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boamp.frl Contactl FAO

Jeudi 2A )uin 2018

Avis faisant référence à cette annonce (01 :
> Créer un avis d'annulation
> Créer un avis résultat de marché

Ênvoyée au JOUE

Avis de marché

Oieclive 2O14l24lUE

Bloc 1 Section I : Pouvoiradjudicateur
r.1) NOM ETAORESSES

Communauté de Communes du Pays Rhénan, 32, rue du Général de Gaulle, Point(s) de mntâct: emmanuel.perrin@cc-paysôenan.it,6741O, Drusenheim, F,
Téléphone : (+33) 03 88 06 74 30, Courriel : emmanuel.perrin@cc-paysrhenan.fr, Code NUTS : FR
Adresse(s) internet :

Adrêsse principale : http://w.cc-paysrhenan.fr
Adresse du profil acheteur : http:/ flw.marches-securises.fr
Commune de Auenheim, AUÊNHEllvl, F, Courriel : mairie.auenheim@wânadoo.fr, Code NUTS : FR, Ad.esse internet : http://w.auenheim.fr
Commune de Drusenheim, DRUSENHEIM, F, Couriel : mairie@mairie-drusenheim.fr, Code NUTS : FR, Adresse internet: http://w.drusenheim.fr
Commune de Fort-Louis, FORT LOUIS, F, Courriel : mairie.fort-louis@wanadoo.fr, Code NUTS : FR, Adresse internet : http://M.fort-louis.fr
Commune de Gambshêim, GAMBSHEIM, F, Courriel : mairie@mairie-gambsheim.fr, Code NUTS: FR, Adresse internet: http://M.gambshejm.fr
Commune de Herrlisheim, HERRLISHEIM, F, Courriel : mairie@herrlisheim.fr, Code NUTS : FR, Adresse internet: http://w.herrlisheim.fr
Commune de Leutenheim, LEUTENHEIIvI, F, Couniel :mâirie.leutenheim@wanadoo.fr, Code NUTS: FR, Adresse internet:http://w.leutenheim.fr
Commune de Offendorf, OFFENDORF, F, Courriel : mairie-offendorf@wanadoo.fr, Code NUTS : FR, Adresse internet : http:/ ilw.offendorf.fr
Commune de Roeschwoog, ROESCHWOOG, F, Courriel : mairie.roeschwoog@wanadoo.fr, Code NUTS : FR, Adresse internet: http://M.roeschwoog.fr
Commune de Roppenheim, ROPPENHEIM, F, Courriel : mairie@roppenheim.fr, Code NUTS : FR, Adresse internet : http://M.roppenheim.fr
Commune de Rountzenheim, ROUNTZENHEIM, F, Couniel : rountzenheim.mairie@wanadoo.fr, Code NUTS : FR, Adresse internet: http://M.rountzenheim.fr
Commune de Sessenheim, SESSENHEIM, F, Courriel : mairie.sessenheim@wanadoo.fr, Code NUTS: FR, Adresse internet:http://w.sessenheim.fr
Commune de Soufflenheim, SOUFFLENHEIM, F, Courriel : mairie.soufflenheim@wanadoo.fr, Code NUTS : FR, Adresse intemet: http:/ ilw.soufflenheim.fr
Commune de Stâttmatten, STATTMATTEN, F, Courriel : mairie.stattmâttên@orange.fr, Code NUTS: FR, Adresse internet: http:/ ilw.stattamatten.fr
CCAS-EHPAD BEL AUTOMNE, DRUSENHEIM, F, Couniel : mairie@mairie-drusenheim.fr, Code NUTS : FR, Adresse internet : http://w.drusenheim.fr
Office de Tourisme du Pays Rhénan, DRUSENHEIM, F, Courriel : accueil@ot-paysrhenan.fr, Codê NUTS : FR, Adresse internet : http://M.cc-paysrhenan.fr
SIVU Auenheim-Rountzenheim, AUENHEIM-ROUNTZENHEIM, F, Courriel : mairie.âuenheim@wanadoo.fr, Code NUTS : FR, Adresse internet:
http:/ ilw.âuenheim.fr

1.2) PRocÉDUREcoNJotNTE
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
En cas de procédurê conjointe impliquant différents pays, législation nationale âpplicable relative aux marchés:

r.3) coMMUNTCATTON
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en aæès direct non restreint et complet, à I'adresse: https://wW.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des infomations complémentaires peuvent être obtenues :

le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ètre envoyées:
âu(x) point(s) de æntact susmentionné(s)

