
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

1) Maître d’ouvrage : 
ASSOCIATION FONCIERE DE SOPPE-LE-HAUT 
Mairie de Soppe-Le-Haut -25, Grand Rue -68 780 LE HAUT SOULTZBACH 
Tél. : 03.89.82.52.10 - Fax. : 03.89.82.81.64 
Mail : mairie@le-haut-soultzbach.fr 
2) Maître d’œuvre : 
Cabinet de Géomètres-Experts et de Topographie SCHALLER-ROTH-SIMLER 
PAEI Du Giessen - 6, Rue de l’Altenberg - CS 80 0008 - 67608 SELESTAT Cedex 
Tél : 03.88.58.00.00  -  Fax : 03.88.58.00.87 - Mail : selestat@schaller-roth-simler.fr 
3) Objet du marché 
Travaux connexes à l’aménagement foncier à Soppe-Le-Haut 
Lot Unique 
4) Procédure de passation du marché 
La présente consultation sous forme de procédure adaptée est soumise aux dispositions aux articles 42 de 
l’ordonnance 2015-899 du 23 Juillet 2015, 27 et 59 du décret 2016-360 du 25 Mars 2016. 
La nouvelle procédure fait suite à une déclaration de procédure infructueuse. 
5) Offres et date limite de réception 
Les offres seront rédigées en langue française et envoyées sous pli fermé à la Mairie de Soppe-Le-Haut dont 
l’adresse figure au 1) du présent avis ou par voie électronique sur le profil acheteur suivant :  
http://www.e-marchespublics.com 
La date limite de réception des offres est fixée au Mardi 17 Janvier 2016 à 17h30. 
6) Délais de validité des offres 
120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
7) Justificatifs à produire 
Conditions fixées aux articles 48 et 49 du décret 2016-360 du 25 Mars 2016 
8) Critère d’attribution 
Le jugement des offres se fera selon les critères suivants : 
 -  Prix global (70%), 
 -  Mémoire technique (30%). 
Le système de notation est expliqué dans le règlement de consultation. 
9) Délais d’exécution prévisionnels des travaux 
� Date prévisionnelle de démarrage des travaux : Début Mars 2017 
� Date impérative d’achèvement des travaux : Fin Juillet 2017 
10) Conditions de règlement 
Les règlements se feront conformément aux articles 59 et 60 de l’ordonnance 2015-899 du 23 Juillet 2015 et 
articles 110 à 121 du décret 2016-360 du 25 Mars 2016. 
11) Dossiers de consultation 
Le dossier de consultation des entreprises est à retirer sur le profil acheteur suivant :  
 http://www.e-marchespublics.com  
12) Visite de site 
Une visite de site est obligatoire. Elle aura lieu le Jeudi  05 Janvier à 09h00, rdv en mairie.  
Une attestation sera remise le jour-même (cf. article 5 du règlement de consultation) 
13) Renseignements complémentaires 
Mélanie ISCHIA - Tél : 03.88.58.00.00 
14) Date d’envoi de la publication 
08 Décembre 2016 


