Règlement de consultation

Délégation de service public pour l’exploitation de services aériens
réguliers entre l’aéroport de Brest Bretagne (Guipavas)
et l’aéroport d’Ouessant

Référence : DITMO_DESSERTE_AERIENNE_03_2019
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Article 1 : Objet de la délégation de service public
La présente consultation a pour objet de désigner le délégataire chargé de l’exploitation, du
1er avril 2020 au 31 mars 2024, des services aériens réguliers sur la liaison Brest - Ouessant,
conformément à l’avis simplifié d’appel public à la concurrence paru au Journal officiel de l’Union
européenne du 7 août 2019 sous la référence 2019/C 265/03, à l’avis réduit paru dans la revue Air &
Cosmos et à l’avis complet publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
Les candidats remettront une offre pour l’exploitation des services aériens réguliers sur la liaison aérienne
objet de la présente délégation de service public. Ils devront indiquer le montant de la compensation
financière globale requise, en contrepartie des obligations de service public à assumer.
Article 2 : Définition des prestations
Les services devront être exploités conformément aux obligations de service public imposées entre les
aéroports de Brest (Guipavas), d’une part, et celui d’Ouessant, d’autre part, modifiées et publiées au
Journal officiel de l’Union européenne du 2 juillet 2019, sous la référence 2019/C 221/05, ainsi qu’au
recueil des actes administratifs de la Région Bretagne de mai 2019.
Ces obligations sont rappelées à l’annexe 1 du projet de convention de délégation de service public
figurant au dossier de consultation.
Les candidats sont informés que, outre les recettes perçues directement auprès de sa clientèle, le
transporteur retenu pourra recevoir de l’autorité délégante une compensation correspondant à la
différence entre les dépenses réelles hors taxes (TVA et taxes spécifiques au transport aérien)
d'exploitation du service et les recettes commerciales hors taxes (TVA et taxes spécifiques au transport
aérien) procurées par celui-ci, dans la limite de la compensation maximale sur laquelle le délégataire se
sera engagé, déduction faite, le cas échéant, des réductions appliquées dans les conditions prévues par
la convention de délégation de service public.
Les candidats pourront également solliciter le versement d’une subvention d’équipements si l’offre qu’ils
déposent nécessite, pour satisfaire l'exécution des obligations de service mises à leur charge, qu'ils
investissent. En tout état de cause, la collectivité délégante appréciera ensuite cette demande à l'aune
des lignes directrices fixées par la Commission européenne sur les aides d'Etat aux aéroports et aux
compagnies aériennes (cf. notamment l’article 4-2-b de la communication de la commission 2014/C 99/03
du 4 avril 2014).
Article 3 : Date limite et lieu de remise des candidatures et des offres
Le dossier de réponse, comprenant le sous-dossier de candidature et le sous-dossier d’offre, doit parvenir
au plus tard le 4 novembre 2019 à 17h00 (heure de Paris), uniquement à l’adresse électronique suivante :
https://www.megalisbretagne.org
Les dossiers réceptionnés après le délai fixé au présent article ne seront pas retenus.
La durée de validité des offres ne pourra être inférieure à 210 jours à compter de leur réception.
Article 4 : Conditions de la consultation
La présente consultation est soumise aux dispositions :
•

des articles 16 et 17 du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008,

•

du code de la commande publique relative aux contrats de concession,

•

des articles L.1411-1 et suivants et R.1411-1 et suivants du code général des collectivités
territoriales relatifs aux délégations de service public.
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L’attention des candidats est appelée sur le fait que :
•

sauf cas exceptionnels, justifiés par la nécessité d’assurer la continuité du service, est prohibé le
recours aux moyens d’un transporteur aérien dont la licence d’exploitation n’a pas été délivrée par
l’un des Etats membres de l’Union européenne,

•

dans ses relations avec les autorités publiques ainsi qu’avec les usagers du service public délégué
avant, pendant et après le vol, le transporteur aérien doit utiliser la langue française.

