AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR : ENTITE ADJUDICATRICE
I.1) Nom et adresses : Communauté de Communes du Grand Châteaudun (CCGC), 2 route de Blois – 28200 CHATEAUDUN, tel : 02 37
44 98 94, courriel : contact@grandchateaudun.fr.
Point de contact : Monsieur le Président.
Code NUTS : FRH02.
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://www.grandchateaudun.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.amf28.org/ccgrandchateaudun
I.3) Communication :
Les documents du marché peuvent être obtenus à l'adresse suivante : https://www.amf28.org/ccgrandchateaudun
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Les candidats doivent poser leurs questions via la
plateforme de dématérialisation.
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique via le profil acheteur de la collectivité
I.6) Activité principale : Eau potable et assainissement collectif.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Concessions pour l’exploitation des services publics d’eau potable et d’assainissement collectif.
II.1.2) Code CPV principal : 65100000, 90400000
II.1.3) Type de marchés : services
II.1.6) Information sur les lots : ce marché est divisé en lots : oui.
II.2) Description du lot n°1
II.2.1) Intitulé : Lot n°1 : Concession pour l’exploitation du service public d’eau potable
II.2.3) Lieu d’exécution : CCGC : voir le détail dans les pièces du marché
II.2.4) Description des prestations : Exploitation du service public d’eau potable.
Données principales et sur l’ensemble du périmètre du service à titre d’information : Nombre d’abonnés : 7 928 ; Volume facturé :
751 127 m3 ; Linéaire de réseau eau potable : 583 km ; 25 réservoirs ; 9 reprises ou surpressions ; 16 forages.
II.2.5) Critères d’attribution : La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les documents du marché.
II.2.7) Durée de la concession : 8 ans et 6 mois maximum à compter du 1er mars 2020.
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) Description du lot n°2
II.2.1) Intitulé : Lot n°2 : Concession pour l’exploitation du service public d’assainissement collectif
II.2.3) Lieu d’exécution : CCGC : voir le détail dans les pièces du marché
II.2.4) Description des prestations : Exploitation du service public d’assainissement collectif.
Données principales et sur l’ensemble du périmètre du service à titre d’information : Nombre d’abonnés : 9 382 ; Volume assujetti :
937 122 m3 ; Linéaire de réseau assainissement collectif : au moins 205 km ; 12 stations de traitement ; au moins 33 postes de relèvement.
II.2.5) Critères d’attribution : La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les documents du marché.
II.2.7) Durée de la concession : 8 ans et 6 mois maximum à compter du 1er mars 2020.

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.
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
-

Lettre de candidature indiquant l'identité du candidat ou du mandataire du groupement qui précisera l'identité de chaque membre
dudit groupement ;

-

En cas de groupement : habilitation du mandataire par ses cotraitants ;

-

Pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat ;

-

Déclaration sur l’honneur attestant :
1.

Que le candidat ne fait l’objet d’aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats de
concession prévue aux articles L. 3123-1 à L. 3123-5 du code de la commande publique ;

2.

Que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes, exigés en application des articles L.
3123-18 à L. 3123-21 du code de la commande publique et dans les conditions fixées aux articles R.3123-1 à 8 du
même code, sont exacts ;

III.1.2) Capacité économique et financière
-

Description de l’entreprise,

-

Chiffres d’affaires global et chiffre d'affaires relatif à des prestations similaires à l'objet de la présente concession sur les trois
derniers exercices,

-

Bilans et comptes de résultats des trois dernières années.

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
-

Références de gestion concédée de services publics de caractéristiques équivalentes ;

-

Toutes pièces permettant d’apprécier les garanties professionnelles et financières du candidat et l’aptitude à assurer la continuité du
service public et l’égalité des usagers devant le service public.

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 marches publics :
non.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres : 4 octobre 2019 à 12h00.
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 s’agit d’un marché renouvelable : non.
VI.3) Informations complémentaires : il est précisé que les candidatures et les offres seront reçues simultanément.
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d’Orléans – 28, rue de la Bretonnerie – 45057 Orléans
Cedex 1, tél. : 02 38 77 59 00, fax : 02 38 53 85 16, greffe.ta-orleans@juradm.fr, http://orleans.tribunal-administratif.fr
VI.5) Date d’envoi du présent avis: 09 AOÜT 2019

