
   

VILLE DE RIBEAUVILLE 
AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE   

3ème Consultation lancée suite au lot 5 : étanchéité ; déclaré « infructueux » 

Construction d’une brigade territoriale autonome de gendarmerie à Ribeauvillé 

1. Noms et adresse de l’organisme acheteur 

Mairie de Ribeauvillé - 2, place de l’Hôtel de Ville – B.P. 50037 – 68152 RIBEAUVILLE Cedex 
Téléphone 03.89.73.20.00 – Télécopie 03.89.73.37.18 

Numéro SIRET : 21680269400010 

Adjudicateur du marché : le Maire – Jean-Louis CHRIST 
 

2. Objet du marché  

Construction d’une brigade territoriale autonome de gendarmerie à Ribeauvillé. 

Concerne le lot 5 : étanchéité – Toute offre incomplète sera éliminée. 
 
3. Procédure  
Marché de travaux à procédure adaptée restreinte en application des articles L. 2123 -1 ; R. 2123-1 du CCP. 
 

4. Critères d’attribution  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée selon les critères énoncés suivants : 

 70% : Valeur technique (mémoire technique) 

 30% : offre de prix, 
 

5. Les délais  

Calendrier prévisionnel : 

Début des travaux des lots concernés => novembre 2021  
Durée globale des travaux TCE : 21 mois.  
 
Délai de validité des offres : 90 jours   

 

6. Conditions de téléchargement des DCE:  

En application de l’article R2132-5 du Code de la commande publique, certaines informations ne sont pas librement 
téléchargeables sur le profil acheteur en raison de la confidentialité qui s'y attache. 

Chaque entreprise soumissionnaire fera sa demande par courriel : bureau-etudes-marches@ribeauville.fr pour 
recevoir le document « engagement de confidentialité » ; celui-ci devra être retourné, complété et signé. 

A réception de celui-ci, le Maître d’Ouvrage communiquera le « code d’accès » pour télécharger le DCE. 
 

7. Moyens de retrait du dossier de consultation  

Le dossier de consultation téléchargeable sur le profil acheteur suivant : https://www.e-marchespublics.com 

 

8. Réception des offres dématérialisées  

Les offres seront déposées UNIQUEMENT sur la plateforme des marchés publics:  

 https://www.e-marchespublics.com ; conformément aux dispositions des articles R 2132-7 et suivants du CCP. 

Date limite de remise des offres et des candidatures : VENDREDI 16 AVRIL 2021 à 12h00 

 

9. Date d’envoi de la publication : Le 24/03/2021 
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