Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 38
Annonce No 18-80841
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Vif.
Correspondant : mairie de Vif - dCAJ, 5 place de la Libération 38450 Vif, tél. : 04-76-73-5050, courriel : juridique@ville-vif.fr adresse internet : http://www.ville-vif.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.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 : marchés de travaux pour la rénovation de la salle des Fêtes de Vif.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45453000.
Lieu d'exécution : place de la Libération, 38450 Vif.
Code NUTS : FRK24.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
mapa de travaux. Marché ordinaire à prix global et forfaitaire
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la date de commencement
d'exécution des prestations est le : 03/09/2018 (dont phase de préparation de chantier de 30
jours). La notification des marchés vaudra ordre de service de démarrage.
La date de fin d'exécution des prestations est le : 31/01/2019
Les délais d'exécution propres à chaque lot sont indiqués dans le calendrier prévisionnel
d'exécution.
9 lots.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de
l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 3 septembre 2018 et jusqu'au 31 janvier 2019.
Cautionnement et garanties exigés : pour les lots 5,6 et 8 concernés par l'avance :
Il est appliqué une retenue de garantie dont le montant est égal à 5% du montant initial du
marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie est
prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance.
La retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande dans les
conditions prévues au décret relatif aux marchés publics.
Il ne sera accepté aucune caution personnelle et solidaire.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : financement assuré par la commune de Vif sur ses fonds propres, emprunts et
aides financières de collectivité.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : solidaire.
Dans le cas d'une offre présentée par un groupement, le mandataire assure la sécurité et
l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.
En cas de groupement, sa transformation dans une forme juridique déterminée ne pourra pas
être exigée pour la présentation de l'offre. Cependant, après l'attribution du marché, il pourra
être exigé du groupement titulaire d'adopter la forme juridique du groupement solidaire.
Justification par l'acheteur de la nécessité de cette exigence à la bonne exécution des
prestations : nécessaire sécurité financière pour le pouvoir adjudicateur en cas de défaillance
de l'un des membres du groupement.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : chaque candidat aura à produire un dossier complet
comprenant les pièces suivantes :
-Une lettre de candidature établie sur un formulaire Dc1 à jour entièrement complété, ou
établie sur papier libre, précisant :
- le nom et l'adresse du candidat
- éventuellement le numéro et la nature du(des) lot(s) concerné(s)
- si le candidat se présente seul ou en groupement ; dans ce dernier cas, désignation des
membres du groupement et du mandataire et répartition des prestations en cas de groupement
conjoint
- une déclaration sur l'honneur : le candidat devra produire une déclaration sur l'honneur pour
justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance
relative aux marchés publics et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à
L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés
-Une déclaration du candidat établie sur un formulaire Dc2 à jour entièrement complété,
précisant les renseignements demandés à l'article 14 - conditions de participation et moyens
de preuve acceptables ou les documents établissant ses capacités, tels que demandés à ce
même article
-Document prouvant le pouvoir de la personne habilitée à signer les documents du marché
(RDC, Kbis, délégation du dirigent, ...)
Les documents et renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de
l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des
capacités techniques et professionnelles du candidat sont :
- l'opérateur économique doit être inscrit sur un registre professionnel ou sur un registre du
commerce suivant : registre du commerce et des sociétés ou répertoire des métiers (extrait
récent à fournir)
- indications concernant le chiffre d'affaires annuel général sur 3 ans
- mention des références travaux sur une période de 3 ans
- certificats de qualifications professionnelles, et tout moyen de preuve équivalent,
correspondant à : OPQIBI ou attestation de maître d'ouvrage sur des chantiers similaires.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
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 : 13 juillet 2018, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : les candidats doivent obligatoirement effectuer une visite
des lieux d'exécution du marché dans les conditions suivantes :
- les candidats sont invités à prendre rendez-vous auprès du Centre Technique Municipal de
Vif au
04 76 73 50 84 (du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures)
- les jours de visite sont les jeudis de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures
à l'issue de cette visite obligatoire, le candidat, muni de son certificat de visite (joint au Dce),
se verra apposer un visa par les services de la commune de Vif.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales
sans mener de négociations.
Après réception et examen des offres, il est établi un premier classement des offres.
Une phase de négociation pourra être engagée avec les candidats ayant présenté les 3
meilleures offres (si au moins trois offres ont été reçues).
a l'issue de cette phase de négociation un second classement sera effectué.
Les négociations pourront porter sur tous les éléments de l'offre.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont adressées ou transmises
successivement par un même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé pour la
remise des offres sera ouverte.
Les offres peuvent être adressées ou remises dans les conditions suivantes :
-Par transmission électronique (préconisée) : www.achatpublic.com
Rubrique : Entreprises / Salle des marchés / Organisme : " Vif " / Cliquer sur la consultation à
laquelle vous souhaitez répondre / Répondre à la consultation
-La présentation sur un support physique électronique n'est pas autorisée, sauf en ce qui
concerne la copie de sauvegarde accompagnant une transmission électronique.
-Sur un support papier et adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

postal (Commune de Vif, DCAJ, 5 place de la Libération 38450 vif)
Voir détails au RC.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 juin 2018.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires
au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir avant le 06/07/2018, une demande
écrite : par le biais de la plateforme de dématérialisation : www.achatpublic.com
Une réponse sera alors adressée, par écrit sur la plateforme www.achatpublic.com, 7 jours au
plus tard avant la date limite de réception des offres aux entreprises ayant retiré le dossier de
consultation et authentifiées sur la plateforme (achatpublic.com).
Chaque concurrent sera informé de l'ensemble des questions posées et des réponses données
sur le profil acheteur www.achatpublic.com.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble 2 place de
Verdun - B.P. 1135 38022 Grenoble Cedex, tél. : 04-76-42-90-00, courriel : greffe.tagrenoble@juradm.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal Administratif de Grenoble 2 place de Verdun - B.P. 1135 38022 Grenoble
Cedex, tél. : 04-76-42-90-00, courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr.

