
COMMUNE DE GRIES 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Nom et adresse de la personne publique 
Commune de GRIES 

56, rue Principale - B.P. 80016 - 67240 GRIES 

Email : mairie-gries@wanadoo.fr 

Représentant du pouvoir adjudicateur : M. Eric HOFFSTETTER, Maire 
 

Mode de passation choisi 
La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée dans les conditions définies à l'article 28 

du Code des Marchés Publics (CMP). 
 

Objet et nature du marché 
Travaux de restructuration de la mairie et construction d’une annexe (salle du conseil municipal, salle des 

mariages, utilisations associatives) – 56 et 55 rue Principale à Gries. 
 

Décomposition en tranches et en lots 
Les travaux seront répartis en 20 lots, à savoir : 

 

- Lot n° 01 – Désamiantage, démolition 

- Lot n° 02 – Gros-œuvre 

- Lot n° 03 – Charpente bois 

- Lot n° 04 – Révision couverture tuile / Couverture zinc 

- Lot n° 05 – Etanchéité PVC 

- Lot n° 06 – Menuiserie extérieure aluminium 

- Lot n° 07 – Portes automatiques coulissantes 

- Lot n° 08 – Serrurerie 

- Lot n° 09 – Echafaudages 

- Lot n° 10 – Bardage grès 

- Lot n° 11 – Plâtrerie, isolation, faux-plafonds  

- Lot n° 12 – Electricité 

- Lot n° 13 – Chauffage, ventilation 

- Lot n° 14 – Sanitaire, assainissement 

- Lot n° 15 – Menuiserie intérieure, bois 

- Lot n° 16 – Chapes, carrelage 

- Lot n° 17 – Sols souples 

- Lot n° 18 – Parquet  

- Lot n° 19 – Peinture  

- Lot n° 20 – Aménagements extérieurs 

 

Les travaux seront réalisés sur deux sites distincts mais en une seule tranche. 
 

Date prévisionnelle de démarrage des travaux : Juillet 2018 
 

Mise à disposition des dossiers de consultation 
L'ensemble des documents relatifs à la consultation est téléchargeable sur le site 

www.e-marchespublics.com  

 

Visite obligatoire sur site le mercredi 30 mai 2018 entre 8h et 10h, selon l’article 8.2 du règlement de 

consultation, pour les lots n° 1, 2, 4 et 20. 

 

Dépôt des offres 
Les offres doivent être envoyées sous pli recommandé avec AR ou être déposées contre récépissé au 

secrétariat de la Mairie de Gries - 56 rue Principale - 67240 GRIES pour le mercredi 13 juin 2018 à         

12 heures. 

L'enveloppe extérieure portera en évidence la mention : "Offre relative aux travaux de restructuration 

de la mairie et construction d’une annexe (salle du conseil municipal, salle des mariages, utilisations 

associatives) – 56 et 55 rue Principale à Gries - Lot n° … ». 

 

mailto:mairie-gries@wanadoo.fr
http://www.e-marchespublics.com/


 

Renseignements et justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats 
Selon les articles 5 et 6 du règlement de consultation. 

 

Critères de sélection de l'offre 
Les critères pondérés figurent à l'article 6 du règlement de consultation. 

 

Durée de validité des offres 
120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 

Renseignements complémentaires 
 

Renseignements d'ordre administratif par demande écrite à : 

 Commune de Gries 

 56 rue Principale - B.P. 80016 - 67240 GRIES 

 M. Jean-François SARRAS, Directeur Général des Services 

 Tél. 03 88 72 19 86 - Fax. 03 88 72 14 54 - Email : secretariat.general.gries@wanadoo.fr 
 

Renseignements d'ordre technique par demande écrite à : 

 PM ARCHITECTES 

 M. Michel POULET 

 11, rue Alfred de Vigny - 67200 STRASBOURG 

Tél. 03 88 27 23 23 - Email : contact@pm-architectes.com  

 
 

Date d'envoi à la publication : mercredi 16 mai 2018 

 

Le Maire 

Eric HOFFSTETTER 
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