
 
Avis d’appel pour procédure adaptée 

 

 

Objet du marché :  
 
Etude relative à la réouverture de la ligne ferroviaire Bollwiller-Guebwiller. 
 

Type de marché :  
 
Prestations intellectuelles 

Type de procédure : procédure adaptée en 
application des articles 28 et 40 du code des 
marchés publics. 
 

Description des prestations :  
 
Le prestataire aura pour mission de mettre à jour les études déjà réalisées, dans l’objectif 
d’une exploitation en mode tram-train (roues ferroviaires), de compléter l’étude achevée en 
2013, et de synthétiser les différents éléments afin de proposer le scénario tram-train 
répondant le mieux aux besoins au regard d’un contexte financier contraint. 
 

Contenu du dossier de consultation des entreprises (DCE) : 
 

 le marché, 
 le bordereau de prix. 

 
 

Pièces à fournir par le prestataire : (une seule enveloppe) 
 

- Le marché daté et signé ; 
- Le bordereau de prix complété daté et signé ; 
- Le mémoire technique détaillant l'organisation et la manière de mener l'étude pour  les 

3 phases, l'équipe affectée avec un chef projet désigné et les intervenants par phase, 
le nombre de jours affecté par phase et le profil, le délai de réalisation de chaque 
phase ; 

- Le relevé d'identité bancaire (BIC-IBAN). 
 

Lieu d’envoi ou de dépôt des offres : 
 
REGION ALSACE – CHAMPAGNE-
ARDENNE – LORRAINE 
Direction des Transports et Mobilité 
1, place Adrien Zeller 
BP 91006 
67070 STRASBOURG CEDEX 
 

Mode de transmission : 
 
Par courrier ou dépôt contre récépissé ou voie 
électronique. 

Date estimée de début de la 
prestation : 
 
Mars/avril  2016 
 
 
 
 

Délai estimé du marché :  
 
 
Un délai prévisionnel de 7 
mois. 

Délai de validité des offres :  
 
 
120 jours à compter de la date 
limite de réception. 



Seules les entreprises présentant les formulaires DC1 et DC2 verront leur offre 
analysée. 
Critères de sélection des offres (pondérés) :  
 

- Pertinence de la note méthodologique (organisation et contenu, équipe affectée, 
nombre de jours par phase et délai proposé) (60 %) 

- Prix des prestations (40 %) 
 
 

Négociation : 
« Une négociation pourra être menée avec au maximum les deux candidats les mieux placés 
au regard des critères de sélection des offres, dans la mesure où le prix est supérieur à 
l’estimation et/ou la valeur technique de l’offre n’est pas tout-à-fait satisfaisante, y compris 
avec les offres irrégulières ou inacceptables. 
En outre, la négociation est susceptible de faire évoluer les dispositions administratives du 

marché. » 

Le candidat attributaire devra fournir les attestations fiscales et sociales ou la NOTI2 
 

Le dossier de consultation est téléchargeable à l'adresse 
https://marchespublics.alsacechapagneardennelorraine.eu, sous la référence : DTM01016 

Contact(s) : 
 

Christine Steiner 
christine.steiner@region-

alsace.eu 
Tel : 03.88.15.67.69. 

 

Date de mise en ligne : 
 

05/02/2016  

Date limite de réponse : 
 

22/02/2016 à 16h 

 

Attention : 
Toute offre remise non datée et signée sera considérée comme non conforme. 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire nécessaire à leur dossier, les candidats devront 
faire parvenir au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres, une demande 

écrite à l’adresse suivante : https://marchespublics.alsacechampagneardennelorraine.eu 
 

https://marchespublics.alsacechapagneardennelorraine.eu/
https://marchespublics.alsacechampagneardennelorraine.eu/

