Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Bischwiller
Correspondant : Mme Laura Mennesson, Cellule marchés publics - 1-9, Place de la Mairie - BP 10035, 67240
Bischwiller, tél. : 03 88 53 98 54, courriel : marches.publics@bischwiller.com, adresse internet : https://www.villebischwiller.fr, adresse internet du profil acheteur : https://www.alsacemarchespublics.eu
Objet du marché : TRAVAUX D'AMELIORATION DU CENTRE SPORTIF COUVERT A 67240 BISCHWILLER PHASE 2 (RECONSULTATION APRES PREMIERE CONSULTATION CLASSEE SANS SUITE)
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45454100
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• Le présent marché a pour objet les travaux d'amélioration du centre sportif couvert à 67240 Bischwiller - Phase 2
(reconsultation). Les travaux sont répartis en 6 lots comme suit :
Lot 3 : Désamiantage et dépose bardage métallique
Lot 4 : Isolation des soubassements
Lot 5 : Isolation et bardage métallique
Lot 6 : Bardage en polycarbonate
Lot 7 : Sol sportif
Lot 8 : Menuiserie extérieure
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Délai d'exécution des travaux : 17 semaines
maximum (y compris période de préparation de 4 semaines) à compter de la date de départ fixée par l'ordre de
service. La date prévisionnelle de démarrage des travaux est fixée début juin 2022.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de garantie égale à 5 % du montant de la commande sera
appliquée. Cette retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution
personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le
délai global de payement est de 30 jours à compter de la date de réception des factures.Le présent marché est
passé à prix fermes, non révisables, actualisables.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
• Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics
de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux
articles 45, 46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
• Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de
laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L. 5212-9 du
code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés
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Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou
travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
• Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour
chacune des trois dernières années.
• Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de
bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu
d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne
fin
• Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation
de marchés de même nature.
• Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout
moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la
compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres
opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux
qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces
opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du
marché public ou de l'accord-cadre
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché
public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
• Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail
• Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 20 décembre 2021 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021CSCP2R
Renseignements complémentaires : Les variantes à l'initiative des candidats ne sont pas admises. Les candidats
doivent présenter une offre de base ainsi que les variantes obligatoires suivantes :
Lot 7 : Variante pour revêtement sportif calandré et vulcanisé à base de caoutchouc naturel
Lot 8 : Variante pour passage des menuiseries extérieures en alu laqué.
Le candidat établira un acte d'engagement pour chacune des variantes obligatoires, distinct de celui de la solution
de base. La présente consultation comprend les prestations supplémentaires éventuelles suivantes :
Lot 5 :
PSE 01 : Façade SUD
PSE 02 : PV pour traitement anti UV - anti graffiti du bardage
PSE 03 : PV pour traitement anti UV - anti graffiti - antisalissures du bardage
Lot 6 :
PSE 01 : Façade SUD
PSE 02 : Façade NORD : PV finitions protection UV renforcée et résistance à la grêle
PSE 03 : Façade NORD : PV finitions anti éblouissement
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PSE 04 : Façade NORD : PV fourniture et pose de ferme imposte électrique
PSE 05 : Façade SUD : PV finitions protection UV renforcée et résistance à la grêle
PSE 06 : Façade SUD : PV finitions anti éblouissement
PSE 07 : Façade SUD : PV fourniture et pose de ferme imposte électrique
Lot 8 :
PSE 01 : Inserts vitrés en façade Sud
PSE 02 : Fourniture et pose de ferme imposte à levier ou manivelle
PSE 03 : PV pour fourniture et pose de ferme imposte électrique complet
La visite des lieux est obligatoire pour les lots suivants :
Lot 3 : Désamiantage et dépose bardage métallique
Lot 5 : Isolation et bardage métallique
Lot 6 : Bardage en polycarbonate
Lot 7 : Sol sportif et se fera sur rendez-vous uniquement.
Il appartient au candidat de confirmer leur présence à l'un des deux rendez-vous suivants : Mardi 30 novembre 2021
à 9h00, Jeudi 02 décembre 2021 à 09h00, auprès du secrétariat des services techniques de la Ville de Bischwiller
au 03 88 53 99 45. Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d'engager une négociation avec les candidats les
mieux classés après la première analyse des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 novembre 2021
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
M. Frédéric TRUNTZER , COLLECTIVITES SERVICES - Maitrise d'oeuvre et assistance à la maitrise d'ouvrage, 44
rue du Maitre, 67117 Furdenheim, tél. : 06 11 96 36 25, courriel : collectivites.services@gmail.com
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.alsacemarchespublics.eu
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : adresse
internet : https://www.alsacemarchespublics.eu
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg, 31, avenue de la Paix - BP
51038, 67070 Strasbourg cedex, tél. : 03 88 21 23 23, courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr, adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Strasbourg, 31, avenue de la Paix - BP 51038, 67070 Strasbourg cedex, tél. :
03 88 21 23 23, courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr, adresse internet : http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 03 Désamiantage et dépose bardage métallique
Désamiantage et dépose bardage métallique
Lot(s) 04 Isolation des soubassements
Isolation des soubassements
Lot(s) 05 Isolation et bardage métallique
Isolation et bardage métallique
Lot(s) 06 Bardage en polycarbonate
Bardage en polycarbonate
Lot(s) 07 Sol sportif
Sol sportif
Lot(s) 08 Menuiserie extérieure
Menuiserie extérieure
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