ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE FORMALISÉE
DATE D'ÉMISSION : 05/07/2021 - 10:52

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.
AVIS DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE MOLSHEIM MUTZIG, 2 ROUTE
ECOSPACE, F - 67125 Molsheim, Tél : +33 0388498258, courriel : secretariat@cc-molsheim-mutzig.fr
Code NUTS : FRF11
Code d'identification national : 24670106400049
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://www.cc-molsheim-mutzig.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://alsacemarchespublics.eu
I.2) Procédure conjointe
I.3) Communication :
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
https://alsacemarchepublics.eu
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE LA REGION DE MOLSHEIM MUTZIG, 2 ROUTE ECOSPACE, F - 67125 MOLSHEIM,
Tél : +33 0388498258, courriel : secretariat@cc-molsheim-mutzig.fr, adresse internet : https://cc-molsheimmutzig.fr, adresse du profil d'acheteur : https://alsacemarchepublics.eu, code NUTS : FRF11, code
d'identification national : 24670106400049
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique via :
https://alsacemarchespublics.eu/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=527495&orgAcronyme=e4e
,
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement
disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à
l'adresse : https://alsacemarchepublics.eu.
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : GROUPEMENT DE COMMANDES FOURNITURE DE GAZ NATUREL
Numéro de référence :
AC_FOURNITURE_G AZ_2022_2025
II.1.2) Code CPV principal : 09123000
II.1.3) Type de marché : Fournitures.
II.1.4) Description succincte : FOURNITURE ET ACHEMINEMENT DE GAZ NATURE
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui.
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots.
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II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Périmetre GRD Gaz de Barr
Lot n° : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
09123000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRF11
Lieu principal d'exécution : MOLSHEIM
II.2.4) Description des prestations : Points de livraison : 60
9 413 mwh/an estimés
II.2.5) Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Début : 01 janvier 2022 / Fin : 31 décembre 2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Périmetre GRD gaz de Strasbourg
Lot n° : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
09123000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRF11
Lieu principal d'exécution : MOLSHEIM
II.2.4) Description des prestations : Points de livraison : 42
4 158 mwh/an estimés
II.2.5) Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Début : 01 janvier 2022 / Fin : 31 décembre 2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au
registre du commerce ou de la profession
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III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : non.
SECTION IV : PROCEDURES
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre avec un seul opérateur.
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le
dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 09/08/2021 à 12 h 00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Français.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
Durée en mois : 3 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres :
Date : 09 août 2021 à 14 h 00
Lieu : Molsheim
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement :
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG, 31 avenue de la Paix, F - 67070 Strasbourg, Tél : +33
0388212323, courriel : greffe.ta-strasbourg@juriadmi.fr, adresse internet : http://www.telerecours.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Le référé précontractuel (articles L. 551-1 à L. 55112, et R. 551-1 à R. 551-6 du Code de justice administrative) peut être introduit jusqu'à la signature du contrat.
Le référé contractuel (L. 551-13 à L. 551-23, et R. 551-7 à R. 551-10 du Code de justice administrative) peut
être introduit après la signature du contrat dans un délai de 31 jours, à compter de la publication d'un avis
d'attribution du contrat au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) ou dans un délai de 6 mois, à compter
du lendemain du jour de la conclusion du contrat, si aucun avis d'attribution n'a été publié ou si aucune
notification de la conclusion du contrat n'a été effectuée.
Le recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat (CE, Assemblée, 4.4.2014, Département
de Tarn-et-Garonne, requête no 358994) peut être introduit par tout tiers à un contrat administratif susceptible
d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses dans un
délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG, 31 avenue de la Paix, F - 67070 Strasbourg, Tél : +33
0388212323, courriel : greffe.ta-strasbourg@juriadmi.fr, adresse internet : http://www.telerecours.fr
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 05 juillet 2021

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3702414

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
BOAMP Publication intégrale
Département : 67 - Bas-Rhin

JOUE Publication intégrale
Département : 67 - Bas-Rhin

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
2 route Ecospace BP 93077
67125 - Molsheim cedex
Adresse d'expédition :
-
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