
 
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

PROCEDURE ADAPTEE 
 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :  
Mairie de REVIGNY SUR ORNAIN - Place Pierre Gaxotte - 55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN 
 
Correspondant : Le Maire M. Pierre BURGAIN 
 
Objet du marché : Travaux d’aménagement urbanistique, paysager et de sécurité Avenue du Général Sarrail à Revigny-
sur-Ornain 
 
Type de marché de travaux : Code CPV : 45233141-9 
 
Type de procédure : Marché public passé en procédure adaptée soumise aux dispositions des articles 27 et 59 du décret 
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec 
les candidats. 
 
Lieu d'exécution des travaux : Avenue du Général Sarrail à Revigny-sur-Ornain 
 
Prestations sous forme de marché à lot : 
 
Le marché est composé d’un unique lot. 

 
Les candidats devront répondre à la solution de base et à l’option décrite au plan et au DQE.  
Les variantes sont autorisées sur les matériaux mais l’entreprise devra au minimum répondre à l’offre de base. 
 
Date limite de réception des offres : vendredi 13 avril 2018 à 12h00 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : le 23 février 2018  
 
Délais d'exécution : 6 mois auxquels à compter de l’ordre de service de notification.  
Ce délai comprend la période de préparation d’un mois,  le nettoyage du chantier et l’enlèvement des matériaux et 
matériels restants. 
 
Critères d'attribution : 
Offre de base économiquement la plus avantageuse après application des critères pondérés classés dans l'ordre décroissant 
suivant : 

• le prix des prestations 60% 
• l’organisation de l’entreprise pour ce chantier 20% 
• les matériaux 20% 

 
Adresse auprès de laquelle des renseignements utiles peuvent être obtenus :   
 
Renseignements d’ordre administratif : 
Mairie de  REVIGNY-SUR-ORNAIN  Tél. 03.29.70.50.55 mail : mairie.revigny@wanadoo.fr 
 
Renseignements d’ordre technique :   
Monsieur CLER Benoît SETRS (pour prix de la série 2)    Tél. 03.29.70.99.90  mail : setrs@orange.fr 
Monsieur COLMANT Responsable des Services Techniques (pour les autres prix)     Tél. 03.29.75.65.38  
Mail : servicetechnique-revigny@orange.fr 
 
Adresse à laquelle le dossier de consultation peut être obtenu : 
 
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site achatpublic.com à l’adresse suivante :  
 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_7ZSUaCp8Yu  
 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_7ZSUaCp8Yu

