
      
AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE 

Marche de Maitrise d’œuvre – Création d’une chaufferie bois et son réseau de chaleur. 
 
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 : Monsieur le Maire – Jean-Louis CHRIST. 
 

3. Mission du Maître d’œuvre  

Le projet consiste à réaliser la construction d’une chaufferie bois et son réseau de chaleur pour alimenter les 
bâtiments du groupe scolaire « Rotenberg » – 2, rue de bains Carola ; et l’espace culturel « Le Parc » - 4 rue du 
parc. 

 

 
4. Procédure 

Marché de service à procédure adaptée en application des articles L.2120-1 2°, L.2123-1 1°, R.2123-1 1°, R.2123-4 du 
Code de la Commande Publique 
 
5. Critères d’attribution :  
Offre économiquement la plus intéressante appréciée selon les critères énoncés ci-après : 

40% : PRIX                                               
60% : Valeur technique  

 
6.  Conditions de délais : 

Délais estimatifs pour les études : 

 AVP : 4 semaines (à compter de la notification du marché) 
 PRO (préparation des DCE) : 4 semaines 

Délais estimatifs pour la réalisation des travaux   

 Délai estimatif des travaux : 5 mois 

 
7. Conditions de participation :  
Se référer au règlement de consultation – site Internet : www.e-marchespublics.com      
 
 
8. Conditions de retrait des dossiers de consultation  
Télécharger les D.C.E sur le site du « profil acheteur » de la Ville de Ribeauvillé : www.e-marchespublics.com  
  
9. Remise des offres à l’adresse   

Date limite de remise des offres et des candidatures : Mercredi 15 février 2023 à 12h00 

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

La remise des offres par voie électronique sur la plate forme : www.e-marchespublics.com 
 

10. Date d’envoi à la publication : 25 Janvier 2023        
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