AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Département de publication : 67

Travaux
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :Non
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L'ENTITE ADJUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Monsieur le Maire de la commune de DETTWILLER
23 rue de la Gare
67490 DETTWILLER
Téléphone : 03.88.91.40.21
Télécopie : 03.88.91.48.74
Type d'organisme :
Commune
Activité(s) principale(s) :
services généraux des administrations publiques
OBJET DU MARCHE
Objet du marché : Aménagement d'un cheminement piéton sur la RD112 entre DETTWILLER et LUPSTEIN en 2 phases.
Type de Marché de travaux :Exécution
Classification CPV :45233140
Lieu d'exécution ou de livraison :DETTWILLER
L'avis concerne :Un marché public
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Aménagement d'un cheminement piéton entre Dettwiller et Lupstein. Travaux réalisé en 2 phases. 1 ère phase
(novembre 2016) élargissement du trottoir côté Lupstein. 2 ème phase (1er semestre 2017) création d'un trottoir +
chicane-écluse côté Dettwiller.
Mode d'attribution du marché : Marché unique
Des variantes seront-elles prises en compte ? Non
Durée du marché ou délai d'exécution : 1mois et 1semaine (phase 1 : 1 semaine phase 2 : 1mois)
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Cautionnement et garanties exigés :
Aucune garantie financière n'est exigée
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les règlementent :
Articles 86 à 111 du Code des marchés publics français. Caractéristiques des prix : Prix unitaires. Modalités de
variation des prix : Révisables. Modalité de règlement des comptes : selon les modalités définies au contrat. Sur
présentation de la facture. Le délai global de paiement est de 30 jours
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à
la fois : - En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - En qualité de membres
de plusieurs groupements
Autres conditions particulières :
Le marché débutera à compter de la date fixée par l'ordre de service
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : Français
Unité monétaire utilisée, l'euro.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Situation juridique - références requises :
une lettre de candidature et habilitation du mandataire, le cas échéant (ou DC1). En cas de groupement, cette pièce
doit etre signée par tous les membres du groupement. une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat
n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Code des Marchés Publics (ou DC1) ; une copie du ou des
jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; Renseignements sur le respect de l'obligation
d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail
Capacité économique et financière - références requises / niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :une
déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés
au cours des trois derniers exercices disponibles (ou DC2) ; une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une
assurance pour les risques professionnels (à joindre au titre de la section "G" du DC2)

Capacité technique / niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :une déclaration indiquant les effectifs moyens
annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années (à joindre au
titre de la section "G" du DC2) ; une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée
d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants (à joindre au titre de la section "G" du DC2).
Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués
selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et
l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de meme nature (à joindre au titre de
la section "G" du DC2)
CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération
- Prix des prestations : 70%
- Valeur technique : 30%
Une enchère électronique sera effectuée :Non
PROCEDURES
Type de procédure : Procédure adaptée
Conditions de délai :
Date limite de réception des offres :07/11/2016 à 17 H 00
Délai minimum de validité des offres :120 jours
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice : RD112_DETTWILLER
Autres informations :
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) pour
présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefe.gouv.fr. La
transmission des plis par voie électronique n'est pas autorisée pour cette consultation. Conformément à la législation
française, l'ouverture des offres n'est pas publique. Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec
accusé de réception ou déposées contre récépissé
Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires :
Documents remis gratuitement
Introduction des recours :
Voies et délais des recours dont dispose le candidat : - Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du
Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu
aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et
pouvant etre exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne
peut plus, toutefois, etre exercé après la signature du contrat). - Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant
d'un intérêt lésé, et pouvant etre exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est
rendue publique
Date d'envoi du présent avis à la publication :18/10/2016
ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements d'ordre administratif
Département du Bas Rhin / Mission réseaux et infrastructures/Entretien exploitation/Service technique territorial Ouest
Claude BERNHARD
1 route de Maennolsheim CS 40125
67703 Saverne Cedex
Renseignements d'ordre technique
Département du Bas Rhin / Mission réseaux et infrastructures/Entretien exploitation/Service technique territorial Ouest
Patricia GAUDICHET
1 route de Maennolsheim CS 40125
67703 Saverne Cedex
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus
URL : https://alsacemarchespublics.eu/
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être envoyées
Monsieur le Maire
Commune de DETTWILLER
23 rue de la Gare
67490 DETTWILLER

