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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

DATE D'ÉMISSION : 07/10/2020 - 08:20 

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.

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) Nom et adresses : Mairie de Wittenheim, Place des Malgré-Nous Bp 29, F - 68272 Wittenheim cedex,
Tél : +33 389528510, courriel : Mairie@wittenheim.fr 
Code NUTS : FRF12 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.wittenheim.fr 
Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 
I.2) Procédure conjointe 
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autre : Collectivité territoriale 
I.5) Activité principale : Autre : Collectivité territoriale. 
 
SECTION II : OBJET 
 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : Acquisition de matériels roulants pour les besoins du Centre Technique Municipal et du Service
Culturel. 
Numéro de référence : marchés publics 
II.1.2) Code CPV principal : 34100000 
II.1.3) Type de marché : Fournitures. 
II.1.4) Description succincte : Acquisition de matériels roulants pour les besoins du Centre Technique
Municipal et du Service Culturel. Chacun des lots fait l'objet d'un marché séparé. Lot 01 : acquisition d'un
utilitaire équipé d'un bras support multi bennes. Lot 02 : acquisition d'un porte outil polyvalent et accessoires. Lot
03 : acquisition d'un camion pour le pôle fêtes et manifestations. 
II.1.6) Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : oui. 
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 348705 euros 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Acquisition d'un utilitaire équipé d'un bras support multi bennes. 
Lot n° : 1 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
34100000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRF12 
II.2.4) Description des prestations : Acquisition d'un utilitaire équipé d'un bras support multi bennes. 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Fiches techniques / Pondération : 50 
- Aspects environnementaux / Pondération : 30 
- Délai de livraison / Pondération : 10 
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- Service après-vente / Pondération : 10 
Prix - Pondération : 60 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Acquisition d'un porte outil polyvalent et accessoires. 
Lot n° : 2 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
34100000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRF12 
II.2.4) Description des prestations : Acquisition d'un porte outil polyvalent et accessoires. 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Fiche technique / Pondération : 50 
- Aspects environnementaux / Pondération : 30 
- Délai de livraison / Pondération : 10 
- Service après-vente / Pondération : 10 
Prix - Pondération : 60 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
Description des options : Prestations supplémentaires éventuelles sont prévues au lot 02 :
PSE 1 : achat d'une lame de déneigement
PSE 2 : achat d'une saleuse silo automatique double vis
PSE 3 : achat d'un équipement débroussailleuse frontale 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Acquisition d'un camion pour le pôle fêtes et manifestations. 
Lot n° : 3 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
34100000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRF12 
II.2.4) Description des prestations : Acquisition d'un camion pour le pôle fêtes et manifestations. 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Fiche technique / Pondération : 50 
- Aspects environnementaux / Pondération : 30 
- Délai de livraison / Pondération : 10 
- Service après-vente / Pondération : 10 
Prix - Pondération : 60 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
Description des options : Prestations supplémentaires éventuelles sont prévues au lot 03 :
-PSE 01 : caméra de recul
-PSE 02 : système de suspension arrière pneumatique
-PSE 03 : déflecteur de pavillon
-PSE 04 : équipement du haillon en clignotants leds
-PSE 05 : rétroviseur avant pour visuel sur pare-chocs avant
-PSE 06 : fermeture AR du fourgon par haillon + volet en partie haute
-PSE 07 : Reprise de l'ancien véhicule 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
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Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
SECTION IV : PROCEDURE 
 
IV.1) Description 
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte 
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique 
IV.1.6) Enchère électronique 
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :  
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : non. 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif  
IV.2.1) Publication antérieure concernant le même marché :  
Numéro de l'avis au JO série S : 2020/S109-264050 - Date de publication : 08 juin 2020 
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique 
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : SPC_80 
Lot n° : 01 
Intitulé : Acquisition d'un utilitaire équipé d'un bras support multi-benne 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 02 octobre 2020 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 2 
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 2 
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 2 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
CATRA, 25 rue de Mulhouse, F - 68170 Rixheim, adresse internet : http://www.catra.fr, code NUTS : FRF12 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 50000 euros 
Valeur totale du marché/du lot : 41150 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : SPC_79 
Lot n° : 02 
Intitulé : Acquisition d'un porte-outil polyvalent et accessoires 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 02 octobre 2020 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 1 
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 1 
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
HANTSCH, ZI rue de l'Europe, F - 67520 Marlenheim, adresse internet : http://www.hantsch.fr, code NUTS :
FRF12 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
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Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 287500 euros 
Valeur totale du marché/du lot : 236250 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : SPC_81 
Lot n° : 03 
Intitulé : Acquisition d'un camion pôle fêtes et cérémonies 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 02 octobre 2020 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 2 
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 2 
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 2 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
EUPL MAN, 25 rue des Frères Luminière, F - 68000 Colmar, adresse internet : http://Eupl.fr, code NUTS :
FRF12 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 75000 euros 
Valeur totale du marché/du lot : 71305 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.3) Informations complémentaires 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal chargée des procédures de recours, 31 avenue de la Paix BP 51038, F - 67070 Strasbourg cedex,
Tél : +33 388212323, courriel : Greffe.ta-strasbourg@juradm.fr, Fax : +33 388364466, adresse internet : 
http://strasbourg-tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :  
Le Comité Consultatif Interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
de Nancy., 1 rue du Préfet Claude Erignac, F - 54038 Nancy cedex, Tél : +33 383342565, Fax : +33 383342224 
VI.4.3) Introduction de recours 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :  
Greffe du Tribunal Administratif de Strasbourg, 31avenue de la Paix Bp 51038, F - 67070 Strasbourg cedex,
Tél : +33 388212323, courriel : Greffe.ta-strasbourg@juradm.fr, Fax : +33 388364466, adresse internet : 
http://Strasbourg-tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 07 octobre 2020

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3575964

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale
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BOAMP   Publication intégrale

Département : 68 - Haut-Rhin
Rappel 1: 67 - Bas-Rhin

JOUE   Publication intégrale

Département : 68 - Haut-Rhin
Rappel 1: 67 - Bas-Rhin

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :

Place des malgré nous BP 29
68272 - Wittenheim cedex

Adresse d'expédition :

 - 


