
Commune d’Ungersheim 
 

AAVVIISS  DDEE  PPUUBBLLIICCIITTEE  nn°°0066//1188  
Marché public de travaux passé selon la procédure adaptée. 

(article 28 du Code des marchés publics) 
 
1. Acheteur public 
M. le Maire de la Commune d’Ungersheim 
Mairie – 1 Place de la mairie – 68190 UNGERSHEIM 
Téléphone : 03.89.48.11.28 – Télécopie : 03.89.48.24.08 
Courriel : mairie.ungersheim@wanadoo.fr  
 
2. Objet du marché et étendue de la consultation 
Le marché consiste en l’installation de panneaux photovoltaïques sur 2 bâtiments à Ungersheim. 
La présente consultation est un marché passé en procédure adaptée soumis aux dispositions du Code 
des marchés publics. 
 
3. Lieu d’exécution : la commune d’Ungersheim 

4. Lieu d’obtention du dossier de consultation 
Le dossier de consultation peut : 

- Etre demandé par courriel, courrier aux coordonnées ci-dessus ; 

- Etre consulté et téléchargé sur le site internet suivant : www.amhr.fr  

- Etre consulté et téléchargé sur le site internet suivant : www.mairie-ungersheim.fr  

5. Date limite de remise des offres : mercredi 16 janvier 2019 à 17h 

6. Conditions d’envoi et remise des plis 
a) Par transmission électronique à l’adresse suivante : https://marchespublics-

amhr.omnikles.com 
 

b) Le candidat a la possibilité d’envoyer une copie de sauvegarde au format papier ou au format 
physique électronique (clé USB, CDROM). Cette copie devra être transmise dans une 
enveloppe, en recommandé avec demande d’avis de réception postal ou remis en Mairie 
contre récépissé. L’enveloppe contenant l’offre doit être cachetée et porter l’intitulé 
suivant : 

 

Offre pour le marché public « Installation de panneaux photovoltaïques sur 2 bâtiments à 
Ungersheim » - NE PAS OUVRIR 

 
7. Jugement des offres  
Le jugement porte sur l'offre la mieux notée par le pouvoir adjudicateur, après négociation 
éventuelle, sur la base des critères pondérés suivants : 

- Prix : 40 points 

- Valeur technique : 60 points 
 
8. Renseignements complémentaires auprès de : 
Commune d’Ungersheim, Monsieur le Maire 
Mairie – 1 place de la Mairie – 68190 UNGERSHEIM 
Téléphone : 03.89.62.62.39 – Télécopie : 03.89.48.24.08 
Courriel : tepcv-ungersheim@orange.fr  
 
9. Date d’envoi de l’avis de publication : 10 décembre 2018 
 
Jean-Claude MENSCH, 
Maire de la Commune d’Ungersheim 

mailto:mairie.ungersheim@wanadoo.fr
http://www.amhr.fr/
http://www.mairie-ungersheim.fr/
https://marchespublics-amhr.omnikles.com/
https://marchespublics-amhr.omnikles.com/
mailto:tepcv-ungersheim@orange.fr

