Section I : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Ville de Bischwiller
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 21670046800012
Ville : BISCHWILLER CEDEX
Code Postal : 67241
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Lien vers le profil d'acheteur : https://alsacemarchespublics.eu
Identifiant interne de la consultation : 2022-EEVP
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Eric Brucker
Adresse mail du contact : marches.publics@bischwiller.com
Numéro de téléphone du contact : +33 388539855
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : ne pas tomber sous le coup de
l'interdiction de soumissionner aux marchés et accords-cadres conformément aux dispositions des articles L. 2141-1
à L. 2141-5 et R. 2143-3 et suivants du Code de la Commande Publique
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : capacités professionnelles, techniques
et financières du candidat tels que définis par les articles R. 2142-6 et suivants du Code de la Commande Publique
et par l'arrêté du 23 mars 2019
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 18 février 2022 1200
Présentation des offres par catalogue électronique : interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
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Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : ENTRETIEN DES ESPACES VERTS PUBLICS A 67240 BISCHWILLER
Code CPV principal
Descripteur principal : 77311000
Type de marché : Services
Mots descripteurs : Espaces verts ,
Lieu principal d'exécution du marché : BISCHWILLER
La consultation comporte des tranches : non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 : Informations Complémentaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) :La visite des lieux est obligatoire et se fera sur rendez-vous auprès du secrétariat du
Service Technique au 03.88.53.99.45.
Autres informations complémentaires : Le marché est conclu pour 1 an à compter de la date de notification de
l'accord-cadre au titulaire. Il est reconductible 2 fois, par reconduction tacite, soit 3 ans maximum en cas de
reconduction.
Montant minimum annuel 30 000,00 euro(s) H.T.
Montant maximum annuel 70 000,00 euro(s) H.T.
Date d'envoi du présent avis : 25/01/2022
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