AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
PROCEDURE ADAPTEE
(Suivant art 27 et 34 du Décret du 25 Mars 2016)
1. Identification du pouvoir adjudicateur
Commune de VAGNEY
2. Organisme acheteur :
Correspondant :Monsieur le Maire - Didier HOUOT
- Adresse :12, Place Caritey
88120 VAGNEY
- Tél. 03.29.24.70.18 : Fax :03.29.24.86.50
- Mail :mairie@vagney.fr
3. Objet du marché :
Aménagement global de voirie à Zainvillers
4. Prestations divisées en lots :
Lot n°01 : VRD
Lot n°02 : Eclairage Public
5. Caractéristiques principales :
- Lot n°01 : VRD (Une tranche ferme et trois tranches optionnelles)
• Tranche ferme : (Rue Jean Moulin + Place Maréchal Juin)
Aménagement de 590ml de Voirie
Création d’un trottoir PMR
Création d’une voie cyclable sur 200ml
Création de parkings
Création d’arrêts de bus hors chaussée
• Tranche optionnelle 1 : (Rue d’Alsace)
Réfection du trottoir existant
• Tranche optionnelle 2 : (Rue d’Alsace)
Terrassement pour Eclairage public
• Tranche optionnelle 3 : (Rue d’Alsace)
Création d’une bordure en accotement coté Moselotte
- Lot n°02 : Eclairage public
• Tranche ferme : (Rue Jean Moulin + Place Maréchal Juin)
Création de 700ml de réseau
Mise en place de 23 candélabres 7.00m simple crosse et 2 candélabres double crosse
• Tranche optionnelle : (Rue d’Alsace)
Création de 200ml de réseau
Mise en place de 8 candélabres 7.00m simple crosse
6. Délai prévisionnel des travaux : Lot n°01 : 4.5 Mois - Démarrage : Mi-avril 2019
Lot n°02 : 2 Mois - Démarrage : Septembre 2019
7. Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
40% : Prix de la prestation
60% : Valeur technique

8. Lieu où l’on peut retirer le dossier :
Les dossiers seront transmis gratuitement sur format dématérialisés aux entreprises en ayant fait
une demande écrite à :
Commune de VAGNEY
12, place Caritey
88120 VAGNEY
Ou pourront être téléchargés gratuitement sur le site internet :
www.marches.smic-vosges.fr
9. Date limite de réception des offres : 18/02/2019 à 12h
Les offres devront être adressées par voie électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse suivante :
www.marches.smic-vosges.fr
10. Justificatifs à produire :
Déclaration et attestations prévues à l’article 48 du Décret du 25 Mars
2016
La liste complète des pièces à fournir figure au règlement de consultation
11. Présentation des offres :
Suivant règlement de consultation (RC)
12. Délais de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de remise des offres
13. Renseignements complémentaires :
D’ordre technique :
Anthony HOUILLON et Cindy THOMAS
Cabinet DEMANGE et ASSOCIES
SARL de Géomètre Expert
45 faubourg d’Alsace
88200 REMIREMONT
Tél : 03.29.62.02.40
Fax : 03.29.62.57.62
Email : demange_be_vrd@orange.fr
D’ordre administratif :
03.29.24.70.18
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements
peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours :
Tribunal administratif de Nancy : 5 place de la Carrière 54000 NANCY (Tél. : 03.83.17.43.43)
- Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction
des recours : service administratif de la collectivité.
14. Date d’envoi d’avis de publication : 16/01/2019

