AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
NATURE DU MARCHE : Marché public de travaux
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
67160 Wissembourg
Téléphone : 03.88.54.87.87
Télécopieur : 03.88.73.22.94
OBJET DU MARCHE
Marché à bons de commande pour des travaux de signalisation routière - programme de marquage routier
pour les années 2015 à 2019.
Montant minimum annuel de travaux : 8 000 euros TTC
Montant maximum annuel de travaux : 40 000 euros TTC
LIEU D’EXECUTION
Bas Rhin – Ville de Wissembourg
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
Les offres et candidatures seront rédigées en français
CONDITIONS DE PARTICIPATION
 Lettre de candidature et, en cas de candidature de groupements d’entreprises, habilitation du
mandataire par ses co-traitants (formulaire DC1 ou équivalent)
 Déclaration du candidat (formulaire DC2 ou équivalent)
 Copie du jugement si le candidat est en redressement judiciaire
 Description des moyens humains et matériels
 Références et/ou qualifications dans la matière objet de la présente consultation
CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération :
- Valeur technique de l'offre (Coefficient 0,30)
- Prix des prestations (Coefficient 0,30)
- Délai (Coefficient 0,20)
- Performances en matière de protection de l’environnement (Coefficient 0,20)

PROCEDURES
Type de procédure : procédure adaptée conformément à l'article 28 du Code des Marchés Publics.
Conditions de délai :
Date limite de réception des offres: Mercredi 2 juin 2015 à 12h00 à l'adresse suivante:
11 place de la République -67160 WISSEMBOURG
(Bureau n°301)
Délai validité des offres : 120 (cent vingt) jours.
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Administratif:
 Mairie de WISSEMBOURG – Service marchés publics tél : 03.88.54.87.71 (Melle BOEHM)
Techniques:
 Mairie de WISSEMBOURG - Services techniques tél : 03.88.54.87 89 (M. BRUNCK)
MODALITE DE RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION :
Le dossier de consultation peut être retiré sur le site https://www.alsacemarchespublics.eu
DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION : 4 mai 2015

