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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

DATE D'ÉMISSION : 06/02/2019 - 15:42 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

AVIS D'ATTRIBUTION DE CONCESSION  
Directive : 2014/23/UE 
 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE 
 
I.1) Nom et adresses : SIVU SAEP BP HARDT, Mairie de Wittenheim Place des Malgré-Nous BP 29, F -
 68272 Wittenheim cedex, Tél : +33 389528510, courriel : thomas.metzinger@wittenheim.fr, Fax : +33
389528511 
Code NUTS : FRF12 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : https://www.wittenheim.fr 
Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com 
I.6) Activité principale : Eau 
 
SECTION II : OBJET 
 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : Concession de service public de production d'eau potable 
Numéro de référence : SAEP03 
II.1.2) Code CPV principal : 65130000 
II.1.3) Type de marché : Travaux. 
II.1.4) Description succincte : La présente procédure a pour objet de concéder la gestion et l'exploitation de la
production d'eau potable sur le territoire des communes adhérentes du SIVU du Bassin potassique de la Hardt. 
II.1.5) Valeur totale estimée :  
Valeur hors TVA : 2625000 euros 
II.1.6) Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : non. 
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 3351700 euros 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
65130000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRF12 
Lieu principal d'exécution : Haut-Rhin 
II.2.4) Description des prestations : La présente procédure a pour objet de concéder la gestion et l'exploitation
de la production d'eau potable sur le territoire des communes adhérentes du SIVU du Bassin potassique de la
Hardt. 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
La concession est attribuée sur la base des critères décrits ci-dessous :  
Engagements et moyens alloués à l'exploitation du service 
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Performance économique du service 
Gouvernance et gestion durable du service 
II.2.7) Durée de la concession :  
Durée en mois : 60 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires : La procédure mise en oeuvre est une procédure ouverte. Les pièces
de candidature et des offres seront déposées simultanément. Les variantes sont autorisées par le pouvoir
adjudicateur selon les modalités définies dans les documents de la consultation. Le contrat objet du présent
AAPC prend effet au 1er janvier 2019 ou à la date de notification. 
 
SECTION IV : PROCEDURE 
 
IV.1) Description 
IV.1.1) Forme de procédure : Procédure d'attribution avec publication préalable d'un avis de concession 
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :  
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : non. 
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif  
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure :  
Numéro de l'avis au JO série S : 2018/S164-375820 - Date de publication : 28 août 2018 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DE CONCESSION 
 
Intitulé : Concession de service public de production d'eau potable. 
Une concession/lot est attribué(e) : oui. 
V.2) Attribution de concession 
V.2.1) Date de la décision d'attribution de la concession : 29 décembre 2018 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 2 
La concession a été attribuée à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du concessionnaire :  
SUEZ Eau France, 20 rue des Métiers, F - 68027 COLMAR Cedex, adresse internet : http://www.suez.com/fr,
code NUTS : FRF12 
Le concessionnaire est une PME : non. 
V.2.4) Informations sur la valeur de la concession et les principales modalités de financement (hors
TVA) :  
Valeur totale de la concession/du lot : 3351700 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.3) Informations complémentaires 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif de Strasbourg, 31 avenue de la Paix, F - 67070 Strasbourg Cedex, Tél : +33 388821233,
courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr, Fax : +33 388364466 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :  
Le Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
de Nancy, 1 rue du Préfet Claude Erignac, F - 54038 Nancy Cedex, Tél : +33 383342565, Fax : +33 383342224 
VI.4.3) Introduction de recours 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :  
Greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, 31 avenue de la Paix BP 51038, F - 67070 Strasbourg cedex,
Tél : +33 388212323, courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr, Fax : +33 388364466, adresse internet : 
http://strasbourg-tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 06 février 2019
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DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3353966

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale

BOAMP   Publication intégrale

Département : 68 - Haut-Rhin

JOUE   Publication intégrale

Département : 68 - Haut-Rhin

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :

Mairie de Wittenheim Place des Malgré-Nous Bp 29
68272 - Wittenheim cedex

Adresse d'expédition :

 - 


