
 

 

 

 

 
 
 
 

 AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
 
1) Identification de l'organisme qui passe le marché : la Communauté de communes du Pays 
Rhénan - 32, rue du Général de Gaulle 67410 DRUSENHEIM - Tél : 03.88.06.74.30 - Courriel : 
contact@cc-paysrhenan.fr 
 
2) Pouvoir Adjudicateur : Monsieur Louis BECKER, Président de la Communauté de communes 
du Pays Rhénan. 
 
3) Type de procédure : marché en procédure adaptée avec négociation, selon l’article 27 du Décret 
2016–360 du 25 mars 2016. 
 
4) Objet du marché : fourniture d’un progiciel de gestion des ressources humaines. 
 

5) Allotissement : ce marché est traité en un lot unique. 
 
6) Variantes : les variantes sont autorisées, selon les modalités de l’article III.5 du règlement de 
consultation. 
 
7) Délai de réalisation : le progiciel doit impérativement être opérationnel pour l’édition des fiches 
de paies du mois de janvier 2018. 
 
8) Modalités de choix du titulaire : renvoi aux articles II.1 et II.2 du règlement de consultation. 
 
9) Retrait du dossier de consultation : dossier téléchargeable sur notre profil-acheteur : 
www.marches-securises.fr  
 
10) Modalités de transmission des dossiers par les candidats : les offres sont à remettre 
exclusivement par voie électronique sur le profil-acheteur susmentionné. 
 
11) Date limite de réception des plis : le lundi 29 mai 2017 à 11h00. 
 
12) Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. 
 
13) Renseignements complémentaires :  les demandes de renseignements complémentaires se 
feront exclusivement via la profil-acheteur susmentionné. 

 
14)  Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle les recours peuvent être 
introduits : Tribunal Administratif de Strasbourg - 31, avenue de la Paix – 67000 Strasbourg -Tél 
03.88.21.23.23 - Fax : 03.88.36.44.66. 
 
15)  Date d'envoi de l'avis à la publication : le 09 mai 2017. 
 
Louis BECKER 
Président de la Communauté de communes du Pays Rhénan 
 

http://www.marches-securises.fr/

