
 

 
 

   
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
 
 

1) Identification de l'organisme qui passe le marché : la communauté de communes du Pays Rhénan 
32, rue du Général de Gaulle 67410 DRUSENHEIM - Tél : 03.88.06.74.30. Mail : contact@cc-paysrhenan.fr 
 
2) Pouvoir Adjudicateur : Monsieur Louis BECKER, président de la communauté de communes du Pays 
Rhénan. 
 
3) Objet du marché : mission d’assistance à l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
de la communauté de communes du Pays Rhénan. 
 
4)  Type de procédure : marché public de prestations intellectuelles, passé par procédure adaptée, selon les 
dispositions de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
5)  Type de contrat : accord-cadre mono-attributaire dont l’exécution se fera par émission de bons de 
commande en application des articles 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.  
Cet accord-cadre sera conclu sans minimum mais avec un maximum de 75 000 € HT. 

 
6)  Durée prévisionnelle de l’accord-cadre : 14 mois. 
 
7) Date prévisionnelle de démarrage des prestations : septembre 2018. 
 
8) Décomposition de la consultation : cette consultation n’est pas allotie. 
 
9) Retrait du dossier de consultation : via notre profil acheteur : https://www.marches-securises.fr 
 
10)  Condition de remise des offres : transmission des offres uniquement par voie électronique sur notre 
profil-acheteur. 
 
11)  Date limite de réception des plis : le lundi 16 juillet 2018 à 12h00. 
 
12)  Délais de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. 
 
13)  Jugement des offres : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés au règlement de la consultation. 
 
14)  Les demandes de renseignements complémentaires : elles devront se faire uniquement via notre 
profil-acheteur. 
  
15) Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle les recours peuvent être 
introduits : Tribunal Administratif de Strasbourg - 31, avenue de la Paix – 67000 Strasbourg -Tél 
03.88.21.23.23 - Fax : 03.88.36.44.66. 
 
16)  Date d'envoi de l'avis à la publication : le 14 juin 2018. 
 

Louis BECKER 
Président de la communauté de communes du Pays Rhénan 
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