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUOICATEUR
Autre type : Etablissement public de coopération intercommmunale.

r.s) ncrvttÉpnrrucrpnls
Seruices généraux des administrations publiques

Département(s) de publication : 67, 57, 68

Bloc 2 Section ll : Objet
il.1) ÉTENDUE DU MARGHÉ

ll.'1.'1)lntitulé : Foumiture d'énergie: électricité et gaz naturel.
Numéro de référênæ : MF42-2O18 IMF-O3-2O1A I MF-O4-2018

11.1.2)Code CPV principal :

Descrjpteur princjpal : 0931 0000
Descnpteur supplémentarre

ll.'1 .3) Type de marché
Fournitures

11.1.4)Description succincte : Fourniture d'énergie électrique active et fourniture de gaz naturel avec l'acheminement ainsi que la responsabilité d'équilibre et de
modulation, le mécanisme de capacité, le coût de stockage avec les seruices associés pour différents points de livraison allotis des membres du groupêment.

ll.1.5) Vâleur totale estimée ;

ValeurhorsTVA: euros
ll.1.6) lnformation sur lês lots :

Ce marché est divisé en lots : oui
ll est possible de soumettre des offres pour tous les lots

Mots descripteurs : Electricité, gaz (fourniture)

Bloc 3 Section ll : Description
OBJET: Fourniture d'énergie : éleciricilé et gaz naturel.
r.2\ oEscRtPTtoN

11.2.1)lntitulé i Electricité pour les sites HTA et BT > à 36 KVA
Lot no : 01

11.2.2) Code(s) CPV additionnel(sl
Code CPV principal : 0931 0000
Descripteur supplémentairê :

11.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution :

11.2.4) Description des prestations : Fourniture d'énergie élecirique active garantie nécessaire à l'alimentation en continu de la totalité des besoins, le méænisme de
capacité, l'acheminêment ainsi que la responsabilité d'équilibre avec les seruices associés, pour plusieurs points de livraison des membres du groupement de
commandes.

11.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'êst pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

11.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : 258 300 euros

11.2.7)Dufte du marché, de I'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 48
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Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions i

11.2.9)lnformations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de ændidats:

11.2.1 0) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non

11.2.'1 1) lnformation sur les oplions
Options : non

11.2.12) lnformations sur les catalogues électroniques
11.2.13)lnformation sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
ldentification du projet :

11.2.14)lnformations complémenlaires :

lvlots descripteurs : Eleclricité, gaz (fourniture)

r.2\ DESCRTPTTON

11.2.1 ) lntitulé : Electricilé pour les sites BT inférieurs ou égaux à 36 KVA
Lot no : 02

11.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 0931 0000
Descripteur supplémenlarre

11.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu prjncipal d'exécution :

11.2.4) Description des prestations : Fourniture d'énergie électrique active garantie nécessaire à l'alimentation en continu de la totalité des besoins, le méænisme de
capacité, l'acheminement ainsi que la responsabilité d'équilibre avec les seruices associés, pour plusieurs points de livraison des membres du groupement de
commandes

I1.2.5) Critères d'attribution
Le prjx n'esi pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dâns les documents du marché

11.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : 1 53 750 euros

ll 2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

11.2.9) lnformations sur les limites concernanl le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de ændidats:

11.2. 1 0) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non

11.2.1 1 ) lnformation sur les oplions
Options: non

11.2. 1 2) lnformalions sur les catalogues électroniques
11.2.13)lnformation sur les fonds de I'Union européenne

Le contrat s'inscrat dans un projevprogramme financé par des fonds de l'Union européenne : non
ldentification du projet :

11.2.14)lnformations complémentaires :

Mots descripteurs : Electricité, gaz (fourniture)

|.2) DESCRTPTTON

ll 2.1 )lntitulé ; Gaz naturel pour les sites T2 ei T3
Lot no : 03

11.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 09123000
Descnpteur supplémentaire :

11.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution :

ll 2.4) Description des prestations : Fourniture de gaz naturel avec I'acheminement, le coût de stockage, ainsi quê la responsabilité d'équilibre et de modulation avec les
seryices associés, pour plusieurs points des membres du groupement de commandes

11.2.5) Critères d'aft ribution
Lê prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