La présente consultation est organisée selon les étapes suivantes :
•

La procédure engagée est une procédure « ouverte » : les opérateurs intéressés doivent donc
présenter simultanément leur candidature et leur offre avant la date limite prévue à l’article 3 du
présent règlement ;

•

Les dossiers de réponse adressés après la date limite impartie ne sont pas retenus par la
commission de délégation de service public ;

•

La commission de délégation de service public ouvre les candidatures, invite le cas échéant les
candidats dont le dossier est incomplet à le régulariser dans les conditions prévues au premier
alinéa de l’article 6 du présent règlement, puis analyse les candidatures au regard des critères de
sélection des candidatures énoncés à l'article 6 du présent règlement, rédige un rapport d’analyse
et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre ;

•

La commission de délégation de service public procède ensuite à l'ouverture des offres des seuls
candidats ainsi admis, analyse ces offres au regard des critères de sélection des offres prévus à
l’article 6 du présent règlement, rédige un rapport d’analyse et émet un avis sur ces offres ;

•

Au vu de l'avis de la commission, le Président du Conseil régional ou son représentant organise
librement une négociation avec un ou plusieurs candidats. Il en informe les candidats et détermine
les modalités d’organisation des négociations dans un délai de prévenance suffisant. A cet effet,
une lettre de convocation précise notamment la date, l’heure, le lieu des auditions et les modalités
pratiques du déroulé des négociations.

•

Le Président du Conseil régional ou son représentant procède au choix de l’entreprise au regard
des critères de sélection des offres prévus à l’article 6 du présent règlement. La convention de
délégation de service public et ses annexes sont finalisées sur la base de l’offre finale du candidat
retenu. Il saisit l’Assemblée délibérante du choix auquel il a procédé ;

•

L’autorité délégante notifie sans délai à chaque candidat concerné sa décision de rejet de son
offre et respecte un délai d’au moins 11 jours, sous réserve d’une notification transmission par
voie électronique, à compter de cette publication avant de signer la convention ;

•

Un avis d’attribution de la convention de délégation de service public est publié dans les conditions
prévues aux articles R.3125-6 et suivants du code de la commande publique.

Article 5 : Présentation et envoi des candidatures et des offres
5.1 - Forme
Les candidatures et les offres seront déposées sous format électronique via la plateforme de
dématérialisation choisie par l’autorité délégante (Mégalis). Le dossier informatique déposé comprendra
2 sous-dossiers distincts comprenant les pièces de candidature, d’une part, et les pièces d’offre, d’autre
part.
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5.2 - Candidature
Le sous-dossier de candidature comprendra l’ensemble des documents énumérés ci-après :
5.2.1 - Justificatifs à produire par le candidat au titre de son habilitation à exercer l’activité
professionnelle, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la
profession
Le candidat présentera les pièces suivantes :
•

Une lettre de candidature, datée et signée par une personne ayant pouvoir pour engager le
candidat. Cette lettre précise l’identité complète du candidat, indique s’il se présente seul ou en
groupement d’entreprises, et, dans ce second cas, indique le nom des membres du groupement
et l’identité du mandataire. La lettre de candidature est signée par l’ensemble des membres du
groupement ou est accompagnée de l’autorisation donnée au mandataire par chaque cotraitant de
signer l’offre de candidature au nom du groupement. Cette lettre de candidature est accompagnée
de la preuve que la (les) personne(s) qui en est (sont) la signataire(s) dispose(nt) de pouvoirs à
cet effet. La lettre de candidature indique une adresse unique de courriel du candidat.

