
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

VILLE DE VALENCE
M. Nicolas DARAGON - Maire
Mairie
Place de la liberté
BP 2119 - 26021 VALENCE 

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

Objet 193088 -  Panneaux photovoltaïques en auto-consommation 

Référence 1 9 3 0 8 8

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FRK23

DESCRIPTION La présente consultat ion concerne la pose et  le  raccordement
de panneaux photovol ta ïques  en auto  consommation
concernant l 'école élémentaire Rigaud, l 'école élémentaire
Archimbaud et la Maison Pour Tous Polygone se situant sur la
commune de Valence 

Forme Prestation divisée en lots :  Non 

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cr i tères énoncés ci-dessous avec leur  pondérat ion
80 % : Prix
20 % : Pertinence de la méthodologie d'exécution des prestations

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 0 5 / 0 4 / 1 9  à  1 7 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

Renseignements  complémentaires

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

  Dans le cadre de la présente consultat ion,  chaque candidat
devra effectuer une visite des l ieux préalablement à la remise de
son offre.  Les offres des candidats n 'ayant pas effectué cette
visite seront déclarées irrégulières. Date et heure de la visite :
27/03/2019, 09 h 00 à l’école élémentaire pierre RIGAUD, 34
rue Reynaldo Hahn,26000 Valence. 
Des marchés de prestat ions s imilaires  pourront  être  conclus
conformément à l’art icle 30 I  7° du décret  n°2016-360 du 25
mars 2016 relat if  aux marchés publics.
La signature électronique de l’offre est possible mais pas
obligatoire.

http://www.valenceromansagglo.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=560960
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=560960
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=560960
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=560960
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=560960


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 
Service auprès duquel  des renseignements peuvent  être
obtenus concernant  l ' introduction des 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

  Envoi le 14/03/19 à la publication 
Publication aux supports de presse suivants :  Le Dauphiné
Libéré -  Ed. 07-26 
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