
COMMUNE DE RUPT SUR MOSELLE 
  

Travaux du programme 2022 de mise en accessibilité des voiries 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
1. Dénomination et adresse du service qui passe le marché :                                                             

 

Maître d’Ouvrage :  COMMUNE DE RUPT SUR MOSELLE 
 10, rue de l’église 
 88360 RUPT SUR MOSELLE  
 Tél : 03 29 24 34 09   
  

Maître d’Oeuvre :  I.D.P. CONSULT 
 6 cours Léopold – BP 60841 – 54011 NANCY Cedex 
 Tél. : 03-83-90-14-00 – Fax : 03-83-40-57-32  

 
2. Procédure de la passation : Procédure adaptée. 

 
3. Objet du marché :   Travaux du programme 2022 de mise en accessibilité des voiries 

 Type de marché de travaux : Exécution 
Lieu d’exécution des travaux : Territoire communal 

 Date prévisionnelle de démarrage des travaux : MARS 2023 
 
4. Nombre et consistance des lots :  

L’opération est décomposée en une tranche et un lot. 
 

5. Modalités d’obtention du dossier :  
Les opérateurs économiques intéressés pourront télécharger gratuitement le dossier de consultation des 
entreprises sur le site :  www.xmarches.fr  

 
6. Critère de jugement des offres : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères énoncés dans le règlement de consultation : 

Prix des prestations  ...................................................................... 70 % 
Qualité de la proposition technique  .............................................. 30 % 

 
 

7. Date limite de réception des offres : MARDI 15 NOVEMBRE 2022 à 12 H 00 
 
 

8. Délai de validité des offres : 120 jours 
 

9. Modalité de remise des offres : 
Les offres dématérialisées seront déposées auprès de notre profil d’acheteur   www.xmarches.fr  est précisé 
que le choix du mode de transmission est irréversible : l’utilisation d’un mode de transmission différencié entre 
la candidature et l’offre n’est pas autorisée. 

 
10. Renseignements complémentaires :  

Les renseignements d’ordre administratif ou technique peuvent être demandés auprès du :  
Bureau d’Etudes IDP CONSULT (Eric DELMARRE) – Tél. : 03.83.90.14.00 – e-mail : idp-consult@wanadoo.fr 

 
11. Date d’envoi du présent avis à la publication : 16 Septembre 2022 


