Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Commune de CREYS-MEPIEU
35 place de la Mairie – 38510 CREYS-MEPIEU
Tél. : 04 74 97 72 86
Email : mairie@creys-mépieu.com

Objet du marché : Déconstruction du bâtiment industriel sur la Zone du Devaux
Type de marché : Exécution des travaux de déconstruction
Lieu d'exécution : Zone du Devaux – Grande rue de Creys - Commune de Creys-Mépieu
Caractéristiques principales : Le présent marché comporte une tranche unique pour les travaux de
déconstruction
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
Déconstruction d’un bâtiment R+1 partiel de 4 035 m² hors œuvre env. et 4 865 m² env de plancher
Délai d'exécution global : 2 mois et demi à compter de l’ordre de service prescrivant le début des travaux
Date prévisionnelle de commencement des prestations : mai 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 ; Versement d'une avance
forfaitaire dans les conditions prévues à l’article 110 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ; Prix unitaires
ferme et actualisables.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Visite du site obligatoire avant la
remise des offres suivant le calendrier proposé au Règlement de la consultation.
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 règlement
Mode de passation : Procédure adaptée (article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics)
Date limite de réception des offres : 29 mars 2019 à 11 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Conditions d’obtention des documents contractuels et documents additionnels :
Les dossiers de consultation sont à télécharger à http://www.marchespublicsaffiches.com/.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 février 2019
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.

