
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 : 17010 
 
Type de procédure : procédure d’appel d’offres ouvert 
 
Type de marché : Marché de fourniture 
 
Code CPV n°  09123000-7 : Gaz naturel 
 
Objet du marché : Le présent marché a pour objet la fourniture de gaz naturel rendu site pour l’alimentation des points 
de livraison des communes membres du groupement ordonné par la Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle. 
 
Lieu d’exécution : 
Amnéville 
Bronvaux 
Clouange 
Marange-Silvange 
Moyeuvre-Petite  
 

Pierrevillers 
Rombas 
Rosselange 
Sainte Mare aux Chênes 
Bureaux administratifs de la CCPOM à Rombas 
 

Durée du marché : L’accord-cadre a une durée de validité de quatre (4) ans à compter de la date de notification. La durée 
des marchés passés sur la base de l’accord cadre sera fixée dans les marchés subséquent (2 x 2 ans). Le délai d’exécution 
du dernier marché subséquent ne peut excéder de plus de quatre (4) mois la date limite de validité de l’accord cadre. 
 
Variantes : Chaque candidat a l'obligation de présenter une offre de base en totale conformité avec le Cahier des Charges. 
Le candidat a toutefois la faculté de présenter, dans un document distinct, une ou plusieurs variantes. La ou les variantes 
devront porter uniquement sur les modalités d'exécution de la prestation 
 
Lieu où l’on peut demander le 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 remis gratuitement (sous format numérique) 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 C.C.A.P 
 
Monnaie retenue : l’euro. 
 
Langue dans laquelle doivent être rédigées les offres : française. 
 
Date limite de réception des offres : lundi 23 octobre 2017 à 16h00. 
 
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 17010 

 « Ne pas ouvrir » 
 « Marché de fourniture de gaz naturel – Sites et points de livraison sur le territoire de la CCPOM » 

 

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

 

mailto:ccpom@ccpom.fr
http://www.reprographic.fr/
mailto:c.louis@ccpom.fr


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. 
 
- soit remise par voie dématérialisée comme suit : les candidatures et offres devront être transmises par voie 
électronique à l’adresse suivante : http://www.reprographic.fr/ 
 
Le numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur est le suivant : Marché n° 17010 
 
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 :  
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 @ : ccpom@ccpom.fr 
Service marchés publics : Claire LOUIS c.louis@ccpom.fr 
Services techniques : Michel SERRIER   m.serrier@ccpom.fr 
 
Renseignements techniques : 
ASSIST - M. COCHEPIN – M. HELSTROFFER 
48 Place Mazelle 
CS 10671 
57011 METZ Cedex 01 
Tel : 03.87.36.02.02 - Fax : 03.87.36.04.44  @ : contact@be-assist.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 : 21 septembre 2017 
 
Le Président, 
Lionel FOURNIER 
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