
Régie Intcrcommunalc d'Ënlèvcmcnr dcs

AVIS D'APPEL PUBLIC A IJ\ CONCURRENCE
Matché public de ûavaux d'un montant global esdmé inférieur à 90 000 € HT

1) Identification de I'otganisme qui passe le marché: La Régie Intercommuoale dT,nlevement
des Ordues Menagères EIEOI\$ du Pays Rhenar - 8, rue des Tilleuls à 67410 DRUSENHEIM.

2) Pouvoir adiudicateur : Monsieur le président de la RIEOM du pays Rhéoan-

3) Obietdumarché : Ttavaux de foumiture etpose de modules préfabriqués por:rlocaux sociaux des
déchetteties de Drusenheim, Gambsf,eim, Roeschwoog et Sessenheirn-

4) Mode de passation: Procédure adaptée ouverte, elle est soumise aux dispositions des articles
L.2123-1 etk2123-71o du Code de Lt commande publique.

5) Maîtrise dæuvte: Monsieur Ezzeddine CHEMLI - 3, rue de la Forêt à 67400ILLKIRCH
GRAFFENSTADEN - Tél : 06 68 07 20 07 - ezzchen\@.gmai.com

6) Allotissement: Ce marché est traité en lotunique.

7) Duée prévisionnelle des travaux : 3 semaines.

8) Date prévisionnelle de démarage des ttavaux: Le 3 octobrc2022.

9) Vadanæs : Les vadantes ûe sont pas autodsées.

10) Dématftidisation de Ia ptocédute sut le prcfil-acheteur: hftps://www.marches-secffises.ft

11) Cdtères de sélection des oftes : Ofte la plus avantageuse sur le plaa économique, appéciee eo
fooction des cdtàes énoncés au tèglement de consultation.

tL) D,él^is de validité des oftes : 90 jours à comptet de Ia date limite pour Ia temise des oftes.

L3) D*e limite de re"'ise des oftes : Le vendredi 0f' juillet 20?2 
^ 

10H00.

14) Renseignements comPlémentaires: Les candidats dewont impérativement effectuer leurs
demandes complémeotaires via le profil-acheteur https://www.marches-securises.& , au plus tard 6
jours avant lz date limite de remise des offtes.

15) Instance chaqgée des procflures de recours et auprès de laquelle les recours pctrvent ê13e

intoduiæ : Ttibuoal Adrninistratif de Sttasbourg - 31, Avenue de la Paix - 67000 Strasbouqg - TeL
03 88 21 25 23 -Frx: 03 88 36 44 66.
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