AGENCE SBTP

9 rue duTonnelier

44800 SAINT-HERBLAIN
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Aussi,

25/05/2020

14h41

25/05/2020

15h30

Electronique

Electronique

SOURCES

3 rue Montpréau

92000 NANTERRE

SAUR

23 rue Chateaubriant

22130 PLUDUNO

Vu le code de la commande publique, et plus particulièrement ses articles L.2123-1,
R.2123-1 à R.2123-7, R.2131- 15, R.2162-1 à R.2162-6,

Vu l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d Agglomération de Dinan Agglomération,

Vu l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la
Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération,

Vu la délibération n° ÇA 2019-034 du 25 février 2019, par laquelle le Conseil
Communautaire a sollicité des subventions auprès de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, de
la Région Bretagne au titre de POI 2019 ainsi que la DETR 2019 pour la construction
d'une station de type boues activées d'une capacité de l 000 EH,
Vu l'avis de la Commission des Marchés, réunie le 23 novembre 2020,

En application des articles L.2121-12 et L2121-13 du Code Général des Collectivités Lo-
cales, le projet de marché est mis à la disposition des Conseillers Communautaires au ser-
vice achat publie de Dinan Agglomération,

Le Bureau Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide:

D'attribuer le marché au groupement SOGEA OUEST TP (Mandataire) / BHD ENVI-
RONNEMENT SAS/ ECO BIRD SAS/ SATP 5ARL / SCOBAT pour le montant de
l'offre variante de : l 051565.00 €
D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ledit marché.

Délibération adoptée à l'unanimité

Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdits. Au registre, suivent les signatures.

M. /e Président certifie, sous sa responsabiSité, le caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de la Moùte/ CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
{'application Tétérecours citoyens accessible à partir du site www.teierecours.fr. L'auteur

de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même déiai.

A DINAN lo 10 décembre 2020

Le Président

Arnr-md ! l'CLJV/i^ \
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du ; lundi 7 décembre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2020-027

Le lundi 7 décembre 2020, à 14H30, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DINAN

Date de convocation : mardi l décembre 2020

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 14 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 14

Membres du Bureau présents : Jérémy DAUPHIN, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER,
Anne-Sophie GUILLEMOT. Alain JAN, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Didier
LECHIEN, Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Bruno RICARD,
Ronan TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, avant donné procuration : néant

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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[ AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU
LUNDI 7 DECEMBRE 2020

Direction Affaires Générales

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2020-027

CYCLES DE L'EAU
Objet : Marchés exploitation du service d'assainissement collectif- Signature

Rapporteur : Monsieur Ronan TRELLU

Dans le cadre des missions qui lui incombent, Dinan Agglomération organise le service
public d'assainissement collectif sur son territoire.

Plus particulièrement, sur certaines communes des secteurs Nord (Bourseuî, Corseul, Lan-
guenan, Mégrit, Plélan-fe-Petit, Plorec-sur-Arguenon, Ruca, Saint-Lormef, Saint-Méloir-
des-Bois, Sainfc-Michel-de-Plélan et Saint-Pôtan à partir de 2022), et Sud de
l'agglomération (Broons, Guenroc, Guitté, Languédias, Plumaugat, Saint-Jouan-de-1'lsle,
Trèbédan et Yvignac-ia-Tour), la Collectivité assure directement l'exploltation du service à
travers une régie d'assainissement.

Les communes de Landébia, Pléven et Saint-Pôtan sont quant à elles couvertes par un
contrat de Délégation de Service Public donc le terme est prévu le 31 décembre 2020
pour les deux premières communes, et le 31 décembre 2021 pour la commune de Saint-
Pôtan.

Les ouvrages concernés par le périmètre exploité en régie sont les suivants :

• 4l postes de refoulement,

• 22 stations d'épuration,

• 100,85 km de réseaux de collecte des EU.
Dinan Agglomération souhaite s'appuyer sur un marché public de services pour gérer son
service public d'assainissement sur l'ensemble des communes citées ci-dessus. Les pres-
tations prévues ont pour objet d'assister techniquement et fonctionneliement la régie
dans la réalisation de sa mission de service public.

Le marché est un marché de prestations de service composé de 3 lots (un lot technique
« lot l » et deux lots géographiques « lot 2 » et « lot 3 »).

Les communes de Landébia, Pleven et Saint-Pôtan seront intégrées aux lots n°l et 2.

Les prestations à assurer par les titulaires de chaque lot sont les suivantes :

? de lot et inti-
tulé

Lot l « Gestion du
Système
d'Informât ion,
Maintenance
électromécanique
et renouvelle-

ment »

Missions prévues dans le marché

Tenue à Jour du Système d'Informations
Géographiques

Réponses aux DT/DICT

Entretien préventif et maintenance électro-
mécanique des postes de refoulement, y
compris gestion des alarmes et acquitte-
ment
Gestion des astreintes et intervention en
dehors des heures travaillées

Mode de rému-
nération

Prix giobal et
Forfaitaire

Prix global et
Forfaitaire

Prix global et
Forfaitaire

Périmètre géo-
graphique

Lot unique :
réalisation sur
l'ensemble du
périmètre



Envoyé en préfecture le 10/12/2020

Reçu en préfecture le 10/12/2020

Affiché le ^ g DEC.20ZO
10 : 022-200068989-20201207-DB2020027-DE

Lot 2 « Hydrocu-

rage - Secteur

Nord »

Lot 3 « Hydrocu-
rage Secteur
Sud»

