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CREDIT MUNICIPAL DE STRASBOURG 

6, rue d’Ingwiller– 67000 STRASBOURG 

www.credit-municipal-strasbourg.fr 

 

Avis d’appel public à la concurrence 

Marché A procédure Adaptée 

  
Objet : Chambre Forte CREDIT MUNICIPAL 
 
Identification de l’organisme qui passe le marché (pouvoir adjudicateur) : 
CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE STRASBOURG, Etablissement Public Administratif (EPA) 
local, administré par un Directeur (autorité territoriale). 
 
Objet du marché : la présente consultation concerne un marché public de travaux, suivant l’article 
29-6 du Code des Marchés Publics (CMP), pour l’aménagement d’un local de 180 m² à MULHOUSE 
 
Le marché se décompose en 2 lots : 

- lot n° 1 : Parois modulaires ou parois bétons renforcés Niveau Sécurité Classe IX minimum 
- lot n° 2 : Porte chambre Forte Niveau Sécurité Classe IX minimum 

 
Les candidats peuvent soumissionner pour un ou les deux lots. 
Ce marché est soumis aux dispositions des articles 57 à 59 du CMP. 
 
Critères de sélection et d’attribution des offres : 
Le choix portera sur l’offre économiquement la plus avantageuse, « la mieux disante », en fonction des 
critères suivants (article 53 du CMP) : 

 la tarification pour les prestations proposées (50 %), 
 la qualité du projet et la conformité de l’offre au cahier des charges (30 %), 
 l’expérience et les références du prestataire ou de l’entreprise (20 %), 

 
Date de publication de l’engagement de la consultation :  
1/ sur le site Internet du CREDIT MUNICIPAL DE STRASBOURG : www.credit-municipal-
strasbourg.fr le 04/03/19 
 
Adresse de retrait du dossier de consultation des entreprises (DCE) : 

- soit sur demande à l’adresse : CREDIT MUNICIPAL DE STRASBOURG, Direction - 03 88 
32 04 21 (Secrétariat de Direction) 

 
Conditions d’examen des candidatures : présenter une offre contenant les documents, dûment 
établis,  
 
Date limite de remise des offres : le 20 janvier 2020 avant 16 h 
 
Adresse de remise des offres : 

- soit transmises par voie électronique: gfischer@credit-municipal-strasbourg.fr 
- soit transmises sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception ou 

déposées contre récépissé à l’adresse suivante : CREDIT MUNICIPAL DE STRASBOURG  -  
Direction – Marché publics 6, rue d’Ingwiller 67000 STRASBOURG 

 
La remise des offres par voie électronique n’est pas exigée. 
 
 
 

http://www.credit-municipal-strasbourg.fr/
http://www.credit-municipal-strasbourg.fr/
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AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
 

CAHIER DES CHARGES 
(art 28 du Code des Marchés Publics) 

 

 
 
 
 
 

AMENAGEMENT D’UNE NOUVELLE AGENCE DU CREDIT MUNICIPAL A MULHOUSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date limite de remise des offres : 20 janvier 2020 (16 H 00) 
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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
 
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :  Caisse de Crédit Municipal 

6, rue d’Ingwiller  
67000 STRASBOURG 

 
 Tél : 03 88 32 04 21 
  
 
 Mail : gfischer@credit-municipal-strasbourg.fr 
 
 
Pouvoir adjudicateur Caisse de Crédit Municipal 
 M. le Directeur 
 
 
 
 
 
 
Le Crédit Municipal de Strasbourg est un Etablissement Public, à vocation Sociale ; il dispose d’un 
statut bancaire.  
A ce titre, il développe une activité de prêt sur gage auprès d’une clientèle de particuliers. Les objets 
de valeurs déposés en garantie du prêt sur gage sont gardés pour le compte de ces clients usagers. 
 
