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     COMMUNE DE RICHWILLER  

 

 

 

 

 

MARCHE PUBLIC DE Maîtrise D’OEUVRE 

Appel d’offres ouvert 

OBJET DU MARCHE : 

RICHWILLER – Reconstruction d’un pont 

 

 

Date et heure limites de réception des offres 

 

Le lundi 29 Mai 2019 à 12h00 

Marché n°07-2019 

Maître d’ouvrage 

COMMUNE DE RICHWILLER 

 

Affaire suivie par : Jean-yves Roudaut et Frédéric Grund 

Tél : 03.89.53.54.44 

Fax : 03.89.50.29.08 

Commune@richwiller.fr 
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Appel d’offre ouvert – marché de maîtrise d’œuvre 

 

Référence du marché 07/2019 

 

Date de parution le 30 avril 201 

 

Date limite de réception des offres : 29 mai 2019 

 

 

Nom et adresse de l’organisme acheteur : 

 

Commune de Richwiller 

 

 

 

Objet du marché : 

 

Mission de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction d’un pont rue 

des Juifs  

 

 

 

 

 

 

 

Avis de marché 

Le présent avis constitue un appel à la concurrence 
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Section 1 : Pouvoir Adjudicateur 
Section 1.1 : Nom et adresse 
 

Commune de Richwiller  

A l’attention de M.le Maire Vincent Hagenbach  

39, rue Principale  

68120 RICHWILLER 

 

Courriel : commune àrichwiller.fr 

Adresse internet : http//www.richwiller.fr 

 

Adresse du profil acheteur : : www.amhr.fr  

 

Accès électronique à l’information (URL) : https://marchespublics-amhr.omnikles.com 

Soumission des offres et des demandes de participation : https://marchespublics-

amhr.omnikles.com 

 

Section 1.2 : Procédure conjointe  
En procédure conjointe avec la commune de Pfastatt 

 

Section 1.3 : Communication 
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint à 

l’adresse suivante https://marchespublics-amhr.omnikles.com 

 

Section 1.4 : Type de pouvoir adjudicateur 
Collectivités territoriales commune de Richwiller et commune de Pfastatt 

 

Section 1.5 : Activités principales 
Services généraux et administration publique 

 

Section 2 : Objet 
Section 2.1 : Etendue du Marché 

 SECTION 2.1.1 : INTITULE  

Mission de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction d’un pont après démolition rue des Juifs 

à Richwiller 
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 SECTION 2.1.2 : CODE CPV PRINCIPAL 

Mots descripteurs : Prestation de services 

Descripteur principal : 71240000  

 

 SECTION 2.1.3 : TYPE DE MARCHE 

Service 

 

 SECTION 2.1.4 : DESCRIPTION SUCCINCTE :  

Mission complète de maîtrise d’œuvre pour la démolition et la reconstruction d’un pont 

carrossable  

 

 SECTION 2.1.5 : INFORMATION SUR LES LOTS :  

Ce marché n’est pas divisé en lots la démolition et la reconstruction font parties d’un 

ensemble 

 

Section 2.2 : Description 

 SECTION 2.2.1 : CODE(S) CPV ADDITIONNEL(S)  

Mots descripteurs : Prestation de services 

Descripteur principal : 71240000 

 

 SECTION 2.2.2 : LIEU D’EXECUTION  

Code NUTS : FR. 

 

 SECTION 2.2.3 : DESCRIPTION DES PRESTATIONS :  

Forme de marché : à tranches. Attribution d’un marché unique. Prestations réparties en 6 

tranches. Tranche ferme : Suivi des travaux de démolition et de reconstruction du pont. Délai 

de la tranche ferme 10 mois 

Détail des tranches des missions confiées au titulaire : 

Suivi de Démolition 

Suivi de Reconstruction 

Reconnaissance des réseaux 

Elaboration des dossiers et démarches nécessaires 

Permis de démolir et de reconstruire 

Elaboration des dossiers réglementaires nécessaires 

 

 SECTION 2.2.4 : CRITERE D’ATTRIBUTION :  

Critère énoncés ci-dessous  



 Page 6 sur 9  

Critère de qualité : valeur technique / pondération : 30% 

Prix  

Prix/pondération : 70% (estimatif de démolition et de reconstruction) 

 

 SECTION 2.2.5 : DUREE DU MARCHE :  

Durée du marché en mois : 10 mois, ce marché ne fera pas l’objet d’une reconduction. 

 

 SECTION 2.2.6 : VARIANTES :  

Des variantes seront prises en considération : non 

 

 SECTION 2.2.7 : INFORMATION SUR LES PRESTATIONS  :  

 

Reconnaissance des réseaux : 3 semaines 

Elaboration des dossiers et démarches : 4 semaines 

Permis de démolir et de reconstruire : 5 semaines 

Elaboration des dossiers (marché) et suivi des choix : 2 mois 

Suivi de démolition et de reconstruction : 6 mois 
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Section 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Section 3.1 : Conditions de participation 

 SECTION 3.1.1 : HABILITATION  

Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences relatives à l’inscription 

au registre du commerce ou de la profession. 

Liste et description succincte des conditions, Déclaration sur l’honneur pour justifier que le 

candidat n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner ; 

Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L.5212-1 à 

L5212-11 du Code du travail ; 

 

Section 3.2 : Conditions Liées au marché 

 SECTION 3.1.1 : CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION 

Début d’exécution du marché à compter de la date de notification du contrat. La durée du 

marché est une durée prévisionnelle. Prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix 

révisable trimestriellement. Aucune avance prévue. Délai global de paiement 30 jours. 

Modalités de financement des prestations : marché financé par les ressources propres de la 

collectivité. Délai d’exécution du marché à compter de la notification du contrat. La durée du 

marché est une durée prévisionnelle.  
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Section 4 : PROCEDURE 
 

Section 4.1 :DESCRIPTION 
 

 SECTION 4.1.1 : TYPE DE PROCEDURE 

Procédure ouverte marché de maîtrise d’œuvre complète 

 

 SECTION 4.1.2 : INFORMATIONS CONCERNANT LE MARCHE 

Services techniques de la commune M. Roudaut et / ou M.Grund au 03 89 53 54 44 

 

 SECTION 4.1.3 : DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES  

Le 29 mai 2019 à 12h00 

 

 SECTION 4.1.4 : LANGUE UTILISE DANS L’OFFRE  

Le Français 

 

 SECTION 4.1.5 : DUREE DE VALIDITE DES OFFRES 

En mois : 4  

 

 

Section 4.2 : Renouvellement 
Il ne s’agit pas d’un marché renouvelable 

 

 

Section 4.3 : Informations complémentaires 
La candidature est présentée uniquement par voie dématérialisée. Par conséquent, la 

transmission par voie papier n’est pas autorisée. 

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur profil acheteur. 

Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies sur le profil 

acheteur. 

Une visite sur site est obligatoire, l’offre d’un candidat qui n’a pas effectué cette visite sera 

déclarée irrégulière. Les conditions de visites sont les suivantes : La visite préalable des 

lieux permet aux candidats de prendre parfaitement en compte, dans leur proposition, les 

contraintes techniques inhérentes au lieu d’exécution des prestations. Les rendez-vous 

peuvent être pris auprès de M.Roudaut au 0389535444 au plus tard 10 jours calendaires 

avant la date limite des remises des offres. 
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Section 4.4 : Date d’envoi de ce présent Avis 
Le 30 avril 2019 

 

 

Section 4.5 : Date limite de réception des offres dématérielisées 
Le 29 mai 2019 

 


