
 

SIVU EAUX DE L'EURON MORTAGNE 

54830 GERBEVILLER 

SIRET : 255 401 895 00024 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE (AAPC)  

Marché public de travaux en conception - réalisation 

Procédure adaptée restreinte phase « candidatures »  

Référence : 2019–UPEP–Virecourt 

Entité adjudicatrice : SIVU EAUX DE L'EURON MORTAGNE, pouvoir adjudicateur exerçant une 
activité d’opérateur de réseaux (art. 1212-3 1° c du code de la commande publique)  

Représentant : M. Nicolas GERARD, Président  

Objet du marché et description du marché : Marché de conception réalisation d’une nouvelle filière 

de traitement d’eau potable 

Procédure : Le marché est passé selon la procédure adaptée (art L.2123-1 du code de la commande 
publique). La procédure de conception réalisation est utilisée pour des motifs tenant à la technique de 
réalisation de l’ouvrage de traitement d’eau qui nécessite le recours à des procédés propres aux 
entreprises susceptibles de la réaliser. 

Code NUTS : FRF31 MEURTHE-ET-MOSELLE 

Lieu d’exécution : Territoire communal de VIRECOURT (54290) 

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : 

Marché de conception et de réalisation portant : sur la construction d’une usine de production d’eau 
potable de 170 m3/h, le remplacement du poste de pompage, le système de surveillance de l’eau dans 
4 puits alluviaux, la fontainerie d’isolement de 3 puits. 

Code CPV : 45252126-7 - Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable 

Valeur estimée HT : 4 000 000,00 €  -  Monnaie : euro 

Modalités de financement et de paiement : emprunts, subvention - Paiement à 30 jours par mandat 
administratif 

Composition du groupement : Le groupement de conception et de réalisation devra être composé 
d’une entreprise spécialisée dans le traitement de l’eau, d’une entreprise de génie civil, d’un maitre 
d’œuvre spécialisé dans ce domaine d’ingénierie et d’un architecte. 

Modalité de retrait des documents : par voie dématérialisée sur la plateforme 
https://www.xmarches.fr 

Modalités de remise des candidatures : Les candidatures devront parvenir avant le 8 juillet 2019 
à 12 heures via la plateforme https://www.xmarches.fr 

http://www.cpv.enem.pl/fr/45252126-7
https://www.xmarches.fr/


Téléchargement des Conditions Générales d’Utilisation de la plateforme : 
https://www.xmarches.fr/entreprise/doc/cgu_1-1.pdf  

Service où les renseignements peuvent être obtenus : sur la plateforme 
https://www.xmarches.fr 

Nombre limite de candidats pouvant être admis à présenter une offre : 3 candidats minimum et 
4 candidats maximums seront admis à présenter une offre. 

Critères de sélection des candidats avec pondération : 

✓ Références professionnelles de l’équipe pour des ouvrages et équipements de même nature, 
montant et importance. Jugement du critère sur 70 points. 

▪ Références pour des opérations semblables de l’entreprise principale du groupement : 35 
points 

▪ Références pour des opérations semblables de l’entreprise de génie civil : 15 points 

▪ Référence du maitre d’œuvre en traitement de l’eau : 15 points 

▪ Références de l’architecte en traitement de l’eau : 5 points 

✓ Capacités techniques et méthodologie de travail de l’équipe au travers d’une note explicative de 
la répartition du rôle des membres du groupement ; 5 pages maximum. Jugement du critère sur 
30 points. 

Une note d’au moins 50 points sera nécessaire pour être sélectionné, dans la limite des 4 candidats 
ayant reçu les meilleures notes. 

Délai de validité des offres : 90 jours. 

Instance chargée des voies de recours et habilitées à donner des renseignements sur les 

délais : Tribunal administratif de NANCY, 5, Place de la Carrière C.O. n° 20038, 54036 NANCY 
Cedex. Téléphone : 03 83 17 43 43. 

Informations diverses : Offre et candidatures rédigées en français, libellée en euros. 

Date d’envoi à la publication : Le 7 juin 2019  

https://www.xmarches.fr/entreprise/doc/cgu_1-1.pdf

