
 

    

 

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 : HOTEL DE VILLE : Travaux de réaménagement de la 
salle des mariages, mise en accessibilité PMR et couverture – Phase 1 

Les prestations sont traitées par lots séparés, à savoir : 
 
Lot 01 : Plâtrerie 
Lot 02 : Electricité – Extincteur 
Lot 03 : Menuiserie intérieure – Parquet 
Lot 04 : Serrurerie 
Lot 05 : Peinture – Toile tendue 
Lot 06 : Fourniture de mobilier 
 

3) Mode de passation des marchés : marchés de travaux et de fourniture 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 77 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 professionnelles, techniques 
et financières. 

 
5) Les dossiers de consultation peuvent être commandés par télécopie 

(03.88.90.68.75), par écrit, retirés à l’Annexe de la Mairie - 2, rue des 
Chevaliers – 67500 Haguenau, bureau n° 10, ou téléchargés sur le site internet 
https://alsacemarchespublics.eu. 

 
6) Date limite de remise des offres : lundi 09 mai 2016 à 12 heures 

 
7) Renseignements complémentaires :  

Renseignements techniques : Mme Laurence LEVERT – Direction du 
patrimoine – Tél : 03.88.90.67.87 
  

Deux visites de site non obligatoires mais vivement conseillées sont 

programmées : le jeudi 28 avril à 9h30 et le mardi 03 mai à 9h30 

8) Date d'envoi de l'avis à la publication : lundi 18 avril 2016 
 

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

                                                                                       Signé : André ERBS 


