
Avis d’appel à la concurrence 

 

 

SERVICE 

 

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE 
 
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur
 

SERVICE TERRITORIAL

 
Identification du pouvoir adjudicateur
 

Objet du marché : « Travaux de voirie du centre d’incendie et de secours Val

Type de procédure : procédure adaptée
 
Caractéristiques principales : 
La présente procédure n’est pas couverte par les accords sur les marchés publics de l’OMC. Le présent marché 
n’a pas de caractère périodique.  
 
Procédure :   
Marché de travaux passé en application de l’article 
partie règlementaire du Code de la commande publique (procédure adaptée).
 
Allotissement :  
Néant. 
 
Variantes :  

 Variantes facultatives 
Le soumissionnaire peut proposer une variante qui respecte les exigences formulées au cahier des clauses 
techniques particulières (CCTP) ainsi qu’à la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).
 
 Variantes obligatoires 

Néant. 
 
Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)
 
Visite sur site : 
Les soumissionnaires devront participer à la visite sur site afin d’appréhender la nature exacte des travaux devant 
être réalisés. Cette visite est obligatoire
 
A NOTER : les entreprises souhaitant participées à la présente procédure, sont tenues de se présenter aux 
horaires indiquées.  

 

La visite se déroulera à la date et à l’adresse ci
 

o 4 mai 2021 à 14h00 
o 11 mai 2021 à 14h00 

Adresse : 
CIS Val de Moder 
14 rue d’Uberach 
67350 LA WALCK 
 
Référent technique pour la visite du site
Nom : Monsieur Olivier SPIESSE 
Groupement des infrastructures 
Tél : 03.90.20.70.54 
Mail : olivier.spiesse@sdis67.com         
 
 

page :     

 
ERVICE TERRITORIAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU 

SERVICE COMMANDE PUBLIQUE 

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE  

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :  

TERRITORIAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU BAS
Le Prisme – 2 route de Paris 

Wolfisheim 
67087 STRASBOURG Cedex 2 

Tél. 03.90.20.70.81     

Identification du pouvoir adjudicateur : Etablissement public territorial 

Travaux de voirie du centre d’incendie et de secours Val-de-Moder à La Walck 

procédure adaptée 

La présente procédure n’est pas couverte par les accords sur les marchés publics de l’OMC. Le présent marché 

passé en application de l’article R-2123-1 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 
partie règlementaire du Code de la commande publique (procédure adaptée). 

proposer une variante qui respecte les exigences formulées au cahier des clauses 
techniques particulières (CCTP) ainsi qu’à la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

éventuelles (PSE) : Néant. 

Les soumissionnaires devront participer à la visite sur site afin d’appréhender la nature exacte des travaux devant 
Cette visite est obligatoire, la non participation à cette dernière entraînera le rejet de l’offre

les entreprises souhaitant participées à la présente procédure, sont tenues de se présenter aux 

et à l’adresse ci-dessous : 

Référent technique pour la visite du site : 

 

1 / 2  

ECOURS DU BAS-RHIN 

D’INCENDIE ET DE SECOURS DU BAS-RHIN 

Moder à La Walck »  

La présente procédure n’est pas couverte par les accords sur les marchés publics de l’OMC. Le présent marché 

1075 du 3 décembre 2018  portant 

proposer une variante qui respecte les exigences formulées au cahier des clauses 
techniques particulières (CCTP) ainsi qu’à la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). 

Les soumissionnaires devront participer à la visite sur site afin d’appréhender la nature exacte des travaux devant 
non participation à cette dernière entraînera le rejet de l’offre. 

les entreprises souhaitant participées à la présente procédure, sont tenues de se présenter aux 
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Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique : 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
 Ressources propres 
 Paiement par virement administratif 
 Délai global de paiement : 30 jours 
 
Critères d’attribution : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 

 
 Valeur technique : 65 % 

o Organisation de chantier : 15 % 
o Matériels proposés : 15 % 
o Procédés d’exécution particuliers : 15 % 
o Délais commande/mise en œuvre : 10 % 
o Moyens humains : 5 % 
o Moyens matériels : 5 % 

 Prix : 35 % 
 
Modalités de retrait des dossiers : 
Deux solutions sont disponibles : 
 

 En téléchargeant le dossier sur le site https://alsacemarchespublics.eu/  
 En contactant le service de la commande publique : 

Tél. 03.90.20.70.81   
Courriel : camille.kieffer@sdis67.com 

 
Conditions de délai : 

- Date limite de dépôts des offres : mardi 18 mai 2021 à 12h00 
- Délai minimum de validité des offres : 120 jours 

 
 

LES OFFRES SERONT DEPOSEES EXCLUSIVEMENT PAR VOIE DEMATERIALISEE SUR 
https://alsacemarchespublics.eu 

 
Autres renseignements : 
 

- Numéro de référence attribué au marché: 21 MA 07 
 

- Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus : 
 

 Pour les renseignements d’ordre administratif et les demandes de retrait de dossier : 
Groupement des finances et de la commande publique : Tél. 03.90.20.70.93  
Courriel : gulay.siler@sdis67.com 

 
 Pour les renseignements d’ordre technique : 

Groupement infrastructures : Tél. 03 90 20 70 54 
Courriel : olivier.spiesse@sdis67.com 
 

Classification CPV :   
 

Désignation Code CPV 

Travaux de terrassement 45112500-0 

 
Instance chargée des recours : 
Tribunal Administratif 31, avenue de la Paix, 67070 Strasbourg 
Tél. : 03-88-21-23-23 - télécopieur : 03-88-36-44-66, 
Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,  
Adresse internet : http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/ta-caa. 
 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :  
Tribunal Administratif 31, avenue de la Paix, 67070 Strasbourg 
Cf. coordonnées ci-dessus. 
 
Date d’envoi de l’avis : 26/04/2021 


