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Avis n°13-16380 publié le 30/01/2013 - BOAMP n°21A, Annonce n°45
Attention, d'autres annonces sont liées à ce marché :
Avis de marché - annulation : Annonce publiée le 05/02/2013 - Référence : 13-19164 BOAMP n°25A,
Annonce n°32

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Le Grésivaudan.
Correspondant : le président, 115 rue Louis Néel 38926 Crolles tél. : 04-76-08-04-57 télécopieur : 04-76-08-8561 adresse internet : http://www.le-gresivaudan.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur :
http://www.le-gresivaudan.fr.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : travaux d'accessibilite Aux Personnes Handicapees Dans Les Etablissements Recevant
Du Public.
C.P.V. - Objet principal : 33196200.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du
code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.
Autres renseignements demandés :
- : lettre de candidature Dc1 (anciennement DC 4) et Déclaration du Candidat Dc2 (anciennement DC 5)
disponible à l'adresse suivante : www.minefe.gouv.fr thème formulaires/marchéspublics ;
- : noti2 (DC 7) ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus,
disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-notification).

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).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 22 février 2013, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 13-03-Access.
Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur
http://www.le-gresivaudan.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 janvier 2013.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Le
Grésivaudan - Communauté de communes : M. le président.
115 rue Louis Neel, 38926 Crolles, courriel : bienvenue@le-gresivaudan.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun B.P. 1135
38022 Grenoble tél. : 04-76-42-90-00 courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr télécopieur : 04-76-42-22-69.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Aménagement du camping et de la base de loisirs de la Terrasse.
C.P.V. - Objet principal : 33196200.
Lot(s) 2 Plateforme monte escalier Espace Aragon.
C.P.V. - Objet principal : 33196200.
Lot(s) 3 Sanitaires.
C.P.V. - Objet principal : 33196200.
Lot(s) 4 Voirie et Réseaux Divers.
C.P.V. - Objet principal : 33196200.
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