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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la
saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client
F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 38
Annonce No 17-180838
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Grenoble Alpes Métropole.
Correspondant : M. le président, régies Eau et Assainissement Le Forum 3 rue Malakoff Cedex 01 38031 Grenoble, courriel : polemarcheass@lametro.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://lametro.marcoweb.fr.
Principale(s) Activité(s) de l'entité adjucatrice : Production, transport et distribution de gaz et de chaleur.
Objet du marché : mise en séparatif du réseau d'assainissement et renouvellement du réseau d'eau potable - chemin St Bruno à Corenc.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45232410
Objets supplémentaires : 45232150.
Lieu d'exécution : commune de Corenc.
Code NUTS : -FRK24.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
les travaux sont à réaliser pour l'opération " Chemin de Saint-Bruno " sur la commune de CORENC, plus particulièrement chemin de Saint-Bruno et chemin de
Malanot..Marché unique ordinaire . L'entité adjudicatrice a décidé de ne pas lancer la consultation en lots séparés pour les motifs suivant : l'objet du marché
ne permet pas d'identifier de prestations distinctes
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : mise en séparatif du réseau d'assainissement et renouvellement du réseau d'eau potable chemin St Bruno à Corenc.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : des prestations similaires pourront etre réalisées par le titulaire du contrat. : identiques au
marché initial variante exigée 1 : eaux pluviales polypropylène; variante exigée 2 : eaux pluviales béton.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 9 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5,000%, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande ou à une caution
personnelle et solidaire. Garantie à première demande couvrant 100,000% du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : caractéristiques des prix : Prix unitaires. Modalités de
variation des prix : Révision mensuelle. Une avance de 5,000% sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes :
selon les modalités du C.C.A.G.-Travaux Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements : budget annexe de l'eau, budget annexe
assainissement et budget général Grenoble-Alpes Métropole.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. Il
est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : - en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs
groupements ; - en qualité de membres de plusieurs groupements.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : le marché débutera à compter de la date fixée par l'ordre de service. Les candidats
pourront proposer un autre délai, sans toutefois dépasser le délai maximum de 9 mois y compris un mois de période de préparation.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : lettre de candidature (Dc1 ou forme libre) et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants en cas de groupement
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet
du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations
de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont
été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation de contrats de meme nature ; Les certificats de qualifications professionnelles ; la preuve de la capacité de l'entreprise
peut etre apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de
l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate (Dc2, ex DC 5, ou forme libre). Fntp5113 Fntp5154. Pour chaque certificat précité,
l'organisme acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent.
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 ci-dessous avec leur pondération.
- prix des prestations : 60 %;
- valeur technique : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 26 janvier 2018, à 15 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : A17PA042.
Renseignements complémentaires : l'entité adjudicatrice applique le principe 'Dites-Le nous une fois'. Les candidats ne sont pas tenus de fournir les
documents et renseignements déjà transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. Les crtères de sélection des
candidatures sont les capacités techniques, financières et professionnelles. Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec accusé de
réception ou déposées contre récépissé ou sur la plateforme de dématérialisation http://lametro.marcoweb.fr . Dématérialisation des procédures : Les formats
électroniques dans lesquels les documents peuvent etre transmis sont les suivants : Les candidats transmettront leurs réponses dans des formats de fichiers
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identiques à ceux des documents du dossier de consultation des entreprises (Dce).. La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre
de cette consultation.les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l'ouverture des plis et pourront faire l'objet d'une signature
manuscrite. La référence du dossier est A17pa042. Pour plus de facilité dans la recherche du DCE, lorsque vous etes connecté sur la plate-forme de
dématérialisation Marcoweb, cliquez sur "rechercher une consultation en cours", puis indiquez cette référence. Vous serez dirigé directement vers le marché
en question.
Le présent marché a un caractère périodique : non.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 décembre 2017.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Grenoble Alpes Métropole.
régies Eau et Assainissement Le Forum 3 rue Malakoff CS 50053 Cedex 01, 38031 Grenoble, adresse internet : http://lametro.marcoweb.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Grenoble-alpes métropole Régies eaux et
assainissement.
le Forum 3 rue Malakoff, 38031 Grenoble, , courriel : polemarcheass@lametro.fr, adresse internet : http://lametro.marcoweb.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Grenoble Alpes Métropole.
régies Eau et Assainissement Le Forum 3 rue Malakoff Cedex 01, 38031 Grenoble, adresse internet : http://lametro.marcoweb.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun Boîte Postale 1135 38022 Grenoble Cedex, tél. : (+33)
4-76-42-90-00, courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr, télécopieur : (+33) 4-76-42-22-69.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : recours possible devant le tribunal administratif en application des articles L 551-1 à L 551-12
(référé pré-contractuel) avant la signature, et L 551-13 (recours contractuel) du code de justice administrative dans les délais prévus à l'article R 551-7 du
code de justice administrative. Dans un délai de deux mois à compter de la notification du marché, un recours gracieux peut etre déposé par écrit devant le
président de la collectivité, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux. En outre, un recours de pleine juridiction est ouvert aux tiers
intéressés, et peut etre exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. Enfin, un recours contre une
décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, peut etre exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de
l'organisme.
Mots descripteurs : Assainissement.
Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : A17PA042/1
Libellé de la facture : Grenoble Alpes Métropole Le Forum Régie assainissement 3, rue M alakoff 38022 Grenoble Cedex
Siret : 20004071500019
Classe de profil : Autres organismes publics
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 26 janvier 2018
Objet de l'avis : Mise en séparatif du réseau d'assainissement et renouvellement du réseau d'eau potable - chemin St Bruno à Corenc. Les travaux sont
relatifs aux réseaux divers à réaliser ainsi que les spéci
Nom de l'organisme : Grenoble-Alpes Métropole
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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> Informations légales
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