
Avis de publication d'un marché public 

 
 
Département de publication : 68 
Marché public de fournitures courantes 
 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Illzach. 
Correspondant : Monsieur le Maire, 9, place de la République 68110 Illzach 
Tél. : (+33)3-89-62-53-32 
Courriel : smp@mairie-illzach.fr  
Adresse internet : http://www.ville-illzach.fr. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr. 
 
Objet du marché : fourniture et livraison d'un véhicule neuf 100 % électrique avec reprise pour la Police 
Municipale. 
Lieu de livraison : 3 avenue des Rives de l'Ill, 68110 Illzach. 
 
Caractéristiques principales :  
L'objet de la consultation concerne la fourniture et la livraison d'un véhicule neuf pour la Police Municipale de 
la ville d'Illzach. Il s'agit d'un SUV 100 % électrique et le marché comprend la reprise d'une ancienne voiture. 
Une variante obligatoire (option) devra être chiffrée concernant l'ensemble des équipements fonctionnels du 
véhicule. 
La livraison devra avoir lieu avant octobre 2022 
Refus des variantes. 
Date prévisionnelle de début des prestations : 1er septembre 2022. 
Cautionnement et garanties exigés : aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le délai 
de paiement est fixé à 30 jours avec paiement par mandat administratif. 
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés. 
Unité monétaire utilisée : l'euro. 
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
 
- Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :  
Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse 
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat), 
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse 
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat). 
 
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public :  
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du travail, 
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes 
compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus, 
- Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et 
organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé 
par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration 
solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié du pays, 
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés 
d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. 
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 ci-dessous avec leur 
pondération. 
- prix des prestations : 60 %, 
- valeur technique : 20 %, 
- délai de livraison : 20 %. 
 
Type de procédure : procédure adaptée. 
 
Date limite de réception des offres : 2 mai 2022 à 12 heures. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
Autres renseignements :  
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : AAPC VEHICULE PM. 
 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : 
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) doit être téléchargé, gratuitement, sur la plateforme : 
https://www.marches-securises.fr. 
 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
les offres doivent être transmises uniquement par voie électronique sur le site suivant : https://www.marches-
securises.fr. 
Lors du dépôt des offres, la signature électronique est fortement conseillée. 
Mots descripteurs : Véhicules (acquisition). 


