
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Pouvoir adjudicateur :  Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle - 34, Grand’Rue - 57120 ROMBAS 
   Tél. : 03.87.58.32.32 - Fax : 03.87.67.59.48 - Courriel : ccpom@ccpom.fr 
 
Référence du marché : 17005         
 
Type de procédure : marché à procédure adaptée 
 
Type de marché : travaux 
 
Objet du marché : Le présent marché a pour objet la réalisation d’un cheminement en beton afin de prolonger la piste du 
« Fil Bleu » le long des berges de l’Orne à Vitry/Orne  
 
Lieu d’exécution : Vitry sur Orne
 
Durée du marché : 45 jours  
 
Variantes : sans objet 
 
Retrait du dossier de consultation :  
Le dossier est uniquement téléchargeable sur la plateforme d’acheteur de la CCPOM : www.reprographic.fr 

En cas de difficultés de téléchargement, le dossier pourra être retiré gratuitement (sous format numérique) à l’adresse ci-
dessous après une demande préalable par courriel : 

Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle 
34, Grand’Rue 

57120 ROMBAS 
c.louis@ccpom.fr 

 
Conditions relatives au marché : voir RC et C.C.A.P. 

Autres dispositions : 
Visite préalable des lieux obligatoire avant la remise de l’offre (voir RC) 
 
Monnaie retenue : l’euro. 
 
Langue dans laquelle doivent être rédigées les offres : française. 
 
Date limite de réception des offres : Jeudi 20 juillet 2017 à 12h00 
 
Conditions d’envoi ou de remise des offres : 

- soit par courrier : les offres seront envoyées par la poste en recommandé ou remises contre récépissé au service dont 
les coordonnées sont données ci-après. 
Le pli fermé devra porter les mentions : 

 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle 

34 Grand-rue, 57 120 ROMBAS 

Consultation : Marché 17005 

« Berges de l’Orne 2017 - Prolongation de la piste du « Fil Bleu » à Vitry/Orne » 

 « NE PAS OUVRIR » 
 

 
Et l’adresse du destinataire de l’offre : 

Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle 34, Grand’Rue - 57120 ROMBAS 
 

Horaires d’ouverture des bureaux :  Lundi au jeudi : 08h30-12h00 / 13h30-17h00 
Vendredi : 08h30-12h00 / 13h30-16h30 

 
Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées ci-dessus 
ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs. 
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- soit remise par voie dématérialisée comme suit : les candidatures et offres devront être transmises par voie 
électronique à l’adresse suivante : www.reprographic.fr 
 
Le numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur est le suivant : Marché n° 17005 

Justifications à produire : voir le règlement de consultation 
 
Délai de validité de l’offre : 90 jours. 
 
Critères de jugements des offres : voir le règlement de consultation. 
 
Renseignements : 
Renseignements administratifs et techniques :  
Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle 
34 Grand-Rue 
57 120 ROMBAS 
Tél. : 03.87.58.32.32 Fax : 03.87.67.59.48  
Service marchés publics : Claire LOUIS c.louis@ccpom.fr 
Services techniques : Michel SERRIER  m.serrier@ccpom.fr 
 
 
Procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg – 31 Avenue de la Paix – 67070 STRASBOURG Cedex 
              greffe.ta-strasbourg@juradm.fr TEL : 03 88 21 23 23 – FAX : 03 88 36 44 66 
 
Date d’envoi à la publication : 29 juin 2017 
 
Le Président, 
Lionel FOURNIER 
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