•

une déclaration du candidat comprenant :
o

un extrait K bis d’inscription au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois
mois, ou tout document équivalent,

o

une attestation sur l’honneur, datée et signée, que le candidat ne fait l’objet d’aucune des
exclusions de la participation à la présente procédure prévue aux articles L.3123-1 à L.3123-5
du code de la commande publique,

o

une attestation d’assurance, en cours de validité à la date de soumission des candidatures,
couvrant la responsabilité civile en cas d’accident, notamment à l’égard des passagers, des
bagages, du fret, du courrier et des tiers, conforme aux exigences de l’article 4 du règlement
(CE) n° 785/2004 du 21 avril 2004 modifié et de l’article 11 du règlement (CE) n° 1008/2008 du
24 septembre 2008,

o

en cas de mesure de sauvegarde ou de procédure collective, une copie du ou des jugements
prononcés à cet effet (s’il n’est pas rédigé en langue française, le jugement doit être
accompagné d’une traduction certifiée),

o

les certificats ou attestations prévus l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes,
contributions ou cotisations donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution de
contrats de la commande publique , attestant de la régularité de la situation du candidat au
regard de ses obligations fiscales et sociales, notamment en ce qui concerne :
• l’impôt sur les sociétés,
• la taxe sur la valeur ajoutée,
• les cotisations d’assurances sociales, d’accidents du travail et maladies professionnelles et
d’allocations familiales,
• le certificat attestant de la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L.5212-2 à L-5212-5 du code du
travail (attestation AGEFIPH) ou une attestation sur l'honneur, datée et signée, du respect
de cette obligation s’il n’est pas assujetti à cette obligation.
En cas de candidature émanant d’une société appartenant à un 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.

o

les certificats prouvant qu’il a satisfait à ses obligations en matière de règlement de :
• la taxe d’aviation civile,
• la taxe d’aéroport,
• la taxe sur les nuisances sonores aériennes,
• la taxe de solidarité.
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Pour les soumissionnaires d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, les certificats ou
attestations officielles devront être établis par les administrations et organismes du pays ayant délivré la
licence d’exploitation du candidat. Lorsque la délivrance d’un certificat ou d'une attestation officielle n’est
pas prévue, le candidat fait, sous sa propre responsabilité́, une déclaration sur l'honneur dûment datée et
signée.
5.2.2 - Capacité économique et financière
Le candidat présentera dans une note :
•

le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires relatif aux prestations en cause au cours des trois
dernières années,

•

les bilans et les comptes de résultat des trois derniers exercices. Si le candidat ne peut produire
ces éléments, il en exposera les motifs.

•

La composition de son capital social dans le cas d’un candidat unique ou pour chacun des
membres du groupement.

5.2.3 - Capacité technique et professionnelle
Le candidat présentera les pièces suivantes :
•

Une copie de sa licence d’exploitation de transporteur aérien en cours de validité délivrée
conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008.
Les candidats répondant en groupement d’entreprise sont informés que le mandataire devra être
l’entreprise titulaire de la licence d’exploitation de transporteur aérien.
Si la licence d’exploitation a été délivrée par un État membre de l’Union européenne autre que la
France, le soumissionnaire devra en outre préciser les éléments suivants :

•

o

la nationalité de la licence des pilotes,

o

le droit applicable aux contrats de travail,

o

le régime d’affiliation aux organismes de sécurité sociale,

o

le cas échéant, les dispositions prises pour le respect des dispositions des articles L. 1261-2,
L. 1261-3, L. 1262-1 à L. 1262-5, L. 1263-1 et L. 1263-2, et des articles R. 1261-1 à R. 1264-3
du code du travail relatif au détachement temporaire de salariés pour effectuer une prestation
de services sur le territoire national1.

Une note explicitant les capacités professionnelles et financières du candidat dans le domaine du
transport aérien ainsi que ses références éventuelles en la matière. Cette note devra permettre
d’apprécier la capacité du candidat à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers
et préciser notamment :
o

les moyens techniques dont le candidat dispose (en identifiant les types d’aéronefs qu’il prévoit
d’exploiter sur la liaison),

o

les moyens humains dont le candidat dispose (et le cas échéant, les recrutements auxquels le
candidat compte procéder pour exploiter la liaison).

Pour les candidatures sous forme de groupement, l’ensemble des pièces énumérées dans le
présent RC devra être fourni par chaque entreprise du groupement.

