AVIS D’APPEL PUBLIC À CANDIDATURE
POUVOIR ADJUDICATEUR
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Nom de l'organisme : Ville de Wissembourg
Représentant du pouvoir adjudicateur : M. le Maire
Adresse : 11 Place de la République
BP 10149
67163 Wissembourg Cedex
Tél. : 03.88.54.87.87
Fax : 03.88.73.22.94
OBJET DU MARCHE
Missions d’audit et de conseil en ingénierie fiscale
Le marché est alloti comme suit:
Lot 01 : Mission d’audit et de conseil en ingénierie fiscale visant à identifier les possibilités
d’optimisation de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE)
Lot 02 : Mission d’audit et de conseil en ingénierie fiscale visant à identifier les possibilités
d’optimisation dans le domaine des charges sociales, des taxes assises sur les salaires ; des
contributions sociales et des crédits d’impôts relatifs à l’emploi et à la masse salariale
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Modalité de financement et de paiement
• Financement par des ressources propres de la Ville.
• Règlement par mandat administratif dans les délais fixés à l’article 98 du Code des
Marchés Publics
• Pour les marchés dont le montant est supérieur à 50 000 euros HT, une avance de 5 %
du montant initial, toutes taxes comprises, du marché est accordée.
Les dossiers de candidature seront rédigés en français
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
- Lettre de candidature (DC1 ou équivalent)
- Déclaration du candidat (DC2 ou équivalent) reprenant les éléments ci-dessous :
- déclaration indiquant le chiffre d'affaires du candidat correspondant aux
activités objet du présent marché sur les trois derniers exercices,
- présentation d’une liste des principaux services effectués au cours des
trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire
public ou privé
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuel du candidat et
l’importance du personnel d’encadrement pour les trois dernières
années
- indication des titres d’études et/ou professionnels des responsables de
missions de même nature que celle du marché.
PROCEDURES
Type de procédure : procédure adaptée conformément à l'article 28 du Code des
Marchés Publics.

Sur la base des dossiers de candidature présentés, le pouvoir adjudicateur sélectionnera
au maximum trois candidats qui seront appelés à participer à la seconde phase de la
procédure.
Critère de sélection des candidatures :
Les candidats retenus seront sélectionnés sur la base des critères suivants :
-‐ qualité et pertinence des références liées à l’objet du marché
-‐ moyens en personnel
-‐ capacités financières.
Conditions de délai :
Date limite de réception des candidatures: mercredi 9 décembre 2015 à 12h00 à l'adresse
suivante:
Place de la République - BP10149 - 67163 Wissembourg cedex
(Bureau n°301)
Les candidats devront préciser sur l’enveloppe le ou les lot(s) pour lequel ils se présentent.
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Service marchés publics - Mme BOEHM Tél : 03.88.54.87.71
Service finances - M. WITWICKI Tél : 03.88.54.87.88

DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION : 25 novembre 2015

