
 

Dossier  402-12  

ANNONCE A PUBLIER 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE (AAPC) 

PROCEDURE ADAPTEE 

article 27 - décret 2016-360 du 25 mars 2016 
 

Journal d’annonces légales (JAL) 

Les Affiches de Grenoble : legales@affiches.fr 

I. Acheteur 

 Commune de ROYBON 

 Monsieur le Maire  

Adresse : 53 route de Montfalcon – 38940 ROYBON 

Téléphone : 04.76.36.21.79 

Télécopie : 04.76.36.27.48 

E.mail : mairie@roybon.fr 

L’acheteur intervient en tant que Pouvoir Adjudicateur  

II. Procédure de passation  
Procédure adaptée (article 27 du décret 2016-360 du 25/03/2016) 

III.Objet du marché 
Aménagements provisoires pour la desserte du chantier de l'EHPAD 

IV.Calendrier d'exécution 
Démarrage prévisionnel : août 2018 

V. Caractéristiques principales 
Réalisation d'une piste de chantier et assainissement pluvial associé 

VI.Obtention du dossier de consultation des entreprises 
Le dossier de consultation des entreprises est délivré par voie électronique en le téléchargeant 
gratuitement directement sur le site pour les affiches : www.marchespublicsaffiches.com 

VII.Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat 
Voir Réglement de la consultation. 

VIII.Date limite de réception des offres 
Le jeudi 12 juillet 2018 à 17 heures dernier délai 

IX.Adresse où les offres doivent être transmises 
L’acheteur préconise la transmission des offres par voie papier adressée par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou déposée contre récépissé à l’adresse figurant au paragraphe I du présent avis. 
Il accepte cependant les offres déposées sous forme dématérialisée sur le site 
www.marchespublicsaffiches.com 

X. Délai de validité des offres 
90 jours (quatre-vingt-dix jours) 

XI.Critères de jugement des offres 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous, par 
ordre de priorité décroissante : 

1. Valeur technique de l'offre - coef : 60 % 
2. Prix - coef : 40   % 

Les modalités de notation de chacun des critères sont fixées au règlement de consultation 

XII.Les renseignements d’ordre administratif et/ou technique peuvent être  
    obtenus auprès de  
ALP'ETUDES - Siège Social 
Lionel EPALLE            
Tél : 04.76.35.39.58 - Fax : 04.76.35.67.14 
alpetudes@alpetudes.fr 

XIII.Date d’envoi de l’avis à la publication 
20 juin 2018 
 
 


