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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4992-2022:TEXT:FR:HTML

France-Épernay: Distribution d'eau potable
2022/S 003-004992
Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché
Services
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ca epernay coteaux et plaine champagne
Numéro national d'identification: 20006768400015
Adresse postale: place du 13e R.G
Ville: Epernay
Code NUTS: FRF23 Marne
Code postal: 51200
Pays: France
Courriel: marches@epernay-agglo.fr
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.epernay-agglo.fr
Adresse du profil d’acheteur: http://www.xmarches.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:
2021-13ca exploitation du service public de L'Eau POTABLE
Numéro de référence: 2021-13CA

II.1.2)

Code CPV principal
65111000 Distribution d'eau potable

II.1.3)

Type de marché
Services

II.1.4)

Description succincte:
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la présente consultation concerne : 2021-13 ca exploitation du service public de L'Eau Potable
Par le présent marché d'exploitation, la Collectivité confie au Prestataire le soin exclusif d'assurer
l'exploitation du service public d'eau potable à l'intérieur du périmètre suivant :
- avize
- chouilly
- cramant
- cuis
- cumières
- epernay
- flavigny
- les Istres et Bury
- magenta
- mardeuil
- moussy
- oiry
- pierry
- plivot
II.1.6)

Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.1.7)

Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 4 309 529.99 EUR

II.2)

Description

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
65111000 Distribution d'eau potable
65130000 Exploitation de l'alimentation en eau

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF23 Marne

II.2.4)

Description des prestations:
les prestations sont divisées en 3 tranches :
tranche ferme :
Exploitation du service public de l'eau potable sur le périmètre Nord pour les exercices 2022, 2023 et 2024.le
périmètre fonctionnel des prestations concerne : - la production de l'eau - le stockage et le transport de l'eau la distribution de l'eau - l'Entretien, la surveillance, les réparations de l'ensemble des ouvrages du service mis à
disposition par la Collectivité - la réalisation des travaux de renouvellement électromécaniques et compteurs ;
- la réalisation des enquêtes canalisations et branchements préalablement aux opérations de renouvellement
menées par la Collectivité - la participation à l'instruction des autorisations d'urbanisme (permis de construire ...)
- l'Instruction des demandes de Déclarations de Travaux (Dt) et des Déclarations d'intention de Commencer
des Travaux (Dict). - La mise à jour des plans de réseau et des ouvrages et le renseignement des informations
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patrimoniales dans un système d'information géographique SIG - la pose des compteurs et des têtes émettrices
fournis par la Collectivité - la réalisation des branchements de premier établissement
prestation ALTERNATIVE : Déploiement du parc compteur télérelève sur 2 ans au lieu de 10 mois.
Tranche OPTIONNELLE 1 : Exploitation du service public de l'eau potable sur le périmètre Nord pour l'exercice
2025.le périmètre fonctionnel concerne les mêmes prestations
que dans la tranche ferme.
Tranche OPTIONNELLE 2 : Exploitation du service public de l'eau potable sur le périmètre Nord pour l'exercice
2026.le périmètre fonctionnel concerne les
mêmes prestations que dans la tranche ferme
II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: VALEUR TECHNIQUE / Pondération: 45
Prix - Pondération: 55

II.2.11)

Information sur les options
Options: oui
Description des options:
les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour la variante
exigée suivante :prestation alternative : Déploiement du parc compteur télérelève sur 2 ans au lieu de 10 mois.
L'Absence de ces prestations dans l'offre du candidat rendra cette dernière irrégulière et imposera son rejet

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
le délai global d'exécution de la tranche ferme est de 3 ans. Le délai de la tranche optionnelle 1 est d'un an (du
01/01/2025 au 31/12/2025).le délai de la tranche optionnelle 2 est d'un an (du 01/01/2026 au 31/12/2026).le
délai d'exécution part à compter de la notification du marché

Section IV: Procédure
IV.1)
Description
IV.1.1)

Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3)

Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

IV.1.8)

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non

IV.2)

Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1)

Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 067-173343

IV.2.8)

Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique

IV.2.9)

Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2021-13CA
Intitulé:
exploitation du service public de L'Eau POTABLE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché
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V.2.1)

Date de conclusion du marché:
29/11/2021

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: veolia eau - compagnie generale des eaux
Adresse postale: 18 Avenue François Mitterand
Ville: Metz
Code NUTS: FRF33 Moselle
Code postal: 57000
Pays: France
Le titulaire est une PME: non

V.2.4)

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 4 309 529.99 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

4/4

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3)
Informations complémentaires:
les documents communicables du contrat sont consultables du lundi au vendredi de 8:30 à 12:00 et de 14:00 à
17:00 au service commun des marchés publics d'epernay Agglo Champagne
VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: tribunal Administratif de Châlons-En-Champagne
Adresse postale: 25 rue du Lycée
Ville: Chalons-en-Champagne
Code postal: 51036
Pays: France
Courriel: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Adresse internet: http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr

VI.4.3)

Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative
(cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.référé contractuel prévu aux articles
l.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7
du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être
exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
31/12/2021
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