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Commune du BONHOMME
AVIS D'APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1) Identification de la collectivité qui passe le marché :
Commune du BONHOMME – Mairie 61, rue du 3ème Spahis Algériens 68 650 LE BONHOMME
2) Procédure de passation : Procédure adaptée – Articles 27 et 59 du décret n° 2016-360
du 25/03/16 relatif aux marchés publics.
3) Objet du marché : Etude de vulnérabilité des sources Guillemain (n°BSS 03414X0037),
Claudel Bas (n°BSS 03414X0039) et Claudel Haut (n°BSS 03414X0040). L’étude
comprend 5 parties :
- 1) Etude de vulnérabilité
- 2) Relevé GPS des 3 sources
- 3) Inspection caméra et rapport de la source Guillemain
- 4) Déclaration d’antériorité des 3 sources
- 5) Etat des lieux et mise en conformité de l’assainissement non collectif de
l’habitation de Mr GUILLEMAIN
4) Durée d’exécution : Le délai d’exécution de l’étude ne pourra excéder 8 mois à compter
de la date de notification du marché.
5) Modalités essentielles de financement et de paiement :
Fonds propres de la Commune du BONHOMME, étant précisé que l'Agence de l'Eau
Rhin-Meuse est susceptible d'accorder une subvention représentant globalement 50 %
du montant HT de l'étude.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s)
du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
6) Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation :
– version papier à demander par lettre, télécopie ou e-mail :
Commune du BONHOMME 61, rue du 3ème Spahis Algériens 68 650 LE BONHOMME
 03 89 47 51 03 – télécopie 03 89 47 53 25
Email : mairie-du-bonhomme@wanadoo.fr
– version électronique : https://marchespublics-amhr.omnikles.com
7) Date et heure limites de remise des offres : MERCREDI 26 JUILLET 2017 à 12h00
8) Lieu et modalités de remise des offres :
Les offres peuvent être envoyées :
- à la Commune du BONHOMME 61, rue du 3ème Spahis Algériens 68 650 LE
BONHOMME par courrier ou remises sur place contre récépissé
9) Délai de validité des offres : 180 jours
10) Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats : Le maître
d’ouvrage se réserve la possibilité de demander toutes les pièces figurant à l’article 48 du
décret n° 2016-360 du 25/03/16 relatif aux marchés publics.
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11) Forme juridique du candidat : candidat unique ou groupement solidaire
12) Critères de sélection des candidatures :
- recevabilité en application de l’article 48 du décret n° 2016-360 du 25/03/16 relatif aux
marchés publics.
- garanties techniques et financières suffisantes par rapport à la prestation objet de la
consultation
13) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères suivants : Valeur technique 50 %, Prix de la prestation 40 %, Délai d’exécution
10 %
14) Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de :
Commune du BONHOMME
61, rue du 3ème Spahis Algériens 68 650 LE BONHOMME
 03 89 47 51 03 – télécopie 03 89 47 53 25
15) Date d’envoi du présent avis à la publication : 26/06/2017

