
     AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE 

Acquisition d’un tracteur tout équipé.  

1. Noms et adresse de l’organisme acheteur 

Ville de Ribeauvillé - 2, place Hôtel de Ville – BP 50037 – 68152 RIBEAUVILLE Cedex 

Tél. : 03.89.73.20.00 – Télécopie : 03.89.73.37.18 

Représenté par Monsieur le Maire –  Jean-Louis CHRIST ; Adjudicateur du marché 

Numéro SIRET : 21680269400010 

 

2. Objet du marché : 

Acquisition d’un tracteur avec tous les équipements, pour les services municipaux de Ribeauvillé. 

L’offre de prix comprend la fourniture du tracteur et la reprise de l’ancien matériel. 

Code CPV : 34138000-3 

 

3. Procédure 

Marché à procédure adaptée en application des articles L.2123 -1 et R.2123-1 du code de la commande 

publique. 

 

4. Critères d’attribution :  

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

- 70% : Le prix 

- 30% : Valeur technique  

 

5. Conditions de participation : se référer au règlement de consultation du profil acheteur:  

http://ribeauville.e-marchespublics.com 

   

6.  Conditions de délais : 

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

Délai de livraison : à préciser dans l’acte d’engagement 

 

7. Retrait des dossiers  

Téléchargement du D.C.E sur le « profil acheteur » de la Ville de Ribeauvillé via le lien du site : 

http://ribeauville.e-marchespublics.com 

 

8. Réception des offres  

Les offres seront envoyées UNIQUEMENT sur la plateforme de dématérialisation conformément aux 

dispositions des articles R 2132-7 et suivants du CCP. 

Adresse du lien du site du profil acheteur :   http://ribeauville.e-marchespublics.com 

Date limite de remise des offres et des candidatures : MERCREDI 6 JUILLET 2022 à 12h00 

9. Instance chargée des procédures de recours 

Le tribunal territorialement compétent est :  

Tribunal administratif de Strasbourg – 31, avenue de la Paix - BP 51038 – 67070 Strasbourg Cedex 

Téléphone : 03 88 21 23 23 

Greffe du tribunal – Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr   

 

10. Date d’envoi à la publication : 8/06/2022 

           


