AVIS DE CONSULTATION
Le 22/03/2019
Objet : Consultation pour une mission d’étude géotechnique G1 et G2-AVP dans le cadre
Création d’un Technoparc dans le campus des technologies médicales (NextMed) à
Strasbourg
N/Réf. : 1007 - E/5200-SB/AN

Madame, Monsieur,
La présente consultation a pour objet de confier au Prestataire une mission d’étude géotechnique
G1 et G2-AVP dans le cadre Création d’un Technoparc dans le campus des technologies
médicales (NextMed) à Strasbourg.
Vous trouverez ci jointes les pièces de la consultation à savoir :
- Un acte d’engagement
- Un Cahier des charges administratives
- un cahier des charges techniques
Si ces missions vous intéressent, nous vous saurions gré de bien vouloir faire parvenir à l’attention
du signataire, votre meilleure offre financière et technique pour le lundi 01 avril 2019 à 12 heures
au plus tard, par mail aux adresses suivantes : s.bruxer@sers.eu et a.ney@sers.eu
Après avoir sélectionné les candidatures, le Pouvoir adjudicateur examinera les offres. Une
négociation pourra alors être entamée dans la perspective de déterminer l’offre économiquement
la plus avantageuse à l’aide des critères de jugement des offres :
Les critères pondérés de jugement des offres sont les suivants :
- Valeur technique : 70 points
- Prix des prestations : 30 points
Le marché pourra toutefois être attribué sans négociation.
Les candidats ou les équipes candidates fourniront les documents administratifs suivants :
- lettre de candidature
- Un dossier de références avec des exemples d’opérations comparables à celles de la présente
consultation et réalisées au cours des trois dernières années, avec indication de la nature des
travaux, du montant HT de ceux-ci, du Maître d’ouvrage (adresse et n° de téléphone) et du Maître
d’œuvre.
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- Les certificats de qualification : la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout
moyen, notamment par des certificats d’identité professionnelle ou des références de travaux
attestant de la compétence de l’opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se
porte candidat.
- Une note précisant les qualifications, moyens logistiques et humains généraux de l’entreprise.
- votre attestation d’assurance « Responsabilité civile professionnelle » en cours de validité, les
garanties devant couvrir les risques encourus sur cette opération
Vous voudrez bien joindre à votre réponse :
- l’acte d’engagement dûment complété et signé ;
- les cahiers des charges administratives et techniques signés ;
- l’ensemble des informations techniques que vous jugerez bon de présenter à l’appui de votre
offre ;
Dans l’attente de vous lire,

Sébastien BRUXER
Chef de Projets
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