COMMUNE D’ESCHAU
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1. Collectivité qui passe le Marché :
COMMUNE D’ESCHAU
M. le Maire
60 rue de la 1ère Division Blindée, 67114 ESCHAU,  03 88 64 03 76
www.eschau.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://alsacemarchespublics.eu/
2. Procédure de passation :
Marché à procédure adaptée avec recours éventuel à la négociation avec les deux candidats les mieux classés
pour chaque lot au vu des critères de sélection des offres.
Le délai de validité des offres est de 120 jours a compté de la réception des offres.
Marché actualisable et révisable.
3. Objet et caractéristiques du marché :
Type de marché : Travaux
Objet : Marché n°2022/03 – Rénovation avec mise aux normes ERP et accessibilité de la Mairie à Eschau.
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : septembre 2022
Aucune variante n'est autorisée, visite obligatoire pour le lot n°1
Lots des travaux :
Lot 01 – Désamiantage – Démolition - Gros-œuvre – Charpente bois
Lot 02 – Menuiserie bois alu extérieure
Lot 03 – Serrurerie+
Lot 04 – Doublage – Cloisons - Plafonds
Lot 05 – Menuiserie intérieure
Lot 06 – Carrelage - Faïence
Lot 07 – Revêtements sols souples
Lot 08 – Peinture - Echafaudage – Ravalement de façades
Lot 09 – Chauffage
Lot 10 – Ventilation
Lot 11 – Sanitaire
Lot 12 – Electricité
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
4. Obtention des documents de la consultation à l’adresse ci-dessus :
Le dossier de consultation est téléchargeable à l’URL suivant : https://alsacemarchespublics.eu.
5. Date limite de réception des offres :
Mercredi 15 juin 2022 à 12 heures.
Les offres / candidatures / demandes doivent impérativement être déposées par voie dématérialisée à l’URL
suivant : https://alsacemarchespublics.eu.
6. Critères de jugement des offres :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération :
Prix (60%)
Valeur technique (40%) :
O Dispositions que l’entreprise se propose d’adopter pour l’exécution des prestations demandées,
fiches techniques des produits, technique de mise en œuvre (30%).
O Compétences et moyens humains affectés au chantier (10%)
Date de l’envoi ou de l’affichage de la publicité : Mercredi 18 mai 2022
Le Maire, Yves SUBLON

