AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1 - Identification de l'organisme qui passe le marché
Commune de WILLER-SUR-THUR
17, rue de la Grande Armée – F - 68760 WILLER-SUR-THUR
Tél : 03 89 38 16 50 -Fax : 03 89 38 16 58
mairie@willersurthur.fr
2 - Objet du marché
MAPA 2017-01 : REFECTION DE LA TOITURE DU BATIMENT 17A RUE DE LA GRANDE
ARMEE (Caserne des sapeurs-pompiers)
3 – Type de procédure
Marché public de Travaux passé en procédure adaptée en application des articles 27 et 59
du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
4 – Allotissement
Le Marché comporte un lot unique
5 - Langue/ monnaie de présentation de l'offre : français. L'offre sera présentée en
euros.
6 - Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction de :
- Prix : 60 %
- Valeur technique de l'offre : 40 %
7 - Modalités d'obtention du Dossier de Consultation des Entreprises
Le dossier de consultation peut être consulté et téléchargé sur la plateforme
https://marchespublics-amhr.omnikles.com, sur le site Internet de la Commune :
http://www.willersurthur.fr/index-23.html ou obtenu par voie électronique à l'adresse
suivante : mairie@willersurthur.fr
8 – Pièces à produire par les candidats : voir article 15 du Cahier des Charges
valant Règlement de consultation
9 - Renseignements complémentaires :
Renseignements administratifs : Mairie de Willer-sur-Thur –par tél : 03 89 38 16 50
ou mail : mairie@willersurthur.fr
Renseignements techniques : Mme Nadine HANS Tél : 03 89 38 16 50 ou mail :
mairie@willersurthur.fr
10 - Recours :
Le Tribunal Administratif compétent en cas de litige est celui de Strasbourg ; les
renseignements concernant l'introduction des recours peuvent être obtenus auprès des
services de cette instance.
11 - Date d'envoi du présent avis à la publication : Mercredi 26 avril 2017
12 – Date et heure limites de dépôt des offres : Mercredi 17 Mai 2017 à 12 heures

Le Maire,
Jean-Luc MARTINI
AAPC - MAPA 2017-01 – Réfection de la toiture de la caserne 17a Rue de la Grande Armée
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