
VILLE DE RIBEAUVILLE

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE

Marché de travaux à bons de commandes :
« Balayage de voirie, curage de tabourets siphons, d'ouvrages annexes

 et de canalisations - 2016 – 2019 ». 

1. Noms et adresse de l’organisme passant le marché :
Ville de Ribeauvillé – 2, place de l’Hôtel de Ville – B.P. 50037 – 68152 RIBEAUVILLE  Cedex
Téléphone 0.89.73.20.00 – Télécopie 03.89.73.37.18

2. Adjudicateur du marché : M Jean-Louis CHRIST – Député-Maire de Ribeauvillé.

3. Objet du marché :
Travaux d'entretien de voirie : balayage de rues, curage de tabourets siphons et travaux annexes.
Accord  cadre  à  bons  de  commandes  d'une  durée  de  3  ans.  La  période  considérée  s’étend  du  1er
septembre 2016 au 31 août 2017, reconductible en 2017 et 2018.
Montant minimum annuel : 15 000,00 € HT - Montant maximum annuel : 50 000 € HT

4. Procédure
Accord cadre à bons de commandes à procédure adaptée passé en application des articles 27 et
78 suivant le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

5. Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus intéressante appréciée selon les critères énoncés ci-après :

- 50% : Le prix
- 50% : Critères Qualitatifs

6. Conditions de participation : selon les articles 43, 45 à 46 du CMP en référence au règlement de 
consultation.

7.  Conditions de délais :
Date limite de remise des offres et des candidatures : MERCREDI 17 AOUT A 12H00.  
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 90 jours.

8. Retrait des dossiers et renseignements complémentaires

Dossier de consultation téléchargeable sur site : www.e-marchespublics.com

Interlocuteur     : Monsieur Patrick LEBOUBE
Services techniques  - 19, rue de l’abattoir – 68150 RIBEAUVILLLE
Tél. : 03.89.73.08.32   Fax : 03.89.73.30.27 Courriel : conducteur-travaux-ctm  @ribeauville.fr    

9. Conditions de réception des offres 
Les offres pourront être remises, soit en format papier, soit par voie de dématérialisation.

1/ Sous format papier   : en recommandé avec A+R à Monsieur le Député-Maire à l’adresse suivante :
     Mairie de Ribeauvillé – 2, Place Hôtel de Ville – 68150 Ribeauvillé.

2/ par voie dématérialisée sur le site : www.e-marchespublics.com
      
10. Date d’envoi à la publication : Mardi 19 juillet 2016

http://www.e-merchespublics.com/
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