
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
PROCEDURE ADAPTEE 
(Suivant art L.2123-1 du code de la Commande Publique) 
CPV : 45233141-9 - Travaux d'entretien routier – MAPA-TRAV-01-2022 
Marché soumis au DUME 
 

1. Identification du pouvoir adjudicateur 
Commune de VAGNEY 

2. Organisme acheteur : 
Correspondant :Monsieur le Maire  
- 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 et réfection de la Place de la Libération  

4. Prestations divisées en lots : 
Lot n°1 : VRD 
Lot n°2 : Réseaux secs 

5. Caractéristiques principales : 

- Lot n°01 : VRD 
- Réfection de réseaux EU (200 ml), et AEP (330 ml) 
- Création de réseaux d’eaux pluviales (350ml) et de tranchées d’infiltration 

(170ml), raccordement au réseau EP existant 
- Pose de bordures granit T2, de bordures béton P1 et P3 et création de 

caniveaux béton coulé en place 
- 2 250 m² d’enrobé chaussée, 3 900 m² d’enrobé parking et 730 m² d’enrobé 

trottoir 
- Création de places de stationnements en pavés engazonnés (1 425 m²) 

- Lot n°02 : Réseaux secs 
- 1 010 ml de réseau d’éclairage, 
- 16 candélabres (12 mâts de 7m et 4 mâts de 12m) 
- 100 ml de réseau en cuivre section 4 x 240 mm² 
- Borne de charge pour véhicules électriques 

Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots. 

6. Délai prévisionnel des travaux : 7 Mois  -  Démarrage : 19 avril 2022 

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 

 

http://www.cpv.enem.pl/fr/45233141-9


8. Lieu où l’on peut retirer le dossier : 
Les dossiers pourront être téléchargés gratuitement sur le site : 

www.spl-xdemat.fr 

Les dossiers seront également diffusés sur le site internet communal :  
www.vagney.eu  et BOAMP 

9. Date limite de réception des offres : 24/01/2022 à 12h00 

Les offres devront être adressées par voie électronique sur le profil d'acheteur du 
pouvoir adjudicateur, à l'adresse suivante :  

www.spl-xdemat.fr 

10. Justificatifs à produire : 
Déclaration et attestations prévues aux articles L.2142-1, R.2142-3, R.2142-
4, R.2143-3 et R2143-4 du Code de la Commande Publique 

  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. Négociation : 
Après examen des offres reçues, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’engager 
des négociations avec les candidats selon les modalités prévues au règlement de 
consultation. 

14. Renseignements complémentaires : 
D’ordre technique : 

Cabinet DEMANGE et ASSOCIES 
SARL de Géomètre Expert 
45 faubourg d’Alsace 
88200 REMIREMONT 
Tél : 03.29.62.02.40 

Email : demange_be_vrd@orange.fr 

D’ordre administratif : 
Mairie de VAGNEY  
12 Place Caritey 
88120  VAGNEY 
Tél. 03.29.24.70.18  
Mail :mairie@vagney.fr 

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. 

15. Date d’envoi d’avis de publication : 09/12/21 

http://www.spl-xdemat.fr/
http://www.vagney.eu/
http://www.spl-xdemat.fr/
mailto:demange_be_vrd@orange.fr