1

Les salariés qui ont le centre de leur activité professionnelle dans une base d’exploitation (au sens de l’article
R. 330-2-1 du code de l’aviation civile) située en France ne sont pas en situation de détachement.
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5.3 - Offre(s)
Préambule
Pour chacune de ses propositions (solution de base, option et variantes), le candidat est invité à décrire
précisément l’organisation du service et les moyens nécessaires à l’exploitation. Il doit préciser notamment
avec quel(s) appareil(s) il prévoit d’assurer le service.
La desserte aérienne Brest (Guipavas) - Ouessant est actuellement réalisée avec un appareil volant aux
instruments, le délégataire actuel ayant obtenu une dérogation de la Commission européenne (AESA)
concernant l’exploitation d’un avion mono-turbine en conditions IMC et/ou de nuit.
S’agissant d’un service public régulier, il est attendu de l’exploitant une attention particulière sur la
régularité et la ponctualité des services.
Dans ce cadre, le candidat est invité à préciser le délai, le coût ainsi que les conditions de mise en œuvre
d’une demande de dérogation à la réglementation européenne afin de maintenir le vol aux instruments
sur la ligne en fonction du (ou des) appareil(s) envisagé(s) pour assurer le service.
Par ailleurs, le candidat fera toute proposition complémentaire qui permette d’améliorer la qualité du
service à l’usager. Par exemple, il pourra proposer un système de réservation performant (outre le service
à l’usager, le système doit permettre de ne pas effectuer de rotation sans passagers, le fret pouvant dans
ce cas de figure être acheminé par la voie maritime). Les conditions de mise en œuvre de ces actions et
leurs coûts seront également indiqués dans l’offre.
Le candidat doit également proposer toute action permettant de limiter autant que faire se peut le déficit
d’exploitation de la ligne. Cela peut par exemple consister à développer des activités annexes permettant
de répartir les charges de fonctionnement des moyens nécessaires à l’exploitation de la ligne. Il décrit
précisément dans son offre les actions qu’il prévoit et leur impact sur les charges d’exploitation de la
liaison.
Solution de base, option et variantes
Le candidat étudiera et fera des propositions chiffrées concernant la solution de base, son option et
éventuellement les variantes décrites ci-après :
Solution de base
La liaison sera réalisée 220 jours dans l’année hors samedi, dimanche et jours fériés (soit 44 semaines)
dans les conditions prévues par les obligations de service publics.
Le candidat fournira un calendrier annuel d’exploitation précisant les jours de fonctionnement de la ligne
et justifiant ses choix. Il tiendra compte du niveau de l’offre de transport maritime proposée par la
compagnie Penn-ar-Bed qui diffère durant l’année suivant les saisons.
Il précisera les moyens humains et matériels (aéronef en particulier) nécessaires pour assurer ce service
de base.
Conformément aux dispositions citées en préambule, le soumissionnaire précisera les actions envisagées
dans le but d’améliorer le développement des activités annexes et chiffrera son impact sur les charges
d’exploitation de la ligne.
Option
Le candidat précisera les modifications apportées à son offre de base en intégrant un aller-retour
supplémentaire le samedi matin à raison de 44 semaines par an. Cet aller-retour optionnel permettrait
notamment le transport du courrier par la voie aérienne de la même façon que les autres jours de la
semaine.
Pour cette option, le calendrier d’exploitation est semblable à celui que le candidat proposera en solution
de base, avec le samedi matin en plus pour les semaines pendant lesquelles la liaison est assurée.
Le candidat précisera les moyens humains et matériels (aéronef en particulier) nécessaires pour assurer
l’intégralité du service de cette option. Il précisera et justifiera la plus-value par rapport à la solution de
base.
L’impact éventuel de cette option sur les activités annexes prévues avec la solution de base sera
également précisé.
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Variante(s)
Le candidat pourra, au vu de sa propre expertise, proposer toute offre de service qu’il juge pertinente, tant
d’un point de vue financier que concernant le niveau de service ou encore la tarification, comme des
formules d’abonnement par exemple. Cette (ou ces) variante(s) pourront aller au-delà des obligations de
service public.
Le candidat justifiera l’intérêt de sa proposition, sachant que l’objectif qui doit être recherché est de trouver
un optimum entre les moyens humains et matériels à mettre en œuvre, les charges qu’ils représentent,
les prévisions de recettes y compris celles provenant des activités annexes et les besoins des insulaires.
Pour cette (ou ces) variante(s), le candidat décrira précisément les jours et rotations prévues sur l’année
d’exploitation en veillant à respecter les conditions définies par les OSP pour les jours de la semaine.
Le candidat précisera notamment comment il propose d’assurer la liaison les jours fériés selon que ceuxci tombent un jour de semaine, un samedi ou un dimanche.
Conformément aux dispositions citées en préambule, le candidat précisera également les actions
envisagées dans le but d’améliorer le développement des activités annexes et chiffrera son impact sur les
charges d’exploitation de la ligne.
Documents à produire pour la (ou les) offre(s)
Le sous-dossier d’offre(s) comprendra l’ensemble des documents énumérés ci-après :
Les documents concernant l’option et les éventuelles variantes, devront clairement figurer dans des
dossiers séparés et comprendront toutes les pièces qui diffèrent de la solution de base, étant entendu que
les pièces de la solution de base s’appliquent à l’option et aux variantes dans le cas ou celles-ci ne figurent
pas dans les dossiers correspondants.
1

