AAPC
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Commune de Saint Chef
1, place de la Mairie
38890 SAINT CHEF
Représenté par Monsieur Noël ROLLAND, Maire
Objet du marché :
Marché de travaux pour la construction d’une salle de convivialité située au « Lieudit Les
Moles » sur la commune de Saint-Chef. Reconsultation du lot n°4 – Etanchéités multicouches.
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) : 45000000-7 Travaux de construction
Lieu d’exécution et de livraison : Voie du Collège à SAINT CHEF (38890).
Caractéristiques principales : reconsultation du lot n°4 - Etanchéités multicouches – suite à la
défaillance de l’entreprise attributaire en cours d’exécution des travaux.
Durée du marché ou délai d’exécution : un (1) mois à compter de la notification du marché
(hors période de préparation d’un mois).
Cautionnement et garanties exigés : voir règlement de consultation.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
règlementent : le financement sera assuré par la commune de Saint Chef. Le délai des
acomptes est de 30 jours à compter de la réception de la demande d’acompte chez le maître
d’œuvre.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaires
du marché : Groupement solidaire
Conditions de participation : voir règlement de consultation
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
- Prix des prestations : 50%
- Valeur technique : 50%
Type de procédure : Procédure adaptée
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
Modalités d’obtention des documents relatifs à la consultation : le DCE peut être téléchargé
sur le site http://www.e-marchespublics.fr/

Droit et langue : tous les documents, correspondances ou demandes doivent être
entièrement rédigés en Français. En cas de litige, seul le tribunal administratif de Grenoble est
compétent.
Date limite de réception des offres : le lundi 9 septembre 2019 à 12h00
Date d‘envoi du présent avis à la publication : le vendredi 9 août 2019
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