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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Communauté de Communes du
Pays Rhénan (67)
32 rue du Général de Gaulle

67410 Drusenheim

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
TRAVAUX

Section 1 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Communauté de Communes du Pays Rhénan (67)

Numéro national d'identification :
Type : SIRET - N° : 20004132500016

Code postal / Ville : 67410 Drusenheim

Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Moyens d'accès aux documents de la consultation
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Identifiant interne de la consultation : MT-01-2022

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Emmanuel PERRIN, Responsable des marchés publics - Tél : +33 388066451 - Mail :
emmanuel.perrin@cc-paysrhenan.fr

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner

Capacité économique et financière : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations
objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles

Capacités techniques et professionnelles : Liste des références exécutées au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de
bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à
bonne fin)

Technique d'achat : Accord-cadre

Date et heure limite de réception des plis :  Mardi 12 juillet 2022 - 10:00 

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Identification des catégories d'acheteurs intervenant (accord-cadre uniquement) : Communauté de communes du Pays Rhénan
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères énoncés au règlement de
consultation

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Fourniture et installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques - Phase 2

Classification CPV : 45311200

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : Fourniture et installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques - Phase 2

Lieu principal d'exécution : Liste des communes concernées : Drusenheim, Forstfeld, Fort-Louis, Gambsheim, Herrlisheim, Kauffenheim,
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Kilstett, Offendorf, Rountzenheim-Auenheim, Roeschwoog, Soufflenheim, Stattmatten

Durée du marché (en mois) : 36

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires :
- Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remises des offres

- Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle les recours peuvent être induits : Tribunal Administratif de
Strasbourg - 31 avenue de la Paix 67000 Strasbourg - Tél : 03 88 21 23 23 - Fax : 03 88 36 44 66

Date d'envoi du présent avis
14 juin 2022

Denis HOMMEL, Président


