Commune de La Wantzenau
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Accord-cadre mono attributaire de fournitures courantes et services

LOCATION DE MATERIELS SUR DIFFERENTES MANIFESTATIONS COMMUNALES

1.

Pouvoir adjudicateur :
Commune de La Wantzenau
11 rue des Héros
67610 LA WANTZENAU
Tél. 03 88 59 22 59
Fax: 03 88 59 22 50
e-mail : info@la-wantzenau.fr

2.

Procédure de passation : la procédure de passation utilisée est un marché à procédure adaptée en application
de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Il s’agit d’un accord-cadre mono attributaire à bons de
commande sans montant minimum ni montant maximum. Il est passé en application des articles 78 et 80 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

3.

Objet du marché : la fourniture, la location, le montage et le démontage d’un chapiteau, d’éclairage de secours,
d’éclairage d’ambiance et de garnitures dans le cadre des manifestations communales organisées par la
collectivité.

4.

Type de marché : pas de décomposition en lot

6.

Durée du contrat : l’accord cadre est conclu pour une période de 4 ans

7.

Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises :
Le dossier de consultation peut être obtenu gratuitement sur la plateforme : https://alsacemarchespublics.eu

8. Réception des offres :
Date limite de réception des offres :

lundi 27 mars 2017 à 12 heures.

Conditions d’envoi ou de remise des offres :
Les offres seront envoyées soit par voie postale en recommandées avec accusé de réception, soit remises
contre récépissé, soit déposées par voie électronique, via la plateforme de dématérialisation
https://alsacemarchespublics.eu.
Langue : Français.
Délai de validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de remise des offres.

9. Attribution du marché :
Les critères de choix relatifs à l’offre économiquement la plus avantageuse sont fixés en application de l’article
62 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Le jugement des offres sera effectué à partir des critères pondérés suivants :
- Prix des prestations : 40 %
- Délai de montage et/ou de mise en place : 20 %
- Valeur technique (mémoire technique, moyens humain et matériel, caractéristiques techniques des matériels
proposés) : 40 %.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que la présente consultation pourra faire l’objet d’une négociation et que
le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas négocier avec les concurrents.
10. Renseignements complémentaires :
Demande écrite à adresse à :
Commune de La Wantzenau
11-13 rue des Héros
67610 LA WANTZENAU
Téléphone : 0388592259
Courriel : christelle.arlen@la-wantzenau.fr
11. Date d’envoi à la publication de l’avis d’appel public à la concurrence : mercredi 1er mars 2017.

Signé : Patrick DEPYL, Maire.

