ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 04/04/2017

Votre annonce n°17-41824 est maintenant prise en compte
par la Direction de l'information légale et administrative.
Un accusé réception vous sera envoyé par courriel pour
confirmation de sa transmission ce jour à l'OPOCE.
Attention :
Cette annonce n'est plus modifiable.
Toute demande de correction ou d'annulation devra faire l'objet d'un
avis rectificatif ou d'annulation après publication au BOAMP et au
JOUE.
Les éventuelles corrections effectuées par le JOUE sur votre annonce
avant publication ne pourront pas être prises en compte par le
BOAMP. Dans ce cas, ces corrections devront faire l'objet d'un avis
rectificatif publié au BOAMP.
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à
partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous
appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la saisie
ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces :
http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif
de l'avis initial dans les délais réglementaires.
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J24 Avis de concession appel d'offre Dir23
Département(s) de publication : 47
Annonce No 17-41824
I. II. III. IV. VI.
AVIS DE CONCESSION
Directive 2014/23/UE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1)

NOM ET ADRESSES
C. A. du Grand Villeneuvois, 24 rue du Vieux pont, 47440, casseneuil, F,
Courriel : contact@grand-villeneuvois.fr, Code NUTS : FR614
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.grand-villeneuvois.fr
Adresse du profil acheteur : http://cc-villeneuvois.marcoweb.fr

I.3)

I.4)
I.5)
I.6)

COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct
non restreint et complet, à l'adresse : http://cc-villeneuvois.marcoweb.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être
obtenues :
autre adresse : GETUDES CONSULTANTS, Frédéric TRICHET
16 avenue des petites orphelines, 44380, PORNICHET, F, Téléphone :
(+33) 2 40 45 00 12, Courriel : frederic.trichet@getudes.fr, Code NUTS :
FR614, Adresse internet : http://www.getudes.fr, Adresse du profil
d'acheteur : http://cc-villeneuvois.marcoweb.fr
Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doivent être
envoyées :
par voie électronique à l'adresse : http://cc-villeneuvois.marcoweb.fr
à l'adresse suivante : MAIRIE DE VILLENEUVE SUR LOT, Service
mutualisé des Marchés Publics Boulevard de la République, 47300,
Villeneuve sur lot, F, Courriel : marches.pub@grand-villeneuvois.fr, Code
NUTS : FR614, Adresse internet : http://www.grand-villeneuvois.fr, Adresse
du profil d'acheteur : http://cc-villeneuvois.marcoweb.fr
TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre type : Etablissement public de coopération intercommunale
ACTIVITÉ PRINCIPALE
Autre activité : Assainissement des eaux usées
ACTIVITÉ PRINCIPALE

SECTION II : OBJET
II.1)
ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Concession (ou délégation) du service public d'assainissement
collectif sur les communes de Bias, Pujols et Villeneuve sur Lot
Numéro de référence : 2017-Assainissement
II.1.2) Code CPV principal :
Mots descripteurs : Assainissement
Descripteur principal : 90400000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : - 13100 usagers - assiette de facturation: 1 160
000m3 - lieu d'exécution: Bias, Pujols et Villeneuve sur Lot - 2 stations
boues activées: 47 000 éqh et 20 000 éqh - 86 km de réseaux gravitaires
en séparatifs, - 126km de réseau unitaire - 8km de refoulement - 27 postes
de relèvement - Prestation accessoire: Entretien de 86 km de réseau eaux
pluviales.
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 18 000 000 euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :
Lot nº :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Mots descripteurs : Assainissement
Code CPV principal : 90000000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 90410000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 90480000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR614|
Lieu principal d'exécution : Les communes de Bias, Pujols et Villeneuve sur
Lot
II.2.4) Description des prestations : Gestion des ouvrages et équipements de
collecte et de traitement des eaux usées, gestion des sous produits,
autosurveillance, entretien et renouvellement, gestion clientèle, facturation,
permanence de service. Le concessionnaire sera rémunéré auprès des
abonnés. Mise à jour des plans des réseaux et inventaires du patrimoine.
Rédaction des comptes rendus de gestion conformément aux dispositions
légales et réglementaires. Petits travaux de réhabilitation de réseaux. A
titre accessoire, entretien du réseau d'eaux pluviales.
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 : euros
II.2.7) Durée de la concession
Début : 1.e.r janvier 2018 - Fin : 31 décembre 2029
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : La consultation est menée
conformément aux règles procédurales prévues par l'ordonnance
no2016-65 du 29 janvier 2016 (ordonnance concession) et le décret
no2016-86 du 1er février 2016 (décret concession) et aux articles L.1410-1
et suivants et R.1410-1 et suivants, L.1411-1 et suivants et R.1411-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
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 : Se référer au règlement de la consultation.
III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la
consultation

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la
consultation
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.5) Informations sur les concessions réservées
III.2)
Conditions liées à la concession
III.2.1) Information relative à la profession
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives
applicables :
III.2.2) Conditions d'exécution de la concession :
III.2.3) Informations sur le personnel responsable 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 : PROCÉDURE
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
9 juin 2017 - 12:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de
participation :
français
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1)

VI.2)
VI.3)

RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La procédure est une procédure ouverte. Les candidats peuvent se
présenter seuls ou en groupement. Une visite des ouvrages est prévue le
12 mai 2017 (voir conditions dans le Règlement de la Consultation). Les
candidatures et les offres sont à remettre conjointement et devront être
envoyées dans le respect des demandes faites au Règlement de la
Consultation. Les variantes sont autorisées dans le respect des conditions
imposées par le Règlement de la Consultation. Les renseignements
complémentaires peuvent être demandés dans le respect des conditions
imposées par le Règlement de la Consultation

VI.4)
PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Bordeaux, Rue Tastet CS21490, 33063,
Bordeaux Cedex, F, Téléphone : (+33) 5 56 99 38 00, Fax : (+33) 5 56 24
39 03
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges,
Esplanade Rodesse 103 bis rue Belleville BP652, 33063, Bordeaux
Cedex, F, Téléphone : (+33) 5 57 01 97 51
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Selon l'article
L.551-1 du Code de justice administrative.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction de recours :
Greffe du Tribunal administratif de Bordeaux, Rue Tastet, 33063,
Bordeaux, F, Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
VI.5)
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
4 avril 2017
Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : MARCHE
Libellé de la facture : CA du Grand Villeneuvois Service de la comptabilité 24 rue du
Vieux Pont, F-47440 Casseneuil.
Siret : 20002330700016
Classe de profil : Groupement de collectivités
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 9 juin 2017
Objet de l'avis : concession (ou délégation) du service public d'assainissement
collectif sur les communes de bias, pujols et villeneuve sur lot
Nom de l'organisme : C. A. du Grand Villeneuvois
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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