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AVIS DE CONCESSION 

Directive 2014/23/UE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PILAT RHODANIEN

M. Georges BONNARD - Président

9 RUE DES PRAIRIES

42410 PELUSSIN 

Tél : 04 74 87 30 13 

Correspondre avec l'Acheteur

Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale 

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ; 

Concession du service public de production, de traitement et de 

distribution d’eau potable. 

Référence 19AS-0114-Z

Type de marché Services 

Mode Avis de concession 

Code NUTS FRK25

Lieu principal de 

prestation

Périmètre de la communauté de communes du Pilat Rhodanien, hors le 

périmètre couvert

42410 Pélussin 

Durée de la concession À compter du 01/01/20

Jusqu'au 31/12/27 

DESCRIPTION La communauté de communes du Pilat Rhodanien dispose de la compétence 

eau potable et

assure à ce titre la gestion du service.

Le service eau potable représente 7 300 abonnés, 1 266 882 m3 d’eau 

produits, 1 147 761

m3 d’eau distribués, 332 km de réseau, 13 ouvrages de prélèvement, 11 

stations de

production, 28 réservoirs d’un volume total de 7 539 m3, 21 stations de 

surpression, 7 212

branchements et 7 458 compteurs.

Le concessionnaire, exploitant à ses risques et périls le service de production, 

traitement et

distribution de l’eau potable, sera directement rémunéré par les abonnés. Il 
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percevra

gratuitement, pour le compte de la communauté de communes, une part du 

prix qu’il lui

reversera dans les délais fixés par le contrat.

Par délibération en date du 27 mai 2019, la communauté de communes du 

Pilat Rhodanien

a acté le recours à la concession de son service public d’eau potable pour 

l’exploitation de

ses ouvrages et équipements.

Code CPV principal 65111000 - Distribution d'eau potable

Forme Division en lots : Non 

Délégation

Conditions relatives au contrat

Autres conditions Conditions d'exécution de la concession : 

Nature et étendue des prestations déléguées :

- Maintenir de façon continue en l’état parfait d’entretien et de fonctionnement 

les

réseaux et, dans le respect des normes applicables,

- Collecter, transporter et traiter les eaux usées de tous les usagers 

raccordables,

- Assurer une qualité des rejets en milieu naturel conforme aux prescriptions

réglementaires,

- Apporter à la collectivité l’information nécessaire au contrôle du service 

délégué et à

l’évolution patrimoniale (mise à jour de l’inventaire),

- Assurer le service clientèle et veiller à l’information des usagers en 

concertation avec

la collectivité.

Le détail des prestations à assurer est défini dans le cahier des charges du 

dossier de

consultation. 

Conditions de participation

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 :

Les candidats devront fournir les documents suivants :

-Une lettre de motivation du candidat,

- Un extrait du K-bis du registre du commerce et des sociétés, ou un document

équivalent,

- Une lettre de candidature justifiant l’identité du candidat et l’objet de sa 

candidature,

accompagnée des documents l’habilitant à la signature (DC1),

- Une attestation sur l’honneur que le candidat a satisfait aux obligations 

sociales et

fiscales, dûment datée et signée,

- Une attestation sur l’honneur attestant que le candidat ne fait l’objet d’aucune

exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats de 

concession

prévue aux articles R 2123-16 et 17 du code de la commande publique (décret 

2018-

1075 du 3 décembre 2018).

- Une attestation d’assurance de responsabilité civile,

- Le pouvoir de la personne habilitée à engager la société,
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- La copie du ou des jugement(s) prononcé(s) si le candidat est en 

redressement

judiciaire. 

Capacité économique et financière :

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des 

informations et documents requis :

Les candidats devront fournir les documents suivants :

- La déclaration concernant le chiffre d’affaires global et la part concernant des

prestations similaires,

- La déclaration du candidat (DC2) - la désignation du capital social des 

représentants

ayant qualité pour engager la société,

- Le bilan financier des trois derniers exercices. 

Référence professionnelle et capacité technique :

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des 

informations et documents requis :

Les candidats devront fournir les documents suivants :

- Tous documents de présentation générale du candidat (moyens et 

personnels)

permettant d’apprécier les garanties professionnelles de l’entreprise et 

l’aptitude à

assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service 

public.

- Références pertinentes du candidat au cours des trois dernières années en 

rapport

avec l’objet de la délégation de service public,

- Renseignements relatifs à la nature de l’activité, qualifications 

professionnelles,

moyens techniques et humains dont le candidat dispose. 

Critères d'attribution La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les 

documents du marché

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur 

Documents • Règlement de consultation

• Dossier de Consultation des Entreprises

Offres Remise des offres le 16/07/19 à 12h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Dépôt • Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Les modalités de remise des candidatures et des offres sont définies dans le 

règlement de

consultation.

Les variantes seront admises pourvu qu’elles respectent les prescriptions qui 

seront fixées

par le règlement de la consultation.

Une visite des installations sera prévue. La date de cette visite sera précisée 

dans le

règlement de la consultation.

Les offres seront examinées par la commission ad hoc, au regard des critères 

qui seront

précisés dans le règlement de la consultation.
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Au terme de l’analyse des offres, la commission émettra un avis sur celles-ci. 

Les

négociations pourront ensuite être engagées avec un ou plusieurs candidat(s).

Au terme de la phase de négociations, l’assemblée délibérante de la 

communauté de

communes du Pilat Rhodanien délibèrera, sur proposition de la personne 

habilitée à mener

les discussions, afin de désigner le délégataire du service de production, de 

traitement et de

distribution d’eau potable.

Procédure ouverte de concession de service public en application des articles L 

1120-1 et L

1121-1 à 1121-4 du code de la commande publique (ordonnance 2018-1074 

du 26

novembre 2018), des articles R 3121-1 à 3121-6, articles R 3122-1 à R 3122-

18, articles R

3123-1 à R 3123-21, articles R 3124-1 à 3124-6 et articles R 3125-1 à R 125-6 

(décret 2018-

1075 du 3 décembre 2018).

Marché périodique : Non 

Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds 

communautaires : Non 

Recours Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal administratif de Lyon

184, rue Duguesclin

69433 LYON Cedex 03 

Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65 

greffe.ta-lyon@juradm.fr 

Organe chargé des procédures de médiation : 

Comité Régional de Règlement Amiable des litiges relatifs aux marchés publics

119 avenue du Maréchal de Saxe

69427 LYON Cedex 03 

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :

- référé précontractuel antérieur à la date de signature du marché par la 

personne publique - (article L551-1 du Code de Justice Administrative),

- référé contractuel après la signature du marché par la personne publique (art 

L551-13 du Code de Justice Administrative). 

- Art R 421-1 et3 du CJA : 2 mois à compter de la décision de rejet.

Envoi le 07/06/19 à la publication 

Publication aux supports de presse suivants : L'Essor - Affiches 

Marches-Publics.info V9.7 
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