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 : Fourniture d'un véhicule neuf de type SUV pour le service de la police municipale
Type de marché de fournitures :
Lieu d'exécution : CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 1 rue des Cimetières, 67240 Bischwiller
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Acquisition d'un véhicule neuf de type SUV avec équipement de signalisation de police municipale.
Le délai maximal de livraison des fournitures est fixé à cent-vingt (120) jours calendaires à compter de la notification
du marché.
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 : 09 septembre 2019
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 : 2019_SUV_PM
Renseignements complémentaires : 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 : 06 août 2019
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : M. Rodrigue
SOPHIE Chef de service Police municipale Tél 03 88 53 71 52
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
http://alsacemarchespublics.eu
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : adresse
internet : http://alsacemarchespublics.eu
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