
  

 
67504 - VILLE DE HAGUENAU

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
---oOo---

 
1) Pouvoir adjudicateur : VILLE DE HAGUENAU - Place Charles de Gaulle - BP

10249 - 67504 HAGUENAU cedex
 

2) Objet du marché : QUARTIER THUROT : Travaux de construction d’un
parking silo

 
Les prestations sont traitées par lots séparés, à savoir :
 
Lot 01 : VRD – Fondations spéciales – Gros œuvre – Charpente métallique
Lot 02 : Etanchéité
Lot 03 : Menuiseries aluminium
Lot 04 : Plâtrerie – Isolation – Faux plafonds – Menuiseries intérieures bois
Lot 05 : Serrurerie – Métallerie
Lot 06 : Façades résilles
Lot 07 : VMC – Plomberie – Sanitaires
Lot 08 : Courants forts – Courants faibles
Lot 09 : Revêtements de sols durs – Faïence
Lot 10 : Peintures
Lot 11 : Ascenseur

 
3) Mode de passation des marchés : marchés de travaux passés sur procédure

adaptée en application de l’article 42.2 de l’ordonnance n°2015-899 du 23
juillet 2015 et des articles 27 et 34 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
 

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

 

5) 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,
- délai de réalisation des travaux : 16 mois, période de préparation de

chantier de 6 semaines incluses,
- 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.

 
6) Le dossier de consultation peut être commandé, en précisant l’objet du

marché, par écrit, par télécopie (03.88.90.68.75) ou retirés à l’Annexe de la
Mairie de Haguenau - 2, rue des Chevaliers à HAGUENAU, bureau n° 10 ou
téléchargé sur le site Internet http///alsacemarchespublics.eu

 



7) Date limite de remise des offres : jeudi 05 janvier 2017 à 12 heures.
 

8) Renseignements complémentaires :
 

   Renseignements administratifs :
   Mme Aurélie HEISCH
   03.88.90.68.70
   Service de la Commande Publique
   aurelie.heisch@haguenau.fr 

Renseignements techniques :
Christophe MARIOTTI
03.72.72.62.12
Maître d’œuvre
agence@archi-jcp-chm.fr  
 

 
 

9) Date d’envoi de l’avis à la publication : jeudi 1er décembre 2016.
 

 
 
 

Signature numérique de André ERBS
VILLE DE HAGUENAU  Pour le Maire et par délégation,

Le Premier Adjoint au Maire,
 

#SIGNATURE#
André ERBS
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