
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE PREALABLE A LA PASSATION  

D’UN ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE  

POUR TRAVAUX DE VOIRIE  

 

1.  MAITRE D’OUVRAGE : 

 

Commune de NIEDERBRONN-LES-BAINS (Bas Rhin) 

2, Place de l’Hôtel de Ville – CS 80002 - 67892 NIEDERBRONN LES BAINS Cedex 

 

2. OBJET DU MARCHE :  

 

Programme d’aménagement de la voirie communale 2019-2020. 

 

3. TYPE DE MARCHE ET PROCEDURE :  

 

Accord-cadre à bons de commande passé selon une procédure adaptée, en application des articles 

27, 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 

Montant minimum : 60.000 € HT 

Montant maximum : 120.000 € HT. 

 

4. DELAI D’EXECUTION :  

 

Début des prestations : 01
er

 mai 2019.  

La durée du marché est fixée à 2 années, soit jusqu’au 30 avril 2021 

 

5. CRITERES DE SELECTION DES OFFRES :  

 

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

comme suit :  

• Prix des prestations (60%) 

• Moyens matériels et humains du candidat, sur la base d’un mémoire technique (40%) 

 

6. CONDITIONS DE RETRAIT DES DOSSIERS : 

Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement depuis la plate-forme de 

dématérialisation 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 : http://alsacemarchespublics.eu 

 
 

Date limite de remise des offres : lundi 15 avril 2019 à 17h00. 

 

8. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

  

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats devront 

impérativement transmettre 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. 

 

9. DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION : Lundi 25 mars 2019 

 

 

 

Le Maire,  

Anne GUILLIER 

 

 

 

 

 

 