Une description détaillée des propositions du candidat précisant la manière dont il entend
répondre aux obligations de service public publiées au recueil des actes administratifs de la
Région Bretagne de mai 2019 et figurant en annexe 1 du projet de convention du dossier de
consultation. Chacune des obligations doit faire l’objet de propositions précises et notamment en
termes de :
o

Fréquences : Justification de toute proposition de densification du programme ou
d’utilisation complémentaire si ces propositions peuvent permettre d’améliorer l’économie
générale du service.

o

Catégorie d’appareil utilisé et de capacité offerte : Précision du type du (ou des)
appareil(s), de ses capacités passagers et marchandises et de la configuration de sa (ou
ses) cabine(s), des principales caractéristiques de celui-ci (ou de ceux-ci) (altitude de
croisière, vitesse, masse maximale au décollage, équipements de navigation,
immatriculation, etc.) ainsi que le temps de vol. Une note explicitant les conditions de mise
en œuvre du vol aux instruments sur la liaison sera également fournie.

o

Horaires : Amplitudes horaires prévues à Brest et à Ouessant, ainsi que les
correspondances rendues possibles à l’aéroport de Brest Bretagne.

o

Politique commerciale : Organisation commerciale prévue (réseau de distribution,
système informatisé de réservation, politique tarifaire incitative à destination des insulaires
et des entreprises, plan de communication / publicité, éventuels services à bord,
programme de fidélisation, etc.). Une note explicitant les modalités d’organisation des
réservations (paiement total ou partiel éventuel, délai limite avant le vol, etc.) et les
dispositions envisagées pour satisfaire à une information de qualité auprès des usagers
sera également fournie.

o

Continuité de service public : Description précise et détaillée de l’organisation proposée
pour assurer l’entretien et la maintenance de(s) l’aéronef(s) prévu(s) pour assurer la liaison.
Une procédure de gestion des irrégularités et d’information de l’autorité délégante sera
également fournie. Les objectifs quantifiés en termes de taux de régularité et de
ponctualités, éventuellement assortis de proposition de pénalités additionnelles à celles
prévues dans le contrat permettant de garantir son engagement, seront indiqués.
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En vue de démontrer sa capacité à assurer l’exploitation du service dans le respect des normes
de régularité, continuité et capacité prévues dans le cahier des charges et à se conformer à la
législation française, le candidat précisera les informations fournies dans le dossier de
candidature.
Si le candidat envisage de recourir à un affrètement, un partage de codes ou une franchise, celuici ou celle-ci devra faire l’objet d’une présentation détaillée dans l’offre. Une copie du contrat
d’affrètement et de la décision d’approbation préalable dudit contrat devra être jointe à l’offre.
La description, les informations et les pièces demandées au présent paragraphe 1 devront être
fournies. S’il y a lieu, le candidat explicitera la façon dont il entend mutualiser des moyens humains
et techniques pour l’exploitation de la liaison.
2

