
     AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE 

Marche de Nettoyage – Accord cadre à bons de commandes 
 

1. Noms et adresse de l’organisme acheteur 

Mairie de RIBEAUVILLE – 2, place de l'Hôtel de Ville – BP 50037 - 68152 RIBEAUVILLE CEDEX 

 Tél. : 03.89.73.20.00  -  Fax : 03.89.73.37.18 

 

2. Représentant du pouvoir Adjudicateur : le Maire – Monsieur Jean-Louis CHRIST. 

 

3. Objet du marché : 

Marché de service de nettoyage dans les différents bâtiments municipaux: 

• Immeuble Jeanne d’Arc – située 3, Place Berckheim à Ribeauvillé ; 

• Espace Culturel – situé 2 rue du Parc ; 

• Les sanitaires publics (x 4 sites) 

• La médiathèque – situé rue Ortlieb ; 

• Le camping Pierre de Coubertin – situé 23, rue Landau. 

• Les services techniques _ 19, ruie de kl’abattoir 

• L’école Rotenberg _ 6, rue des BAINS Carola  

 

Durée du marché : Accord cadre d’une durée de 2 ans.  

 

Périodes considérées : 

� 1er mai 2022 au 30 avril 2023 

� 1er mai 2023 au 30 avril 2024 

 

Montant des seuils minimum et maximum annuel  

Le montant du seuil minimum n’est pas précisé ; le montant du seuil maximum est fixé à 104.000 € HT /an. 

  

4. Procédure 

Marché MIXTE en Accord cadre à bons de commandes, à procédure adaptée passé en application des articles R 

2123-1 ; R 2123-4 et  R 2123-5 et suivants R. 2162-2, R. 2162-4, R 2162-13 et R 2162-14 du code de la 

commande publique. L’accord cadre est mono-attributaire. 

 

5. Critères d’attribution :  

Offre économiquement la plus intéressante appréciée selon les critères énoncés ci-après : 

- 70% : Le prix 

- 30% : La valeur technique  

 

6. Conditions de participation : Voir le R.C sur le site profil acheteur : www.e-marchespublics.com. 

 

7.  Conditions de délais : 

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 90 jours. 

 

8. Retrait des dossiers  

Téléchargeable sur le site : www.e-marchespublics.com   

  

9. Remise des offres  

Date limite de remise des offres et des candidatures : MARDI 12 AVRIL 2022 à 12h00. 

Les offres sont faites par voie dématérialisée. 

Dépôt des candidatures et des offres par voie électronique sur le profil acheteur : https://e-marchespublics.com 

 

10. Date d’envoi à la publication : le 21 mars 2022        

  


