ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 23/02/2016 - 15:54

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Wissembourg
Correspondant : Mme Adélaïde Boehm, 11, Place de la République, 67160 Wissembourg, tél. :
03 88 54 87 87, télécopieur : 03 88 73 22 94, courriel : a.boehm@mairie-wissembourg.fr, adresse internet :
http://www.ville-wissembourg.eu
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Mission Diagnostic relative aux travaux de restauration de l'abbatiale Sts Pierre et
Paul
Catégorie de services : 12
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) - Objet principal : 71200000
Code NUTS : FR421
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Le marché comporte deux tranches, une tranche ferme relative à la mission diagnostic spécifique aux vitraux
et une tranche conditionnelle détaillée au cahier des charges
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
Prestations divisées en lots : non
Cautionnement et garanties exigés : Le pouvoir adjudicateur ne demande pas de cautionnement, ni de
garanties sauf en cas de versement d'une avance
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Règlement sur fonds propres
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : La forme
imposée après attribution est le groupement solidaire ou le groupement conjoint avec mandataire solidaire.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
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Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Conditions de participation :
• Situation juridique - références requises : La lettre de candidature (DC1 ou équivalent)
*La déclaration du candidat (DC2 ou équivalent)
*En cas de redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
• Capacité économique et financière - références requises : Le chiffre d'affaires global des trois derniers
exercices clos
*La part du chiffre d'affaires concernant les prestations auxquels se réfère le marché pour les 5 derniers
exercices clos, à savoir la restauration d'édifices classés
*La déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des 3 dernières années
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : La preuve de la qualité d'architecte et
des conditions demandées au chapitre RC3 du règlement de la consultation
*Les références précises, datant des 5 dernières années, et relevant du domaine de la restauration d'édifices
protégés en tant que Monument Historique, classés ou inscrits, de même nature et de même ampleur : pour ces
références il sera fait état de la date d'exécution des études, de la qualité du maître d'ouvrage, de la description
de l'opération, du montant HT des travaux. En cas de réalisation en groupement, il sera fait mention de la part
effectivement assurée par le candidat.
*La déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des 3 dernières années
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération :
• Qualité de la réponse : 50 % ;
• Prix de la prestation : 30 % ;
• Délais d'intervention et planning d'exécution : 20 %.
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 18 mars 2016 à 16 h 30
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 20160222
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Ville de Wissembourg
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 février 2016
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Correspondant : M. Christian Gliech, 11 place de la République BP 10149 Bureau 301, 67160 Wissembourg,
courriel : a.boehm@mairie-wissembourg.fr, adresse internet : https://alsacemarchespublics.eu

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://alsacemarchespublics.eu/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=9252&orgAcronyme
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Ville de
Wissembourg - Correspondant : Mme Adélaïde Boehm, 11 place de la République, 67160 Wissembourg, tél. :
03 88 54 87 71, courriel : a.boehm@mairie-wissembourg.fr
Informations complémentaires :
• La prestation est réservée à une profession particulière
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Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : Seuls peuvent être
candidats les maîtres d'oeuvre compétents en matière de restauration au sens de l'article R621-28 du code du
patrimoine.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation peut être librement téléchargé sur la plateforme:
https://alsacemarchespublics.eu
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg, 31 avenue de la paix,
67070 Strasbourg, tél. : 03 88 21 23 23, courriel : grefffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Un référé précontractuel, prévu aux art.
L551-1 à L551-12 du Code de Justice Administrative (Cja), peut être introduit jusqu'à la signature du marché. Un
référé contractuel, prévu aux art. L551-13 à L551-23 du CJA, peut être introduit dans les délais prévus à l'art.
R551-7 du CJA.Un recours de plein contentieux peut être introduit dans les deux mois suivant
l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 2953466

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
BOAMP Publication intégrale
Département : 67 - Bas-Rhin
Classification CPF : 74

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
Ville de Wissembourg
Service des finances 11 place de la République 11, Place de la République BP 10149
67160 - Wissembourg
Adresse d'expédition :
-

page 3 / 3

