
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE l'ISLE D'ABEAU  

Correspondant : Le maire, alain jurado, 12, rue de l'hotel de ville, 38080 L'isle d'abeau, 

 tél : 04 74 18 20 00, fax : 04 74 18 20 08  

courriel : service.jam@mairie-ida.com  

adresse internet : http://www.mairie-ida.com 

 adresse internet du profil d'acheteur: http://www.sudest-marchespublics.com 

 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques 

Objet du marché : Travaux d'aménagement et d'entretien de la voirie communale 

Type de marché de travaux : exécution 

CPV : • Objet principal : 44113320 • Objets complémentaires : 44912400 

Lieu d'exécution : Commune de l'isle d'abeau, 38080 L'isle d'abeau  

Code NUTS: FR714 

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre. Accord-cadre avec un seul opérateur. Durée de 

l'accord-cadre : 1 an(s) 

Caractéristiques principales : La présente consultation concerne des travaux de rénovation et 

d'élargissement de la voirie sur la commune de l'isle d'abeau. Il s'agit de reprises d'enrobé, de nids de 

poule, d'affaissement, de bordures et de caniveaux, de fraisage,... Les opérations de grande ampleur 

pourront faire l'objet d'une consultation spécifique. Forme de marché : à bons de commande avec 

maximum. Attribution d'un marché unique. 

Quantités : (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : montant total des prestations pour 

la durée de l'accord-cadre : maximum ht 300 000,00 euro(s) 

Options : (descriptions concernant les achats complémentaires) : Possibilité de confier 

ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de 

prestations similaires, en application de la procédure adaptée article 28-ii du code des marchés 

publics. 

Des variantes seront-elles prises en compte: non. 

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : 

non. 

Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence. 
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Prestation divisée en lot : non 

Durée du marché ou délai d'exécution : en 12 mois à compter de la notification du marché 

Cautionnement et garanties exigés : Aucune clause de garantie financière prévue. Garantie à 

première demande couvrant 100.0 % du montant de l'avance. 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 

Groupement conjoint avec mandataire solidaire Interdiction de présenter plusieurs offres en agissant 

à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en 

qualité de membres de plusieurs groupements. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : francais Unité monétaire utilisée, 

l'euro. 

Conditions de participation : • Situation juridique - références requises : déclaration sur l'honneur 

pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner; 

renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles l. 5212-1 à l. 5212-11 

du code du travail; copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement 

judiciaire; 

• Capacité économique et financière - références requises : Bilans ou extraits de bilans, concernant 

les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est 

obligatoire en vertu de la loi; déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les 

risques professionnels; 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;. 

• 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; 

déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour 

la réalisation de contrats de même nature; liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières 

années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (indiquant le montant, 

l'époque, le lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin); 

certificat environnement iso 14 001; certificat qualite iso 9001; pour chaque certificat demandé, 

acceptation de tout moyen de preuve équivalent.. 

Marché réservé : non. 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : • Formulaire DC1 , Lettre de 

candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. 

• Formulaire DC2 , Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. 

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du 

marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : • Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 

ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail. 



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 : 02/05/2016 12:00 

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 : 2016/TX/0025 

Récompenses et jury : Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les adresses d'envoi des 

offres et candidatures sont le suivante: - par voie électronique: www.sudest-marchespublics.com  - 

par voie postale: Mairie de l'isle d'abeau Service juridique - achats - marches publics 12 rue de l'hôtel 

de ville Cs 45006 38081 l'isle d'abeau cedex 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 06/04/2016 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Nom de 

l'organisme : Mairie de l'isle d'abeau, Correspondant : Madame jessica paganelli, , Service jam 12 rue 

de l'hôtel de ville, 38080 L'isle d'abeau, tél : 0474182000, Poste 174,  

courriel : service.jam@mairie-ida.com  adresse internet : http://www.mairie-ida.com  

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Nom de 

l'organisme : Mairie de l'isle d'abeau, Correspondant : Monsieur patrick rosset, , Centre technique 

municipal 12 rue de l'hôtel de ville, 38080 L'isle d'abeau, tél : 0684590880, 

 courriel : prosset@mairie-ida.com  adresse internet : http://www.mairie-ida.com  

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Nom de l'organisme : Mairie de l'isle 

d'abeau, Correspondant : Service jam, 12 rue de l'hôtel de ville, 38080 L'isle d'abeau, tél : 

0474182000, courriel : service.jam@mairie-ida.com  

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents : le dossier de consultation des 

entreprises (dce) est remis gratuitement à chaque candidat 

Instance chargée des procédures de recours : Nom de l'organisme : Tribunal administratif de 

grenoble, Avenue de verdun, 38000 Grenoble 

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Référé pré-contractuel prévu aux 

articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la 

signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant 

être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre 

une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé 

dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut 

plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux 
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tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle 

la conclusion du contrat est rendue publique. 


