SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX
DE BERGHEIM, ST-HIPPOLYTE & ENVIRONS
Marché de Service - Compostage des boues de la station d’épuration
1. Identification de l’organisme qui passe le marché
Nom et adresse de l’organisme : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX
DE BERGHEIM, ST-HIPPOLYTE & ENVIRONS
3 place du Dr Pierre Walter - 68750 BERGHEIM
 03.89.73.63.01 -  03.89.73.36.59 - Courriel : mairie.bergheim@wanadoo.fr
2. Personne responsable du marché : M. Jean-Paul LEY, Président
3. Objet du marché :
Marché de service à bons de commandes pour le « Compostage des boues de la station d'épuration » de Bergheim.
- Lieu d'exécution : station d'épuration de Bergheim
- Montants annuels avec un minimum : 36 500 € H.T et un maximun : 65 000 € H.T
4. Procédures
Marché de service à bons de commandes passé en procédure adaptée en application de l’article 28 du code des Marchés
Publics.
Type de marché : prestation de service.
5. Délais d’exécution
- Les périodes annuelles considérées :
* 1ère période : du 1er mars 2017 au 28 février 2018 ;
* 2ème période : du 1er mars 2018 au 28 février 2019 ;
* 3ème période : du 1er mars 2019 au 29 février 2020.
6. Conditions de participation
Voir article 9 du Règlement de Consultation - Références : art. 43 à 46 du CMP - Pour télécharger tous les documents,
consulter le site internet : http://www.amhr.fr
7. Critères d’attributions
Offre économiquement la plus intéressante appréciée selon les critères énoncés ci-après :
- 40% : Le prix,
- 20% : Traçabilité du compost,
- 20% : Pérennité de la filière : la qualité du compost, la mise à jour du plan d’épandage,
- 20% : Les délais d’interventions.
Le pouvoir adjudicataire négociera selon les modalités fixées dans le règlement de consultation.
8. Conditions de délai
- Date limite de réception des offres : lundi 06 février 2017 à 12h
- Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres
Réception des offres par voie électronique autorisée – site internet : http://www.amhr.fr
9. Informations complémentaires
Coordonnées pour les renseignements d’ordre administratif et technique :
1. D'ordre administratif :
Interlocuteur : Mme Valérie DEJONGHE
Tél : 03.89.73.63.01
Courriel : mairie.bergheim@wanadoo.fr

2. D'ordre technique :
Interlocuteur : M. François MULLER
Tél : 03.89.73.38.91 (du lundi au vendredi de 8h30 à 10h00)
Courriel : services-techniques.bergheim@wanadoo.fr

Adresse de contact et de réception des offres :
Mairie de BERGHEIM - 3 place du Dr Pierre Walter - 68750 BERGHEIM
 03.89.73.63.01 -  03.89.73.36.59.
10. Date d’envoi de l’avis de publication : mardi 10 janvier 2017

