
 

 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

Marché de travaux à procédure adaptée  
 

RENOVATION THERMIQUE DU DOJO ET DU TENNIS COUVERT  
 

1. Identification de l'organisme qui passe le marché 

Commune de La Wantzenau 

M. Patrick DEPYL, Maire de LA WANTZENAU 

11 rue des Héros 67610 LA WANTZENAU 

2. Mode passation : Procédure adaptée (art.27 du décret n°2016-360 du 25/03/2016) 

3. Objet et nature du marché 

Rénovation thermique du Dojo et du tennis couvert, rue des Vergers  

(à proximité du complexe sportif Jean-Claude Klein) 

4. Caractéristiques principales : Marché de travaux comprenant 6 lots 

Lot n°01 : installation de chantier - gros œuvre - démolitions 

Lot n°02 : façade – couverture – étanchéité - zinguerie 

Lot n°03 : menuiserie extérieure aluminium - brise soleil orientable 

Lot n°04 : menuiserie intérieure bois 

Lot n°05 : plâtrerie - peinture 

Lot n°06 : électricité 

5. Délai d'exécution des travaux 

Le délai global d'exécution des travaux est de 6 (six) mois hors période de préparation 

Début des travaux : 3 septembre 2018 

6. Renseignements et justificatifs à fournir 

Ces éléments sont précisés dans le règlement de consultation 

7. Critères d'attribution du marché 

Le marché sera attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères  

ci-dessous : 

1. Prix des prestations : 45 % 

2. Mémoire technique : 55 % décomposé comme suit : 

a. Note méthodologique : 25 % 

b. Valeur technique : 15 % 

c. Sécurité des personnes et garanties produits : 5 % 

d. Note environnementale : 5 % 

e. Insertion professionnelle des publics en difficulté : 5% 

8. Nom et adresse de l'entité auprès de laquelle les renseignements peuvent être demandés 

Techniques :  

Bureau d’études Fluides SYNAPSE CONCEPT, M. Cédric MAETZ- c.maetz@synapse-concept.com 
DOSSMANN ARCHITECTE, M. Benjamin HEMMERLIN – b.hemmerlin@dossmann-archi.com  

Administratifs : Commune de La Wantzenau 

Contact : Mme Christelle ARLEN – christelle.arlen@la-wantzenau.fr 
9. Profil acheteur 

Le dossier de consultation des entreprises est disponible et téléchargeable gratuitement à l'adresse suivante : 

http://www.alsacemarchespublics.eu/  

10. Conditions d’envoi ou de remises des offres : Mairie de La Wantzenau 

Les offres seront transmises : 

- Soit par voie postale en recommandées avec accusé de réception 

- Soit remises contre récépissé 

- Soit déposées par voie électronique via la plateforme de dématérialisation : https://alsacemarchespublics.eu/ 

11. Date et heure limites de réception des offres : lundi 2 juillet 2018 à 11h00  

12. Date d'envoi de l'avis à la publication : vendredi 8 juin 2018 

Monsieur Patrick DEPYL, Maire 
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