
 

 
Dénomination et adresse de la collectivité : 
MAIRIE DE GAREOULT 
16 place de la Mairie 
 83136 GAREOULT 
Tél : 04.94.72.87.13. 
Fax : 04.94.04.81.32 
Mail : mairie@gareoult.fr 
Profil acheteur : www.marches-securises.fr 
Autorité compétente du pouvoir adjudicateur : Monsieur FABRE Gérard 
Objet de la consultation : Délégation du service public d’assainissement en application des 
articles L. 1411-1 à L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales et de l’ordonnance 
du 29 janvier 2016 et de son décret d’application du 1er février 2016 relatifs aux concessions. 
Procédure ouverte 
Caractéristiques essentielles de la délégation :  
Durée du contrat : 2 ans et 6 mois à compter du 1er janvier 2022 
Données du service :  
Habitants desservis 1640 
Nombre d’abonnés 855 
Assiette de la redevance (m3) 70 000m3 environ 
Linéaire de réseau hors branchements (km) – réseau 
séparatif 6 

Nombre de PR 4 
Station de traitement des eaux usées 

 
3000 EH 

105 000m3 traités 
 
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et 
complet, à l’adresse : www.marches-securises.fr 
Contenu des dossiers de candidatures :  
Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à 
l’inscription au registre du commerce ou de la profession : 
o Pièce 1 – Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants 
o Pièce 2 – Document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat. Si le 

candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.  
o Pièce 3 – L'ensemble des documents justifiant qu'il ne fait l'objet d'aucune exclusion de la 

participation à la procédure de passation des contrats de concession prévue au Code de la 
commande publique (Seul le DC1 à jour atteste de la conformité à l’ensemble des 
dispositions visées par le Code de la commande publique). 

o Pièce 4 – Attestations sur l’honneur que les renseignements et documents relatifs à ses 
aptitudes sont exacts 

o Pièce 5 – Ensemble des documents visé à l’article R3123-17 et suivants du Code de la 
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commande publique. 
o Pièce 6 – Attestation d’assurance responsabilité civile et professionnelle appropriée en cours 

de validité. 
Capacité économique et financière - renseignements :  
o Pièce 7 – Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif aux 

prestations comparables à celles faisant l’objet de la présente consultation, réalisés au cours 
des trois derniers exercices disponibles. Pour les opérateurs économiques pour lesquels 
l'établissement de bilans est obligatoire : les bilans, comptes de résultat et annexes (feuillets 
CERFA n°2050 à 2059-G) ou documents équivalents, des trois derniers exercices (ou des 
seuls exercices clos si la date de création de l'entreprise est inférieure à trois mois).  

Pour les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées : tout élément permettant 
d'évaluer leurs capacités économiques et financières et notamment les garanties financières 
apportées par leurs actionnaires. 
Capacité technique - renseignements :  
o Pièce 8 – Document de présentation détaillée de l'entreprise : activités principales et 

accessoires, organisation générale, moyens humains et matériels. Eléments juridiques 
relatifs à la structure du candidat : forme juridique, date de création, capital social, 
actionnaires ou associés principaux,  

o Pièce 9 – Références de moins de 5 ans du candidat en matière de gestion d'un service public 
aux caractéristiques similaires en nature et en importance à celui faisant l’objet du présent 
avis. Les candidats peuvent démontrer par toute autre référence ou tout autre moyen leur 
aptitude à exécuter la délégation  

o Pièce 10 – Attestation de respect de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (Art 
L5212-5 du Code du travail). 

o Pièce 11 – Récépissé de visite des installations. 
Date limite de réception des dossiers de candidature et des offres :  
Le 22 septembre 2021 à 16h30  
Les dossiers de candidatures et des offres devront être adressés par voie électronique 
exclusivement sur le profil d’acheteur ci-dessus. 
Critères de jugement des offres : Les critères sont indiqués dans le document de la 
consultation. 
Renseignements : Renseignements d'ordre administratif : Renseignements d'ordre technique : 
Toute demande de renseignement devra être adressée exclusivement par voie électronique sur 
le profil d’acheteur ci-dessus. 