Personnel : Nombre, qualification et affectation des personnels qui seront affectés à l’exploitation
de la liaison et, le cas échéant, les recrutements nécessaires. Seront également indiquées les
dispositions envisagées pour la gestion du personnel, notamment les conditions de mise en
œuvre de l’article L.1224-1 du code du travail, concernant la reprise du personnel ainsi que les
modalités de prise en compte d’éventuelles évolutions des conventions collectives des personnels
concernés.

3

Grille tarifaire : Proposition de nouvelle grille tarifaire sur la liaison, en précisant les hypothèses
de fréquentation envisagées pour les différentes catégories tarifaires et les recettes
correspondantes, ainsi que les conséquences de cette nouvelle grille par rapport à celle existant
en 2019. Une formule d’actualisation de cette grille tarifaire sera également présentée si les tarifs
doivent évoluer au cours de la convention.

4

Compte d’exploitation prévisionnel de la liaison : Celui-ci sera détaillé par année d’exploitation
dans le fichier Excel intitulé « Comptes_analytiques_2020-2024 » joint au dossier de consultation.
Des comptes prévisionnels de la liaison distincts pour l’option et chaque variante, le cas échéant,
seront également fournis. Ce bilan financier prévisionnel d’exploitation du service comportera
notamment, pour chaque période d’exploitation telle que définie dans la convention :
o

les prévisions de trafic de la liaison (les hypothèses et les références prises en compte pour
établir ces prévisions devront nécessairement être communiquées),

o

une comptabilité analytique prévisionnelle présentée conformément au modèle de compte
analytique fourni en annexe 5 du projet de convention du dossier de consultation, indiquant
la décomposition des postes de coûts et de recettes d’exploitation sur la liaison. Pour
chaque poste de coût seront fournies des données à l’heure de vol, à la rotation et à l’année.
Pour les recettes, seront distinguées les recettes passagers et les recettes de fret. Seront
également indiqués les taux de recette unitaire moyens passager et fret.

o

le résultat prévisionnel d’exploitation de la liaison.

5

Coût moyen d’une rotation : Décomposition des coûts permettant d’évaluer le coût d’une
rotation (aller-retour Brest-Ouessant) dans le cadre de la comptabilité analytique.

6

Compensation financière : Montant de la compensation financière qui paraît éventuellement
nécessaire pour assurer le service proposé (cumul pour la durée totale de la convention et
décompte par période annuelle d’exploitation).

7

Convention de délégation de service public : Projet de convention de délégation de service
public (et ses annexes) dûment complété aux rubriques signalées, signé par le représentant
habilité à engager la société soumissionnaire et présenté sur le modèle du dossier de consultation.
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8

Modalités d’organisation : Description des modalités d’organisation envisagées pour satisfaire
à un transport optimal des passagers, dans un souci permanent de sécurité (embarquement et
débarquement des passagers, et description des conditions d’embarquement et de stockage des
bagages à bord, etc.). Le candidat proposera, en outre, un projet de règlement stipulant les
conditions générales d’embarquement. Il présentera également les dispositions envisagées pour
satisfaire à un accueil de qualité auprès des usagers, y compris à destination des personnes à
mobilité réduite. Seront également présentées, les modalités de prise en compte de la
coordination avec les autres modes de transport (notamment navettes de l’aéroport de BrestBretagne). Les dispositions envisagées pour assurer le transfert des marchandises à la
compagnie maritime Penn-ar-Bed dans les cas d’annulation de vol seront également précisées.

