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France-Strasbourg: Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau
2021/S 173-452477

Système de qualification – secteurs spéciaux

Le présent avis constitue un appel à la concurrence

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/25/UE
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses

Nom officiel: SDEA Alsace Moselle
Numéro national d'identification: 256701125
Adresse postale: 1 rue de Rome, CS 10020
Ville: Strasbourg cedex
Code NUTS: FRF Grand Est
Code postal: 67013
Pays: France
Courriel: PUBLICATIONS_MARCHES@sdea.fr 
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.sdea.fr
Adresse du profil d’acheteur: http://alsacemarchespublics.eu

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
http://alsacemarchespublics.eu
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://
alsacemarchespublics.eu
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)

I.6) Activité principale
Eau

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Qualification des prestataires pour l’exécution de travaux publics sur les réseaux d’alimentation en eau potable 
et sur les réseaux d’assainissement du SDEA

II.1.2) Code CPV principal
45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau - KA14 - KA11

II.1.3) Type de marché
Travaux

II.2) Description

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
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45232411 Travaux de construction de canalisations d'eaux usées

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF Grand Est

II.2.4) Description des prestations:
Qualification des prestataires pour l’exécution de travaux publics sur les réseaux d’alimentation en eau potable 
et sur les réseaux d’assainissement du SDEA

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché

II.2.8) Durée du système de qualification
Durée indéterminée

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions de participation

III.1.9) Qualification pour le système
Conditions que doivent remplir les opérateurs économiques en vue de leur qualification:
Voir Reglement du système de qualification

Section IV: Procédure
IV.1) Description

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.2) Informations sur les échanges électroniques

La facturation en ligne sera acceptée

VI.3) Informations complémentaires:
Cf Règlement du système de qualification

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse postale: 31 avenue de la Paix, BP 1038
Ville: Strasbourg Cedex
Code postal: 67070
Pays: France
Courriel: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 
Téléphone:  +33 388212323

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Articles L. 551-1 et suivants du code de la justice administrative dans les deux mois à compter de la date de 
publication du présent avis et jusqu'à la signature du marché.

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
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Nom officiel: Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse postale: 31 avenue de la Paix, BP 1038
Ville: Strasbourg Cedex
Code postal: 67070
Pays: France
Courriel: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 
Téléphone:  +33 388212323

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
02/09/2021
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