Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de CHAMAGNIEU 2353 Route de
Vienne 38460 CHAMAGNIEU Tél. : 04 74 90 27 94 - Fax : 04 74 90 25 70 Courriel :
mairie.chamagnieu@orange.fr Point de contact : Monsieur le Maire de Chamagnieu
Objet du marché : Aménagement du carrefour du chemin de la Chapelle avec le chemin de la
Châtaigneraie et la route de Jameyzieu dans le hameau de Mianges Phase 2
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : Commune de Chamagnieu
Caractéristiques principales : Le présent marché ne fera pas l'objet de prestations divisées en lots. Le
présent marché sera un marché à tranches. Il comprendra avec une tranche ferme et une tranche
optionnelle
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : La nature et l’étendue des travaux
sont explicités dans le R.C.
Durée globale du marché: 15 semaines à compter de l’ordre de service prescrivant l’exécution des
travaux.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : fin février 2019.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
le marché est financé par mobilisation des ressources propres à la commune et par le biais de
subventions
Critères de sélection des candidatures : capacité professionnelle, technique et financière eu égard à
l'objet du marché.
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).
Mode de passation : Procédure adaptée en application de l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics
Date limite de réception des offres : 05 février 2019 à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 Décembre 2018
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble 2, Place de Verdun,
38000 Grenoble, tél. : 04-76-42-90-00, télécopieur : 04-76-42-22-69.

