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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328045-2018:TEXT:FR:HTML

France-Saint-Avé: Distribution d'eau potable
2018/S 143-328045

Avis de marché – secteurs spéciaux

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/UE
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses

SIAEP
25560146000017
Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de Saint-Avé et Meucon (en tant que
coordonnateur du groupement de commande avec le SIAEP de la région de Grand-Champ), mairie de Saint-
Avé, place de l'Hôtel de Ville
Saint-Avé
56890
France
Point(s) de contact: M. le président du SIAEP de Saint-Avé Meucon
Téléphone:  +33 297607010
Courriel: fad@saint-ave.fr 
Fax:  +33 297445891
Code NUTS: FRH04
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://marches.e-megalisbretagne.org
Adresse du profil d’acheteur: https://marches.e-megalisbretagne.org

I.1) Nom et adresses
Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la région de Grand-Champ
Parc d'innovation Bretagne Sud II, 30 rue Alfred Kastler, CS 70206
Vannes Cedex
56006
France
Téléphone:  +33 297683220
Courriel: siaep.grandchamp@gmail.com 
Code NUTS: FRH04
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://marches.megalisbretagne.org

I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
https://marches.e-megalisbretagne.org
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Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues autre adresse:
Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de Saint-Avé Meucon
25560146000017
Mairie de Saint-Avé, place de l'Hôtel de Ville
Saint-Avé
56890
France
Point(s) de contact: Mme Lamarque
Téléphone:  +33 297607010
Courriel: siaep@saint-ave.fr 
Fax:  +33 297445891
Code NUTS: FRH04
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://marches.megalisbretagne.org
Adresse du profil d’acheteur: https://marches.megalisbretagne.org
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://marches.e-
megalisbretagne.org

I.6) Activité principale
Eau

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Marché de prestations de service pour l'assistance à l'exploitation du service public de distribution d'eau potable
Numéro de référence: SERVICE EAU 2018

II.1.2) Code CPV principal
65111000

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
La consultation a pour objet l'assistance à l'exploitation du service public de distribution d'eau potable du SIAEP
de Saint-Avé Meucon et du SIAEP de la région de Grand-Champ. Le SIAEP de Saint-Avé Meucon regroupe les
communes de Saint-Avé et de Meucon. Le SIAEP de la région de Grand-Champ regroupe les communes de
Brandivy, Grand-Champ, Locmaria Grand-Champ, Locqueltas et Plescop.

II.1.5) Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 2 500 000.00 EUR

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)
65111000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRH04
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Lieu principal d'exécution:
Territoires des Syndicats d'alimentation en eau potable (SIAEP) de Saint-Avé Meucon et de la région de Grand-
Champ

II.2.4) Description des prestations:
Les syndicats (via une régie) conservent la réalisation des missions suivantes:
— l'administration générale du service qui intègre notamment le suivi comptable, la gestion des ressources
humaines, la gestion de la commande publique, la veille juridique, la veille réglementaire,
— la programmation des études et travaux,
— la gestion des DT, DICT, avis techniques d'urbanisme,
— le contrôle de conformité des raccordements,
— les recherches de fuites en copilotage avec le prestataire,
— le suivi d'exploitation, l'entretien et maintenance courants (hors lavage des réservoirs et hors maintenance de
niveaux 4 et 5),
— le renouvellement des équipements électromécaniques.
Le prestataire se verra donc confier les prestations suivantes:
— la recherche de fuites (copilotage avec la régie),
— les travaux de canalisations et branchements,
— les réparations de fuites,
— les travaux de fontainerie et de mise à niveau des bouches à clés,
— le lavage et la désinfection annuelle des réservoirs,
— la gestion complète des abonnés (accueil et information, réponse aux demandes et aux réclamations de
toutes sortes avec si besoin la réorientation vers les services de la régie, facturation et le recouvrement, relève
des compteurs),
— certaines opérations de maintenance,
— le renouvellement des compteurs et des équipements spécifiques,
— les contrôles périodiques réglementaires des équipements,
— l'astreinte 24 h/24 h et 7 j/7 — la gestion de crise.

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: 2 500 000.00 EUR

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Le marché est passé pour une durée initiale de 3 ans. Il pourra être reconduit 2 fois par période de 1 an. La
durée totale maximum du marché est donc de 5 ans. Les modalités de reconduction sont décrites au dossier de
consultation.

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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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
Consultation passée par le groupement de commandes constitué entre les 2 syndicats intercommunaux
susmentionnés (article 28 ordonnance 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics). Le SIAEP de
Saint-Avé Meucon, représenté par son président, est le coordonnateur du groupement et est chargé de la
procédure de sélection d'un titulaire des 2 marchés à intervenir pour chaque SIAEP.