Mots descripteurs : Bâtiment.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - lot no1 : DEMOLITION - gros œuvre.
- démolition mur non porteur entre WC existants
- démolition scène existante compris murets béton, cloison régie...
- dépose du bar existant
- dépose habillages divers (bancs, ...)
- agrandissement ouverture dans mur existant pour agrandissement zone
sanitaires et décalage porte entrée salle
- agrandissement porte pour wc pmr créé
- agrandissement porte pour Issue de Secours en façade
- bouchement porte ancien wc
- bouchement ouverture entre vestiaire et salle
- réalisation de tranchée dans dallage existant
- démolition / rebouchement divers dans zone sanitaires existant
Durée : à compter du 3 septembre 2018 jusqu'au 31 janvier 2019.
C.P.V. - Objet principal : 45223220
Objets supplémentaires : 45111100.
Mots descripteurs : Démolition, Gros œuvre
Lot(s) 2. - enduits exterieurs.
- piquage et reprise des fissures en façades
- enduit traditionnel sur murs existants compris échafaudages

- peinture sur casquettes béton et sur ouvrages existants en façade
Durée : à compter du 3 septembre 2018 jusqu'au 31 janvier 2019.
C.P.V. - Objet principal : 45261220.
Mots descripteurs : Revêtements muraux
Lot(s) 3. - etancheite.
- remplacement de l'étanchéité sur dalles terrasse sur entrée et sur locaux
techniques, finition gravillons compris reprise des évacuations des Eaux
Pluviales
Durée : à compter du 3 septembre 2018 jusqu'au 31 janvier 2019.
C.P.V. - Objet principal : 45261420.
Mots descripteurs : Etanchéité
Lot(s) 4. - menuiseries exterieures aluminium - sERRURERIE.
- remplacement des portes en façade par des portes métalliques isolées compté les 3 portes sur jeux de boule et la porte de la cuisine
- remplacement des fenêtres existantes en façade
- remplacement des 11 fenêtres sur salle, châssis de type abattant, compris
stores d'occultation
- remplacement des 3 fenêtres sur la scène, châssis de type abattant, compris
stores d'occultation
- remplacement de la fenêtre de la cuisine, châssis de type abattant, compris
stores d'occultation
- remplacement de la fenêtre du WC et du vestiaire
Durée : à compter du 3 septembre 2018 jusqu'au 31 janvier 2019.
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Menuiserie
Lot(s) 5. - menuiseries interieures - aGENCEMENT.
- remplacement des portes intérieures sur locaux techniques
- fourniture et pose de bloc porte intérieurs
- porte coulissante pour placard
- parquet en bois massif compris plinthes
- remplacement de la scène fixe
- création d'une scène amovible
- bar
- rideau scène
Durée : à compter du 3 septembre 2018 jusqu'au 31 janvier 2019.
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Menuiserie
Lot(s) 6. - platrerie - pEINTURE - faux plafonds.
- isolation thermique des murs existants
- cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique
- provision pour habillages divers, caissons, ...
- dépose du faux plafond existant sur toute la surface
- plafond Ba13 sur ossature métallique sous charpente existante conservée
compris isolation thermique
- plafond Ba13 en sous face dalle béton dans vestiaire, entrée, sanitaires et
coin cuisine

- peinture sur murs intérieurs
- peinture sur plafonds intérieurs
- peinture sur ossature métallique auvent extérieur
- nettoyage murs en briques de verre
Durée : à compter du 3 septembre 2018 jusqu'au 31 janvier 2019.
Informations complémentaires : le chiffrage de la pse " peinture sur murs et
plafond locaux techniques " est obligatoire : l'option (Pse) doit
obligatoirement être chiffrée par les candidats.
C.P.V. - Objet principal : 44810000
Objets supplémentaires : 45320000
45324000.
Mots descripteurs : Peinture (travaux), Plâtrerie
Lot(s) 7. - carrelage - fAIENCE.
- traitement fissure entre bâtiment existant et extension
- ragréage sur carrelage existant
- carrelage dans hall d'entrée, sanitaires et zone bar/cuisine
- faïence murale dans sanitaires et zone bar/cuisine
Durée : à compter du 3 septembre 2018 jusqu'au 31 janvier 2019.
C.P.V. - Objet principal : 45431000.
Mots descripteurs : Carrelage
Lot(s) 8. - electricite - courants forts - courants faibles.
Voir CCTP
Durée : à compter du 3 septembre 2018 jusqu'au 31 janvier 2019.
Informations complémentaires : option 1 : Le chiffrage de la pse " fourniture
écran et vidéo projecteur " est obligatoire : l'option (Pse) doit obligatoirement
être chiffrée par les candidats.
Option 2 : Le chiffrage de la pse " installation alarme anti-intrusion " est
obligatoire : l'option (Pse) doit obligatoirement être chiffrée par les candidats.
C.P.V. - Objet principal : 09310000.
Mots descripteurs : Electricité (travaux)
Lot(s) 9. - chauffage - sANITAIRE - vENTILATION.
Voir CCTP
Durée : à compter du 3 septembre 2018 jusqu'au 31 janvier 2019.
C.P.V. - Objet principal : 45232460.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Sanitaire, Ventilation

