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AAPC 

  
 

Type de procédure : procédure adaptée ouverte 

L'avis implique : un marché public de travaux 

Identification de l'organisme qui passe le marché 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
MAIRIE DE L'ISLE D ABEAU  

12 rue de l'Hôtel de Ville 
CS 45006 
38081 L'ISLE D ABEAU CEDEX 
 

Adresse internet du profil d'acheteur : 
http://www.marchespublicsaffiches.com 

Département de publication : 
38 

 

Description du marché 
Objet du marché : 
REHABILITATION DE LA PROMENADE DE L'EGLISE suite à classement sans suite 

Caractéristiques principales 
Prestations divisées en lots : Oui 

Des variantes seront-elles prises en compte : Oui 

 
 

Caractéristiques principales : 
La présente consultation concerne des travaux de réhabilitation, de mise en sécurité, et d'aménagement 
du chemin du Mollard requalifié en Promenade de l'église. 
Forme de marché : ordinaire. 

Attribution d'un marché pour chaque lot. 

Renseignements relatifs aux lots 
Possibilité de présenter une offre : 
Pour un ou plusieurs lots. 

Détail des lots 
Lot n°: : LOT 1 
intitulé : LOT 1: Travaux de voirie et d'aménagement 
Description succincte: Ce lot concerne la mise en place d'un cheminement piéton confortable et sécurisé 
permettant une circulation des personnes à mobilité réduite et l'aménagement des espaces verts. 
Durée : 3 mois 
Classification CPV : 45233253 
 
Lot n°: : LOT 2 
intitulé : LOT 2: Mobilier urbain et clôture 
Description succincte: Ce lot concerne la fourniture et le pose de mobilier urbain et de clôture. 
Durée : 3 mois 
Classification CPV : 34928400 45340000 
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Conditions relatives au marché 
Cautionnement et garanties exigés : 
Retenue de garantie de 5.0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution 
personnelle et solidaire. 
Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire couvrant 100.0 % du montant de l'avance. 

Modalités de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
Articles 86 à 111 du code des marchés publics français. 

Prestations réglées par des prix unitaires 

Prix actualisables. 

Avance de 5.0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. 

Délai global de paiement des prestations de 30 jours. 

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. 

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 mentionnés à l'article 43 
du CMP; 
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; 
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du 
Code du travail; 
 

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : 
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); 
 

Critères d'attribution 
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (avec 
leur pondération) : 
 
LOT 1 : 
1 - Prix des prestations : 60.0% 
2 - Valeur technique : 30.0% 
3 - Délai d'exécution : 10.0% 
 
LOT 2 : 
1 - Prix des prestations : 60.0% 
2 - Valeur technique : 30.0% 
3 - Délai d'exécution : 10.0% 
 
 

Conditions de délai 
Date limite de réception des offres : 
22/02/2016 12:00 
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Délai minimum de validité des offres : 
120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: 2016/TX/0002 

Adresse d'obtention des renseignements d'ordre technique : 
MAIRIE DE L'ISLE D'ABEAU 

 

Monsieur CHRISTOPHE SAPHY 
Tél : 0474271548 
Courriel : csaphy@mairie-ida.com 
 

Adresse d'obtention des renseignements d'ordre administratif  et des documents: 
MAIRIE DE L'ISLE D'ABEAU  

Madame Jessica PAGANELLI 
Tél: 04.74.18.20.00 170 
Courriel : jpaganelli@mairie-ida.com 
 
 

Adresse d'envoi des offres: 
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 
 

Procédures de recours 
Instance chargée des procédures de recours : 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE 
2 Place de Verdun 
38000 GRENOBLE 
 
Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr 
 
Précisions concernant les délais d'introduction des recours : 
Référé précontractuel 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 
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. 

 
 
 
 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication: 27.01.2016 
 
 
 
 
 


