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AVIS DE MARCHÉ 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) Nom et adresses : Communauté d agglomération Le Grand Chalon, point(s) de contact : Service Commande
Publique, 23, av Georges Pompidou - CS 90246, F - 71106 Chalon sur saone cedex, Tél : +33 385905175,
courriel : service.marches@chalonsursaone.fr 
Code NUTS : FRC13 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.legrandchalon.fr 
Adresse du profil d'acheteur : https://marches.e-bourgogne.fr 
I.1) Nom et adresses : Ville de Chalon sur Saône, CS 70092, F - 71321 Chalon-sur-saône cedex, courriel : 
service.marches@chalonsursaone.fr 
Code NUTS : FRC13 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.chalon.fr 
Adresse du profil d'acheteur : https://marches.e-bourgogne.fr 
I.1) Nom et adresses : CCAS de Chalon sur Saône, CS 70092, F - 71321 Chalon-sur-saône cedex, courriel : 
service.marches@chalonsursaone.fr 
Code NUTS : FRC13 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.chalon.fr 
Adresse du profil d'acheteur : https://marches.e-bourgogne.fr 
I.1) Nom et adresses : Commune de Givry, 4 Place de la Poste, F - 71640 GIVRY, courriel : 
service.marches@chalonsursaone.fr 
Code NUTS : FRC13 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.legrandchalon.fr 
Adresse du profil d'acheteur : https://marches.e-bourgogne.fr 
I.1) Nom et adresses : Commune de Sevrey, 36 Rue Louis Verchère, F - 71100 SEVREY, courriel : 
service.marches@chalonsursaone.fr 
Code NUTS : FRC13 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.legrandchalon.fr 
Adresse du profil d'acheteur : https://marches.e-bourgogne.fr 
I.2) Procédure conjointe :  
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe. 
I.3) Communication :  
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
https://marches.e-
bourgogne.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=53845&orgAcronyme=f8s 
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact
susmentionné(s). 
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique via :
https://marches.e-
bourgogne.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=53845&orgAcronyme=f8s,  
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 : Curage, entretien et inspection des réseaux et des ouvrages d assainissement 
Numéro de référence :  
AOOS18MGA62 
II.1.2) Code CPV principal : 90000000 
II.1.3) Type de marché : Services. 
II.1.4) Description succincte : Curage, entretien et inspection des réseaux et des ouvrages d assainissement 
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II.1.5) Valeur totale estimée :  
Valeur hors TVA : 1392000 euros 
II.1.6) Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : oui. 
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots. 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants :
Néant 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Curage, entretien et inspection des réseaux et ouvrages d'assainissement 
Lot n° : 1 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
90400000 
90470000 
90491000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRC13 
II.2.4) Description des prestations : Curage, entretien et inspection des réseaux et ouvrages d'assainissement 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché. 
II.2.6) Valeur estimée :  
Valeur hors TVA : 1160000 euros 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en mois : 12 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui. 
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le marché s'exécutera à compter de sa date de
notification et pour une durée d'un an, renouvelable trois fois un an, par reconduction tacite. En cas de non
reconduction, la collectivité enverra un courrier en recommandé avec accusé de réception, au minimum 4 mois
avant la date d'échéance du contrat. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : non. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
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 : accord-cadre mono-attributaire avec émission de bons de commande
sans montant minimum ni montant maximum.
Le montant indiqué à l'article II.2.6) Valeur estimée correspond à une estimation du montant maximum sur la durée
du marché pour toutes les entités du groupement. 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Entretien et maintenance des installations de refoulement des eaux usées 
Lot n° : 2 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
90400000 
90470000 
90491000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRC13 
II.2.4) Description des prestations : Entretien et maintenance des installations de refoulement des eaux usées 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché. 
II.2.6) Valeur estimée :  
Valeur hors TVA : 232000 euros 
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II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en mois : 12 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui. 
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le marché s'exécutera à compter de sa date de
notification et pour une durée d'un an, renouvelable trois fois un an, par reconduction tacite. En cas de non
reconduction, la collectivité enverra un courrier en recommandé avec accusé de réception, au minimum 4 mois
avant la date d'échéance du contrat. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : non. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
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 : accord-cadre mono-attributaire avec émission de bons de commande
sans montant minimum ni montant maximum.
Le montant indiqué à l'article II.2.6) Valeur estimée correspond à une estimation du montant maximum sur la durée
du marché pour toutes les entités du groupement. 
 
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 
 
III.1) Conditions de participation 
III.1.1) 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 : Le marché sera attribué à un candidat individuel ou à un groupement
d'entreprises. En cas de groupement, aucune forme ne sera imposée par le Maître d'ouvrage. Cependant, en cas de
groupement conjoint, le mandataire sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles à l'égard de la personne publique pour l'exécution. 
III.1.2) Capacité économique et financière :  
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation. 
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :  
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation. 
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 
III.2) Conditions liées au marché 
III.2.1) Information relative à la profession 
III.2.2) Conditions particulières d'exécution  :  
Il s’agit d’un marché à prix global et forfaitaire pour la partie entretien et maintenance annuelle pour le lot 2. Pour le
lot 1 et pour la partie travaux suite à dépannage du lot 2, la présente procédure est un accord-cadre mono-
attributaire sans montant minimum ni montant maximum, passé en application de l’article 78 du décret n°2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Le présent accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il
est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées à l'article 80 du
décret susmentionné. 
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché 
III.2.4) Marché éligible au MPS 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : oui. 
 
SECTION IV : PROCEDURES 
 
IV.1) Description 
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte 
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :  
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre avec un seul opérateur. 
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue  
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 : oui. 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif  
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IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 18/01/2019 à 17 h 00 
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :  
Français. 
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :  
Durée en mois : 6 (à compter de la date limite de réception des offres). 
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres :  
Date : 21 janvier 2019 à 14 h 00 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.1) Renouvellement :  
Il s'agit d'un marché renouvelable. 
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : décembre 2022 
VI.2) Informations sur les échanges électroniques 
VI.3) Informations complémentaires :  
Le dossier de consultation est téléchargeable par les candidats sur la plate-forme Territoire Numérique/e-bourgogne
: https://marches.e-bourgogne.fr sous la référence : AOOS18MGA62
Les candidats remettront leurs offres obligatoirement par voie électronique (sur https://marches.e-bourgogne.fr, en
utilisant ou non le dispositif MPS), conformément au règlement de consultation.
Ce marché est conforme au dispositif d'expérimentation MPS (Marché Public Simplifié), et permet aux entreprises
de candidater sur la base de leur seul numéro de SIRET. Dans ce cas, le mode de transmission des éléments de la
candidature et de l'offre est dématérialisé. La réponse électronique est indispensable mais aucune signature n'est
exigée (la signature sera dans ce cas demandée à postériori à la seule entreprise retenue). 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal Administratif, 22 rue d'assas BP 61616, F - 21016 Dijon cedex, Tél : +33 380739100, courriel : greffe.ta-
dijon@juradm.fr 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 
VI.4.3) Introduction de recours :  
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Conformément aux articles L. 551-1 et L. 551-13 du
code de justice administrative et au recours Conseil d'Etat "Tarn et Garonne" 358-994 du 04/04/2014. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :  
Tribunal Administratif, 22 rue d'assas BP 61616, F - 21016 Dijon Cedex 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 17 décembre 2018
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