VILLE DE DANNEMARIE
------FOURNITURE ET ACHEMINEMENT D’ELECTRICITE
------AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1. Pouvoir adjudicateur :

Commune de Dannemarie – Mairie
1 place de l’Hôtel de Ville – 68210 DANNEMARIE
Tél : 03 89 25 00 13 – Fax : 03 89 08 03 11

2. Procédure de passation :

Procédure adaptée

3. Objet du marché :

Fourniture et Acheminement d’Electricité

4. Consistance des travaux :

Lot unique

5. Date de démarrage et durée : 1er juillet 2017 – 2 ans
6. Justifications à produire :
-

Lettre de candidature DC 1 dûment rempli
Déclaration du candidat DC 2 dûment rempli
Dossier de présentation de l'entreprise précisant ses expériences en matière de prestations
similaires permettant d'évaluer les capacités techniques et professionnelles, ses moyens techniques
et en personnes en précisant s'il est fait recours, le cas échéant à la sous-traitance
Déclaration du chiffre d'affaires global sur les 3 derniers exercices disponibles
Déclaration sur l’honneur que le candidat ne fait pas l’objet d’une condamnation pour une
infraction prévue à l’article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
Copie du ou des jugements en cas de redressement judiciaire
Attestations fiscales et sociales ou état annuel des certificats reçus
Attestations d’assurances de l’année en cours, responsabilité civile et responsabilité décennale
Certificats de capacité
Autorisation de fourniture d’électricité

7. Modalités d’obtention :

Les dossiers de consultation sont téléchargeables sur le site www.amhr.fr

8. Remise de l’offre :

L’offre devra être remise, conformément aux indications du règlement de
consultation, sous enveloppe portant la dénomination du candidat, par pli
recommandé avec A.R., ou à déposer contre récépissé à M. le Maire de la
ville de DANNEMARIE ou par voie électronique sur le site www.amhr.fr

9. Délai d’engagement des offres : 120 jours
10. Date limite de remise de l’offre Lundi 19 juin 2017 à 12 heures.
11. Critères pour l’attribution du marché : Offre économiquement la plus avantageuse en
fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation.
12. Renseignements :
Mairie de Dannemarie
1 place de l’Hôtel de Ville
68210 DANNEMARIE
Tél : 03.89.25.00.13

Renseignements techniques :
M. Frédéric HANSER
Responsable du Service Technique

Renseignements administratifs :
Mme Emilie VONFELT
Responsable des Affaires Générales

13. Date d’envoi à la publication : Vendredi 26 mai 2017.
Le Maire
Paul MUMBACH

