MAIRIE DE VRIGNE-MEUSE

AVIS D'INTENTION D’ACHAT
ORGANISME ACHETEUR :
MAIRIE DE VRIGNE-MEUSE
7 Chemin de Mézières 08350 VRIGNE-MEUSE
Courriel : mairie-vrigne-meuse@orange.fr
Site internet : vrignemeuse.com
Type de l'Acheteur Public : Commune/Collectivité
Contact : Monsieur le Maire de Vrigne-Meuse
activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques
RÉFÉRENCE : MARCHE PUBLIC sans publicité ni mise en concurrence 1-2022
OBJET DU MARCHÉ : travaux de voirie prenant en compte la lutte contre les eaux de
ruissellement – Rue Octave Delaluque 08350 VRIGNE-MEUSE
PUBLICATION SUR LE SITE INTERNET: 20/05/2022
TYPE DE MARCHÉ : MARCHE PUBLIC de TRAVAUX
TYPE DE PRESTATIONS : Travaux de Voirie
LIEU D'EXÉCUTION DES TRAVAUX : Du n°16 rue Octave Delaluque au croisement
avec la rue Augustin TREBUCHON 08350 VRIGNE-MEUSE
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU MARCHE :
Travaux de réfection/création de voirie suite à la construction de plusieurs pavillons.
Ces travaux devront permettre l’infiltration de l’eau de pluie au maximum afin d’éviter
l’imperméabilisation des sols. (subvention attendue de l‘agence de l’eau rhin-meuse)
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE :
Mode de financement : Financement du marché : DETR – Rhin-Meuse - Autofinancement
Modalité de paiement : Délai global de paiement des factures 30 jours à compter de la date
de réception de toutes pièces permettant le paiement par la Collectivité.
Ordonnateur : Le Maire
Comptable public assignataire des paiements : SGC - Charleville-Mézières et Amendes
Documents à produire : devis (puis facture) avec SIRET - RIB - IBAN - BIC coordonnées
complètes du fournisseur.
PROCÉDURE :
Mode de passation : Sans publicité ni mise en concurrence - Article 142 de la Loi ASAP
PLANNING : Date limite de réception des offres : 22/06/2022 à 12:00
VISITE PREALABLE OBLIGATOIRE : solliciter un rendez-vous par mail.
Début de réalisation : Démarrage courant dernier trimestre 2022.
CRITÈRES D'ATTRIBUTION : Offre la mieux disante.
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Eléments techniques :
 Mise à niveau des regards avec ou sans changement des tampons
 Mise à niveau des bouches à clé avec ou sans changement
 Mise à niveau de boite de branchement d’eau avec ou sans changement
 Dépose des bordures
 Création d’une noue afin de capter la source et raccordement à l’Aqua drain
existant
 Mise en place de caniveau CC1
 Mise en place de bordures type T2
 Mise en place de bordures type A2
 Fourniture et pose de caniveau grille devant seuil de garage et portail
Fourniture et mise en place de Grave ciment 0/20
 Terrassement
 Découpe de chaussée
 Rabotage
 Fourniture et mise en œuvre d’enrobé 0/6 à raison de 110 KG/M2
 Création de parking perméable en pavés drainants épaisseur 8 CM, joints
 Installation et repliement des engins de chantier +DT
 Sondage et repérage des réseaux enterrés
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