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 :
Groupement composé de AEA, SERUE INGENIERIE et ALPHA PROCESS
Mandataire AEA
3 a rue du 22 Novembre
67000 STRASBOURG
Tél. :03 90 23 58 00
Objet du marché :
Réhabilitation et extension du site de l’ancienne synagogue pour l’implantation des réserves
du musée et des archives municipales.
L’opération a fait l’objet d’un allotissement, la présente consultation porte sur les lots
suivants:
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Intitulé du lot
Gros Œuvre
Couverture-Etanchéité-Zinguerie
Bardages
Isolation Thermique Extérieure
Menuiseries extérieures
Plâtrerie – Cloisons sèches
Menuiserie Intérieure bois
Serrurerie – Métallerie
Revêtement de sols souples – chapes –
carrelage
Peinture et revêtements muraux
Faux-plafonds démontables
Electricité CFO/Cfa
Chauffage – VMC
Sanitaire
Ascenseur
Aménagements extérieurs VRD
Echafaudages

Lieu d’exécution : Place des Carmes à Wissembourg (67160), Bas Rhin

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 le biais de
subvention, 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°2016-360 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 5 décembre 2016 à 12h00.
Délai de validité des offres
90 (quatre vingt dix) jours.
Renseignements complémentaires :
Les renseignements complémentaires d’ordre administratif peuvent être obtenus auprès de
Mme Adélaïde BOEHM (Tél : 03 88 54 87 71- courriel a.boehm@mairie-wissembourg.fr)
Retrait des dossiers : le dossier de consultation peut être téléchargé sur le site
https://www.alsacemarchespublics.eu
Date d’envoi à la publication : le 16 novembre 2016

