
 
 
 
 

67504  VILLE  DE  HAGUENAU 
 

AVIS  D'APPEL  PUBLIC  A  LA  CONCURRENCE 
 
 

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 : ENTRETIEN DE TERRAINS DE SPORT  

 
 

Les prestations sont traitées par lots séparés, à savoir : 
 

Lot n° 
 

Désignation 
Montant annuel des commandes 

Euros/TTC 
Minimum                        Maximum 

01 Entretien des terrains et stades gazonnés 10.000 € 40.000 € 
02 Entretien des terrains en sols synthétiques  5.000 € 20.000 € 
03 Entretien des terrains de tennis en terre battue 3.000 € 15.000 € 

 
 
3) Mode de passation des marchés : marchés de services à bons de commande passés sur 
procédure adaptée (articles 28 et 77 du code des marchés publics). 
 
4) Conditions particulières : 

− Les variantes à l’initiative du candidat ne sont pas autorisées, 
− délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres, 
− les marchés sont conclus pour une durée ferme d’un (1) an commençant à courir à 

partir de leur date de notification. Ils sont tacitement reconductibles deux (2) fois pour 
une année supplémentaire, 

− les prix sont fermes la première année, puis révisables les années suivantes à la date 
anniversaire des marchés, 

− 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 fonctionnement de 
la Ville de Haguenau. 

 
5) Le dossier de consultation peut être commandé par télécopie (03.88.90.68.75), par écrit, 
retiré à l’Annexe de la Mairie - 2, rue des Chevaliers – 67500 Haguenau, bureau n° 10, ou 
téléchargé sur le site www.achatpublic.com.  
 
6) Date limite de remise des offres : lundi 29 février 2016 à 12 heures  
 
7) Renseignements et justificatifs à produire : 

- déclarations prévues aux articles 43 à 45 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. 
 
 

8) Critère de sélection des candidatures : la conformité du contenu par rapport aux pièces 
demandées; les garanties sur les capacités professionnelles, techniques et financières. 
 
 
9) Critère de jugement des offres : se reporter au règlement de la consultation. 
 
 
10) Renseignements complémentaires : 

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

 
Renseignements techniques : 
 
M. Philippe KEMPF 
Responsable technique des équipements 
Sportifs 
Ville de Haguenau 
Tél : 06.68.75.60.88 

 
11) Date d'envoi de l'avis à la publication : jeudi 4 février 2016 
 
 
 
 

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

 
Signé : André ERBS 

 


