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AVIS DE CONCESSION 
Directive : 2014/23/UE 
 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE 
 
I.1) Nom et adresses : Communauté d'agglomération de Nevers, point(s) de contact : Elise Duquenne, Nevers
Agglomération 124 route de Marzy CS90041, F - 58027 Nevers cedex, Tél : +33 386618160, courriel : 
marches@agglo-nevers.fr, Fax : +33 386618199 
Code NUTS : FRC12 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.agglo-nevers.net 
Adresse du profil d'acheteur : http://www.e-bourgogne.fr 
I.3) Communication :  
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
http://www.e-bourgogne.fr 
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact
susmentionné(s). 
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique via :
https://marches.e-
bourgogne.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=55427&orgAcronyme=d5t,  
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autre : Etablissement Public de Coopération Intercommunal (communauté
d'agglomération) 
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.  
 
SECTION II : OBJET 
 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : Concession de services portant sur la création et l'exploitation d'un datacenter de proximité et
services associés par une société d'économie mixte à opération unique 
Numéro de référence : DSP_SEMOP_DATACENTER 
II.1.2) Code CPV principal : 72500000 
II.1.3) Type de marché : Services. 
II.1.4) Description succincte : Le contrat aura pour objet de confier au titulaire la conception technique et
architecturale du datacenter, sa construction, son exploitation et sa commercialisation. 
II.1.5) Valeur totale estimée :  
Valeur hors TVA : 16200000 euros 
II.1.6) Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : non. 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
72514100 
71335000 
45214631 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRC12 
Lieu principal d'exécution : Nevers 
II.2.4) Description des prestations : Le contrat aura pour objet de confier au titulaire :
-Les études de conception techniques et architecturales du datacenter intégrant le dépôt du permis de construire
ainsi que toutes les phases d'études depuis l'avant-projet jusqu'aux phases d'exécution.
-La construction du datacenter conformément aux services proposés, aux objectifs fonctionnels et de performance
définis, construction évolutive en fonction de son remplissage et qui sera phasée dans le temps.
-Le raccordement du datacenter aux principaux réseaux (backbone fibre, électrique et réseau de chaleur).
-L'exploitation du datacenter et de ses infrastructures techniques (gardiennage, maintenance) par le recrutement et
la formation de personnel, la mise en place d'une organisation et la gestion de la production au quotidien.
-La création d'une offre de service associée à un business plan et adaptée à la demande.
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-La commercialisation du datacenter avec une offre de service proposant à minima la location de surfaces et de
baies informatiques environnées (sécurisées, alimentées, refroidies) associées à la délivrance de gestes de
proximité. 
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 : 16200000 euros 
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 : D'éventuelles subventions pourront intervenir dans le financement de
l'opération, notamment la Région Bourgogne Franche Comté.

Par ailleurs, un document de préfiguration de la SEMOP est disponible au téléchargement avec l'AAPC sur www.e-
bourgogne.fr, sous la référence DSP_SEMOP_DATACENTER 
 
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, 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 descritption succincte des conditions : Notice 1 comprenant :
1) Formulaire DC1 ou équivalent
2) Pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat/groupement
3) Déclarations sur l'honneur attestant que le candidat/chaque membre du groupement ne se trouve pas dans une
situation d'interdiction de soumissionner (art. 39/40/42 de l'ord. du 29 janvier 2016 relative aux contrats de
concessions) et qu'il respecte la réglementation relative aux travailleurs handicapés (art. L.5212-1, L.5212-2,
L.5212-5 et L.5212-9 du code du travail).
4) Présentation du candidat/du groupement précisant, le cas échéant, le rôle de chaque membre du groupement. 
III.1.2) Capacité économique et financière :  
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : Notice 2
comprenant :
1) Chiffre d’affaires global et chiffre d’affaires concernant des prestations similaires à celles objets de la
concession au cours des trois derniers exercices disponibles
2) Montant des investissements réalisés sur des projets similaires sur les dix dernières années en distinguant la part
foncière, de construction et de matériels informatiques.
3) Liasses fiscales du candidat ou document équivalent reprenant les bilans et comptes de résultats pour les trois
derniers exercices disponibles du candidat ou tout autre document reprenant les mêmes données.
4) Note commentant et explicitant l’évolution des bilans et des comptes de résultats.
5) Déclaration sur l'honneur concernant le montant et la composition du capital social et la liste des principaux
actionnaires de l'entreprise candidate ou des entreprises membres du groupement candidat
6) Certificats délivrés par l'administration justifiant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (ou
attestation sur l'honneur dûment datée et signée pour lesquels il n'est pas délivré de certificat)
7) Attestations d'assurances responsabilité civile et professionnelle pour l'activité objet de la délégation
8) Extrait K bis ou équivalent étranger

En cas de groupement, chacun des membres sera solidairement responsable de l’exécution du contrat. Dans ce
cas, chaque membre transmet l’ensemble des pièces demandées ci-dessus.

