AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
1.

Nom et adresse du pouvoir adjudicateur
Commune LE BONHOMME
61, rue du 3ème spahis algériens - 68650 LE BONHOMME
Tél. 03.89.47.51.03 - Fax. 03.89.47.53.25
Email : mairie-du-bonhomme@orange.fr

2.

Interlocuteur de l’opération
Monsieur le Maire de la commune Le Bonhomme

3.

Maître d’oeuvre
VIALIS
10 rue des Bonnes Gens - CS 70187 - 68 004 COLMAR Cedex

4.

Lieu d’exécution : Commune Le Bonhomme

5.

Objet du marché :
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LUMINAIRES ET DE MISE AUX NORMES DE L'ECLAIRAGE PUBLIC

6.

Nombre de lot : unique

7.

Nature et étendue des travaux
Les travaux se situent dans la commune Le Bonhomme et se décomposent comme suit :
Tranche 1 : Fourniture et pose de 21 luminaires, y compris mise aux normes électriques
Tranche 2 : Fourniture et pose de 57 luminaires, y compris mise aux normes électriques
Tranche 3 : Fourniture et pose de 35 luminaires, y compris mise aux normes électriques
Tranche 4 : Fourniture et remplacement de 7 armoires de commande

8.

Procédure de passation
Marché à procédure adaptée selon l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics.

9.

Modalités essentielles de financement et de paiement :
Financement par ressources propres. Les sommes dues en exécution du marché seront payées par virement dans
un délai maximum de 30 jours.

10.

Critères d’attribution
L’offre la plus avantageuse sera retenue en fonction des critères suivants :
Montant de l'offre :
40%
Valeur technique de l’offre : 60% notée sur la base du mémoire justificatif

11.

Début prévisionnel de l’opération : Août 2017 – date prévisionnelle de notification du marché

12.

Délai global d’exécution : quatre vingt neuf (89) jours calendaires

13.

Lieu et modalités d’obtention des dossiers de consultation
Les dossiers de consultation des entreprises peuvent être téléchargés sur le site :

https://marchespublics-amhr.omnikles.com
Les dossiers pourront également être transmis par mail sur demande à la Mairie Le Bonhomme à
Mme ANTONY - Tél. 03.89.47.51.03 - Fax. 03.89.47.53.25 - Email : mairie-du-bonhomme@orange.fr

14.

Justificatifs de participation
A l’appui de son offre, l’entreprise devra joindre : l’ensemble des renseignements et justificatifs visés aux articles
45 et 46 du code des Marchés Publics, dont la liste figure au Règlement de Consultation.

15.

Présentation des offres et critère de sélection

16.

Date limite de réception des offres : 17 Juillet 2017 à 12h00

17.

Renseignements d’ordre administratif ou technique

Ces éléments seront définis dans le Règlement de Consultation joint au DCE.

Les renseignements d’ordre administratifs pourront être obtenus :
à la Mairie Le Bonhomme - Tél. 03.89.47.51.03 - Fax. 03.89.47.53.25 - Email : mairie-du-bonhomme@orange.fr
Les renseignements d’ordre technique pourront être obtenus auprès de :
VIALIS - ECLAIRAGE ET SIGNALISATION - 10 rue des Bonnes-Gens
CS 70187 68004 COLMAR Cedex
Téléphone :
03 89 24 60 88 - Fax :
03 89 24 69 19 Email : es@vialis.tm.fr

18.

Date d’envoi de l’avis à la publication : 26/06/2017 -

19.

Remise des enveloppes contenant les candidatures et les offres de prix pour le 17/07/2017 – 12H
Les dossiers doivent être envoyées par pli recommandé avec accusé de réception ou remis contre récépissé à :
Monsieur le Maire de la Commune LE BONHOMME
61, rue du 3ème spahis algériens
68650 LE BONHOMME
Une enveloppe unique qui portera les mentions suivantes :
<< OFFRE – TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LUMINAIRES ET DE MISE AUX NORMES DE L'ECLAIRAGE
PUBLIC >> - NE PAS OUVRIR –NOM DU PRESTATAIRE

