ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 10/02/2016 - 14:24

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 : M. Adélaïde BOEHM, Ville de Wissembourg, 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
Objet du marché : Fourniture de produits d'entretien
Type de marché de fournitures :
Lieu de livraison : Centre Technique Municipal, 67160 Wissembourg
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un seul lot
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Cautionnement et garanties exigés : Pas de cautionnement et garanties exigés
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Financement sur ressources propres de la collectivité
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 29 février 2016 à 17 h 30
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 20160209
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 février 2016

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://alsacemarchespublics.eu/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=9159&orgAcronyme
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Nature et désignation des lots :
Lot(s) 01 Aspirateurs avec pièces détachées
Lot(s) 02 Brosseries, éponges et essuyage de surfaces
Lot(s) 03 Traitement des déchets et gants
Lot(s) 04 Cabine sanitaire
Lot(s) 05 Cuisine, linge et produits d'entretien

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 2949199

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Site internet du BOAMP Publication intégrale
Département : 67 - Bas-Rhin
Classification CPF : 24 25 31

page 2 / 2

