AVIS DE CONCESSION

1) AUTORITE

CONCEDANTE

Identité de l'autorité concédante :

Commune de LONDINIÈRES
Mairie – 2 rue du Général de Gaulle 76660 LONDINIÈRES
02 35 93 80 08
mairiedelondinieres@orange.fr

2) OBJET DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Intitulé de la DSP :

Contrat de concession du service public d’eau potable

Textes en application desquels la concession
est conclue :

Articles L.1411-1 et suivants du CGCT
Articles R.1411-1 et suivants du CGCT
Articles L.3120-1 et suivants du Code de la Commande Publique
Articles R.3121-1 et suivants du Code de la Commande Publique

Durée de la délégation :

144 mois

Date prévisionnelle de commandement des
Prestations :

01/01/2023

Lieu principal d'exécution de la délégation :

Commune de LONDINIÈRES

Caractéristiques essentielles du service objet de
la concession :

Nombre d’abonnés : 700 abonnés
Assiette de facturation : 60 000 m3
Volume produit : 80 000 m3
Nombre de stations de production : 1
Nombre de réservoirs de stockage : 1 (capacité de stockage = 500 m3)
Nombre de stations de reprise et de surpression : 0
Longueur du réseau AEP (hors branchements) : 20,698 kml
Nombre total de branchements : 700
Nombre total de compteurs: 700
Principaux services attendus :
- Exploitation et entretien des réseaux et ouvrages avec obligation de résultat
- Continuité du service et égalité des usagers devant le service
- Gestion de la clientèle : facturation, recouvrement, prise en charge des impayés
- Interventions d'urgence : 7j/7, 24h/24 y compris dimanches et jours fériés
- Mise à jour des plans des réseaux et inventaires du patrimoine
- Comptes-rendus de gestion conforme aux dispositions légales et réglementaires et
informations de l’autorité concédante

3) PROCEDURE
Procédure :

Ouverte

Critères de sélection des candidatures et des
Offres :

Les candidatures et offres seront examinées en application des critères de sélection mentionnés
dans le Règlement de Consultation (RC)

Retrait des pièces de la consultation :

Sur la plateforme de dématérialisation achatpublic.com

Visite des installations du service :

09 juin 2022 à 10 heures
Confirmation de participation le 03/06/2022 à 12h00

Modalités de présentation des candidatures et des
offres :
Seul le dépôt électronique des candidatures et des offres est autorisé
Les plis comporteront les éléments mentionnés à l’article 12 du RC
Remise des offres :

Date et horaire limites de réception des offres :

Renseignements complémentaires :

Profil acheteur www.achatpublic.com

06 juillet 2022 à 14h00
Au plus tard le 20/06/2022 à 12h00 Sur la plateforme
de dématérialisation achatpublic.com
SIDESA – Élise LEROUX
28, rue Alfred Kastler - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
02.32.18.47.47
e.leroux@sidesa.fr

Renseignements relatifs aux procédures de
recours:

Date de l'envoi de l'avis à publication :

Tribunal Administratif de Rouen
53, avenue Gustave Flaubert - BP 500 - 76000 ROUEN
02.35.58.35.00
02.35.58.35.03
greffe.ta-rouen@juradm.fr
23/05/2022

