AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE : MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
Pouvoir adjudicateur :
COMMUNE DE BUHL
Nom et Adresse officiels de l’organisme acheteur :
Commune de BUHL
72 rue du Florival
68530 BUHL
Coordonnées :
Téléphone :
Fax :
Adresse mail :

03.89.62.15.95
03.89.83.05.14
dgs.qbrunotte@ville-buhl.fr

Correspondant :
Monsieur Quentin BRUNOTTE
Caractéristiques principales :
Marché public travaux : Réfection d’un muret de la Rue du Trottberg, reprise de la chaussée
et de l’éclairage public
Décomposition en lots :
01 – Mise en œuvre et terrassement pour mur béton en « L »
02 – Éclairage public
Type de Marché :
Marché conclu selon une procédure adaptée au titre de l’article 28 du Code des marchés
publics
Critères d’attribution :
Seront retenues les offres économiquement les plus avantageuses selon les critères énoncés
dans le règlement de consultation.
Négociation :
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec tous
les candidats ayant présenté une offre. Une invitation à négocier sera transmise en temps
utile au(x) candidat(s).
Délai de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de réception des offres
Retrait des documents de la consultation :
Le dossier de consultation peut être transmis gratuitement sous format papier ou numérique
sur demande auprès de Monsieur Quentin BRUNOTTE
Téléphone :
03.89.62.15.95
Adresse mail :
dgs.qbrunotte@ville-buhl.fr
Le dossier de consultation peut être retiré sous forme numérique via le profil d’acheteur de
la Commune : sur le site de l’association des maires du Haut-Rhin
https://marchespublics-amhr.omnikles.com/
ainsi que sur le site internet de la Commune de BUHL
http://www.ville-buhl.fr/

Langue utilisée :
Les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés.
Unité Monétaire :
L’Euro
Date d’envoi du présent avis à la publication :
Jeudi 19 janvier 2016
Date limite de réception des offres :
Lundi 13 février 2016 à 12h00

