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 : Rénovation de l’espace cuisine
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 la rénovation de l’espace cuisine à son
Siège Social
Le marché se décompose en cinq lots :
- lot n° 1 : fourniture de carrelages
- lot n° 2 : fournitures de mobilier et électroménager
- lot n° 3 : Travaux de démolition, déblayage, plomberie, cloisons, installation
- lot n° 4 : Fourniture et rénovation électrique
- lot n°5 : Contrôle d’accès

Les candidats peuvent soumissionner pour un ou plusieurs 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-municipalstrasbourg.fr le 11/09/2018
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 10 octobre 2018 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.

