Avis de marché
Département(s) de publication : 38
Annonce No 19-108540
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Vif.
Correspondant : dcaj/Service juridique, 5 Place de la Libération 38450 Viftél. : 04-76-73-5050.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com.
Objet du marché : rénovation de la toiture de l'école de musique de Vif.
Lieu d'exécution : rue du Polygone, 38450 Vif.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 7 octobre 2019 et jusqu'au 29 novembre 2019.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : solidaire.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur
public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declarationdu-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declarationdu-candidat).
document prouvant le pouvoir de la personne habilitée à signer les documents du marché
(RDC, Kbis, délégation du dirigent, ...).
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 cidessous avec leur pondération.
- prix : 60 %;
- valeur technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 6 septembre 2019, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des
offres.

Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui
leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir avant le
29/08/2019, 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.
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 : 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.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 juillet 2019.

Mots descripteurs : Couverture.

