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Informations liées à la consultation 
 

1 – Nom et adresse de la personne publique : 

 

 

MAIRIE DES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN    

1 Square Emile Richerd  

38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN  

Téléphone :  04 74 33 61 87 

 

 

2- Objet du marché : Renouvellement du sable des filtres de la piscine municipale, 

remplacement de pièces de plomberie. 

 

3- Référence acheteur : Marché n°2023001bat 

 

4 - Mode de passation et forme de marché : 

Marché sans publicité ni mise en concurrence. Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022. 

5- Lieux d’exécution : 38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin. 

 

6- Décomposition de la consultation : 

Lot unique 

 

7- Nomenclature : 

Travaux de plomberie : 45330000-9 

 

8- Conditions de la consultation : 

• Durée du marché : 4 semaines à compter de l’ordre de service prescrivant l’exécution 

des prestations y compris période de préparation.  

• Date prévisionnelle de commencement des travaux : mars 2023 

• Date de fin de travaux obligatoires : 20 avril 2023 

• Variantes : sans objet 

• Options : non 

• Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres  

• Forme juridique du groupement : Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune 

forme de groupement à l’attributaire du marché. Cependant, en cas de groupement 

conjoint d’opérateurs économiques, la solidarité du mandataire sera exigée. 

• Prix : prestations réglées par des prix forfaitaires et fermes  

• Avance : sans objet par rapport à la durée du marché 

• Garantie financière : sans objet 

• Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les 3 candidats ayant déposé 

les meilleures offres. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité 

d’attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. 

9- Conditions de participation : Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris 

exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Liste et 

description succincte des conditions mentionnées dans l’article « présentation des candidatures 

et des offres ». 
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10- Mise à disposition du dossier de consultation, échanges électroniques et demande de 

renseignements : https://www.marches-securises.fr et pour tout renseignement 

complémentaire, une demande doit intervenir au plus tard 5 jours avant la date limite de 

réception des offres. 

 

11- Contenu du dossier de consultation : 

• L’information liée à la consultation ; 

• L’acte d’engagement (A.E) ; 

• La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F) ; 

• Le cahier des charges ; 

• L’attestation de visite. 

 

12- Visite sur site : 

La visite sur site est obligatoire. Prendre contact avec le responsable des services techniques, 

Monsieur PIOT au 06 07 83 51 13. 

 

13- Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse. 

 

Libellé Pondération 

1- Prix 100 

 

14- Présentation des candidatures et des offres : 

Impérativement par voie dématérialisée sur : https://www.marches-securises.fr 

 

a- Les pièces administratives suivantes :   

• La lettre de candidature (DC1) et l’habilitation du mandataire par ses co-traitants si 

nécessaire ; 

• La Déclaration du candidat (DC2) ;   

• En prévision de la signature du contrat : Les attestations et certificats délivrés par les 

administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations 

fiscales et sociales et les attestations d’assurances. 

  

b- Les pièces liées à l’offre suivantes :   

• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes, accompagné d’un RIB ; 

• La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F), complétée et signée ; 

• L’attestation de visite ; 

• La fiche technique du média filtrant proposé. 

 

15- Date limite de remise des candidatures et des offres : 

Lundi 13 février 2023 à 12h00. 
 

16- Pièces contractuelles : 

• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes ; 

• L’information à la consultation ; 

• Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés 

publics de travaux, approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021 ; 

• La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F). 

https://www.marches-securises.fr/
https://www.marches-securises.fr/


Page 3 sur 3 
 

• Le cahier des charges 

 

17- Procédure de recours : 

Le Tribunal Administratif de Grenoble est compétent en la matière. 

 

18- Date d’envoi du présent avis : 

Le 16 janvier 2023 


