
Département de publication : 67.  

NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L'ORGANISME ACHETEUR : 

Commune de Bolsenheim  

Correspondant: Monsieur le Maire de la commune de Bolsenheim  

26, rue de l'Eglise - 67150 BOLSENHEIM  

Tél.: 03 88 98 00 56 - Fax: 03 88 98 00 56  

mairie.bolsenheim@wanadoo.fr  

OBJET DU MARCHÉ : 

Réfection de la couche de roulement dans les rues des Vosges et des Vergers  

Lieu d'exécution: Bolsenheim  

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:  

 Nature et étendue des travaux: Les travaux concernent principalement la pose mécanique d'un tapis d'enrobés neufs, après fraisage 

de l'enrobé existant, mise à niveau des bordures affaissées, des tampons d'assainissement et des bouches à clefs ... 

 Des variantes seront-elles prises en compte ? Non. 

 Prestations divisées en lots: Non.  

 Durée du marché ou délai d'exécution: À compter du 24/10/2016.  

Le délai d'exécution est d'une semaine.  

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 :  

- Caractéristiques des prix: Prix unitaires.  

- Modalités de variation des prix : actualisation. 

- Aucune avance ne sera versée. Le délai global de paiement est de 30 jours. 

 Modalités de financements : Financement sur le budget de la commune sur revenus propres.  

 Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement solidaire. 

 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 ou habilitation du mandataire par ses 

cotraitants (ou formulaire DC1): en cas de groupement, cette pièce doit être signée par tous les membres du groupement. Une 

déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance 

du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics; une copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement 

judiciaire.  

 Capacité : 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 formulaire DC2) ; une déclaration appropriée de banques ou preuve 

d'une assurance pour les risques professionnels, une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels; une liste des travaux 

exécutés au cours des trois dernières années ; une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le 

candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.  

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% 

PROCEDURES:  

 Type de procédure: Procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres: 22/09/2016 - 11 h 00.  

Délai minimum de validité des offres: 120 jours.  

 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES:  ,  

 N° de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice: ATVABOLS  

 Autres informations: marché de travaux passé dans le respect des dispositions de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics selon une procédure adaptée ouverte avec négociation éventuelle.  

Critères de sélection des candidatures : capacités techniques, financières et professionnelles. Les sous-critères pour l'analyse de 

l'offre sont détaillés au règlement de consultation.  

Le Dossier de Consultation est téléchargeable gratuitement, sous forme électronique, à l'adresse suivante: 

cc.pays.erstein.e.marchespublics.com Dématérialisation des procédures : L'organisme acheteur préconise la transmission des plis par 

voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de 

réception. Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation.  

 Date d'envoi du présent avis à la publication: 01/09/2016. 

ADRESSES COMPLEMENTAIRES:  

 Renseignements d'ordre administratif et technique :  

Conseil Départemental  

Service Technique Territorial Sud  

Route d'Orschwiller - B.P. 20204 - 67604 SELESTAT CEDEX  

A l'attention de Nicolas WEYMANN - Tél: 03 69 06 72 27 

Nicolas.weymann@bas.rhin.fr  

 Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus :  

Mairie de Bolsenheim  

26, rue de l'Eglise - 67150 BOLSENHEIM  

URL : cc.pays.erstein.e-marchespublics.com  
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