
AVIS DE MARCHE 
Fourniture de fibres optiques noires 

I.1) NOM ET ADRESSES : 
Commune de Kingersheim, à l'attention de M RICHE Laurent , Maire de Kingersheim, 1, place de la libération , 

68262 KINGERSHEIM , Téléphone : 0389570400 , Courriel : mairie@kingersheim.fr , Adresse internet : 

http://www.ville-kingersheim.fr 
Adresse du profil d'acheteur (URL) : https://kingersheim.e-marchespublics.com 
I.3) COMMUNICATION : 
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, des 

informations complémentaires peuvent être obtenues, Les offres doivent être envoyées,  à l'adresse :  
https://kingersheim.e-marchespublics.com 
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR :Autorité régionale ou locale. 
II.1.2) Code CPV principal :32562000 
II.1.3) Type de marché :Fournitures. 
Ce marché est divisé en lots : Non 
II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FRF12.  
Lieu principal d'exécution : 68260 KINGERSHEIM 
II.2.4) Description des prestations : 
Forme de marché : à bons de commande avec maximum. Attribution d'un marché unique. Montant total des 

prestations pour la durée de l'accord-cadre : Maximum HT 200 000,00 euro(s) 
II.2.5) Critères d'attribution :  
Valeur technique/Pondération : 40% 
Performances en matière de protection de l'environnement/Pondération : 20% 
Prix/Pondération : 40% 
II.2.7) Durée du marché : 10 ans 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non 
Des variantes seront prises en considération : oui  

IV.1.1) Type de procédure : Procédure ouverte 
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre  
Accord-cadre avec un seul opérateur 
Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans : L'exécution des prestations 

nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à 4 ans. 

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 27/03/2023 à 12 H 00 

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : Français  
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours 
Tribunal Administratif de Strasbourg, 31, avenue de la Paix , BP 31038 , 67070 STRASBOURG 

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 03/03/2023 

 


