
 
 
 

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 : NAUTILAND : Travaux 2014 – Tranche 2  
  

Les travaux sont traités en lots séparés : 
 
Lot 03 : Remplacement de masses filtrantes type microbilles de verre 
Lot 04 : Démontage/Remontage de bras de suspente du toboggan (alpinisme) 
Lot 05 : Serrurerie – réfection bracon de suspente de toboggan 
Lot 06 : Electricité : câblage vestiaires 
Lot 07 : Charpente bois/métal sur la passerelle bois existante 
Lot 08 : Electricité : fourniture de luminaires 
Les lots 01 et 02 ont déjà été attribués lors d’une précédente consultation.  
 

3) Mode de passation des marchés : marchés de travaux (lots 03 à 07) et de fourniture (lot 08) 
passés sur procédure adaptée (article 28 du code des marchés publics). 

    
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) Le dossier de consultation peut être commandé, en précisant l’objet du marché, par écrit, par 
télécopie (03.88.90.68.75), retiré à l'Annexe de la Mairie - 2, rue des Chevaliers à HAGUENAU 
- bureau n° 10, ou téléchargé via la plate-forme in ternet www.alsacemarchespublics.eu 

 
6) Date limite de remise des offres : le mardi 18 novembre 2014 à 12 heures  

 
7) Informations complémentaires : une visite sur site non  obligatoire mais conseillée  sera 

organisée les mardi 04 novembre à 14h (lots 04, 05 et 07) et 14h30 (lot 06) et jeudi 06 
novembre à 10h (lots 04, 05 et 07) et 10h30 (lot 06 ) (rendez vous sur le site). Merci de 
confirmer votre présence auprès de Mme Levert.  

 
8) Renseignements complémentaires :  

 
Renseignements administratifs : Mlle Aurélie HEISCH – Service de la Commande Publique – 
03.88.90.68.70 – aurelie.heisch@haguenau.fr  
Renseignements techniques : Mme Laurence LEVERT – Direction de l’Architecture et du 
Patrimoine – 03.88.90.67.87 – laurence.levert@haguenau.fr 
        

9) Date d'envoi de l'avis à la publication : mardi 28 octobre 2014  
 

Pour le Maire et par délégation, 
L’Adjoint au Maire, 

 
     Signé :  André ERBS 


