
 
 
 

67504  VILLE  DE  HAGUENAU 
 

AVIS  D'APPEL PUBLIC A  LA CONCURRENCE 
 

---oOo--- 
 
 

1) Pouvoir adjudicateur : VILLE DE HAGUENAU 
Place Charles de Gaulle - B.P. 10249 
67504 HAGUENAU Cedex 
Tél : 03.88.90.68.50 - Fax : 03.88.90.68.75 

  
2) Objet des marchés : Travaux d’aménagement des espaces publics de la Z. A.C. de l’Eco-  

quartier THUROT à Haguenau  
 
Les travaux sont traités en lots séparés : 
 
Lot 01 : Travaux de voirie et réseaux divers 
Lot 02 : Travaux d’éclairage et de réseaux secs 
Lot 03 : Travaux d’espaces verts 
Lot 04 : Fourniture et pose de mobilier urbain 
 
3) Mode de passation des marchés : pour les lots 01, 02 et 03  : marchés de travaux passés sur 

appel d’offres ouvert selon les articles 33, 57 à 59 et 72 (tranches conditionnelles lots 01 et 02) du 
code des marchés publics. Pour le lot 04  : marché de fournitures courantes et de services passé 
sur appel d’offres ouvert selon les articles 33, 57 à 59 du code des marchés publics. 
 

      Codes nomenclature européenne : 45112500 – 45112710 - 34928400 
      Catégorie de services : 27 
 
4) Conditions particulières : 
 

− Les variantes à l’initiative du candidat sont autorisées sauf mentions contraires indiquées au 
C.C.T.P., 

− délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres, 
− les paiements seront effectués sur service fait, par mandat administratif, dans un délai de 30 

jours à compter de la réception de la demande, sur le budget investissement de la Ville, 
− les candidatures et les offres devront être rédigées en langue française, 
-   une visite de site obligatoire  aura lieu soit le mardi 6 janvier 2015 à 14 h, soit le jeudi 15 

janvier 2015 à 9 h. Le rendez vous est fixé au 25 rue de la Redoute (bâtiment préfabriqué à 
côté du mess des officiers). La présence est à confirmer obligatoirement au plus tard un (1) 
jour avant la date de visite auprès de Melle Laura MULLER par téléphone au 03.88.90.67.83 ou 
par courriel à l’adresse suivante : laura.muller@haguenau.fr, 

− critères de jugement des offres : se reporter au règlement de la consultation, 
− les marchés sont couverts par l’accord sur les marchés publics, 
− le numéro de dossier attribué aux marchés est REDOUT-amenagements.publics/2014. 
 

5) Critères de sélection des candidatures : La conformité du contenu par rapport aux pièces 
demandées; les garanties sur les capacités professionnelles, techniques et financières. 



 
6) Conditions de participation, renseignements et justificatifs à produire : 

- déclarations prévues aux articles 43 à 46 du code des marchés publics, 
- renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et 

financières du candidat tels que définis par l’arrêté du 28 août 2006 pris par le ministère de 
l’économie, des finances et de l’industrie en application de l’article 45 du code des marchés 
publics et rappelés par le règlement de la consultation. 

 
7) Les dossiers de consultation peuvent être commandés par télécopie (03.88.90.68.75), par écrit ou 

retirés à l’Annexe de la Mairie - 2, rue des Chevaliers à Haguenau, bureau n° 10. Ils sont 
également téléchargeables via la plate-forme internet «www.alsacemarchespublics.eu». 

 
8)    Modalités de remise des offres : les offres seront transmises sous pli cacheté avec la mention  

«NE PAS OUVRIR» et l’indication de l’objet du marché. Elles seront transmises par la poste en 
recommandé avec avis de réception à l’adresse citée au 1) ou remises contre récépissé à 
l’Annexe de la Mairie - 2, rue des Chevaliers à Haguenau, bureau n° 10. Les offres pourront 
également être adressées électroniquement via la plate-forme internet 
«www.alsacemarchespublics.eu». 

 
9) Date et heure limites de remise des offres : lundi 2 février 2015 à 12 heures. 
 
10)   Instance chargée des procédures de recours et obtention de renseignements :  
      Tribunal Administratif de Strasbourg (67070) - Tél. : 03.88.21.23.23 
      Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr  
 
11) Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : recours en référé pré contractuel 

introduit préalablement à la signature du marché. Recours pour excès de pouvoir introduit dans les 
2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision contestée. Ce recours en 
annulation peut être assorti d'une demande en référé suspension des actes attaqués dans les 
mêmes délais, préalablement à la signature du contrat. Recours indemnitaire soumis à une 
demande préalable à la personne publique dans le délai de déchéance quadriennale. 

 
12) Renseignements complémentaires : 
 

Renseignements administratifs : 
 
Mme Claudia GANTZER 
Direction du droit et de la citoyenneté 
Service de la Commande publique 
Tél : 03.88.90.67.89 
 

Renseignements techniques : 
 
M. Florian LUNEAU 
Faubourg 234 
Tél : 01.55.25.15.48 
Mél : f.luneau@a234.fr 
 
ou 
 
M. Pierre KAMMERER 
OTE Ingénierie 
Tél : 03.88.67.55.96 
Mél : pierre.kammerer@ote.fr 

 
13) Date d'envoi de l'avis à la publication et au J.O.U.E. : jeudi 18 décembre 2014 
 
 

Pour le Maire et par délégation, 
Le Premier Adjoint au Maire : 

 
 Signé : André ERBS 


