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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:638048-2022:TEXT:FR:HTML

France-Maîche: Distribution de gaz et services connexes
2022/S 223-638048

Avis de concession

Services

Base juridique:
Directive 2014/23/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses

Nom officiel: commune de maiche
Adresse postale: rue du Général de Gaulle BP 39
Ville: Maiche
Code NUTS: FRC21 Doubs
Code postal: 25120
Pays: France
Courriel: finances@mairie-maiche.fr 
Téléphone:  +33 081640301
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.mairie-maiche.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://www.marches-securises.fr

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
https://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact 
susmentionné(s)
Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doivent être envoyées par voie électronique via: https://
www.marches-securises.fr

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
convention de delegation de service public pour la distribution et la fourniture de gaz propane sur le perimetre 
de la commune de maiche
Numéro de référence: 2022-05

II.1.2) Code CPV principal
65200000 Distribution de gaz et services connexes

II.1.3) Type de marché
Services

18/11/2022 S223
https://ted.europa.eu/TED

1 / 3

mailto:finances@mairie-maiche.fr
https://www.mairie-maiche.fr
https://www.marches-securises.fr
https://www.marches-securises.fr
https://www.marches-securises.fr
https://www.marches-securises.fr


JO/S S223
18/11/2022
638048-2022-FR

2 / 3

II.1.4) Description succincte:
convention de delegation de service public de type concessive pour la fourniture et la distribution de gaz 
propane sur le perimetre de la commune de maiche avec reprise du service existant

II.1.5) Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 18 400 000.00 EUR

II.1.6) Information sur les lots

II.2) Description

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
65200000 Distribution de gaz et services connexes
45231221 Travaux de construction de canalisations d'alimentation en gaz

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRC21 Doubs
Lieu principal d'exécution:
commune de maiche

II.2.4) Description des prestations:
la dsp comprend la reprise des équipements et de l'exploitation du service déjà en place, le financement de 
l'extension de l'infrastructure puis de l'exploitation du service public de distribution et de fourniture de gaz 
propane sur l'intégralité du périmètre communal.
Le délégataire exploitera le service à ses risques et périls et sa rémunération sera assurée par les résultats de 
l'exploitation du service qui lui sera confié.
Les caractéristiques des prestations assurées par le concessionnaire sont précisées dans le Dce.
Conformément aux articles L.432-7 et 432-8 et suivants du code de l'énergie, l'autorité concédante pourra 
contribuer au financement de l'opération de desserte. Son éventuelle participation sera appréhendée, déduction 
faite des participations de tiers en numéraire ou en nature, sur la base de l'ensemble des éléments que devra 
produire le candidat pour justifier une compensation des charges de service public qui ne pourraient être 
couvertes par le tarif

II.2.5) Critères d’attribution
La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: 18 400 000.00 EUR

II.2.7) Durée de la concession
Durée en mois: 240

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

II.2.14) Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre 
du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions, indication des informations et documents requis:
tels que mentionnés dans les documents de la consultation

III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
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III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres
Date: 14/12/2022
Heure locale: 17:00

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable: non

VI.3) Informations complémentaires:
la présente consultation est engagée conformément aux articles L.1411-1 et suivants et R.1411-1 et suivants du 
code général des collectivités territoriales (Cgct) et L.3120-1 et suivants et R.3121-1 et suivants du Ccp.
La consultation est lancée sous forme ouverte. Les candidats procèdent à un dépôt conjoint de leur candidature 
et de leur offre, de manière dématérialisée selon les modalités précisées dans le présent avis et dans le DCE

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: tribunal administratif de besancon
Adresse postale: 30 rue charles nodier
Ville: Besancon
Code postal: 25044
Pays: France
Courriel: greffe.ta-besancon@juradm.fr 

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
les candidats pourront introduire un référé précontractuel depuis la publication du présent avis et jusqu'à 
la signature du contrat, sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative. Ils pourront 
également introduire un référé contractuel, dans les conditions visées à l'article L.551-13 du CJA ou un recours 
de pleine juridiction en contestation de validité du contrat dans les deux mois à compter de l'accomplissement 
des mesures de publicité appropriées, dans les conditions visées dans l'arrêt du Conseil d'etat "Département du 
Tarn et Garonne" du 4 avril 2014 (requête no358994)

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: tribunal administratif de besancon
Adresse postale: 30 rue charles nodier
Ville: Besancon
Code postal: 25044
Pays: France
Courriel: greffe.ta-besancon@juradm.fr 

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
15/11/2022
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