
AVIS DE CONCESSION

1) AUTORITE  CONCEDANTE

Identité de l'autorité concédante : SIAEPA VALLÉE de la BÉTHUNE

* Mairie de Freuleville  76 510 FREULLEVILLE

( 02 35 40 41 22

7 02 35 85 96 16

@ syndicat.bethune@orange.fr

2) OBJET DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Intitulé DSP : Concession Multiservices des services publics d’eau potable et d'assainissement collectif 

Textes en application desquels la convention est 

conclue : F Articles L.1411-1 et suivants du CGCT

F Articles R.1411-1 et suivants du CGCT

F Articles L.3120-1 et suivants du Code de la Commande Publique

F Articles R.3121-1 et suivants du Code de la Commande Publique

Durée de la délégation : 120 mois

Date prévisionnelle de commandement des 

prestations : 01/10/2021

Lieu principal d'exécution de la délégation : SIAEPA de la Vallée de la Béthune

Caractéristiques essentielles du service objet de 

la concession : Nombre d'abonnés : 1610 [Eau potable] / 1020 [Assainissement collectif] 

(données 2019)

Ouvrages Eau potable : 1 station de production, 5 réservoirs de stockage (1256 m3) et 7 stations de reprise 

suppression

Ouvrages Assainissement collectif : 2 stations d'épuration (2900 EH), 18 ouvrages de refoulement

Longueur totale des canalisations (hors branchements) : 63,5 km [AEP] / 29,45 km (dont ref : 9,3 km) [AC] 

Assiette de facturation AEP (abonnés) : 128 500 m3 

Assiette de redevance Asssainissement collectif : 68 500 m3

Nombre total de branchements : 1557 [Eau potable] / 921 [Assainissement collectif]

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 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

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_L6_lrTKNgc&v=1&selected=0

Visite des installations du service : 1er février 2021 à 9h00

Modalités de présentation des candidatures et des 

offres :

Seul, le depôt électronique des candidatures et des offres est autorisé via la plateforme achatpublic.com : 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_L6_lrTKNgc&v=1&selected=0

Lieu(x) de remise des offres : Profil acheteur www.achatpublic.com

Date et horaire limites de réception des offres :
04/03/2021 à 16h00

Renseignements complémentaires : SIDESA - François-Xavier RIMBOURG

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

( 02.32.18.47.47

7 02.32.18.47.49

@ f.rimbourg@sidesa.fr

Renseignements relatifs aux procédures de 

recours: Tribunal Administratif de Rouen

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

( 02.35.58.35.00

7 02.35.58.35.03

@ greffe.ta-rouen@juradm.fr

Date de l'envoi de l'avis à publication : 14/01/2021
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