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Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 67
Annonce No 15-164717
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Wissembourg.
Correspondant : M. Gliech Christain, Maire, 11, Place de la République 11, Place de la République
67160 Wissembourg, tél. : 03-88-54-87-87, télécopieur : 03-88-73-22-94 adresse internet :
http://www.ville-wissembourg.eu .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://alsacemarchespublics.eu .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : fourniture de gaz naturel pour les bâtiments municipaux.
Type de marché de fournitures : achat.
CPV - Objet principal : 65200000.
Lieu de livraison : .
Code NUTS : |FR421|.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
fourniture de gaz naturel rendu sur site et services associés
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 1.e.r janvier 2016 et jusqu'au 30 septembre 2017.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
paiement par virement dans les délais prévus au code des marchés publics
financement du marché sur le budget de fonctionnement de la collectivité.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :

la forme imposée après attribution est le groupement solidaire ou le groupement conjoint avec
mandataire solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : lettre de candidature (dc1) ou équivalent
attestation sur l'honneur que le candidat n'a fait l'objet d'aucune interdiction de concourir visée à l'article
43 du code des marchés publics. En cas de redressement judiciaire copie du ou des jugements prononcés
à cet effet.
déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration du candidat (dc2 ou équivalent)
reprenant les éléments suivants:
déclaration indiquant le chiffre d'affaires du candidat correspondant aux activités objet du présent
marché sur les trois derniers exercices,
présentation des moyens humains et structurels (notamment localisation de la société mère et des
éventuelles filiales),
lieux de provenance du gaz naturel (origine des approvisionnements) et nombre de points d'injection sur
le réseau français
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : références du candidat dans le
domaine considéré en précisant les collectivités desservies.
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 : 24 novembre 2015, à 12 heures.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 20151026.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
le dossier de consultation est disponible gratuitement pour téléchargement sur le site:
https://alsacemarchespublics.eu
ou auprès du service juridique de la ville de Wissembourg.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 octobre 2015.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet :
https://alsacemarchespublics.eu/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=8438&orgA
.
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