Communauté de Communes du Pays de Saverne
________
Avis d’appel public à la concurrence
1) Acheteur :
Communauté de Communes du Pays de Saverne – 16 rue du Zornhoff - 67700 SAVERNE –
Tel : 03.88.71.12.29
2) Mode de passation du Marché : Marché de travaux passé selon une procédure formalisée (articles
R.2123-1 et suivants du code de la commande publique).
3) Objet du Marché : Marché de travaux pour la Construction d’un groupe scolaire et périscolaire à
Lupstein.
4) Division en lots de l’opération :
N° du lot
1
2

Désignation du lot
Terrassements
Inclusions Rigides

3

Réseaux Enterrés

4

Aménagements Extérieurs

5

Gros œuvre

6

Ossature et Charpente Bois

7

Couverture métallique / Bardages

8

Menuiseries Extérieures aluminium / Occultations

9

Serrurerie / Metallerie

10

Doublages/ Cloisons/ Faux-Plafonds

11

Menuiseries Intérieures Bois/ Mobilier

12

Carrelage/ Faïence

13

Revêtements de Sols Souples

14

Peinture

15

Plomberie/ Sanitaire

16

Chauffage/ Ventilation

17

Electricité

18

Equipements de Cuisine

19

Infiltrométrie

20

Photovoltaïque

La présente consultation ne concerne que les lot 1 et 2, les autres lots feront l’objet d’une
consultation ultérieure.
5) Informations complémentaires :
- délai de validité des offres : 180 jours
- les variantes à l’initiative des candidats ne sont pas autorisées
- Durée de l’opération : 22 mois (pour tous les lots)
- Début d’exécution : Juin 2022 (avec la préparation des travaux)
6) Modalités de retrait du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) : Les entreprises intéressées
par la présente consultation peuvent télécharger le DCE sur la plateforme
https://alsacemarchespublics.eu
7) Date limite de réception des offres : 29 avril 2022 à 12 : 00 - par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation https://alsacemarchespublics.eu
8) Critères de sélection des candidatures et des offres :
Selon les critères mentionnés dans le règlement de la consultation.
9) Renseignements :
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires pour la
présentation de leur offre, les candidats devront faire parvenir au plus tard 7 jours avant la date
limite de remise des candidatures, une demande écrite :
- via le profil acheteur : www.alsacemarchespublics.eu.
10) Date d’envoi de l’avis à la publication : 29 mars 2022

