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AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
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Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
ACTIS (38), Chadiya AIT-HSAIN , 25 avenue Constantine , 38100 Grenoble, FRANCE. Tel : +33 476204146. E-mail :
chadiya.aithsain@actis.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :http://www.actis.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Logement et développement collectif.

Description du marché
Objet du marché
REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES, INSTALLATIONS DE VENTILATION POUR ENVIRONS 290 LOGEMENTS
Pour information, la présente consultation vient à la suite d'une première tranche de travaux qui s'est bien passée. Ces travaux ont
concerné environ 420 logements en site occupé sur 2 ans sur le même quartier et sur un patrimoine identique.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45421000, 45331210
Code NUTS : FRK24

Caractéristiques principales
Type de marché
Travaux : Exécution
Type de procédure
Procédure adaptée
Des variantes seront prises en considération : Oui
Division en lots : Oui
Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots .
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 24 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Vendredi 06 novembre 2020 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 6 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Le groupement après l'attribution du marché devra prendre la forme d'un groupement avec mandataire solidaire
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

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).

Autres renseignements
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Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE 2 place de Verdun 38022 GRENOBLE FRANCE. Tél. +33 476429000. E-mail :
greffe.ta-grenoble@juradm.fr. URL : http://grenoble.tribunal-administratif.fr/.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Service Marchés Actis Le Polynôme 25 avenue de Constantine CS 72508 , à l'attention de Service Marchés Actis , 38035 Grenoble Cedex
2, FRANCE. Tél. +33 476204162. E-mail : marchespublics@actis.fr. Fax +33 476204160. URL : http://www.actis.fr.

Informations sur les lots
LOT N° 1 : MENUISERIES EXTERIEURES PVC
Description succinte :
MENUISERIES EXTERIEURES PVC
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45422100
Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement/d'achèvement
Durée en mois : 24 (à compter de la date de notification du marché).
Informations complémentaires sur les lots :
il y a deux variantes obligatoire à l'initiative de l'acheteur :
- VO1 : châssis sous-sol
- VO2 : menuiseries locaux tertiaires

LOT N° 2 : VENTILLATION
Description succinte :
VENTILLATION
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45331210
Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement/d'achèvement
Durée en mois : 24 (à compter de la date de notification du marché).

Date d'envoi du présent avis
14 octobre 2020
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