AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
- Pouvoir adjudicateur : Commune de RUPT-SUR-MOSELLE, 10 rue de l’Eglise, 88360 RUPTSUR-MOSELLE.
Représentant du pouvoir adjudicateur : Mr le Maire
- Maître d’œuvre : VRD Concept, 10 chemin de la Sablière, 70280 AMAGE
Représentant du Maître d‘œuvre : Jérôme HENRY
- Objet du marché : Réfection du parking du stade
- Procédure de passation : procédure adaptée définie à procédure adaptée définie aux
articles L 2123-1 et R 2123-1 du Code de la Commande Publique
- Nature et étendue des travaux :
- Le sciage de la chaussée : 300 ml,
- la dépose des bordures existantes : 10 ml,
- le décapage du revêtement de chaussée : 2 250 m²,
- les déblais à évacuer : 250 m³,
- la pose de gaine TPC rouge DN 110 mm : 200 ml,
- la pose de gaine TPC verte DN 42/45 mm : 400 ml,
- la fourniture et la pose de bordures T2 en granit : 400 ml,
- la réalisation de lignes de pavés en granit : 320 ml ,
- la fourniture et la pose de voliges métalliques : 280 ml,
- le reprofilage de la chaussée à la GNT 0/31,5 ou 0/20 : 1 000 m²,
- la fourniture et la mise en œuvre d’enrobés 0/6 sur chaussée : 135 T,
- la fourniture et la mise en œuvre d’enrobés 0/6 colorés : 50 T,
- la fourniture et la mise en œuvre de mélange terre-pierre : 750 m².
- Variante : refus de variantes
- Durée du marché ou délai d’exécution : 3 mois maximum
- Date prévisionnelle de commencement des travaux : juillet 2022
- Justification à produire quant aux qualités et capacités du candidat : celles fixées dans le
règlement de consultation
- Critères de sélection des candidatures : documents visés aux articles L 2123-1 et R 2123-1
du Code de la Commande Publique. Documents permettant d’évaluer les capacités
professionnelles, techniques et financières
- Critères d’attribution :
Valeur technique : 30 %
Prix : 70 %
- Date limite de réception des offres : le mardi 31/05/2022 à 12h00
- Modalité d’obtention du dossier de consultation et demande de renseignements :
Téléchargé sur internet à l’adresse suivante : www.xmarches.fr
ou sur demande au maître d’œuvre : VRD Concept, 10 chemin de la Sablière, 70280 AMAGE
– mail : contact@vrd-concept.fr.

