
 
VILLE DE NIEDERBRONN LES BAINS 

2, place de l'hôtel de ville 

67110 NIEDERBRONN LES BAINS 

 

Avis d’appel public à la concurrence préalable à la 

passation d’un marché de travaux 

 

Aménagement de l’espace urbain  

Avenue de la Gare / Chemin des Fraises 

Travaux de Voirie – Espaces verts – Mobilier Urbain 
 

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 d’aménagement de Voirie – Espaces Verts – Mobilier Urbain. 

3. PROCEDURE DE PASSATION ET MODALITES DE PUBLICITE :  

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

Commande Publique et du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code 

de la commande publique. 

Publicité de l’avis d’appel public à concurrence : https://alsacemarchespublics.eu , Dernières Nouvelles 

d’Alsace, et www.niederbronn-les-bains.fr rubrique MARCHES PUBLICS. 

4. CRITERES DE SELECTION DES OFFRES :  

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante (article 6 du RC):  

- 40% PRIX DES PRESTATIONS 

- 50% VALEUR TECHNIQUE 

- 10% DELAI DE REALISATION DES PRESTATIONS 

 

5. CONDITIONS DE RETRAIT DES DOSSIERS : 

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

6. 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 : Mardi 11 juin 2019 à 12h00 

7. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

Demande d'ordre administratif :  

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent 

impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL 

est la suivante : https://alsacemarchespublics.eu/  

Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. 

Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après 

identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 
 

Demande d'ordre technique : 

 Serue Ingénierie 

 4 rue de Vienne 

 67300 Schiltigheim 

Une réponse sera alors adressée via la plateforme électronique à toutes les entreprises ayant retiré le 

dossier ou l’ayant téléchargé, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 

 

9. DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION : Mercredi 15 mai 2019 

 

         Le Maire, Anne GUILLIER 


