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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

DATE D'ÉMISSION : 22/07/2019 - 16:52 

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 MARCHÉ 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) Nom et adresses : Mairie de Cruas, Hotel de ville, F - 07350 Cruas, courriel : mairie@cruas.fr 
Code NUTS : FRK22 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.cruas.fr 
Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 
I.2) Procédure conjointe 
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public 
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.  
 
SECTION II : OBJET 
 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : Prestations pour l'exploitation du service de l'assainissement collectif de la comune de Cruas 
Numéro de référence : 201901 
II.1.2) Code CPV principal : 90480000 
II.1.3) Type de marché : Services. 
II.1.4) Description succincte : Le prestataire s'engage à prendre en charge l'exploitation du service de
l'assainissement collectif et à assurer le fonctionnement de l'ensemble des ouvrages et installations qui lui sont
confiés ainsi qu'à les maintenir en bon état pendant toute la durée du marché. 
II.1.6) Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : non. 
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 157380 euros 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
90480000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRK22 
Lieu principal d'exécution : commune de Cruas 
II.2.4) Description des prestations : Le prestataire s'engage à prendre en charge l'exploitation du service de
l'assainissement collectif et à assurer le fonctionnement de l'ensemble des ouvrages et installations qui lui sont
confiés ainsi qu'à les maintenir en bon état pendant toute la durée du marché. 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 60 
Prix - Pondération : 40 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
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Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés
ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. 
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 : non. 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif  
IV.2.1) Publication antérieure concernant le même marché :  
Numéro de l'avis au JO série S : 2019/S061-141657 - Date de publication : 27 mars 2019 
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° : 201901 
Intitulé : Prestations pour l'exploitation du service public de l'assainissement collectif de la Commune de Cruas 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 01 juillet 2019 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 2 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
SAUR SAS, Avenue du Docteur Fleming, F - 30936 NIMES, adresse internet : https://www.saur.com/, code
NUTS : FRJ12 
Le titulaire est une PME : non. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 157380 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 Lyon, 184, rue Duguesclin, F - 69433 Lyon Cedex 03, courriel : greffe.ta-
lyon@juradm.fr, adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 
VI.4.3) Introduction de recours 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 22 juillet 2019

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3425777
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SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale

BOAMP   Publication intégrale

Département : 07 - Ardèche

JOUE   Publication intégrale

Département : 07 - Ardèche

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :

Place René Cassin Hotel de ville Hotel de ville
07350 - Cruas

Adresse d'expédition :

 - 


