
 

 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

 

 

 
 

1. IDENTIFICATION de l’ORGANISME : Commune de La Wantzenau 
 

2. POUVOIR ADJUDICATEUR : Monsieur Patrick DEPYL, Maire 
 

3. MODE de PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE selon le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics  

 
4. OBJET DU MARCHE : Marché de nettoyage de bâtiments communaux de la commune de La Wantzenau 
(2 lots) 
Lot 1 : Prestations de nettoyage de bâtiments communaux  

 
Lot 2 : Prestations occasionnelles de nettoyage de bâtiments communaux sous la forme d’un accord-cadre à bons 
de commande, sans minimum, mais avec un maximum de 6 000 € HT.  
 
Les candidats peuvent présenter une offre pour un seul lot ou pour les deux lots. 
 

5. DUREE DU MARCHE : La durée du marché s’entend sur une période d’un an (allant du 1er décembre 2018 au 30 
novembre 2019). 

 

6. LIEU D’EXECUTION : 67610 LA WANTZENAU 
 

7. CONSISTANCE DES TRAVAUX : Prestations de nettoyage de locaux 
 

8. CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

1) Valeur technique : 60 % 
2) Prix : 40 % 

 
9. MODALITES D'OBTENTION DES DOSSIERS 
Le Dossier de Consultation des Entreprises est téléchargeable, gratuitement, sur le site suivant : 

www.alsacemarchespublics.fr 
 

10. VISITE SUR SITE 
L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’une visite des sites préalablement au dépôt de l’offre est 
préconisée ; pour ce faire ils doivent prendre contact avec les services techniques de la commune.  

 
11. MODALITES D’ENVOI DES OFFRES 
Les offres seront soit transmises via la plateforme Alsace Marchés Publics, soit envoyées par lettre recommandée 
avec accusé de réception ou déposées contre remise d’un récépissé à : 
Monsieur le Maire de la Commune de La Wantzenau, MAIRIE – 11 rue des Héros – 67610 La Wantzenau 

 
12. DATE LIMITE de TRANSMISSION des OFFRES : 24 septembre 2018 à 12 h 00 

 
13. DATE D’ENVOI à la PUBLICATION : 6 août 2018 

 
 

Le Maire de la Commune de La Wantzenau, Patrick DEPYL 

http://www.alsacemarchespublics.fr/

