
AVIS DE MARCHE 
 
 
Section I : Identification de l'acheteur 
   
COMMUNE DE SELONCOURT 
131 Rue du Général Leclerc 
CS 29009 
25230 SELONCOURT 
  
Type de Numéro national d'indentification : SIRET  21250539000014 
  
   
Groupement de commandes : Non 
   
Section 2 : Communication 
   
Lien vers le profil d'acheteur : http://seloncourt.synapse-entreprises.com 
    
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui 
   
Nom du contact : CAPELLI Christophe 
Adresse mail du contact : christophe.capelli@mairie-seloncourt.fr 
   
   
Section 3 : Procédure 
 
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte 
   
   
Conditions de participation :  
 
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :  
    
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :  
Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les 
travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles 
Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques 
professionnels  
 
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :  
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du 
personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années Liste des travaux 
exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations de bonne 
exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, 
l’époque et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effectués selon les 
règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin Déclaration indiquant l'outillage, le 
matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de 
contrats de même nature Certificats de qualification professionnelle : la preuve de la 
capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats 
d’identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de 
l’opérateur économique à réaliser la prestation  
   



Technique d'achat : Sans objet 
   
Date et heure limite de réception des plis : VENDREDI 20 MAI 2022 à 12H00 
   
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 
   
Critères d'attribution : voir Règlement de Consultation 
   
Section 4 : Identification du marché 
 
Intitulé du marché : 
 
PROGRAMME VOIRIE 2022 
 
Code CPV principal 
Descripteur principal : 45233140 
Type de marché : Travaux 
   
Description succincte du marché : 

- Bicouche : 2 904 m² 
- Enrobé 0/10 : 490.5 m² 
- Enrobé 0/6 : 160.8 m² 
- Bordures T2 : 122 ml 
- Bordures P1 : 18.5 ml 
- Bordures CC1 : 12 ml 

    
Lieu principal d'exécution du marché : 
- Rue Viette Rue des Combes 
- Rue neuve 
- Rue de la Chènevière 
- Rue des Vignottes 
 
Durée du marché (en mois) : 2,  période de préparation comprise 
  
La consultation comporte des tranches : Non  
   
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non 
   
Marché alloti : Non 
   
Mots descripteurs : Voirie 
 
 
Section 5 : Informations Complémentaires 
 
Visite obligatoire : non 
   


