Avis d’Appel Public à la Concurrence
 Etudes, Maitrise d’œuvre

 Travaux

 Service & Fournitures

Acheteur public :

CCM - Matheysine Développement
20, rue du Génépi
38350 LA MURE
Tél : 04 76 81 28 60
Email : contact@matheysine-developpement.com
Site : www.matheysine-developpement.com

Objet du marché :

REALISATION D’UNE PLATEFORME MULTIMODALE
ZA LES CHAUX à CORPS (38970)
Type de procédure : « Marché à procédure adaptée ».

Nature du marché :
 Etudes, Maitrise d’œuvre
 Travaux
 Service & Fournitures

Type de marché :

Exécution

Délai d’exécution : 7 mois (y compris préparation chantier)

Désignation des lots :
Lot : VRD

Date prévisionnelle de commencement d’exécution : 15 décembre 2020
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Lieu d’exécution :
ZA Les Chaux
38970 CORPS
Caractéristiques principales :
Classification CPV commune à tous les lots : 45200000-9 / Travaux de construction complète ou partielle ou
travaux de génie civil.
Code principal
45200000-9
45233141-9
45233123-7

Description
Travaux de construction complète ou partielle ou travaux de génie civil
Travaux d’entretien routier
Travaux de construction de routes secondaires

Modalités d’obtention du DCE :

A partir du jeudi 15 octobre 2020, le dossier est disponible à l’adresse électronique suivante :

https://www.marches-securises.fr/
Référence consultation acheteur : CC-Matheysine_38_20201012W2_01
Aucun dossier de consultation des entreprises ne sera remis sur support papier aux candidats.
Date limite et modalité de remise des offres :
La date limite est fixée au Vendredi 20 novembre 2020 à 12H00 selon modalités précisées dans le règlement de
consultation.

Justificatifs : Tous les éléments sont précisés dans le règlement de consultation.

Critères d’attribution : Le jugement sera effectué selon les critères de sélection pondérés suivants : critère
économique : 50% / critère technique : 50%.

Durée de validité des offres :
pour la remise des offres.

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite fixée

Renseignements complémentaires :
Les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres via la plateforme
acheteur :

https://www.marches-securises.fr/
Référence consultation acheteur : CC-Matheysine_38_20201012W2_01

Date de l’AAPC :

15/10/2020.
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