11.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : 523 800 euros

11.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois:48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :

ll 2.9) lnformations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de ændidats :

11.2.1 0) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non

11.2.'1 1)lnformation sur les options
Options : non

11.2. 1 2) lnformations sur les catalogues électroniques
11.2.'1 3) lnformation sur les fonds de I'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projeuprogramme financé par des fonds de l'Union européenne : non
ldentification du projet :

ll 2 '14)lnformations complémenlaires :

lvlots descripteurs : Electricité, gaz (fourniturê)

Bloc4 Sectionlll :Renseignementsd'ordrejuridique,économique,financierettechnique
il1.1) coNDtTtoNS DE PART|C|PAT|ON

I ll.1.1 ) Habilitation à exercer I'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscriplion au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des condilions:

lll '1 2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection :

Niveau(x) spécif ique(s) minimal/minimaux exigé(s) :

lll.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requrs.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :

lll.1.5)lnformations sur les marchés réserués :

il.2) coNDrroNs LtÉEs AU MARCHÉ
lll.2.'1)lnformation relative à la profession

Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
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lll 2.2) Conditions particulières d'exécution :

lll.2.3) lnformations sur les membres du personnel responsables de I'exécution du marché
lll 2 4)Marché éligible au MPS

La transmassion et la vérification des documents de candidatures peut ètre effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET
NON

Bloc 5 Section lV : Procédure

lv.1 ) DESCRTPTTON

|V.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte

|V.1.3) lnfomations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un aæord-cadre
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à I'accord-cadre :

Dans le cas d'accords-cadres - justifi€tion d'une durée dépassant quatre ans :

|V.1.4)lnformations sur la réduction du nombre de solulions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
lV.1 5)tnformation sur la négociation
lV.1.6) Enchère électronique :

lV.'1.8) lnformation concernant I'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est æuvert par l'acærd sur les marchés publics : oui

'V.2) 
RENSEIGNEMENTS D'ORDREADMINISTRATIF

|V.2.1 ) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'âvis au JO série S :

|V.2.2) Date limite de réception des offres ou des dêmandes de participation
31 juillet 2018 - 12:00

|V.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à parliciper aux candidats sélectionnés
Date ;

|V.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :

français
lV 2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire esi tenu de maintenir son offre :

L'offre doit être valable jusqu'au :

ou
Durée en mois : (A æmpter de la date limite de réception des offres)

|V.2.7) Modalité d'ouverture des offres
Date ; 31 juillet 2018 - 13:00
lnformations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture :

Bloc 6 Section Vl : Renseignements complémentaires
VI.1) RÊNOUVELLEMENT

ll ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publiætion des prochains âvis :

vl2\ rNFoRMATtoNs suR LEs ÉGHANGES ÉLEcTRoNteuEs
vr.3) rNFoRMAT|oNscoMpLÉMENTATRES

vr 4) PRoCÉDURES oE REcouRs
V|4.1)lnstance chargée des procédures de recouE ;

Tribunal administratif de Strasbourg, 31 , avenue de la Paix, 67000, Strasbourg, F, Téléphone : (+33) 88 21 23 23, Courriel : greffe.tâ-strâsbourg@uradm.fr
V|.4.2) Organe chargé des procédures de médialion :

V|.4.3) lntroduction de recoure :

V1.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent êlre obtenus sur l'introduction de recours :

Tribunal administratif de Strasbourg, 31, avenue de la Paix, 67000, Strasbourg, F, Téléphone : (+33) 88 21 23 23, Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
vr.5) oATÊ D'ENVor DU PRÉSENTAvrs

25 juin 2018

Bloc 7 Annexe A : Adresses supplémentaires et points de contact
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :

Communauté de Communes du Pays Rhénan, 32, rue du Général de Gaulle, Point(s) de contact : emmanuel.perrin@cc-paysrhenaî.ft,6741O, Drusenheim, F,
Courriel : contact@cc-paysrhenan.fr, Code NUTS: FR, Adresse internet;http://M.cc-paysrhenan.fr, Adresse du profil d'acheteur:http://w.marches-securises.fr
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :

