Mairie de Lampertheim
Marché public de travaux à procédure adaptée
Chapitre I - IDENTIFIANTS
A - LA PERSONNE PUBLIQUE
Maître de l’ouvrage :

COMMUNE DE LAMPERTHEIM
2, rue de Mundolsheim
67450 LAMPERTHEIM
Siret 21670256300018
Tél 03 88 20 12 68
Courriel : lampertheim@evc.net

Représentée par : Annick POINSIGNON, Maire de Lampertheim
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du Code des
marchés Publics : Mme Le Maire de Lampertheim
Maître d’œuvre : Mairie de Lampertheim
Comptable assignataire des paiements : Jean-Luc BILLMANN Comptable public –
Responsable de la Trésorerie Schiltigheim Collectivités

B - OBJET DU MARCHE

Marché de travaux portant sur la réalisation du réaménagmeent
de l’aire de jeux située rue du Stade à Lampertheim
La participation à la consultation vaut acceptation sans restriction du présent document.

Date et heure limite de dépôt des offres :

Le 17 avril 2019 à 12 heures 00

Procédure de consultation :
Marché passé selon une procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des Marchés
Publics.
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
de : Avril 2019
Ce mois est appelé « Mois M0 ».
Le présent document fait référence au Cahier des Clauses Administratives applicables aux
marchés publics de travaux (C.C.A.G.- Travaux).
Arrêté du 8 septembre 2009 publié au Journal Officiel du 01/10/2009

Chapitre II.A.

REGLEMENT DE CONSULTATION
Modalités de réception des offres

Par dépôt sur https://alsacemarchespublics.eu

B.

Critères d’attribution

Le choix et le classement des offres sont effectués dans les conditions prévues à l’article 53 du
code des marchés publics et selon les modalités définies ci-après :
L’attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète, irrégulière ou
inacceptable sera immédiatement écartée.
Le choix de l’attributaire est fondé sur l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération sous forme de pourcentages :

Libellé
1- Prix des prestations
2- Valeur technique de l’offre
Conformité du CCTP
Qualités techniques, de conception, qualité des matériaux, solidité de
l’équipement pour une pratique intensive, systèmes de fixation de haute
technicité et matériaux résistants
Qualités fonctionnelles de l’aménagement proposées

3. Valeur esthétique et environnementale
Caractère innovant et esthétique de l’aménagement
Qualités environnementales

Points
30

50

20

Les offres devront être déposées avant la date et l’heure indiquées dans la
page de garde du présent règlement. Les dossiers qui seraient remis après la
date et l’heure limites fixées ci-dessus, ne seront pas retenus.

C.

Coordonnées pour les demandes de renseignements :

 pour les renseignements d'ordre administratif :
MAIRIE DE LAMPERTHEIM
ROTH Frédéric
Tél : 03 88 20 98 93
 pour les renseignements d'ordre technique :
MAIRIE DE LAMPERTHEIM
REGNIER Didier, 1er Adjoint au Maire
Tel: 06 63 37 53 14

D. Variantes
Les variantes ne sont pas autorisées.

