COMMUNE DE RANVILLE (14)
Réaménagement de la rue des Airbornes
Procédure adaptée (Supérieure à 90 k€)
1 - Identification de l'organisme qui passe le marché :
Acheteur public : COMMUNE DE RANVILLE, 3 rue des Airbornes, 14860 Ranville. Tél : 02
31 78 76 08. secretariat@ranville.fr
Adresse internet du profil acheteur : https://www.uamc14.org/ranville
Représentant du pouvoir adjudicateur :
Monsieur le Maire de la commune de Ranville
2 - Procédure de passation : Procédure adaptée suivant l’article 27 du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016 pris en application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
3 - Objet du marché :
Marché de travaux : Travaux de réaménagement de la rue des Airbornes.
Lot unique sans prestations supplémentaires éventuelles ni option, et interdit aux variantes.
Etendue des travaux : dépose de bordures 600 m, canalisation EP D160 et 250 en
polypropylène SN16 53 m, grille et avaloir divers 11U, poutre d’élargissement de chaussée
80 m², Bordures coulées en place T2/CS2, T2, CC1, AC1 600 m, réfection de trottoir en BB
0/6 noir rougissant 730 m², trottoir en béton désactivé 280 m², plateau surélevé 190m²,
réfection de chaussée en BBSG 0/10 1730 m², grenaillage enrobé 380 m², etc…
Coût prévisionnel des travaux au sens de l’article 30 du décret n°93-1268 du 29 novembre
1993 : 129 000 € H.T.
Date de démarrage impérative des travaux : 01 avril 2019.
Délai d’exécution : 5 semaines.
4 - Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1. Prix : coefficient 0,70.
2. Valeur technique : coefficient 0,30.
5 - Dossiers de consultation : téléchargeable sur le site internet du profil acheteur à l’adresse
https://www.uamc14.org/ranville
6 - Date limite et adresse de réception des offres : Le Lundi 25 février 2019, à 12h00.
Sur le site internet du profil acheteur à l’adresse https://www.uamc14.org/ranville. La réponse
électronique étant obligatoire, suivant les modalités indiquées au règlement de la consultation
R.C.
7 - Renseignements administratifs : Mairie de Ranville, secretariat@ranville.fr
Renseignements techniques : VRD SERVICES, M. LEDOS, ledos@vrd-services.fr
8 - Date d'envoi de la présente consultation par voie dématérialisée : le 01/02/2019