Entretien et maintenance électromécanique
de niveaux 3 à 5 des stations d'épuration
Gestion des astreintes et intervention en
dehors des heures travaillées

Renouvellement électromécanique pro-
gramme et non programmé

Reporting (rapport annuels et mensuels)

Prestation Supplémentaire EventueSte : réali-
satfbn de levers topographiques en vue de
ta Géotocafisation de Classe A des réseaux
EU

Hydrocurage préventif des réseaux

Désobstruction des ouvrages (interventions
curatives)

Hydrocurage préventif des réseaux

Prix global et
Forfaitaire

Prix global et
Forfaitaire + Prix
Unitaires

Prix global et
Forfaitaire

Prix unitaire

Prix global et
Forfaitaire + Prix
Unitaires

Prix Unitaires

Prix global et
Forfaitaire + Prix
Unitaires

Communes du
Secteur Nord

Communes du
Secteur Sud

Le nouveau marché sera conclu pour une période initiale de 5 ans.

Une consultation selon la procédure d'appel d'offre a donc été lancée. L'avis d'appel pu-
biic à la concurrence a été publié ie 26 septembre 2020 au Journal Officiel de l'Union Eu-
ropéenne (JOUE) et au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) et !e
28 septembre 2020 sur la plateforme acheteur Mégalis et sur le site internet de Dinan
Agglomération.
Cette consultation s'est faite sous la forme d'un appel d'offres ouvert eu égard à
l'estimation financière du marché par les services de Dinan Agglomération.
Il s'agit d'un marché ordinaire.

Compte tenu des prestations demandées aux titulaires, il a été indiqué dans le règlement
de consultation que les offres seraient analysées au regard des critères pondérés de la
manière suivante pour tous les lots :

Critères d'attribution

l - Critère technique : La pertinence des moyens et de la méthodologie, les
garanties et ('organisation mises en place pour assurer les prestations

Moyens humains affectés à ta réalisation des prestations: effectif,
formation et qualification des personnels, taux d'encadrement, as-

treintes, C.V....;

Moyens matériels affectés à la réalisation des prestations ;

Dispositions mises en œuvre pour assurer l'organisation et la qualité
de l'ensemble des prestations et leur suivi, décrites dans le mémoire
technique ;
Qualité de la trame de rapport mensuel et/ou annuel proposée par le
candidat ;

'/ Mesures mises en œuvre pour limiter l'impact environnemental des
prestations et pour assurer la sécurité et ('hygiène dans le cadre de
l'exécution des missions ;

Pondération

55 points

5 points

5 points

30 points

10 points

5 points
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2 - Critère Prix : Coût des prestations objet du marché tel qu'il résulte de la
DPGFefcduDQE 45 points

La date de réception des offres a été fixée au 26 octobre 2020 à 12h00

A cette date, 4 offres ont été réceptionnées

Ordre
Arrivée

l

2

3

4

Date/h eu re
Réception
du pli

22/10/2020
16:13

23/10/2020
11:57

26/10/2020
9:36

26/10/2020
10:57

Mode de
transmission
du pli

Electronique

Electronique

Electronique

Electronique

Nom et adresse du candidat

SARL HYDROSERVICES DE L'OUEST
ZA Saint Léonard Nord
BP 100
56450 THEIXNOYALO

ROBILLARD ENVIRONNEMENT
La Planche
22400 HENANSAL

VEOLIA EAU
Compagnie Général des Eaux

boire Armer Emeraude
23, RueAuqustin Fresnel
CS 61759
35417 SAINT MALO Cedex

5AUR
Direction de Territoire Armor Emeraude
29 Rue Château b ri an d
22130 PLUDUNO

La commission d'appel d'offres réunie le 30 novembre 2020 a attribué le marché corres-
pondant au lot n°l au candidat suivant :

Lot(s)

Loti

attributaire

SAUR
Direction de Territoire Armor Emeraude
29 Rue Chateaubriand
22130 PLUDUNO

Montant HT
Décomposition du Prix Global et For-
faitaire :
583 708.65 € HT

Détail Quantitatif Estimatif :
58 967.00 € HT

Prestation Supplémentaire Eventuelle :
54 542.85 € HT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-1, relatif
aux communautés cf'Agglomération,

Vu les articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande
publique,

Vu l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de ta Communauté
d'Agglomération de Dinan Agglomération,
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Vu i'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la
Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération,

Vu le procès-verbal de la commission d'appel d'offres en date du 30 novembre 2020,

En application des articles L2121-12 et L2121-13 du CGCT, le projet de marché est mis à la
disposition des conseillers communautaires au service achat publie de Dinan Aggloméra-
tion.

Ainsi, considérant ces éléments,

Le Bureau Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :
- D'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant à signer le marché d'exploitation
du service d'assainissement collectif avec le prestataire d-dessous :

Pour le loti: la société SAUR pour un montant forfaitaire de 583 708.65 € HT pour une
période de 5 ans auquel s'ajouteront les prestations payées à titre unitaire et la Presta-
tion Supplémentaire Eventuelle pour un montant de 54 542,85 € HT.

Etant entendu que i'examen des lots 2 et 3 est reporté à une séance ultérieure.

Délibération adoptée à l'unanimité

Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdits. Au registre, suivent les signatures.

M. le Président certifie, sous sa responsabi)ité, /e caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire i'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubSication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
de /a décision peut égafement être saisi d'un recours gracieux dans /e même délai.

A DINAN le 10 décembre 2020

Lo Président

Arnaud LE 0>(W