Communauté de Communês du Pays Rhénan, 32, rue du Général de Gaulle, Point(s) de æntact : emmanuel.perrin@cc-paysrhenan.fr, 6741 O, Drusenheim, F,
Courriel : conlact@cc-paysrhenan.lr, Code NUTS : FR, Adresse internet: http://w.cc-paysrhenan.fr, Adrêsse du profil d'acheteur: http://w.marches-securises.fr
Adresses de l'autre pouvoir adjudicateur pour le compte duquel le pouvoir adjudicateur agit :

Commune deAuenheim, AUENHEIM, F, Courriel r mairie.auenheim@wanadoo.fr, Code NUTS : FR, Adresse internet: http://w.auenheim.fr
Commune de Drusenheim, DRUSENHEIM, F, Courriel :mairie@mairie-drusenheim.fr, Code NUTS: FR, Adresse internet: http://w.drusenheim.fr
Commune de Fort-Louis, FORT LOUIS, F, Courriel : mairie.fort-louis@wanadoo.fr, Code NUTS : FR, Adresse internet : http://M.fort-louis.fr
Commune de Gambsheim, GAMBSHEIM, F, Courriel : mairie@mairie-gambsheim.fr, Code NUTS : FR, Adresse internet: http://w.gambsheim.fr
Commune de Herrlisheim, HÊRRLISHEIM, F, Courriel : mairie@herrlisheim.fr, Code NUTS : FR, Adresse internet : http://M.herrlisheim.fr
Commune de Leutenheim, LEUTENHEIM, F, Courriel :mairie.lêutenheim@wanadoo.fr, Code NUTS: FR, Adresse internet:http://M.leutenheim.fr
Commune de Offendorf, OFFENDORF, F, Courriel ;mairie-offendorf@wanadoo.fr, Code NUTS: FR, Adresse internet: http://M.offendorf.fr
Commune de Roeschwoog, ROESCHWOOG, F, Courriel : mairie.roeschwoog@wanâdoo.fr, Code NUTS: FR, Adresse internet: http://M.roêschwoog.fr
Commune de Roppenheim, ROPPENHEIM, F, Courriel : mairie@roppenheim.fr, Code NUTS : FR, Adresse intemet : http://w.roppenheim.fr
Commune de Rountzenheim, ROUNTZENHEIIVI, F, Courriel : rounlzenheim.mairie@wanadoo.fr, Code NUTS : FR, Adresse internet : http://w.rountzenheim.fr
Commune de Sessenheim, SESSENHEIM, F, Courriel : mairie.sessenheim@wanâdoo.fr, Code NUTS : FR, Adresse internet: http://M.sessenheim.fr
Commune de Soufflenheim, SOUFFLENHEII\4, F, Courriel : mairie.soufflenheim@wanadoo.fr, Code NUTS : FR, Adresse intèrnet: http://w.soufflenheim.fr
Commune de Stattmatten, STATTIVIATTEN, F, Courriel : mairie.stattmatten@orange.fr, Code NUTS : FR, Adresse intêrn€t: http://M.stattamatten.fr
CCAS-EHPAD BELAUTOMNE, DRUSENHEIIV, F, Couriel : mairie@mairie-drusenheim.fr, Code NUTS: FR, Adresse internet: http://w.drusenheim.fr
Olfice de Tourisme du Pays Rhénan, DRUSENHEIM, F, Courriel : accueil@ot-paysrhenan.fr, Code NUTS : FR, Adresse internet : http://w.cc-paysrhenan.fr
SIVU Auenheim-Rountzenheim, AUENHEIM-ROUNTZENHEIM, F, Courriel : mairie.auenheim@wanadoo.fr, Code NUTS: FR, Adresse internet :

http:/ ilw.auenheim.fr

Bloc I Facturation
* Votre référenæ de commande au BOAMP r GAZELEC ll

Adresse de facturation

N' du seruice exécutant :
* Dénomination r Communauté de Communes du Pays Rhénan

* Adresse : 32, Rue du Général de Gaulle

20004132500016

67410
Drusênheim

Code postal
'Ville
Pays
Siret
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TVA intracommunâutaire :

Classê de profil : Autres organismes publics

Retour à la liste

;rcoN33550643

Bloc 9 lndexation de l'annonce
. oate jusqu'à laquelle cettê annonæ doit être disponible sur http://ww.boamp.fr : 01/08/2018

* Objet de l'avis: Foumiture d'énergie : électricité et gæ naturel.

'Nom de I'organisme: Communaulé de Communos du Pays Rhénan

Critères sociau ou environnementaux: Aucun
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