Règlement de consultation
BLOC 1: Identification de l’organisme qui passe le marché
Nom de l'organisme : Commune de SELTZ
Adresse : 10 PLACE DE LA MAIRIE
Code Postal : 67470
Ville : SELTZ
Téléphone : +33 0388055905
Courrier électronique (courriel) : finances@ville-seltz.fr

BLOC 2: Description du marché






Objet du marché : Création d’une aire de camping-car à l’ancienne base de voile
Lieu d'exécution : SELTZ
Code Postal : 67470
Ville : SELTZ
Lieu de livraison : Le lieu de livraison est identique au lieu d'exécution

BLOC 3: Caractéristiques principales
Création d’un ou plusieurs contrôles de la gestion d’accès au niveau du camping
Salmengrund. Fourniture du matériel et du ou des logiciels permettant leur fonctionnement
BLOC 4: Renseignements relatifs aux lots


Lot unique

BLOC 5: Durée du marché ou délai d’exécution
Date prévisionnelle de début des travaux 01/01/2023

BLOC 6: Conditions relatives au marché





Modalités de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : Budget de la Collectivité, mandat administratif dans les délais légaux
(l’avis de la première échéance sera adressé en même temps que le contrat)
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi
que les documents de présentation associés.
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BLOC 7: Justifications
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 DC 1 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants,
disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr, rubrique DAJ, thème :
formulaires déclaration candidat);
 DC 2 (Déclaration du candidat, disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr, rubrique DAJ, thème : formulaires déclaration candidat).
BLOC 8: Critères d’attribution
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés :
Prix :
50 %
Délais :
20 %
Valeur technique : 30 %

BLOC 9: Conditions de délai


Date limite de réception des offres : Le 02/11/2022 à 12h00

BLOC 10: Autres renseignements
Renseignements complémentaires :


Le marché est couvert par l'accord cadre sur les marchés publics (AMP)



Type de procédure : La présente consultation est lancée sous forme de procédure
adaptée en application des articles 26-II et 28 du Code des marchés publics.

Le tribunal administratif de Strasbourg
31, avenue de la Paix - BP 51038
67070 Strasbourg Cedex
Téléphone : + 33 03 88 21 23 23
Télécopie : + 33 03 88 36 44 66
Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

BLOC 11: Adresses complémentaires
Adresse utilisée pour les renseignements d'ordre technique :
M. Pascal LENGERT
10 Place de la Mairie – 67470 SELTZ
Les renseignements d’ordre technique doivent être demandés uniquement par écrit.

Adresse utilisée pour les renseignements d'ordre administratif :
Commune de SELTZ, 10 PLACE DE LA MAIRIE, 67470 SELTZ
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Téléphone : +33 0388055905
M. direction@ville-seltz.fr
BLOC 12: Informations non publiées



Critères sociaux : non
Critères environnementaux : non

BLOC 12 : Objet du marché
Création d’une aire de camping-car de 24 emplacements comprenant :
-

Dépose du portique en métal
Décapage terrassement pour aménager une voirie et des places de stationnement
Fourniture et pose de tuyaux d’assainissement plus raccordement
Fourniture et pose tuyaux AEP plus raccordement
Fourniture et pose de gaine (électricité et contrôle d’accès)
Création d’îlot pour le contrôle d’accès (voir cahier technique)
Création de l’aire de service

Modification de détail aux documents de consultation

BLOC 13 : Pièces à déposer :
-

Dossier de candidature (DC1 et DC2)
Acte d’engagement complété paraphé et signé
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