9

Données à transmettre à l’autorité délégante : Proposition de contenu des données
(statistiques / tableaux de bord) relatives à l’activité de la liaison aérienne à remettre de façon
régulière à l’autorité délégante et périodicité, notamment contenu du rapport annuel d’activité à
définir ensemble en considération des articles L.3131-5 et R.3131-2 et suivants du CCP.
Propositions d’indicateurs objectifs permettant d’apprécier l’engagement de qualité du service du
soumissionnaire.

10 Performance environnementale : Note relative à la performance environnementale qui
exposera les actions qu’il est envisagé de mettre en œuvre pour satisfaire à une exploitation
durable du service délégué. Cette note devra comporter toutes propositions pertinentes par
rapport aux objectifs du développement durable, en précisant les conditions de leur mise en œuvre
(techniques, calendaires et financières). Le candidat proposera des objectifs mesurables et
quantifiables, ainsi que les moyens de contrôle permettant à l’autorité délégante de s’assurer du
respect de ceux-ci tout au long du contrat.
Outre les documents mentionnés ci-dessus, le candidat pourra remettre toutes pièces complémentaires,
dont il jugerait la communication utile.
Article 6 : Sélection des candidatures et des offres
Avant de procéder à l'examen des candidatures, si l’autorité concédante constate que des pièces ou
informations dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, elle peut demander à tous
les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans les conditions prévues à l’article
R.3123-20 du code de la commande publique et dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être
supérieur à huit (8) jours.
Elle informe alors les autres candidats de la mise en œuvre de la présente disposition. Les candidatures
incomplètes ou demeurées incomplètes à la suite d'une demande de compléments, ou contenant de faux
renseignements ou documents seront éliminées.
La liste des candidats admis à présenter une offre sera dressée par référence aux critères suivants :
•

garanties professionnelles et financières des candidats,

•

aptitude de ces derniers à assurer la continuité du service public aérien et l’égalité des usagers
devant ledit service public,

•

respect par les candidats de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles
L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail, si le soumissionnaire est assujetti à cette obligation
d’emploi (ces textes peuvent être retrouvés sur le site https://www.legifrance.gouv.fr).
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Conformément aux articles L. 3124-5 et R. 3124-4 et suivants du CCP relatifs aux concessions, la Région
retiendra la meilleure offre, au regard de l’avantage économique global, sur la base des critères suivants :
N°
1

Critère
Performance « économique »

40

1.1

Appareil(s) utilisé(s) : l’(les) appareil(s) devra(ont) permettre de respecter l’offre en
siège imposée. Les qualités de l’(des) appareil(s) seront également appréciées
(confort, temps de vol, possibilité de transport de personnes alitées, etc.)

1.2

Horaires des vols : les horaires devront notamment procurer aux usagers la plus
grande amplitude de temps possible à Brest et à Ouessant, ainsi que permettre
d’assurer un maximum de correspondances à l’aéroport de Brest Bretagne

1.3

Organisation en vue d’assurer la régularité et la ponctualité des vols (organisation de
la maintenance, des procédures de gestion des irrégularités, des objectifs qualités,
etc.)

1.4

Organisation envisagée pour permettre le transport optimal des passagers, de leurs
bagages et des marchandises

1.5

Grille tarifaire et ses principes d’ajustement

1.6

Politique de commercialisation et de fidélisation des passagers

1.7

Niveaux de trafics passagers (par catégories d’usagers) et marchandises visés

1.8

Nombre d'emplois maintenus, voire créés

2

Cotation

Performance financière

40

Montant de la compensation financière requise : Cette performance tiendra compte
de la robustesse des hypothèses émises (fréquentations, trafics marchandises, etc.).
Toute optimisation de l’utilisation des moyens dédiés à la ligne pourra être proposée
si des économies peuvent être réalisées (diversification des recettes, etc.).
3

