
  

 
Communauté d’Agglomération de Haguenau

 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
 

---oOo---
 
 
1) Pouvoir adjudicateur : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE HAGUENAU –C.A.I.RE. –
84, route de Strasbourg – B.P. 50244 - 67504 HAGUENAU
 
2) Objet de l’accord-cadre : Territoire de Brumath : nettoyage de l’aire d’accueil des
gens du voyage – marché réservé
 
3) Mode de passation : accord-cadre de services à bons de commande, passé sur
procédure adaptée en application des articles L.2113-1 3°, L.2123-1, R.2123-1 et suivants,
R.2131-12, R.2162-2 alinéa 2, R.2162-13 et R.2162-14 du code de la commande publique.
 
4) Conditions particulières :

- l’accord-cadre est réservé aux opérateurs économiques qui emploient des
travailleurs défavorisés en application de l'article L.2113-13 du code de la commande
publique susvisé,

- L’accord-cadre est conclu pour une durée d’un (1) an ferme. Il sera ensuite,
tacitement reconductible trois (3) fois pour une année supplémentaire,

- Le montant annuel des commandes sera compris entre 20.000 et 40.000 €/TTC
- Les variantes à l’initiative du candidat ne sont pas admises,
- 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
fonctionnement,

- Les prix unitaires sont fermes la première année et révisables annuellement à la
date anniversaire du marché:

- Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres,
 
5) Critères de sélection des candidatures : la conformité du contenu par rapport aux pièces
demandées ; les garanties sur les capacités techniques, professionnelles et financières.
 
6) Critères de jugement des offres : se reporter au règlement de la consultation.
 
7) Le dossier de consultation peut être téléchargé sur le site Internet :
 

· https:// alsacemarchespublics.eu.
 
8) Date limite de remise des offres : Vendredi 21 juin 2019 à 12 heures.
 
 
 
 
 
 



 
9) Renseignements complémentaires :
 
 
Renseignements administratifs :
Mme Laura MENNESSON
Direction des Finances et des Achats
Service de la Commande publique
Territoire de Bischwiller – C.A.H.
Tél. : 03.88.53.98.54
marches.publics@bischwiller.com

Renseignements techniques :
Mme Muriel GRASMUCK
Directrice de l’Aménagement
et des Equipements
Territoire de Brumath – C.A.H.
Tél. : 03.90.29.13.45
muriel.grasmuck@brumath.fr
 

 
10) Date d’envoi de l’avis à la publication : Mardi 28 mai 2019.
 
 
 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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