MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques

OUV3

MARCHES PUBLICS

RAPPORT D’ANALYSE DES CANDIDATURES 1
A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice
n Désignation du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice
SIVU EAUX DE L'EURON MORTAGNE, pouvoir adjudicateur exerçant une activité d’opérateur de réseaux (art. 12123 1° c du code de la commande publique )

n Identification du service chargé de l’analyse des candidatures
Assistant à maitre d’ouvrage : Génie de l’eau, 11 rue d’Amsterdam, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy

B - Objet de la consultation
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.

C - Déroulement de la consultation
n Publicité

Publication le 8 juin 2019 sur https://www.xmarches.fr
n Date et heure limites de réception des candidatures

Le 8 juillet 2019 à 12h00
n Nombre de candidats admis à présenter une offre fixé dans l’avis d’appel public à la concurrence ou la lettre
d’invitation à soumissionner ou à participer au dialogue

Nombre minimum : 3
Nombre maximum (le cas échéant) : 4

1

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie.
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D - Admission des candidatures
D1 - Candidatures reçues
n Nombre de plis reçus

§

dans les délais : 3

§

hors délais : Aucun

n Liste des candidatures reçues :

N°
d’ordre
d’arrivée
du pli
(*)

Nom commercial et dénomination sociale, adresse de l’établissement (**),
adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie, numéro SIRET
du candidat individuel ou du mandataire (en cas de groupement d’entreprises candidat)
Groupement DEGREMONT France Assainissement - EGIS – OZE Architecture -PEDUZZI
Batiment SAS

1

Mandataire DEGREMONT France Assainissement
Etablissement de Strasbourg
Parc des Tanneries - 1 rue des Fauvettes
CS 60082- 67541 OSTWALD Cedex
Tél: 03 88 77 43 00 – Fax: 03 88 77 28 15
Email : Traitement.eau.offre@suez.com
SIRET 444 168 553 00055
Groupement OTV – PIERRE ALEXANDRE MARTIN DPLG – PERRIER – VERDI

2

Mandataire OTV 30 Rue du 8ème Régiment d’Artillerie – BP 80294 –
54515 VANDOEUVRE LES NANCY
Tél : 03.83.39.80.00
SIRET : 433 998 473 00709
Groupement ARTELIA-BONINI-GREMILLET-SAUR

3

Mandataire SAUR SAS
41 Rue Saint Jean de Dieu
69366 LYON Cedex 07
Tél : 04 72 05 45 60
SIRET : 339 379 984 05835

D2 - Examen des candidatures
n Niveaux minimums de capacité

Néant
n Critères de sélection des candidatures

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
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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.
n Admission des candidatures

Après examen des candidatures, il est proposé, pour chacune des candidatures analysées, de prendre la décision
suivante :
N°
d’ordre
d’arrivée
(*)

Proposition (**)
Motif de l’élimination
Admission

1

Oui

2

Oui

3

Oui

Elimination

(*) Indiquer le numéro d’ordre d’arrivée figurant dans le registre des dépôts (formulaire OUV1) et rappelé en rubrique D1.
(**) Cocher la case correspondante à la décision proposée.

E - Signature du responsable du service chargé de l’analyse des candidatures.
A Vandœuvre-lès-Nancy

, le 12 juillet 2019

Date de mise à jour : 01/04/2019.
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