
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
1) Identification et adresse de la collectivité passant le marché :  

 

Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie  

10-12, rue Général de Gaulle - BP 20046  

57502 Saint-Avold Cedex  

Tél : 03 87 00 32 90 - Fax : 03 87 00 32 99  

Email : technique@agglo-saint-avold.fr  

 

2) Procédure de passation :  

 

Procédure adaptée suivant l’article L. 2123-1 et suivants du code de la commande publique.  

 

3) Type de marché : Marché de travaux d’exécution  

 

4) Objet du marché : Travaux d’extension d’un atelier relais au Composite Park à Porcelette –  

 

5) Nombre et consistance des lots :  

 

Les travaux sont répartis en 1 lot défini dans le présent document et le règlement de consultation :  

- Lot 01 : GROS OEUVRE - DALLAGE  

 

6) Renseignements concernant la situation des candidats :  

 

Les déclarations, certificats et attestations réglementaires suivants :  

- Lettre de candidature et habilitations du candidat (DC4) ;  

 

- déclaration du candidat (DC5 nouveau modèle) intégrant les certificats ou attestations relatant de la régularité 

de la situation fiscale et sociale du candidat, état annuel des certificats reçus (DC7) ou attestations fiscales 

(liasse n° 3666) et sociales et copie du ou des jugements si l’entreprise est en redressement judiciaire, 

attestation relative aux obligations d’emploi des travailleurs handicapés ;  

 

- les attestations d’assurance ‘Responsabilité civile’ et Décennale’ en cours de validité pour les travaux à 

réaliser ;  

 

-indication des moyens techniques de l’entreprise ou du groupement :  
Nota 1 : ne pas omettre la mention manuscrite suivante sur les photocopies ; ‘je soussigné, atteste sur l’honneur 

que la présente photocopie est conforme à l’original’ date et signature  

Nota 2 : l’ensemble des membres du groupement d’entreprise devra produire les éléments demandés ci-dessus 

(à l’exception de la lettre de candidature)  



- Références et qualifications de leur entreprise : l’entreprise fournira ses références (de moins de trois ans) et 

ses qualifications pour la réalisation d’ouvrages similaires à ceux du présent marché.  

  

7) Critères de sélection des offres :  

- Prix (60 %),  

- Valeur technique (40 %),  

 

 

8) Obtention du Dossier :  

 

Les candidats téléchargeront les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique via le site 

internet www.klekoon.com  

 

9) Remise des Offres :  

 

Les candidats devront transmettre par voie électronique leur candidature et leur offre.  

 

10) Renseignements complémentaires :  

 

Techniques : COREAL, Maître d’oeuvre,  

Bureau d’Etudes M. KISACIK  

Tél : 03 87 83 83 83  

E-mail : coreal@groupe-pingat.fr  

Administratifs : Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie  

M. AUGSBOURGER, Directeur Technique  

Tél : 03 87 00 32 90  

E-mail : technique@agglo-saint-avold.fr  

11) Date limite de réception des offres : vendredi 13 mars 2020 à 12 h 00.  

 

12) Date d’envoi de l’avis à l’organisme de publication :  

 

Saint-Avold le, 25 février 2020 

 

 

 

 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie  

                                                                                       A. WOJCIECHOWSKI  

 


