
 

 

 

 

 

 

Avis d’appel public à la concurrence préalable à la passation  

d’un accord cadre de prestations 
 

TRAVAUX DE TONTE DES ESPACES VERTS DE LA COMMUNE  
 

1.  MAITRE D’OUVRAGE : 

Commune de NIEDERBRONN-LES-BAINS (Bas-Rhin) 

2, place de l’Hôtel de Ville - 67110 NIEDERBRONN LES BAINS 

 

2. OBJET DU MARCHE :  

Travaux de tonte et d’entretien des espaces verts de la ville de Niederbronn-les-Bains. 

Une visite obligatoire des sites concernés est programmée le mercredi 13 avril 2022 à 9h00. 

 

3. PROCEDURE DE PASSATION ET MODALITES DE PUBLICITE :  

Marché à procédure adaptée soumise aux dispositions de l’article R.2123-1 du Code de la Commande Publique. 

Publicité de l’avis d’appel public à concurrence : Plateforme www.alsacemarchespublics.eu, et  

www.niederbronn-les-bains.fr rubrique MARCHES PUBLICS. 

 

4. DUREE DU CONTRAT ET DELAI D’EXECUTION :  

Le contrat est établi pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023. Il pourra être reconduit deux fois pour une 

durée d’un an, puis une troisième fois pour une durée de 8 mois soit jusqu’au 31/12/2025.  

La période de tonte se situe généralement entre le 1er avril et le 31 octobre de chaque année. 

 

5. CRITERES DE SELECTION DES OFFRES :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères de choix pondérés comme suit :  

- 60% : Prix des prestations (basé sur 6 interventions de tonte – position 1) 

- 40% : Valeur technique de l’offre : Méthodologie dans l’exécution des prestations, moyens humains et 

matériels, planning prévisionnel type par intervention, références similaires. 

 

6. CONDITIONS DE RETRAIT DES DOSSIERS : 

Par téléchargement au format PDF sur le site https://alsacemarchespublics.eu 

 

7. CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES : 

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, 

à l'adresse URL suivante : https://alsacemarchespublics.eu 

 

Date limite de remise des offres : Lundi 25 avril 2022 à 17h00. 

 

8. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

Renseignements d’ordre administratif :  

Mme Hélène ROMANG : 03 88 80 89 78 – h.romang@niederbronn-les-bains.fr 

 

Renseignements d’ordre technique :  

M. Emmanuel WEISSGERBER : 03 88 80 89 87 – e.weissgerber@niederbronn-les-bains.fr  

 

9. DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION : 7 avril 2022     

 

 

   Le Maire, Anne GUILLIER 