Dans le cadre de son développement endogène, le Crédit Municipal de Strasbourg va ouvrir une 
nouvelle Agence d’exploitation de cette activité, cœur de métier, à MULHOUSE. 

mailto:gfischer@credit-municipal-strasbourg.fr
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- lot n° 1 : Parois modulaires ou parois bétons renforcés Niveau Sécurité Classe IX minimum 
- lot n° 2 : Porte chambre Forte Niveau Sécurité Classe IX minimum 

 
 
Le local actuel sont composés de 2 parties de 90 m² chacune environ reliés par un couloir (la 
seconde partie dispose d’une façade donnant sur l’Avenue de Colmar). 
La surface retenue correspond à 90 m² environ, et intègre deux caves en sous-sol. 
 
La chambre forte sera réalisée dans une de ces deux cellules. 
 
 
 
L’ébauche des plans correspond à la  disposition suivante, avec en filigrane, les murs existants. 
 

 
 
 
 
 
Lot n° 1 : Parois modulaires ou parois bétons renforcés Niveau Sécurité Classe IX minimum 
 

La salle forte sera composée, sur les 6 faces (4 parois verticales, deux parois horizontales) 

soit :  

 

- d’éléments modulaires répondant au niveau de Sécurité Classe IX minimum, pour une 

surface approximative correspondant aux dimensions du local, soit un rectangle de 281 

cm (301 cm bords extérieurs) x 700 cm (740 cm bords extérieurs), sur 220 cm de 

hauteur.  

 

Il sera retranché de cette surface l’emprise de la porte de la Chambre Forte. 
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-   d’une structure en béton renforcé d’une épaisseur de 300 mm (avec double ferraillage 

positionné en quinconce), les fers devant disposer d’un diamètre de 14 mm avec une 

maille de 200 mm maxi. La densité de ferraillage devra se situer à 85 kg/m² 

La surface approximative correspond aux dimensions du local, soit un rectangle de 281 

cm (301 cm bords extérieurs) x 700 cm (740 cm bords extérieurs), sur 220 cm de 

hauteur.  

 

Il sera retranché de cette surface l’emprise de la porte de la Chambre Forte. 

 

 

Lot n° 2 : Porte chambre Forte Niveau Sécurité Classe IX minimum 
 

La Porte de chambre Forte, telle qu’esquissée sur le plan, devra répondre aux normes de 

sécurité et de résistance mécanique de classe IX E, selon la norme européenne EN 1143-1. 

 

Le type de serrure (à clef, électronique,…) devra être précisé. 

 

L’entreprise prestataire devra fournir les certificats correspondants et intégrer dans sa 

proposition le coût de la livraison sur place de la porte. 

 

L’entreprise pourra chiffrer l’installation de cette porte dans l’enceinte de la chambre-forte. 

 

 

Critères de sélection des offres  
 
Le choix portera sur l’offre économiquement la plus avantageuse, pondérée en fonction 
des critères suivants (article 53 du CMP) : 

- La tarification pour les prestations proposées : 50 %  
- La qualité du projet et sa conformité au cahier des charges 

- L’expérience et les références du prestataire 
 

 

Date de publication de l’engagement de la consultation : 

 
1. Sur le site Internet du CREDIT MUNICIPAL DE STRASBOURG : www.credit-

municipal-strasbourg.fr le 6 janvier 2020 

2. sur le site BOAMP / en date du 3 janvier 2020 

 
Conditions d’examen des candidatures :  
Présenter une offre contenant les documents, dûment établis, tels que définis ci-dessus. 
Date limite de remise des offres : le 20 janvier 2020 à 16 H 00 
Délai minimum de validité des offres : 60 jours 
 

 
Adresse de remise des offres : 

 
- Soit transmises par voie électronique à l’adresse suivante : rchoppin@credit-municipal-

strasbourg.fr ; gfischer@credit-municipal-strasbourg.fr 
 

-  soit transmises sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception ou 
déposées contre récépissé à l’adresse suivante : CREDIT MUNICIPAL DE 
STRASBOURG – à l’attention de M. le Directeur – 6, rue d’Ingwiller 67000 
STRASBOURG. 
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