
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE (AAPC)

1) AUTORITE DELEGANTE

Identité de l'autorité délégante : SMAEPA de ST LAURENT EN CAUX

* Mairie - 1 place Jacques Loutrel - 76560 SAINT LAURENT EN CAUX

( 02 35 96 40 01

7 02 35 56 68 20

@ mairiedestlaurentencaux@wanadoo.fr

2) OBJET DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Intitulé de la DSP : Délégation par affermage du service public d’eau potable

Textes en application desquels la convention est 

conclue : F Articles L.1411-1 à L.1411-18 du CGCT

F Articles R.1411-1, R.1411-2, R.1411-6 et D.1411-5 du CGCT

F Ordonnance n°2016-65 relative aux contrats de concession

F Décret Concession n° 2016-86 relatif aux contrats de concession

Durée de la délégation : 144 mois

Date prévisionnelle de commandement des 

prestations : 01/06/2019

Lieu principal d'exécution de la délégation : SMAEPA de ST LAURENT EN CAUX

Caractéristiques essentielles du service objet de 

la délégation : Nombre d'abonnés : 945

(données 2017) Nombre d'unités de production : 1

Nombre de sites de stockages : 1

Assiette de facturation (abonnés) : 83 000 m3

Longueur totale des canalisations (hors branchements) : 37,97 km

Nombre total de branchements : 992

Principaux engagements et services attendus :

 F Exploitation et entretien des réseaux et ouvrages avec obligation de résultat

 F Continuité du service et égalité des usagers devant le service

 F Gestion de la clientèle

 F Interventions d'urgence : 7j/7, 24h/24 y compris dimanches et jours fériés

 F Mise à jour des plans des réseaux et inventaires du patrimoine
 F Comptes-rendus de gestion conforme aux dispositions légales et réglementaires et informations de 

l’autorité délégante

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

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_3PxxeqK_5C

Visite des installations du service : 12/11/2018 à 10h00

Modalités de présentation des candidatures et des 

offres :

F La candidature et l’offre seront présentées chacune dans une enveloppe distincte portant mention 

« candidature » et « offre »
F Ces deux enveloppes seront réunies dans une enveloppe unique portant la mention : 

« SMAEPA de Saint-Laurent-en-Caux – Candidature et offre pour la délégation par affermage du service d’eau 

potable – A n’ouvrir qu’en présence de la commission »

Lieu(x) de remise des offres : SIDESA

* 28, rue Alfred Kastler - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN

 (ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30)

Date et horaire limites de réception des offres :

10/12/2018 à 12h00

Renseignements complémentaires : SIDESA - Estelle HUSSON

* 28, rue Alfred Kastler - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN

( 02.32.18.47.47

7 02.32.18.47.49

@ e.husson@sidesa.com

Renseignements relatifs aux procédures de recours:

Tribunal Administratif de Rouen

* 53, avenue Gustave Flaubert - BP 500 - 76000 ROUEN Cedex 

( 02.35.58.35.00

7 02.35.58.35.03

Date de l'envoi de l'avis à publication : 19/10/2018
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