
  

 
Communauté d’Agglomération de Haguenau

 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

 
---oOo---

 
1. Pouvoir adjudicateur : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE HAGUENAU – C.A.I.R.E.

– 84, route de Strasbourg – B.P. 50244 - 67504 HAGUENAU
 

2. Objet du marché : Fourniture de véhicules et de matériels pour les services de la
Communauté d’Agglomération de Haguenau.

 
Les prestations sont traitées en lots séparés :
 

Lot n° Désignation

01 Véhicule utilitaire léger électrique

02 Fourgon 13m3, 3.5 tonnes de PTAC, PTRA de 5.5
tonnes

03 Fourgon 10m3, 3.5 tonnes de PTAC, PTRA de 5.5
Tonnes

04 Véhicule utilitaire léger type fourgonnette de 3 m3

05 Tondeuse autoportée à coupe frontale avec
bennage en hauteur

06
Saleuse 5 à 6 m3 sur berce à télécommande
autonome avec bouillie de sel à adapter sur porteur
19 tonnes

07 Nacelle tractée
08 Petite citadine

 
 

3. Mode de passation des marchés : marchés de fournitures 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. Le dossier de consultation peut être téléchargé sur le site Internet https://

alsacemarchespublics.eu, ou    retirés à l’Annexe de la Mairie de Haguenau - 2, rue
des Chevaliers à HAGUENAU, bureau n° 10.

 
 

6. Date limite de remise des offres : jeudi 12 juillet 2018 à 12 heures.
 
 
 

url(https://alsacemarchespublics.eu)
url(https://alsacemarchespublics.eu)


7. Renseignements complémentaires :
 

Renseignements administratifs :
Mme Joanna MASTIO
Direction des Finances et des Achats
Service de la commande publique
67500 HAGUENAU
03.88.90.67.88
joanna.mastio@agglo-haguenau.fr

Renseignements techniques :
M. Stéphane CRENNER
Direction des Interventions et du Cadre
de Vie
67500 HAGUENAU
03.88.63.95.10
stephane.crenner@agglo-haguenau.fr

 
 

8. Date d’envoi de l’avis à la publication : mardi 19 juin 2018 2017.
 

 
 Signature numérique de Jean DILLINGER

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE
HAGUENAU
 

 Pour le Président et par délégation,
Le Vice-Président,

 
#SIGNATURE#

 
Jean DILLINGER
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