
 
 
 
 

ANNONCE DE CONSULTATION 

MARCHE PUBLIC 
 
 

Informations principales : 
 

 Entité publique : Ville de Vandœuvre-lès-Nancy 

 

 Intitulé de la consultation : ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET DES ESPACES 

NATURELS DE LA COMMUNE DE VANDŒUVRE-LES-NANCY. 

 

 Allotissement : Les prestations sont réparties en 6 lot(s) : 

 

Lot(s) Désignation 

1 Entretien des espaces verts des groupes scolaires 

2 Tonte sur pelouses communales 

3 Entretien des sentiers des coteaux 

4  Débroussaillage de parcelles communales 

5 Elagage et coupe d’arbres dans les coteaux 

6 Nettoyage de parcelles communales 

 

Chaque lot fera l'objet d'un accord-cadre. 

Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots. 

 
 Type de procédure : Appel d’offres ouvert 

 

 Date et heure limites de remise des plis : Lundi 14 février 2022 à 12h00 

 

 Catégorie principale : Service 

 

 Durée :  

Le présent marché public est conclu à compter du 25 avril 2022 ou de sa date de notification 
si celle-ci est postérieure au 25 avril 2022.  

 



L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de 
reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée 
maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 3 ans. 

 

 

Informations complémentaires : 
 

 Réponse électronique obligatoire 

 

 Cette consultation comporte des conditions d’exécution à caractère social et 

environnemental dont le détail est indiqué dans les pièces du marché.  

 

 Critères de jugement des offres : Se rapporter au règlement de la consultation 

 

 Procédure de recours :  

Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront 

s'adresser au tribunal territorialement compétent : 

 

Tribunal Administratif de Nancy 

5 place de la Carrière 

CO N° 20038 

54036 NANCY CEDEX CO N°20038 

 

Tél : 03 83 17 43 43 

Télécopie : 03 83 17 43 50 

Courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr   

 

Coordonnées : 
 

 Contact : Service Marchés Publics - Ville de Vandœuvre - 7 rue de Parme - 54500 

VANDOEUVRE 

 Mail : marchespublics@vandoeuvre.fr  

 Profil acheteur (Téléchargement du DCE) : www.xmarches.fr  


