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Avis n°21-36622

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/21-36622/officiel

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 88
Annonce No 21-36622
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Codecom Région de Rambervillers.
Correspondant : Christophe LEMESLE, 9, rue du Docteur Lahalle 88700 Rambervillers.
Adresse internet du profil d'acheteur : 
https://www.xmarches.fr/entreprise/detailConsultation.php?key=16913 .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : création du siège social de la Communauté de Communes (2c2r)
création du siège social de la Communauté de Communes (2c2r)-.
Lieu d'exécution : 9, rue du Docteur Lahalle, 88700 Rambervillers.
Code NUTS : -FRF34.

Caractéristiques principales : 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : création du siège social de la 
Communauté de Communes (2c2r)
création du siège social de la Communauté de Communes (2c2r)-.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 

http://boamp.fr/avis/detail/21-36622/officiel
https://www.xmarches.fr/entreprise/detailConsultation.php?key=16913


Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des 
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 16 avril 2021, à 16 heures.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021_01.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 mars 2021.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
Communauté de Communes de la Région de Rambervillers.
Correspondant :  Christophe LEMESLE, 9, rue du Docteur Lahalle, 88700 Rambervillers, , courriel : 
accueil 2c2r.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Communauté de 
Communes de la Région de Rambervillers.
Correspondant :  Christophe LEMESLE, 9, rue du Docteur Lahalle, 88700 Rambervillers, , courriel : 
accueil 2c2r.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Communauté 
de Communes de la Région de Rambervillers.
Correspondant :  Christophe LEMESLE, 9, rue du Docteur Lahalle, 88700 Rambervillers, , courriel : 
accueil 2c2r.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : 
Communauté de Communes de la Région de Rambervillers.
Correspondant :  Christophe LEMESLE, 9, rue du Docteur Lahalle, 88700 Rambervillers, , courriel : 
accueil 2c2r.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Communauté de Communes de la 
Région de Rambervillers.
Correspondant :  Christophe LEMESLE, 9, rue du Docteur Lahalle, 88700 Rambervillers, , courriel : 
accueil 2c2r.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nancy 5, place de la carrière 
54036 Nancy Cedex, tél. : 03-83-17-43-43, courriel : greffe.ta-nancy juradm.fr adresse internet : 
http://nancy.tribunal-administratif.fr .

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 
Tribunal Administratif de Nancy 5, place de la carrière 54036 Nancy Cedex, tél. : 03-83-17-43-43, 
courriel : greffe.ta-nancy juradm.fr adresse internet : http://nancy.tribunal-administratif.fr .

Renseignements relatifs aux lots :

page 2

http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/accueil[AT]2c2r.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/accueil[AT]2c2r.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/accueil[AT]2c2r.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/accueil[AT]2c2r.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/accueil[AT]2c2r.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/accueil[AT]2c2r.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/accueil[AT]2c2r.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/accueil[AT]2c2r.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/accueil[AT]2c2r.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/accueil[AT]2c2r.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/greffe.ta-nancy[AT]juradm.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/greffe.ta-nancy[AT]juradm.fr
http://nancy.tribunal-administratif.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/greffe.ta-nancy[AT]juradm.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/greffe.ta-nancy[AT]juradm.fr
http://nancy.tribunal-administratif.fr


Lot(s) 1. -
gros oeuvre - pURGE - dEMOLITION

Mots descripteurs : Démolition, Gros oeuvre

Lot(s) 2. -
vrd##

Mots descripteurs : Réseaux divers, Voirie

Lot(s) 3. -
facades

Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lot(s) 4. -
charpente - cOUVERTURE - zINGUERIE

Mots descripteurs : Charpente, Couverture, Zinguerie

Lot(s) 6. -
plâtrerie - faux plafond

Mots descripteurs : Plâtrerie

Lot(s) 7. -
menuiseries interieures bois

Mots descripteurs : Menuiserie

Lot(s) 8. -
revetêments de sols - fAIENCES

Mots descripteurs : Revêtements de sols

Lot(s) 9. -
peintures

Mots descripteurs : Peinture (travaux)

Lot(s) 10. -
chauffage - vENTILLATION - pLOMBERIE - rAFFRAICHISSEMENT

Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Plomberie (travaux)

Lot(s) 11. -
electricite - courants forts et faibles - panneaux photovoltaiques

Mots descripteurs : Electricité (travaux), Photovoltaïque

Lot(s) 51. -
lot 5 A : menuiseries exterieures pvc

Mots descripteurs : Menuiserie
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Lot(s) 52. -
lot 5 B : SERRURERIE - menuiseries exterieures aluminum

Mots descripteurs : Menuiserie, Serrurerie
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