
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - MARCHÉ DE TRAVAUX 
VILLE DE BLOTZHEIM 

TRAVAUX D’AMELIORATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 
Marché n°2020-011 

 
1. Identité du pouvoir adjudicateur : 

 Mairie de BLOTZHEIM 
 3 rue du Rhin, 68730 BLOTZHEIM  

Tél : 03.89.68.40.09 / Fax : 03.89.68.49.06 
 
2. Objet du marché : 

Travaux d’amélioration de l’éclairage public 

 
3. Mode de passation : Accord-cadre à bon de commande passé en procédure adaptée en application des 

articles L2123-1, R2123-1, et L2125-1 du code de la commande publique. 

 
4. Caractéristiques du marché : 

 
Première année (à compter de la date de notification pour une année) : 

Montant annuel minimum Montant maximum annuel 

160.000,- € H.T. 225.000,- € H.T. 

 
Deuxième année :  

Montant annuel minimum Montant maximum annuel 

40.000,- € H.T. 120.000,- € H.T. 

 
Troisième année : 
 

Montant annuel minimum Montant maximum annuel 

40.000,- € H.T. 120.000,- € H.T. 

 
 

5. Durée d’exécution :  

Le marché est conclu pour une période ferme de 12 mois à compter de sa notification reconductible tacitement 
deux fois, sans dépasser une durée totale de 36 mois. 

 
6. Modalités d’obtention du dossier de consultation : Le dossier de consultation est accessible et 
téléchargeable depuis notre profil d’acheteur : https://marchespublics-
amhr.omnikles.com/xmarches/indexfs.do  

 
7. Date limite de remise des offres :  
Vendredi 25 septembre 2020 à 12h00 

 
Modalités de transmission des offres :  

Les offres devront être transmises par voie électronique sur le site https://marchespublics-amhr.omnikles.com 
 
8. Conditions relatives au marché 

Langue pouvant être utilisée: Français 
Variantes non autorisées 
  
9. Critères d’attribution : 

Les offres seront jugées et classées, afin d’apprécier l’offre techniquement la plus avantageuse, en fonction des 
critères énoncés ci‐dessous : 

 

Critère de jugement des offres Pondération 

Prix 40 points 

Valeur Technique 60 points 

 
10. Renseignements complémentaires:  

Les questions d’ordre administratif ou technique seront formulées via la plateforme https://marchespublics-
amhr.omnikles.com 
 
11. Date d'envoi de l'avis de consultation : le 28 août 2020 

 
 

       Le Maire de BLOTZHEIM 
                       M. Jean-Paul MEYER   
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