VILLE DE SAINT-AMARIN
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

1- Noms et adresse de l'organisme acheteur :
Ville de SAINT-AMARIN – 55, Rue Charles de Gaulle – 68550 SAINT-AMARIN
Téléphone : 03.89.82.62.05 - Courriel : mairie@ville-saint-amarin.fr

2 - Personne responsable du marché : Monsieur le Maire de la Ville de SAINT-AMARIN.
3 - Type de procédure : Le marché est passé en procédure adaptée en application de l’article 27 du CMP.
4 - Objet du marché : Eclairage Public – Tranche 2017 - Remplacement de points lumineux par des éclairages Leds.
5 - Délai d'exécution : 4 semaines,
6 - Date prévisionnelle de commencement des travaux : NOVEMBRE 2017
7 - Conditions de participation : selon les articles 45 et 46 du Code des Marchés Publics.
8 - Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :
1. Prix des prestations de l’offre : 70%
2. Valeur technique de l’offre : 30 %

9 - Lieu où l'on peut retirer le dossier de consultation :
Le dossier de consultation est à télécharger sur l’adresse suivante : https://marchespublics-amhr.omnikles.com
Le dossier de consultation sera transmis aux candidats par voie électronique exclusivement.

10 - Date limite de réception des offres : MERCREDI 25 OCTOBRE 2017 à 12H00,
Envoyés par pli recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Maire à l’adresse suivante :
Mairie de SAINT-AMARIN – 55, Rue Charles de Gaulle – 68550 SAINT-AMARIN.
-Ou déposées au secrétariat de la Mairie de SAINT-AMARIN, contre récépissé aux heures d’ouvertures.
-Ou dépôt par voie électronique à l’adresse suivante : https://marchespublics-amhr.omnikles.com

11 - Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
12 - Renseignements : Les renseignements complémentaires d'ordre administratif et/ou technique peuvent être obtenus
auprès du Maître d’Oeuvre :
BETIR Ingénierie - 5, Rue des lilas – 68770 AMMERSCHWIHR Tél: 03.89.47.15.52 Courriel: betirsarl@wanadoo.fr

13 - Date d'envoi du présent avis à la publication : JEUDI 05 OCTOBRE 2017

