AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Marché de travaux

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
VILLE DE WISSEMBOURG
11 place de la République
BP 10149
67163 WISSEMBOURG CEDEX
Tél. : 03 88 54 87 87
Télécopie : 03 88 73 22 94
Adresse du profil acheteur : https://www.alsacemarchespublics.eu
Maître d’œuvre et renseignement d’ordre technique
EGIS France
M. Guillaume BESSEAS
11 rue des Corroyeurs
67087 STRABOURG CEDEX 2
Tél : 03 90 20 47 95
Fax : 03 90 20 47 99
Courriel : guillaume.besseas@egis.fr
Objet du marché :
Marché de travaux relatif au réaménagement de la rue principale d’Altenstadt.
Tranche ferme : tronçon compris entre la rue de la Couronne et la rue des Pêcheurs
Tranche conditionnelle : tronçon compris entre la rue des Pêcheurs et la rue du Sable
Lieu d’exécution : rue principale à Altenstadt (67160), Bas Rhin
Caractéristiques principales :
Décomposition en deux lots :
Lot 01 Voirie
Lot 02 Réseaux secs
Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés : aucun cautionnement ou garanties exigés.
Modalités essentielles de financement et de paiement et /ou références aux textes qui les
réglementent : financement sur ressource propre de la collectivité et par des subventions,
paiement dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement.
Une avance pourra être versée dans les conditions prévues à l’article 110 du décret n°2016360 du 25 mars 2016.
Conditions de participation :
Déclarations prévues à l’article 48 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Les
renseignements et documents demandés sont détaillés dans le règlement de la consultation.
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans
le règlement de la consultation

Type de procédure :
Procédure adaptée conformément à l’article 42.2 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet
2015 et à l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Date limite et adresse de remise des offres
Date limite de réception des offres le lundi 25 juillet 2016 à 12h00
Délai de validité des offres
90 (quatre vingt dix) jours.
Renseignements complémentaires :
Visite du site : la visite du site est obligatoire, les candidats prendront contact avec la
maîtrise d’œuvre afin de convenir d’une date. La demande de rendez vous devra
obligatoirement être faite par courriel.
Retrait des dossiers : le dossier de consultation peut être téléchargé sur le site
https://www.alsacemarchespublics.eu
Date d’envoi à la publication : le 29 juin 2016

