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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de la Tour du Pin
 
Correspondant : M. Fabien Rajon, 6 rue de l'hôtel de ville, 38352 La tour du pin cedex, adresse internet du profil
acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
 
Objet du marché : RÉHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE JEAN ROSTAND
 
Type de marché de travaux : exécution
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Voir règlement de consultation
 
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
 
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Voir règlement de consultation
 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 02 novembre 2020 à 12 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : V20AST03
 
Renseignements complémentaires : 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 :
Les candidats sont invités à contacter le D.S.T, M. Reyboz, au plus tard 48 heures avant la date de visite souhaitée.
A l'issue de la visite sur site, un certificat sera remis au prestataire. Ce certificat signé devra obligatoirement figurer
dans l'offre du candidat, sinon l'offre sera déclarée irrégulière
Les visites auront lieu le vendredi 16 octobre de 14h à 16h, ou le mardi 20 octobre de 10h à 12h.
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 02 octobre 2020
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_TH18cJGd2V
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble, 2 Place de Verdun, 38000
Grenoble
 
Nature et désignation des lots : 

Lot(s) 1 Lot 1: Déménagements / Réaménagements
Déménagements / Réaménagements

Lot(s) 2 Lot 2: Maçonnerie - VRD
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Maçonnerie - VRD

Lot(s) 3 Lot 3: Plancher surélever
Plancher surélever

Lot(s) 4 Lot 4: Sols souples
Sols souples

Lot(s) 5 Lot 5: Peintures
Peintures

Lot(s) 6 Lot 6: Plomberie sanitaires
Plomberie sanitaires

Lot(s) 7 Lot 7: Electricité
Electricité

Lot(s) 8 Lot 8: Revêtements acoustiques / Plâtrerie
Revêtements acoustiques / Plâtrerie

Lot(s) 9 Lot 9: Elévateur PMR
Elévateur PMR

Lot(s) 10 Lot 10: Menuiseries extérieures
Menuiseries extérieures


