
 

 

 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

1. POUVOIR ADJUDICATEUR :  
VILLE DE SIERENTZ 
1 place du Général de Gaulle, 68510 SIERENTZ 
Tél. : 03.89.81.51.11 - Télécopie : 03.89.83.92.52 
Courriel : technicien@mairie-sierentz.fr 
Pays : France 
Le pouvoir adjudicateur est représenté par son Maire, M. Jean-Marie BELLIARD. 
 
2. PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE : 
Marché passé en procédure adaptée selon de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics. 
 
3. OBJET DU MARCHE : 
Etude prospective de développement : SIERENTZ 2030 - 2050 
 
4. DUREE DU MARCHE : 
Le présent marché est conclu pour une durée de 7 mois. Il débutera en avril 2018. 
 
5. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MARCHE : 
- Durée de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
- Forme de groupement imposée : en cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur 
est un groupement solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire.  
- Modalités de paiement : selon les articles 110 à 131 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics. 
- Délai global de paiement : 30 jours. Prix fermes. 
- Cautionnement et garanties exigés : conformément au règlement de la consultation 
- Financement : budget communal  
 
6. JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX QUALITES ET CAPACITES DU CANDIDAT : 
Suivant les dispositions du règlement de la consultation. 
 
7.CRITERES D’ATTRIBUTION : 
Suivant les dispositions du règlement de la consultation. 
 
8. MODALITES D’OBTENTION DES DOSSIERS DE CONSULTATION : 
Le dossier de consultation peut être téléchargé sur la plateforme de dématérialisation : 
https://marchespublics-amhr.omnikles.com 
 
9. DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : le 27 mars 2018 à 12h00 
 
10. MODALITES DE REMISE DES OFFRES : Elles pourront être soit : 

- transmises sous pli cacheté par envoi recommandé avec accusé de réception, adressées à la Mairie 
de Sierentz à l’adresse indiquée au 1. ci-dessus. 

- déposées contre récépissé à la Mairie de Sierentz à l’adresse indiquée au 1. ci-dessus. 
 
11. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Mairie de SIERENTZ, 1 Place du Général de Gaulle, 68510 SIERENTZ 
Tél. : 03.89.81.51.11 - Télécopie : 03.89.83.92.52 - Courriel : technicien@mairie-sierentz.fr 
 
12. DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS : le 26 février 2018 
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