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:
Pour le candidat unique et le cas échéant par chaque membre du groupement:
Une lettre de candidature présentant le candidat (nom ou dénomination, adresse du siège social date de
création, montant et composition du capital, identité du représentant habilité) dûment datée, paraphée et
signée par la (les) personne(s) ayant autorité pour engager la (les) entreprise(s) candidate(s), ainsi que, le cas
échéant, l'habilitation du mandataire par ses cotraitants; cette lettre indiquera la composition et la forme du
groupement;
Pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat;
Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, produit une déclaration sur l'honneur attestant:
A) n'entrer dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux articles 39, 40 et 42 de l'ordonnance
nº 2016-65 du 29.1.2016;
B) être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des
travailleurs handicapés;
C) que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes remis dans sa candidature
conformément aux prescriptions du présent avis et exigés en application de l'article 45 de l'ordonnance nº
2016-65 du 29.1.2016, sont exacts.

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

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

III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:
Les règles, critères et niveaux exigés sont détaillés au règlement de la consultation.

III.1.5) Informations sur les marchés réservés

III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Retenue de garantie de 5 % sur chaque acompte pouvant être remplacée par une garantie à première
demande [ou par une caution personnelle et solidaire] de même montant.
Constitution d'une garantie à première demande ou avec l'accord des 2 parties, d'une caution personnelle et
solidaire en contrepartie de l'avance.

III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Les prestations seront financées par les budgets de chaque syndicat intercommunal pour les prestations
les concernant. Elles seront payées par virement administratif dans les conditions fixées par les règles de
la comptabilité publique. Le délai global de paiement est de 30 jours à compter de la date de réception des
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factures ou des demandes de paiement équivalentes (conformément au décret nº 2013-269 du 29.3.2013). Des
intérêts moratoires sont applicables le cas échéant. Une avance est possible selon les modalités définies au
cahier des charges. Les prix sont révisables.

III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
L'attributaire pourra être une entreprise seule ou à un groupement d'entreprises solidaires. Les groupements
doivent être constitués dès la remise des offres. Aucun groupement ne pourra être constitué ultérieurement. En
cas de réponse sous forme de groupement momentané d'opérateurs économiques, en application de l'article
45 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016, après attribution du marché à cette forme de groupement momentané,
la personne publique impose, pour la bonne exécution du marché, la forme d'un groupement solidaire. En
application de l'article 45-v du décret nº 2016-360 du 25.3.2016, il est interdit aux candidats de présenter
plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs
groupements.
De plus, il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en qualité de membre de plusieurs
groupements.

III.2) Conditions liées au marché

III.2.1) Information relative à la profession

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de
l'exécution 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.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue

IV.1.6) Enchère électronique

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 13/09/2018
Heure locale: 17:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

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

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: 14/09/2018
Heure locale: 14:00
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Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
La date et l'heure d'ouverture des plis sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées. Les
séances d'ouverture ne sont pas publiques.

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable: non

VI.2) Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée

VI.3) Informations complémentaires:
Les modalités de jugement des candidatures et des offres (critères, sous-critères, pondération et éléments de
jugement) sont indiquées dans le règlement de la consultation. La durée indiquée à la rubrique II.2.7) «durée
du marché» est une durée maximale. Elle s'entend non pas à compter de la date d'attribution du contrat mais à
compter de la date de notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations, qui est fixée à
titre prévisionnel au 1.1.2019.
Les pièces de candidatures et d'offres sont transmises par voie électronique sur le profil acheteur: https://
marches.megalisbretagne.org Les pièces du dossier de consultation sont accessibles par voie électronique sur
ce profil acheteur. Pour justifier des conditions de participation requises mentionnées ci-dessus, les candidats
pourront fournir en lieu et place des documents correspondants, le Document unique de marché européen
(DUME). Le DUME est disponible sur le site https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=fr

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif
3 contour de la Motte
Rennes
35000
France
Téléphone:  +33 223212828
Fax:  +33 299635684
Adresse internet: http://rennes.tribunal-administratif.fr

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou des litiges relatifs aux marchés publics
Immeuble Skyline, 22 mail Pablo Picasso, BP 24209
Nantes Cedex 1
44042
France
Téléphone:  +33 253467983
Courriel: paysdl.ccira@direccte.gouv.fr 
Fax:  +33 253467979

VI.4.3) Introduction de recours

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Greffe du tribunal administratif
3 contour de La Motte
Rennes
35000

https://marches.megalisbretagne.org
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France
Téléphone:  +33 223212828
Courriel: greffe.ta-rennes@juradm.fr 
Fax:  +33 299635684

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
25/07/2018

mailto:greffe.ta-rennes@juradm.fr

