Commune de GRUSSENHEIM
Projet de rénovation et de Mise en accessibilité de la Mairie et
des Ecoles maternelle & primaire

Avis de Marché de Travaux
PROCEDURE ADAPTEE
Travaux de Désamiantage-démolitions
Identification de l’organisme qui passe le marché
Nom et adresse de l’organisme acheteur
Commune de GRUSSENHEIM
25 Grand rue
68320 GRUSSENHEIM
Tél : +33 389 71 62 47
E-mail : mairie@grussenheim.fr
Profil d’acheteur: https://marchespublics-amhr.omnikles.com
Objet du marché
Travaux préalables de Désamiantage – Démolitions préalables aux futurs travaux
de Rénovation & mise en accessibilité de la mairie & de l’Ecole maternelle + primaire
Caractéristiques principales
Les prestations concernent le lot décrit ci-après :
Lot 00 _ Désamiantage-Démolition

Délai d'exécution : 10 semaines (y compris préparation et Plan de retrait)
à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 14 Janvier 2019 (plan de retrait)
La langue française sera utilisée dans la candidature et l’offre. Les prix seront exprimés en euros.
Variantes et options : se référer au Règlement de la Consultation.
Conditions de participation
Les critères de sélection des candidatures ont été déterminés conformément aux articles 44 et 48 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, précisés dans le règlement de la consultation, à savoir : situation
juridique, capacité économique et financière, références professionnelles, capacité technique et références
dans le domaine de la consultation.
Critères d’attribution : l’entreprise qui aura établi l’offre économiquement la plus avantageuse et qui
sera appréciée en fonction des 2 critères (valeur technique à 60 % et prix des prestations à 40 %) détaillés
dans le Règlement de la Consultation. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec
au minimum 3 candidats.
Visite des lieux obligatoire : Mercredi 28 Novembre 2018 à 10 H 30
Procédure : Les marchés de travaux sont passés suivant la procédure adaptée selon l’article 27 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Conditions de délai :
Date limite de réception des offres : 7 décembre 2018 à 12h00 heures
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Date d’envoi du présent avis à la publication : 22 Novembre 2018

Adresses complémentaires auprès desquelles des renseignements peuvent être obtenus :
Technique : maître d’œuvre
Maître d’œuvre mandataire et OPC : Cabinet SD MULLER
30 Avenue Clemenceau BP 51003
68050 MULHOUSE
Téléphone : 03 89 50 10 37
Email : s-muller-archi@wanadoo.fr
Ingenierie Structure : Hagenmuller
Mr Guillaume Louis
Téléphone : +33 389 41 87 96
Email. : guillaume.louis@hagenmuller.fr
L’ensemble du dossier de consultation est à télécharger gratuitement sur la plateforme de
dématérialisation : https://marchespublics-amhr.omnikles.com ou sur le site de la commune
mairie@grussenheim.fr
les offres sont à transmettre par voie électronique sur le site :
https://marchespublics-amhr.omnikles.com
Recours
L’instance compétente en cas de litige est le Tribunal administratif de Strasbourg- 31 avenue de la Paix 67070 STRASBOURG
Email : greffe.ta-strasbourg@iuradm.fr – Téléphone : 03 88 21 23 23
Les renseignements concernant l'introduction des recours peuvent être obtenus auprès des services de
cette instance.

