AVIS D'ATTRIBUTION DE CONCESSION
Directive 2014/23/UE
Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) NOM ET ADRESSES
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION, 54 rue René Goscinny, Point(s) de contact : Le
Président, 85000, La Roche-sur-Yon, F, Courriel : elise.braud@larochesuryon.fr, Code NUTS :
FR515
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.larochesuryonagglomeration.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.marches-securises.fr
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
I.6) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Concession d'aménagement pour l'extension de la ZAC de l'Eraudière
Numéro de référence :
II.1.2) Code CPV principal :
Mots descripteurs : Ingénierie
Descripteur principal : 70000000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Travaux
II.1.4) Description succincte : Il s'agit de la réalisation de l'extension de la ZAC de l'Eraudière, le
concessionnaire assumera une part significative du risque économique de l’opération de
concession d'aménagement et avec une durée de 15 ans.
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 8 400 000 euros
Méthode utilisée pour calculer la valeur estimée de la concession :
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non

II.1.7) Valeur totale du marché :
Valeur hors TVA 9 062 414 euros
ou
Offre la plus basse : euros / Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors TVA)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :

II.2) DESCRIPTION
Lot nº :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Ingénierie
Code CPV principal : 70000000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR515|
Lieu principal d'exécution : Dompierre-sur-Yon
II.2.4) Description des prestations : La ZAC de l’Extension de l’Eraudière est destinée à accueillir des
constructions à vocation d’activités. La zone à aménager a une superficie de plus de 57
hectares. L’aménagement doit permettre de dégager 39 hectares de foncier cessible. L'
aménageur assurera notamment : - L’acquisition des parcelles nécessaires à la réalisation de
l’opération. - La maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements concourant à l’opération
prévus dans la concession d’aménagement - La réalisation des différentes études
complémentaires techniques, urbanistiques et paysagères nécessaires à la réalisation de
l’opération - L’accomplissement de toutes autres démarches et procédures administratives et
réglementaires préalables pour la réalisation de l’opération -La vente, la location ou la
concession des biens immobiliers qu’il aura acquis -L’information et la concertation autour du
projet
II.2.5) Critères d'attribution :
La concession est attribuée sur la base des critères décrits ci-dessous :
Critères :
1. énoncés dans les documents du marché
II.2.7) Durée de la concession
Durée en mois : 180
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :
non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Forme de la procédure :
Procédure d'attribution avec publication préalable d'un avis de concession
Explication :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution :
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à cette procédure
Numéro de l'avis au JO série S : 2016/S 137-247811 du 19/07/2016
Section V : Attribution de concession
Lot nº :
Intitulé : concession d'aménagement pour l'extension de la ZAC de l'Eraudière
Une concession/un lot est attribué(e) : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
La concession/le lot n'a pas été attribué(e)
V.2) Attribution de concession

Lot nº :
V.2.1) Date de la décision d'attribution de la concession : 15 décembre 2016
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0
La concession a été attribuée à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du concessionnaire :
SAEML ORYON, 92 boulevard Gaston Defferre , 85018, La Roche-sur-Yon, F, Code NUTS :
FR515
Le concessionnaire est une PME
V.2.4) Informations sur la valeur de la concession et les principales modalités de financement :
Valeur initiale totale estimée du marché/du lot/de la concession : euros H.T
Valeur totale de la concession/du lot : 9 060 016 euros
Recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers : 9 062 414euros
Prix, paiements ou autres avantages financiers accordés par le pouvoir adjudicateur/l'entité
adjudicatrice : euros
Tout autre détail pertinent concernant la valeur de la concession conformément à l'article 8,
paragraphe 3, de la directive :
Total des dépenses : 9 060 016 euros HT Total des recettes : 9 062 414 euros HT Durée de la
concession : 15 ans.
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Attribution de la concession par délibération du Conseil d'agglomération du 15 décembre 2016.
Signature du traité de concession le 31 janvier 2016. Transmission au contrôle de légalité le 3
o
février 2017. Notification le 7 février 2017. Avis de concession publié au BOAMP n 16-106593
du 17/07/2016 et revue Le Moniteur du 22/07/2016 (Ao-1630-5206)
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette CS 24111, 44000, Nantes, F,
Téléphone : (+33) 2 40 99 46 00, Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, Fax : (+33) 2 40 99 46
58, Adresse internet : http://www.nantes.tribunal-administratif.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette CS 24111, 44000, Nantes, F,
Téléphone : (+33) 2 40 99 46 00, Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, Fax : (+33) 2 40 99 46
58, Adresse internet : http://www.nantes.tribunal-administratif.fr
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 16/02/2017

