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Avis n°15-92978 publié le 17/06/2015

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/15-92978/officiel

Avis de marché

Département(s) de publication : 67
Annonce No 15-92978
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Société Publique Locale Deux-Rives.
 Correspondant : spl Deux Rives, 1 Parc de l'etoile 67076 Strasbourg Cedex.

Objet du marché : marché de prestations intellectuelles pré-opérationnelles: Mission d'étude et 
d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la réalisation d'une étude de potentialités et de marché 
dans le cadre du projet de restructuration des Bains Municipaux à Strasbourg.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des 
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 2 juillet 2015, à 12 heures.

Autres renseignements : 

Renseignements complémentaires : le dossier est à télécharger à l'adresse suivante : 
https://alsacemarchespublics.eu (référence no mm_potentialites_bains)

Ou en tapant le lien de téléchargement suivant : 
https://alsacemarchespublics.eu/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=7444&orgAcronyme=a8q

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite sur la plateforme Alsace Marchés : 

http://boamp.fr/avis/detail/15-92978/officiel
https://alsacemarchespublics.eu
https://alsacemarchespublics.eu/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=7444&orgAcronyme=a8q


https://alsacemarchespublics.eu

mode de passation du marche :
La présente consultation est une procédure adaptée, régie par l'article 10 du décret 2005-1742. Le 
pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier.

Date d'envoi à la publication:
17/06/2015.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les offres devront être transmises
? sous format papier :
Par pli recommandé avec avis de réception à spl deux rives - bureau 823 - 8ème étage - 1 Parc de 
l'etoile - 67076 strasbourg Cedex- ou déposées à la même adresse que ci-dessus, contre remise d'un 
récépissé.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 juin 2015.
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