AVIS DE CONCESSION
Directive 2014/23/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITE ADJUDICATRICE
I.1) Nom et adresses
Nom officiel :
COMMUNE D’ANDELOT-BLANCHEVILLE

Numéro national d'identification :
215200080

Adresse postale : Mairie – 36, rue Division Leclerc
Ville : ANDELOTBLANCHEVILLE

Code NUTS: FRF24

Code postal : 52 700

Pays : FRANCE

Point(s) de contact : Madame le Maire

Téléphone 03 25 01 33 31

Courriel : mairie-andelot@orange.fr

Fax :

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL)
Adresse du profil d’acheteur: (URL) http://marchespublics.omnisconseil.fr
3) Communication
☑ Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
(URL) http://marchespublics.omnisconseil.fr
◯ L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse
suivante: (URL)
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
☑ le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
◯ autre adresse: (indiquer l’autre adresse)
Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doivent être envoyées
☑ par voie électronique via: (URL) http://marchespublics.omnisconseil.fr
◯ au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
◯ à l’adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)
☐ La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles.

Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

SECTION II : OBJET
1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
CONCESSION DE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
2) Description

Numéro de référence DSP AC
2022

1

II.2.4) Description des prestations :
(nature et quantité des travaux ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le Délégataire aura la charge d’assurer la gestion du service de collecte, de transfert et de traitement des eaux
usées et pluviales au moyen des installations existantes mises à sa disposition.
Visite des installations le 28 aout 2022 à 9 h

II.2.5) Critères d’attribution
La concession est attribuée sur la base des
☑ des critères énoncés dans les documents du marché
◯ critères décrits ci-dessous (les critères d'attribution devront être donnés par ordre décroissant d'importance)
Critères:

1

SECTION II : RENSEIGNEMENT D’ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
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, indication des informations et documents requis : voir règlement de
consultation
III.1.2) Capacité économique et financière
☐ Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis: voir
règlement de consultation
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): voir règlement de consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
☐ Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis: voir
règlement de consultation
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): voir règlement de consultation
III.1.5) Informations sur les concessions réservées
☐ La concession est réservée à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l’objet est l’intégration
sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées
☐ L’exécution de la concession est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés

SECTION IV: PROCEDURE
1)

Renseignements d'ordre administratif

IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres
Date: 5/09/2022
Heure locale: 12h00

