Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Bischwiller
Correspondant : Mme Virginie Jundt, Responsable Commande publique, 1-9 Place de la Mairie - BP 10035, 67241
Bischwiller cedex, tél. : 03 88 53 98 55, courriel : marches.publics@bischwiller.com, adresse internet :
https://alsacemarchespublics.eu
Objet du marché : ENTRETIEN DES ESPACES VERTS PUBLICS A 67240 BISCHWILLER
Catégorie de services
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
Prestations divisées en lots : non
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
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 : 12 avril 2019 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019ENTESPV
Renseignements complémentaires : Les prestations font l'objet d'un accord-cadre à bons de commande monoattributaire soumis aux dispositions de l'article 42.2 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles
27, 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Cet accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles. Il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons
de commande et comme suit :
Montant minimum annuel 10 000 euro(s) H.T.
Montant maximum annuel 29 000 euro(s) H.T.
Le marché est conclu à compter de la date de notification de l'accord-cadre au titulaire. Il est reconductible 3 fois,
par reconduction expresse par période de 12 mois.
Avant la remise de l'offre, le titulaire est tenu de prendre connaissance auprès du Service Technique de la Ville de
Bischwiller, des différents sites afin de prendre en compte toutes les contraintes liées à l'exécution des prestations.
Une attestation de visite des lieux lui sera remise et devra être jointe à l'offre. La visite des lieux est obligatoire et se
fera sur rendez-vous auprès du secrétariat du Service Technique au 03.88.53.99.45.
En cas de non-observation de cette prescription, le candidat sera exclu de l'attribution. Toutes les objections
ultérieures seront rejetées.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les 3 candidats ayant remis des offres conformes
et jugées les plus intéressantes, suite au premier classement.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 mars 2019
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : HAENEL Jean
Martin ou GROCCIA Franck Centre Technique Municipal, tél. : 03 88 53 99 45
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mme Virginie
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Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://alsacemarchespublics.eu/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=19860&orgAcronyme
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : adresse
internet : https://alsacemarchespublics.eu
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