
 
Avis d’Appel Public à la Concurrence 

 
 
Identification de l’organisme acheteur :     Commune de BERGHEIM 
 3 Place du Docteur Walter 
 68750 BERGHEIM 
 
Procédure de passation : Marchés à procédure adaptée, conformément à l’article R2123-1, 1° du Code 
de la Commande Publique. 

 
Objet du marché : Rénovation de la toiture du Vieil Hôpital à BERGHEIM 

 
Type de marché : Marché de travaux 
 
Nombre et consistance des lots : Il n’est pas prévu de découpage en lots. Les prestations seront 
attribuées par marché unique (couverture / zinguerie / charpente). 
 
Visite : visite sur site obligatoire contre remise d’une attestation. 

 
En cas de groupement d’entreprises, la forme imposée après attribution, est le groupement solidaire. 
La même entreprise ne peut pas présenter pour le marché ou un de ses lots plusieurs offres, en agissant 
à la fois : 

▪ en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ; 
▪ en qualité de membre de plusieurs groupements. 

 
Conditions de participation et justificatifs à produire par le candidat : 
Dépôt classique : La candidature peut être faite au moyen des formulaires DC1 et DC2 (formulaires à jour 
sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) ou du DUME (document 
unique de marché européen). 
L'acheteur met à disposition des candidats un DUME "Acheteur", c'est à dire que la première partie 
concernant les informations relatives à la procédure ont été préremplies par l'acheteur ainsi que la partie 
IV concernant les critères de sélection applicables à la passation du marché. 
Les informations requises au titre de la partie I seront automatiquement récupérées par le candidat, pour 
autant que le service DUME électronique cité ci-dessous soit utilisé par l'opérateur économique pour 
générer et remplir le DUME. Dans le cas contraire, ces informations doivent être introduites par le 
candidat. 
Le DUME Acheteur est disponible sur le profil d'acheteur de la consultation. 
Conditions de participation et moyens de preuve acceptables :  
Les documents et renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer 
l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et 
professionnelles du candidat sont :  

Aptitude :  

o L'opérateur économique doit être inscrit sur un registre professionnel ou sur un registre du 
commerce suivant : Registre du commerce et des sociétés ou répertoire des métiers. 

o Capacité économique et financière :  
o Indication concernant le montant couvert par l'assurance pour risques professionnels. 



o Capacité technique et professionnelle :  
o Mention des références travaux sur une période de 4 ans. 
o Indication des techniciens ou organismes techniques, en particulier des responsables du 

contrôle de la qualité, auxquels peut faire appel l'opérateur économique. 
o Description de l'équipement technique et des mesures employées par l'opérateur économique 

pour s'assurer de la qualité et indication des moyens d'étude et de recherche. 
o Indication par l'opérateur de son accord à des contrôles par l'acheteur portant sur la capacité 

de production, sur sa capacité technique, sur ses moyens d'étude et de recherche et sur les 
mesures de contrôle de la qualité. 

o Indication par l'opérateur économique des mesures de gestion environnementale que celui-ci 
pourra appliquer lors de l'exécution du marché. 

o Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et le nombre de cadres pendant 
les trois dernières années. 

o Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat 
dispose pour l'exécution du marché. 

o Indication de la part du marché que l'opérateur économique a éventuellement l'intention de sous-
traiter. 

 
Début prévisionnel et délai d’exécution des travaux :  en mai/juin 2022 pour une durée de 3 mois 
 
Modalité, lieu d’obtention du dossier de consultation et de remise des candidatures : Le dossier de 
consultation est téléchargeable sur le profil acheteur, à l'adresse :  

https://marchespublicsamhr.safetender.com 
 
Date limite de remise des offres :  mercredi 04 mai 2022 à 18 heures  
 
Caractéristique de la procédure : Voir règlement de consultation 
 
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés dans les documents de la consultation. 
 
Délai de validité des offres :   90 jours 
 
Renseignements : 
    
    Administratifs :       Commune de BERGHEIM 

   3 Place du Docteur Walter - 68750 BERGHEIM 
   tél. 03.89.73.63.01 
   mairie@bergheim.fr  
 
    Techniques : Quentin MEYER - Responsable des Services Techniques 

Commune de BERGHEIM 
   Lieudit Hexenplatz - 68750 BERGHEIM 

   tél. 06.31.00.84.41 
   technique@bergheim.fr  

 
Date d’envoi de l’avis à la publication : lundi 04 avril 2022 
 
Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif de Strasbourg 
 

https://marchespublicsamhr.safetender.com/
mailto:mairie@bergheim.fr
mailto:technique@bergheim.fr

