MARCHES PUBLICS
AVIS D’ATTRIBUTION
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.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.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 1072400 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 : 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 :
Critère(s) de qualité :
- Valeur technique / Pondération : 40
Prix - Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options :
Options : oui.
Description des options : Variante obligatoire n°3 : Exploitation des réservoirs Roger Gallet et Le Mascrier et réalisation de
travaux d'amélioration des ouvrages.
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 IV : PROCEDURE
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.1.6) 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 concernant le même marché :
Numéro de l'avis au JO série S : 2020/S086-204773 - Date de publication : 04 mai 2020
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2020-10
Intitulé : Prestation de services pour l'exploitation du service public de production d'eau potable
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 15 décembre 2020
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, 193 Voie du Futur, F - 27100 Val de reuil, code NUTS : FRD21
Le titulaire est une PME : non.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 1072400 euros
Valeur totale du marché/du lot : 1072400 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.

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 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 : 11 janvier 2021
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