
 
 
 
 

ANNONCE DE CONSULTATION 

MARCHE PUBLIC 
 
 
 
 
 

Informations principales : 
 

 Entité publique : Ville de Vandœuvre-lès-Nancy 

 

 Intitulé de la consultation : Entretien et maintenance des couvertures de la Commune de 

Vandœuvre-lès-Nancy.     

 
Relance suite à déclaration sans suite de la précédente consultation.  

 

 Allotissement : Il n’est pas prévu de décomposition en lots, afin d’éviter une exécution 

techniquement plus difficile et/ou financièrement plus coûteuse des prestations.  

 

 Type de procédure : Procédure adaptée 

 
L’accord-cadre est établi :  

- Sous la forme d’un marché à prix forfaitaires pour l’entretien/maintenance annuel de 

l’ensemble des couvertures mentionnés à l’annexe n°1 du CCTP.  

 

- Sous la forme d’un marché à bons de commande avec un montant maximum annuel 
de 30 000 € HT, passé en application des articles L.2125-1 1°, R.2162-1 à R.2162-
13 et R.2162-14 du Code de la Commande publique, pour les prestations prévues au 
Bordereau des prix unitaires suite à la maintenance et la rédaction de l’audit et pour 
les dépannages en cas de fuite. 

 

 Date et heure limites de remise des plis : Vendredi 18 février 2021 à 12h00 

 

 Catégorie principale : Service 

 

 Durée :  

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale d’un an à compter de la date de 
notification du contrat.  
 



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 12 mois. La 

durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 3 ans. 

 

Informations complémentaires : 

 
 Réponse électronique obligatoire 

 

 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 


