AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE DE TRAVAUX

I.

ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE :
1. Pouvoir Adjudicateur et renseignements administratifs :
! Monsieur le Maire de WISSEMBOURG
11 place de la République
BP 10149
67163 WISSEMBOURG CEDEX
Tél. : 03.88.54.87.87 - Fax : 03.88.73.22.94
Profil acheteur : https://alsacemarchespublics.eu

! Contact pour les renseignements administratifs
Adélaïde Boehm
Tel : 03.88.54.87.71
Courriel : a.boehm@mairie-wissembourg.fr
2. Maître d’œuvre et renseignements techniques :
Service technique
Etienne Brunck
Tel : 03.88.54.87.89
Courriel : e.brunck@mairie-wissembourg.fr
II.

PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE
Marché passé selon la procédure adaptée prévue 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.

III.

OBJET DU MARCHE :
Accord cadre mono attributaire à bons de commande - Travaux d’entretien de la voirie sur le territoire de
la Ville de Wissembourg.

IV.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MARCHE :
!

Durée de validité des offres : 120 jours.

!

Durée du marché : quatre années à compter de la date de notification

!

Le marché est un marché fractionné à bons de commande avec:
montant minimum annuel : 80 000 euros HT
montant maximum annuel : 250 000 euros HT

!

Les variantes ne sont pas autorisées.

!

Modalité de paiement : délai global de paiement de 30 jours.

V.

MODALITES D’OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION :
Le dossier de consultation est disponible par voie électronique à l’adresse suivante :
https://alsacemarchespublics.eu, les frais d’accès au réseau étant à la charge du candidat.

VI.

PIECES JUSTIFICATIVES A PRODUIRE
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Renseignements concernant la situation des opérateurs économiques et renseignements et formalités
nécessaires pour l'évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise en
vue de la sélection des candidatures :
- Lettre de candidature (DC1 ou équivalent)
- Déclaration du candidat (DC2 ou équivalent) reprenant les éléments ci-dessous :
" Déclaration indiquant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers
exercices
" La présentation des moyens humains (effectifs du candidat et importance du
personnel d'encadrement) et matériels (outillage, matériel et équipement technique
dont l'entrepreneur dispose)
" Les références de prestations de même nature et d'importance comparable à l'objet
du marché, en cours d'exécution ou exécutés, datant de moins de 3 ans (faire
figurer les indications suivantes : objet du marché, l'année ou les années de
réalisation, le maître d'ouvrage, le montant TTC)
- Attestation sur l'honneur attestant que le candidat n'a fait l'objet d'aucune interdiction de
concourir. En cas de redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet.

VII.

Modalité remise des offres :
Les dossiers doivent être adressés par lettre recommandée avec accusé de réception à :
Monsieur le Maire de WISSEMBOURG
BP 10149
67163 WISSEMBOURG CEDEX
Avec la mention :
« Travaux d’entretien de la voirie sur le territoire de la Ville de Wissembourg - NE PAS OUVRIR »
ou déposés en Mairie de WISSEMBOURG contre récépissé.
La transmission par voie électronique peut se faire sur le site https://alsacemarchespublics.eu.
Tous les documents seront rédigés en français
Les paiements seront effectués en euros

VIII.

CRITERES D’ATTRIBUTION :
Les offres seront jugées et classées, afin d’apprécier l’offre économiquement la plus avantageuse, en
fonction des critères suivants :
Valeur technique de l’offre : pondération 60
Prix des prestations : pondération 40

IX.

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :
Le mercredi 10 janvier 2018 à 12h00

X.

DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS :
Le 12 décembre 2017