Si, pour une raison justifiée, le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents
demandés, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen approprié. 
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :  
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : Notice 3
comprenant :
1) Présentation de l’entreprise. En cas de groupement, devront être clairement précisés : l'identité, le rôle et, eu
égard aux compétences, la complémentarité de chacun des membres du groupement dans le cadre du projet
2) Références des cinq dernières années de missions de construction/de commercialisation et d'exploitation de
datacenters (date et durée du contrat, destinataire public ou privé, mode de gestion, niveau de service proposé
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[housing, cloud] capacité électrique ; surfacique ; en nombre de baies ; nombres de serveurs de l’installation,
continuité de service du/des datacenters , PUE, innovations techniques, technologiques et énergétiques, montant
des travaux, montant des investissements financés, locations annuelles d’hébergement,…), et notamment pour des
opérations relatives aux prestations suivantes :
- Exploitation de datacenters > 20 baies
- Commercialisation de centres d’hébergement avec un niveau de service variable : housing, cloud, services de
proximité.
- Construction de datacenters > 300m²
- Exploitation de datacenters avec PUE < 1,5
- Constructions évolutives
3) Les certifications de l’entreprise et les projets de certification en cours
4) Ces références devront notamment permettre d'évaluer le savoir-faire du candidat, tant en termes de
commercialisation et de maîtrise d'ouvrage sur des programmes de travaux conséquents à réaliser sur des
calendriers contraints, que d'exploitation et de commercialisation de capacités d’hébergements hybrides.
5) Tous éléments prouvant l'aptitude à exécuter la concession et à assurer la continuité du service public et l’égalité
des usagers. Sont aussi attendues des attestations de bonne exécution du destinataire ou, à défaut, une déclaration
de l'opérateur économique.
6) Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat sur site et hors site et en précisant la part du
personnel interne et les types de prestations sous traitées.
7) Tout document additionnel à la diligence du candidat de nature à prouver sa capacité technique et
professionnelle. 
III.1.5) Informations sur les concessions réservés 
III.2) Conditions liées à la concession 
III.2.1) Information relative à la profession 
III.2.2) Conditions d'exécution de la concession  :  
Pour l’exécution de la concession, Nevers agglomération et le concessionnaire créent une société d’économie
mixte à opération unique (SEMOP) dont l'objet social portera sur l'exécution de la concession et qui sera signataire
de la Concession. 
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution de la concession 
III.2.4) Marché éligible au MPS 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : non. 
 
SECTION IV : PROCEDURE 
 
IV.1) Description 
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :  
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics :  
IV.2) Renseignements d'ordre administratif  
IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres : 15/05/2019 à 12 h 00 
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :  
Français. 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.1) Renouvellement :  
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable 
VI.2) Informations sur les échanges électroniques 
VI.3) Informations complémentaires :  
Information sur l'appréciation des candidatures en cas de groupement :
En cas de groupement, tous les membres (Co et sous-traitants) doivent fournir les documents visés aux III.1.1),
III.1.2) et III.1.3). Les capacités technique, économique et financière s'apprécient globalement tenant compte, le cas
échéant, de l'ensemble des capacités des membres du groupement et sous-traitants.

SEMOP :
La présente consultation aboutira à la création d'une SEMOP entre Nevers agglomération et le concessionnaire
désigné qui aura pour unique objet l'exécution du contrat objet de la présente consultation. Le document de
préfiguration relatif à la création de cette société est joint au présent avis.
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Intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations :
Sous réserve du respect de ses conditions d'intervention figurant dans le dossier de consultation et de l'accord
préalable de son comité d'engagement, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pourrait prendre une
participation dans le capital de la SEMOP en tant que tiers-investisseur financier à hauteur de 15 à 33 % du capital
et, en cas de financement par l'apport de quasi fonds propres, dans les mêmes conditions que le(s) opérateur((s)
économique(s). 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas BP 61616, F - 21000 Dijon, Tél : +33 380739100, courriel : greffe.ta-
dijon@juradm.fr, Fax : +33 380733989, adresse internet : http://www.dijon.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 Dijon, 22 rue d'Assas BP 61616, F - 21000 Dijon, Tél : +33 380739100, courriel : greffe.ta-
dijon@juradm.fr, Fax : +33 380733989, adresse internet : http://www.dijon.tribunal-administratif.fr/ 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 15 mars 2019
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