
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

OPAC38
M. sébastien Rojon -  directeur achats
19-21 avenue de  constant ine
BP 32549 - 38035 GRENOBLE - 2 

Correspondre avec l 'Acheteur

L'avis implique un marché public. 

Le pouvoir  adjudicateur n 'agit  pas pour le compte d 'autres pouvoirs adjudicateurs.  

Objet
CHAMROUSSE "Les Chardons Bleus" - Travaux de réhabilitation thermique
et travaux d'aménagement de l'accès PMR sur un bâtiment de 40 logements
collectifs.  Travaux en site occupé 

Référence 2019TX0034/BO

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FRK24

Lieu
d'exécution 

198 rue des Chardons Bleus
38410 CHAMROUSSE 

Durée 4  mois

DESCRIPTION Travaux de façade, isolation thermique par l 'extérieur et  bardage suite à la
défaillance du titulaire initial.  Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un
marché unique.

Code CPV
principal

4 5 4 4 3 0 0 0 -  Travaux de façade

  La procédure d 'achat  du présent avis est  couverte par l 'accord sur les marchés
publics de l'OMC : Oui

Forme Prestation divisée en lots :  Non 
Les variantes sont acceptées 

Opt ions Oui 
Possibil i té de confier ultérieurement au t i tulaire du marché un ou plusieurs
marchés ayant pour objet  la réalisation de prestations similaires.  

Condit ions relat ives au contrat

Cautionnement Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à
première demande ou une caution personnelle et  solidaire.  Garantie à première
demande ou caution personnelle et  solidaire couvrant  100,0 % du montant  de
l 'avance.

Financement Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix fermes. Avance de 5,0 %
accordée dans les conditions prévues au contrat .  Délai  global de paiement des
prestations de 30 jours.  Modali tés de financement des prestations :  Budget de
l 'organisme dans le cadre de l 'amélioration de son patrimoine. .

Forme juridique Aucune forme de groupement imposée à l 'a t t r ibutaire du marché.  Interdict ion
de présenter plusieurs offres en agissant  à la fois  en quali té de candidats
individuels  et  de membres d 'un ou plusieurs  groupements  ou en qual i té  de
membres  de  p lus ieurs  groupements .

Autres
condit ions

Conditions particulières d'exécution :  
Début d 'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.  

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

http://www.opac38.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=557137
http://www.opac38.fr


  Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences
relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
-  Copie du ou des jugements  prononcés,  s i  le  candidat  est  en redressement
judiciaire.
-  Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habili tation du mandataire par ses
co-traitants.  (disponible à l 'adresse suivante :
h t tp : / /www.economie .gouv. f r /da j / formula i res-dec lara t ion-du-candida t )
-  Formulaire DC2, Déclaration du candidat  individuel ou du membre du
groupement.  (disponible à l 'adresse suivante :
h t tp : / /www.economie .gouv. f r /da j / formula i res-dec lara t ion-du-candida t )
Références requises mentionnées dans les documents de la  consultat ion.  

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et  documents  requis  :
Références requises mentionnées dans les documents de la  consultat ion.  

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et  documents  requis  :
Références requises mentionnées dans les documents de la  consultat ion.  

  Marché réservé : Non 

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des cri tères
énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre
d' invitation ou document descriptif) .

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier  de Consultat ion des Entreprises

Si vous ne pouvez pas télécharger ces documents,  demandez les par voie
postale à :
Opac38
Direction des Achats
http://opac38.fr/ESPACE-PROFESSIONNELS/fournisseur
38000 GRENOBLE 
correspondre@aws-france.com 
Condit ions et  mode de paiement  pour obtenir  les  documents  contractuels  et
addit ionnels :
Date l imite pour la  réception des demandes de documents ou pour l 'accès aux
documents  :  01 /04 /19  à  19h00
Documents payants :  Non 

Offres Remise des offres le 0 1 / 0 4 / 1 9  à  1 9 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être util isées dans l 'offre ou la candidature :  français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 120 jours ,  à  compter de la date l imite de réception des
offres.  
Modalités d'ouverture des offres :  
Personnes autorisées à assister à l 'ouverture des offres :  Non 

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

  La transmission des documents par voie électronique est  effectuée sur le profil
d 'acheteur.  Les modalités de transmission des plis  par voie électronique sont
définies dans le règlement de la consultation. Une visite sur site est obligatoire.
L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.
Les conditions de visites sont les suivantes : La visite du site est obligatoire. Les
visi tes  pourront  s 'effectuer  les  mardis  après-midi  sur  s i te  lors  des réunions du

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=557137
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=557137
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=557137
mailto:correspondre@aws-france.com
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=557137


chantier en cours. Préalablement à la visite du site, contacter Mme CORCUFF
Nelly par mail à nelly.corcuff@opac38.fr ou par téléphone au 06 78 89 01 92.
L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.

  Adresse à  laquel le  des renseignements  complémentaires  peuvent  être  obtenus
Opac38
Direction des Achats
http://opac38.fr/ESPACE-PROFESSIONNELS/fournisseur
38000 GRENOBLE 

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif  de Grenoble
2 Place de Verdun
BP 1135 38022 Grenoble Cedex 
Tél :  04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69 
greffe. ta-grenoble@juradm.fr 
Organe chargé des procédures de médiation :  
Tribunal administratif  de Grenoble
2 Place de Verdun
BP 1135 38022 Grenoble Cedex 
Tél :  04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69 
greffe. ta-grenoble@juradm.fr 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Référé pré-contractuel  prévu aux art icles L.551-1 à L.551-12 du Code de
justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du
contrat.  Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et
pouvant être exercé dans les délais prévus à l 'article R. 551-7 du CJA. Recours
pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R.
421-1 à R. 421-7 du CJA, et  pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la
notification ou publication de la décision de l 'organisme (le recours ne peut
plus,  toutefois,  être exercé après la signature du contrat).  Recours de pleine
juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et  pouvant être exercé
dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat  est
rendue publ ique  

  Envoi le 06/03/19 à la publication 
Publication aux supports de presse suivants :  Les Affiches de Grenoble et du
Dauphiné  

mailto:greffe.ta-grenoble@juradm.fr
mailto:greffe.ta-grenoble@juradm.fr

