ARCINS – ARSAC – CUSSAC FORT MÉDOC – LABARDE – LAMARQUE – LUDON MÉDOC – MACAU – MARGAUX-CANTENAC – LE PIAN MÉDOC – SOUSSANS

AVIS D’ATTRIBUTION
Marché de prestations de services portant sur l'entretien, la maintenance et
l'exploitation des réseaux et ouvrages du service public d’assainissement
collectif sur la commune du Pian-Médoc
Numéro du marché : 2018-AO-FCS-02
1. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME
Communauté de Communes Médoc Estuaire
26 rue de l’Abbé Frémont
33460 ARSAC
Tél : 05 57 88 08 08
Fax : 05 57 88 90 64
2. OBJET DU MARCHE
2.1 – Objet
Marché de prestations de services portant sur l'entretien, la maintenance et l'exploitation des réseaux et
ouvrages du service public d’assainissement collectif sur la commune du Pian-Médoc.
2.2 - Mode de passation
La procédure de passation est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions de l’article 42 1° a)
de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 25-I.1° et 67 à 68 du Décret n°2016-360 du 25
mars 2016.
2.3 - Type et forme de contrat
Il s'agit d'un marché ordinaire.
2.4 - Décomposition de la consultation
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.
3. DURÉE
Le délai d'exécution est de 18 mois.
L'exécution des prestations aura lieu du 01/07/2018 au 31/12/2019.
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4. JUGEMENT DES OFFRES
Critères d’attribution
1. Valeur économique
Le montant global du marché tel qu’il résulte de l’acte d’engagement et du détail
quantitatif estimatif.
2. Valeur technique
2.1 L’organisation fonctionnelle, les effectifs et la qualification des agents et
cadres affectées à l’exploitation du service, ainsi que le descriptif des outils et
matériels à la disposition des agents pour exercer les prestations
2.2 Les dispositions prévues en matière de contrôle du bon fonctionnement,
d’entretien et de maintenance des ouvrages et équipements du service
2.3 L’organisation de la continuité de service, des astreintes et de la gestion de
crise
2.4 Les modalités de surveillance des rejets au milieu naturel en conformité avec
la réglementation en vigueur
2.5 Les modalités de gestion et d’élimination des sous-produits
2.6 Les dispositions prises visant à prévenir les intrusions d’eaux parasites dans le
système d’assainissement
2.7 Les moyens proposés en matière d’information de la collectivité et de
traçabilité des actions d’exploitation et de maintenance

Pondération
50 %
50 %
10 %
5%
10 %
5%
5%
5%
10 %

5. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
SUEZ Eau France SAS, dont le siège social est situé Tour CB 21 – 16 Place de l’Iris – 92040 PARIS LA DEFENSE
CEDEX. L’établissement qui exécutera la prestation est situé 91 Rue Paulin 33050 BORDEAUX CEDEX.
Le Titulaire sera rémunéré par des prix unitaires, définis dans le bordereau des prix, pour l’ensemble des
prestations qui lui incombent en vertu des stipulations du Cahier des Charges Techniques Particulières.
Date d'attribution du marché : 29/05/2018

6. INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS
Tribunal Administratif de Bordeaux
9 rue Tastet - 33 000 BORDEAUX - : 05.56.99.38.00
Date d'envoi du présent avis à la publication : 18/07/2018

