République Française

Département du Haut-Rhin
VILLE DE BERGHEIM
68750 - Tél. 03.89.73.63.01
AVIS DE CONCESSION
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITE ADJUDICATRICE
I.1) Nom et adresse
Commune de Bergheim - 3 place du Dr Pierre Walter - 68750 BERGHEIM - Tél. : 03.89.73.63.01 Courriel : mairie.bergheim@wanadoo.fr - Code NUTS : FR422
Adresses internet :
Adresse principale : www.ville-bergheim.fr
Adresse profil acheteur : https://marchespublics-amhr.omnikles.com/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à
l’adresse : https://marchespublics-amhr.omnikles.com/.
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de
contact susmentionné(s).
Les candidatures ou , le cas échant, les offres doivent être envoyées : au(x) point(s) de contact
susmentionné(s).
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé :
Service Public de fourrière automobile.
II.2.4) Description des prestations :
La Commune de Bergheim souhaite confier au délégataire toutes les opérations liées à la mise en
fourrière des véhicules et leur gardiennage sur l’ensemble de son territoire.
II.2.5) Critères d’attribution :
La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les documents du marché.
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE,
FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences relatives à
l’inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions, indication des informations et documents requis :
agrément préfectoral de gardien de fourrière.
III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation.
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents
requis : Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation.
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents
requis : Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.5) Informations sur les concessions réservées
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres :
Vendredi 03 mars 2017 à 12:00
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.5) Date d'envoi du présent avis :
Jeudi 09 février 2017

