
  

 
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 : SCHIRRHEIN – construction d’un accueil périscolaire

Rue des Ecoles à 67240 SCHIRRHEIN
 
Les prestations sont traitées en lots séparés :
 

N° Intitulé
01 Voirie-aménagements extérieurs – clôture – espaces verts
02 Terrassement, gros-œuvre
03 Charpente métallique
04 Couverture, zinguerie, étanchéité EPDM
05 Menuiserie extérieure aluminium et PVC
06 Electricité
07 Plâtrerie, faux-plafonds
08 Chauffage, ventilation double flux
09 Sanitaire
10 Chape, carrelage
11 Revêtement de sol souple
12 Peinture intérieure, nettoyage
13 Menuiserie intérieure, cloison amovible, bardage bois intérieur
14 Echafaudage
15 Crépis, isolation extérieure
16 Serrurerie
17 Office

3. Mode de passation des marchés : marchés de travaux passés sur procédure
adaptée en application des articles L. 2123-1, R. 2123-1 et suivants, R. 2131-12
du Code de la Commande publique.

 
4. Conditions particulières :

- les variantes à l’initiative du candidat ne sont pas autorisées,
- délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de

remise des offres,
- durée des travaux : 12 mois hors période de préparation de 3 semaines,
- démarrage prévisionnel des travaux : juillet 2020,



- L’entreprise qui se verra attribuer le lot 02 - Terrassement, gros-œuvre,
devra réaliser une action d’insertion qui permette l’accès ou le retour à
l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles
particulières,

- 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 Communauté d’Agglomération de Haguenau.
 

5. Les dossiers de consultation sont à télécharger obligatoirement sur le site http://
alsacemarchespublics.eu.

 
6. Visite obligatoire pour les lots 01, 02 et 03 : 2 dates de visite du site sont fixées :

mercredi 18 mars 2020 à 9h00 et mercredi 25 mars 2020 à 14h00.
 
7. Date limite de remise des offres : vendredi 3 avril 2020 à 12 heures

 
8. Renseignements et justificatifs à produire :

o ne pas tomber sous le coup de l’interdiction de soumissionner aux marchés
et accords-cadres conformément aux dispositions des articles L. 2141-1 à L.
2141-5 et R. 2143-3 et suivants du Code de la Commande Publique,

o renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles,
techniques et financières du candidat tels que définis par les articles R.
2142-6 et 5 du Code de la Commande Publique et par l’arrêté du 22
mars 2019 fixant la liste des renseignements pouvant être demandés aux
candidats à un marché public et rappelés par le règlement de la consultation.
 

9. Critères de sélection des candidatures : La conformité du contenu par rapport
aux pièces demandées ; les garanties sur les capacités professionnelles,
techniques et financières.

 
10. Critères de jugement des offres : se reporter au règlement de la consultation.

 
11. Renseignements complémentaires :
 
Renseignements administratifs :
 
Mme Virginie JUNDT
Direction des Finances et des Achats
Service de la commande publique
Territoire de BISCHWILLER
03 88 53 98 55
virginie.jundt@agglo-haguenau.fr   

Renseignements techniques :
 
M. Jonathan LERCHER
Architecture Denis WALTHER
03 88 73 11 88
johnathan@archidw.fr
 
M. Raphaël MARTZOLFF
Direction du Cadre de Vie et des Equipements
Technicien Pôle Bâtiments et Equipements Sportifs
Territoire de BISCHWILLER
03 88 53 99 45
raphael.martzolff@bischwiller.com
 

12.Date d’envoi de l’avis à la publication. : Mercredi 11 mars 2020
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 Signature
numérique de Jean
DILLINGER
COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION
DE HAGUENAU
 

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

 
#SIGNATURE#

 
Signé Jean DILLINGER
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