Avis Public à la Concurrence

1. Identification de l’organisme acheteur :

Commune de BERGHEIM
3 Place du Docteur Walter
68750 BERGHEIM

2. Procédure de passation :

Marchés à procédure adaptée

procédure adaptée régie par l’article 42-2° de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics et l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (achat
inférieurs aux seuils européens)

3. Objet du marché :

Aménagement de locaux destinés aux sapeurs pompiers dans un bâtiment
existant à BERGHEIM
4. Type de marché : Marché de travaux
5. Nombre et consistance des lots :
Lot
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Désignation
Gros-oeuvre
Couverture – zinguerie - charpente
Menuiserie bois
Plâtrerie Cloisons
Revêtement de sol - Carrelage
Serrurerie
Ravalement de façade
Installation Chauffage – Sanitaire - VMC
Installation Electrique

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
En cas de groupement d’entreprises, la forme imposée après attribution, est le groupement
solidaire.
6. Conditions de participation et justificatifs à produire par le candidat :



dossier administratif comprenant DC1, DC2
la copie du ou des jugements prononcés, s’il est en redressement judiciaire

Ainsi que :
 la liste des moyens humains,
 des moyens matériels,
 des références.
7. Début prévisionnel et délai d’exécution des travaux :
début
: 1° trimestre 2018 délai d’exécution : 8 mois
8. Modalité et lieu d’obtention du dossier de consultation :
Commune de BERGHEIM
3 place du Docteur Walter 68750 BERGHEIM

le dossier de consultation
amhr.omnikles.com

peut

être

téléchargé

à

l'adresse :

9. Date limite de remise des offres :

20 octobre 2017 à 12 h 00

10.Caractéristique de la procédure :

Voir règlement de consultation

https://marchespublics-

11. Présentation de l’offre :
Sous pli fermé portant les mentions « avis public à la concurrence » et « Aménagement de
locaux destinés aux activités des sapeurs pompiers dans un bâtiment existant - lot N° ….... »
12.Transmission des offres :
a) Par envoi recommandé à M.le Maire
Commune de BERGHEIM
3 place du Docteur Walter 68750 BERGHEIM
b)
c)

ou par dépôt au secrétariat de la mairie, à l’adresse ci-dessus contre récépissé.
par voies électroniques sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics de :

https://marchespublics-amhr.omnikles.com
Les formats de fichiers acceptés par la personne publique sont Word, Exel, PDF
Elles seront remises impérativement avant la date et l’heure limites indiquées en page de garde.
Les plis reçus hors délai ou non adressés dans les formes prescrites ne seront pas examinés.
13. Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 2
critères pondérés énoncés ci-dessous :
A) PRIX
- pondération 50%
B) METHODOLOGIE (moyens humains, moyens matériels, dossier technique) - pondération 50%
14. Délai de validité des offres : 120 jours
15. Renseignements
Administratifs :

Commune de BERGHEIM
3 Place du Docteur Walter 68750 BERGHEIM
tél. 03.89.73.63.01

Techniques :
Etienne Morand MEYER - 3 rue St Joseph 68000 COLMAR tél. 06 81 87 63 54
JELTSCH Architecture – 9 rue Kennedy 68000 COLMAR tél. 03 89 23 66 47
B.E.T.MELLARDI Sàrl - 6 Impasse plein soleil 68130 ALTKIRCH tél. 03 89 40 16 89
16. Date d’envoi de l’avis à la publication : 26 septembre 2017

M. le Maire

