
MARCHES PUBLICS

AVIS DE PUBLICATION

AVIS DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : Mairie de Bernay, Place Gustave Héon, F - 27300 Bernay, Tél : +33 
0232466320,
courriel : Marches.publics@bernay27.fr
Code NUTS : FRD21
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.bernay27.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://marchespublics.eure.fr/
I.2) Procédure conjointe
I.3) Communication :
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à 
l'adresse :
https://marchespublics.eure.fr/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) 
de contact
susmentionné(s).
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique via :
h t t p s : / / m a r c h e s p u b l i c s . e u r e . f r / ?
page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=6160&orgAcronyme=a9z
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Marché de prestation de services pour l'exploitation du service public de production 
d'eau
potable.
Numéro de référence : 2020-10
II.1.2) Code CPV principal : 65130000
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : Marché de prestation de services pour l'exploitation du service public 
de
production d'eau potable
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 630000 euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
65130000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRD21
II.2.4) Description des prestations : Les prestations de base qui seront assurées par le prestataire 
seront
notamment les suivantes :
- L'exploitation, l'entretien et la maintenance des installations de production d'eau potable de la 
commune de
Bernay ;
- La mise en place d'un service d'astreinte ;
- En variante : l'exploitation des réservoirs et/ou la réalisation de travaux d'amélioration des ouvrages 



de
production.
II.2.5) Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les 
documents du
marché.
II.2.6) Valeur estimée :
Valeur hors TVA : 630000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Début : 01 janvier 2021 / Fin : 31 décembre 2023
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui.
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Marché reconductible pour une durée 
de 1 an.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2.11) Information sur les options :
Options : oui.
Description des options : Variante obligatoire n°1 : Exploitation des réservoirs Roger Gallet et Le 
Mascrier.
Variante obligatoire n°2 : Réalisation de travaux d'amélioration des ouvrages.
Variante obligatoire n°3 : Exploitation des réservoirs Roger Gallet et Le Mascrier et réalisation de 
travaux
d'amélioration des ouvrages.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET 
TECHNIQUE
III.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 : Les candidats pourront se présenter seul ou en 
groupement
(conjoint ou solidaire). Cependant, si l'attributaire du marché est un groupement conjoint, le 
mandataire du
groupement sera obligatoirement solidaire vis-à-vis des autres membres du groupement, pour 
l'exécution de
leurs prestations. Dans l'hypothèse où les candidats se fondent sur les capacités d'autres opérateurs
économiques (quelle que soient la nature juridique des liens existants entre ces opérateurs et les 
candidats),
ces derniers devront produire les mêmes documents et demandés aux candidats (ou groupement de 
candidats)
tels que ces derniers sont visés dans les différentes rubrique de la section lll.1 ci-dessus. Ils devront 
en outre
apporter la preuve qu'ils disposeront des capacités de ces opérateurs économiques pour l'exécution 
des
prestations objet du marché.
III.1.2) Capacité économique et financière :
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession



III.2.2) Conditions particulières d'exécution
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 
Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : non.
SECTION IV : PROCEDURES
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation 
ou le
dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 15/07/2020 à 12 h 
00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats 
sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Français.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
Durée en mois : 6 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres :
Date : 15 juillet 2020 à 12 h 00
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement :
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires :
Visite obligatoire le mercredi 17 juin 2020 de 14h à 15h30.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, 53 avenue Gustave Flaubert, F - 76000 Rouen, Tél : +33
0232081270, courriel : Greffe.ta-rouen@juradm.fr, adresse internet : http://rouen.tribunal-
administratif.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, 53 avenue Gustave Flaubert, F - 76000 Rouen, Tél : +33
0232081270, courriel : Greffe.ta-rouen@juradm.fr, adresse internet : http://rouen.tribunal-
administratif.fr
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de 
recours :
Tribunal Administratif, 53 avenue Gustave Flaubert, F - 76000 Rouen, Tél : +33 0232081270, courriel : 
greffe.tarouen@
juradm.fr, Fax : +33 0232081271
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 29 avril 2020
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