
 
 
 

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) Objet du marché : Fourniture de titres restaurant pour les agents de la communauté de communes 
du Pays Rhénan 
 
4) Type de procédure : Procédure adaptée, soumise aux dispositions de l'article 27 du décret n°2016-
360 du 25 mars 2018. Marché à bons de commande passé selon les articles 78 à 80 de décret n°2016-
360. 
Le montant maximum de ce marché à bons de commande s’élève à 60 000,00 € HT annuels. 
 
5) Durée du marché : La durée est de un an, renouvelable de 2 fois. Ce marché arrivera à échéance 
le 31/12/2021. 
 
6) Retrait du dossier de consultation : Dossier téléchargeable sur notre profil acheteur : 
www.marches-securises.fr  
 
7) Modalités de transmission des dossiers par les candidats : Renvoi à l’article 6 du Règlement 
de Consultation (R.C.). 
 
8) Date limite de réception des plis : Le mardi 9 octobre 2018 à 12H00. 

 
9) Jugement des offres : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés à l’article 7 du R.C. 
 
10) Délais de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. 
 
11) Renseignements complémentaires : Les demandes de renseignements complémentaires sont à 
effectuer via la plate-forme de dématérialisation https://www.marches-securises.fr . 
 
12)  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. 
 
13) Date d'envoi de l'avis à la publication : Le 6 septembre 2018. 
 

Louis BECKER 
Président de la Communauté de Communes 
Du Pays Rhénan 
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