Performance sociale

10

Performance de la politique sociale et de gestion des ressources humaines
4

Performance environnementale

10

Performance de la politique environnementale proposée
Article 7 : Langue utilisée pour la rédaction de la candidature et de l’offre
Les dossiers de candidature et d’offre devront être rédigés en langue française. En cas de besoin, les
candidats devront traduire en français les documents émanant d’autorités publiques et rédigés dans une
langue officielle de l’Union européenne.
Les candidats peuvent également joindre à la version française une version rédigée dans une autre langue
officielle de l’Union européenne, qui ne fait pas foi.
Article 8 : Dossier de consultation et renseignements complémentaires
Le dossier complet de la consultation peut être obtenu gratuitement sur la plateforme du profil d’acheteur de
la Région Bretagne à l’adresse suivante : https://www.megalisbretagne.org.
Ce dossier de consultation comprend les documents suivants :
•

l’avis d’appel public à la concurrence,

•

le présent règlement de la consultation,

•

un projet de convention de délégation de service public (et ses annexes),

•

les comptes analytiques 2020-2024 à compléter (fichier Excel).
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Pour obtenir tous documents ou renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires pour la
préparation de leur candidature et de leur offre, les candidats devront faire parvenir au plus tard quinze (15)
jours francs avant la date limite de réception des candidatures et des offres mentionnée à l’article 3 du
présent règlement de consultation, une demande écrite adressée via le profil acheteur de l’autorité
délégante :
https://www.megalisbretagne.org
Une réponse écrite, accompagnée de la question posée, sera alors adressée par courrier électronique à
toutes les entreprises ayant téléchargé le dossier de consultation et s’étant identifiées sur la plateforme de
dématérialisation et dont l’adresse mail fournie est valide, au plus tard six (6) jours francs avant la date limite
de réception des candidatures et des offres.
Dans ce cadre, les documents suivants pourront être fournis aux candidats :
•

le projet d’autorisation d’occupation temporaire relatif à la mise à disposition possible par l’autorité
délégante et son concessionnaire, la SAS Aéroports Bretagne Ouest, d’un terrain situé dans
l’emprise de l’aéroport de Brest-Bretagne,

•

le projet de convention relatif à la mise à disposition possible par l’autorité délégante de locaux et
hangars situés sur le terrain cité ci-dessus,

•

les tableaux statistiques de la fréquentation et des trafics marchandises de la liaison aérienne
Brest-Ouessant sur les 3 dernières années d’exploitation,

•

les bilans financiers (comptes analytiques) des 3 dernières années d’exploitation de la délégation
de service public,

•

les informations relatives au personnel actuellement en fonction dans l’entreprise assurant la
liaison aérienne Brest-Ouessant,

•

la dernière grille tarifaire en vigueur concernant cette liaison aérienne.

Enfin, concernant les publications d’information aéronautique (AIP : Aeronautical information publication),
notamment celles concernant les aéroports de Brest Bretagne et d’Ouessant, celles-ci sont disponibles
sur le site de l’aviation civile ci-après :
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr
Article 9 : Visite des lieux / Consultation de documents sur site
Une visite des locaux et matériels pouvant être mis à disposition par l’autorité délégante pourra être
organisée sur l’aéroport de Brest-Bretagne, sur demande des candidats.
La demande est à formuler via le profil acheteur de l’autorité délégante cité ci-dessus au plus tard quinze
(15) jours francs avant la date limite de réception des candidatures et des offres mentionnée à l’article 3 du
présent règlement de consultation.
Cette visite, qui sera organisée avec les candidats, interviendra au plus tard six (6) jours francs avant la
date limite de réception des candidatures et des offres. Les candidats seront tenus informés de la date et
des modalités d’organisation de cette visite dans les meilleurs délais.
Article 10 : Abandon de la procédure
La Région Bretagne informe les candidats qu’elle se réserve le droit de mettre fin à la consultation, à tout
moment de la procédure, pour tout motif d’intérêt général.
Dans cette éventualité, aucune indemnité ne pourra être allouée aux candidats.
Par ailleurs, aucune indemnisation ne sera due au titre des prestations effectuées par les candidats, soit
pour la remise des offres, ou dans le cadre de la négociation ultérieure de ces offres.

11/11

