
  

 
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 : REFECTION, ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES SOLS
AMORTISSANTS DES AIRES DE JEUX

- Réfection des sols amortissants (prestations forfaitaires)
- Entretien et maintenance des sols amortissants (prestations à bons de commande dont

les montants sont compris entre 5.000 € et 20.000 € TTC/an
 

3) Mode de passation : accord cadre de services passé avec un opérateur économique 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 78 à 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
 

4) Le marché est conclu pour une durée d’un (1) un an ferme, tacitement reconductible deux
(2) fois pour une année supplémentaire.
 

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

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

7) Date limite de remise des offres : jeudi 23 mars 2017 à 12 heures.
 

8) Renseignements complémentaires :
 

Renseignements administratifs :
 
Mme Claudia GANTZER
Direction des Finances et des Achats
Service de la Commande publique
Tél. : 03.88.90.67.89
 

Renseignements techniques :
 
M. Christian GRIES
Direction des interventions et du cadre de Vie
Tél : 03.88.90.68.82
 

9) Date d'envoi de l'avis à la publication : mercredi 1er mars 2017
 

 Signature numérique de André ERBS
VILLE DE HAGUENAU
 

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

#SIGNATURE#
 

André ERBS

 

 

https://alsacemarchespublics.eu
https://alsacemarchespublics.eu

		2017-03-01T09:14:28+0100
	COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE HAGUENAU - AIRS-APPLI




