
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE (avis court) 
 

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 :          
 
Type de procédure : marché à procédure adaptée 
 
Type de marché : travaux 
 
Objet du marché : Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux relatifs au rétablissement du chemin 
piétons/cycles entre PIERRVILLERS et SILVANGE  
 
Lieu d’exécution : Pierrevillers et Marange/Silvange
 
Durée du marché : 30 jours  
 
Variantes : sans objet 
 
Retrait du dossier de consultation :  

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 
m.serrier@ccpom.fr 

 
Conditions relatives au marché : voir cahier des charges 

Autres dispositions : 
 
Monnaie retenue : l’euro. 
 
Langue dans laquelle doivent être rédigées les offres : française. 
 
Date limite de réception des offres : mercredi 13 septembre 2017 à 12h00 
 
Conditions d’envoi ou de remise des offres : 

- Soit par mail avec demande d’accusé réception à m.serrier@ccpom.fr 

- 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 

 « Rétablissement du chemin piéton/cycles entre Pierrevillers et Silvange » 

 « NE PAS OUVRIR » 
 

 
 

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. 

Justifications à produire : le candidat retenu devra remettre les pièces juridiques, les justifications fiscales et sociales 
conformément à la réglementation 
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Délai de validité de l’offre : 90 jours. 
 
Critères de jugements des offres : 70 % prix et 30 % valeur technique de l’offre 
 
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  
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 de publication : 30 aout 2017 
 
Le Président, 
Lionel FOURNIER 
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