
      

 

Mairie de GIRONCOURT SUR VRAINE – 2 rue Henri de la Vaulx – 88170 

Tél : 03 29 94 41 84   Mail : mairie-gironcourt-sur-vraine@wanadoo.fr 

 

                        COMMUNE DE GIRONCOURT SUR VRAINE 
Avis d’Appel Public à la Concurrence 

 

 

Identification de l’organisme qui passe le marché : Commune de GIRONCOURT SUR VRAINE – 2 Rue Henri de 

la Vaulx – 88170 GIRONCOURT SUR VRAINE 

Tél. 03 29 94 41 84 

 

Procédure de passation : Marché à procédure adaptée suivant les modalités des articles 26 et 27 du décret 

2016-360 du 25 mars 2016 

 

Objet du marché : Réfection de la rue des Mésanges – travaux de voirie et réseaux divers 

 

Lieu d’exécution : Commune de GIRONCOURT SUR VRAINE – Rue des Mésanges – 88170 

 

Caractéristiques principales :  

Rabotage de voirie, démontage et pose de bordures, reprofilage, pose d’enrobés voirie et trottoirs, 

fourniture et pose de poteaux et panneaux de signalisation, signalisation horizontale, fourniture, 

pose et raccordement de candélabres. 

 

Date prévisionnelle du début des travaux : décembre 2018 

 

Documents à remettre : Les documents à transmettre pour l’offre sont décrits à l’article 10 du cahier des 

charges 

 

Modalités d’obtention du DCE : 

 Le dossier de consultation est téléchargeable sur la plateforme www.marches-securises.fr 

 

Date limite de réception des offres : 18 octobre 2018 à 12h00 

 

Délai de validité des offres : 90 jours 

 

Sélection des candidatures : Conformément au décret du 25 mars 2016. Capacités et garanties techniques et 

financières, capacités professionnelles. 

 

Critères d’attribution : L’examen et le classement des offres seront effectués en fonction des critères prévus à 

l’article 8 du cahier des charges 

 

Les renseignements d’ordre administratif ou technique peuvent être obtenus auprès de : 

- Administratif : Mairie de GIRONCOURT SUR VRAINE  - Tél. 03 29 94 41 84 ; mairie-gironcourt-

sur-vraine@wanadoo.fr 

- Technique : Cabinet MERLE : 03 29 08 16 27 ; geometre.vittel.05340@geometre-expert.fr 

 

Autres renseignements : Les offres sont à remettre contre récépissé à la mairie de GIRONCOURT SUR VRAINE - 

2 Rue Henri de la Vaulx – 88170 ; envoyées en RAR ou déposées sur le site www.marches.securises.fr avant la 

date limite. Toute offre arrivant après cette date ne sera pas acceptée. 

 

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 14h00 à 17h30 

 

Date d’envoi de l’avis à publication : le 18 septembre 2018 


