
 
 

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 du marché : Travaux de réhabilitation du collecteur ovoïde unit aire d’assainissement par  

chemisage continu polymérisé aux U.V. situé rue Klé ber à Haguenau  
 
3) Mode de passation du marché : 
 
Marché de travaux passé sur appel d’offres ouvert selon les articles 25-I.1º et 67 à 68 du Décret 
nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
Code nomenclature européenne : 45232410-9 
 
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, 
- critères de jugement des offres : se reporter au règlement de la consultation, 
- 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 de Haguenau, 
- les candidatures et les offres devront être rédigées en langue française, 
- le marché est couvert par l’accord sur les marchés publics, 
- le numéro de dossier attribué au marché est ASS-collecteur.Kléber.chemisage/2016. 
 
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 45 à 49 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics et aux articles 44 et 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, 
- renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du 
candidat tels que définis par l’arrêté du 29 mars 2016 pris par le ministère de l’économie, de l’industrie 
et du numérique en application de l’article 50 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 limite de remise des offres : vendredi 17 juin 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 : 
 
Une visite de site obligatoire aura lieu le lundi 3 0 mai 2016 à 8 h 30 au croisement de la Rue 
Kléber et de la Rue Deutz, le PV de visite dressé à  cette occasion sera à joindre à l’offre, en cas 
d’absence de ce document, l’offre ne sera pas recev able et sera écartée. 
 

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. Antoine d’Hordain  
Direction du Cadre de vie 
Service de l’assainissement  
Tél : 03.88.90.67.79 
 
 

 
13) Date d'envoi de l'avis à la publication et au J.O.U.E. : mardi 17 mai 2016 
 
 
 

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

 
 Signé : André ERBS 
 


