
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

ENTRE BIÈVRE ET RHÔNE
M. Francis CHARVET - Président
Rue du 19 mars  1962
38550 SAINT MAURICE L EXIL 
Tél : 04 74 29 31 00 

Correspondre avec l 'Acheteur
L'avis implique un marché public. 

Objet Création d'un mur de soutènement 

Référence MAPA-2019-06

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

DESCRIPTION Les travaux sont a réaliser Chemin de la Garenne -  38150
CHANAS
Le délai  d 'exécution des prestations est  de 1 mois et  1 mois de
préparat ion non comprise dans les délais  d 'exécution.
Début prévisionnel  des travaux :  mi-mai 2019
L'exécution du marché débute à compter de la date f ixée par
ordre de service.
La visite sur site est préconisée. Les candidats peuvent aller
librement sur les lieux.

Forme Prestation divisée en lots :  Non 
Les variantes sont refusées 

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cr i tères énoncés ci-dessous avec leur  pondérat ion
60 % : Valeur technique (méthodologie pour la réalisation du
chantier et  la fourniture d'un planning détail lé 20 % - moyeux
humains et  matériels  20 % -  détai l  des mesures prises pour
diminuer l ' impact  du chantier  sur  son environnement 10 % -
plan d'installation de chantier 10%)
40 % : Prix des prestations

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 2 7 / 0 3 / 1 9  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Cette consultation bénéficie du Service DUME

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

http://entre-bievreetrhone.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=555291
http://entre-bievreetrhone.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=555291
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=555291
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=555291
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=555291
https://www.marches-publics.info/service-dume


  Le dossier  de consultat ion des entreprises  est  uniquement
disponible à l 'adresse électronique suivante :
ht tp: / /www.marches-publics . info et  ne fera  l 'objet  d 'aucune
transmission par voie papier .
Le pouvoir  adjudicateur impose la transmission des plis  par
voie électronique pour cette consultat ion à l 'adresse
électronique suscitée.  Par conséquent,  la transmission par voie
papier  n 'est  pas autorisée.
Le pouvoir adjudicateur n'exige pas la signature des pièces de
la candidature et  de l 'offre dès le dépôt de celle-ci.  Toutefois
elle sera exigéee pour l 'attributaire de l 'offre finale.

  Envoi le 01/03/19 à la publication 
Publication aux supports de presse suivants :  L'Essor de l 'Isère 


