
 
 

1. Identité de l’organisme qui passe le marché : 
 

 Ville de Nilvange 
 5 rue Victor Hugo  
 57240 NILVANGE  
 

2. Procédure de passation : 

Marché passé selon une procédure adaptée (articles L. 2123-1 et R-2123-1 du Code de la 

Commande Publique) 

3. Objet du Marché : 
   Travaux de Voirie et Réseaux Divers / Accord cadre à bons de commande  
   Minimum 50 000 € HT ; Maximum 280 000 € HT 

 

4. Lieu et délais d’exécution : 
Lieu : Nilvange 
Délai d’exécution : 2 ans, Marché conclu pour l’année 2019 à compter de la date de notification 
jusqu’au 31/12/2019 reconductible pour 2020. 

 
5. Modalités d’obtention du dossier de consultation des entreprises : 
Téléchargez le dossier de consultation sur la plateforme :https://marches-securisés.fr 

    
6. Descriptif technique : 
Se reporter au B.P.U. et C.C.T.P. 

 
7. Critères retenus pour le jugement des offres : 

- le prix (60 %) 
- la valeur technique de l’offre (40 %) 

 
8. Pièces à fournir au titre de la consultation : 
Se reporter au règlement de consultation 
 
9. Renseignements : 

Renseignements d’ordre technique et administratif :  
               Commune de Nilvange 
               5 rue Victor Hugo  
               57240 NILVANGE  

 
 

10. Visite obligatoire : Non concerné 
 
 
 

Avis d’Appel Public à la Concurrence 
Travaux de VRD  

Accord Cadre à Bons de Commande 



 

11. Conditions d’envoi des offres : 

 
Par voie électronique uniquement sur le profil acheteur sur la plateforme de dématérialisation du 
https://marches-securisés.fr  
 

12. Négociation : 
Après ouverture des plis, le pouvoir adjudicateur établira un classement des offres des candidats, 
selon les critères de jugement définis au § 7 du présent règlement. Il se réserve le droit de 
négocier avec le(s) candidat(s) les mieux placés. 

 
13. Délai de validité des offres : 
90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 
14. Date de publication :  
17/09/2019 
 

15. Date limite de réception des offres :  

La transmission des candidatures et des offres par voie électronique est uniquement autorisée sur 
le profil acheteur jusqu’au Mardi 08 Octobre 2019 à 12 h 00. 

 

16. Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal administratif de Strasbourg 

31 avenue de la paix 

67000 STRASBOURG 

Tél : 03.88.21.23.23 

  

 
 
 
 
 

 


