AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE - AVIS RECTIFICATIF MODIFICATION DE
L'ARTICLE : "Autres renseignements"
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR :
CRISTAL HABITAT
Le Cristal
1, Place du Forum
73025 CHAMBERY CEDEX
Procédure de passation :
Type de marché : Maitrise d'œuvre
Type de procédure : procédure adaptée selon l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Le pouvoir adjudicateur pourra procéder à une négociation, mais se réserve la possibilité d'attribuer le marché
public sur les bases des offres initiales sans négociation
Objet du marché :
Les Hauts de Bellevue – Rue Gérard Philipe – Marché de Maitrise d'œuvre
Caractéristiques principales :
Le délai d’exécution du marché est de 14 mois.
Date de l'ordre de service prévisionnel travaux : Avril 2020
Variantes : non autorisées
Conditions relatives aux marchés :
Se référer au règlement de la consultation joint au dossier de consultation
Pièces relatives à la candidature :
Se référer au règlement de la consultation joint au dossier de consultation
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction, des critères énoncés ci-desssous avec leur
pondération :
Critères
1- Références
2- Qualité
3- Prix des prestations

Pondération
30 %
30 %
40 %
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CONDITION DE DELAIS:
 Date limite de réception des candidatures et des offres : 12 mars 2019 à 11h00
 Délai minimum de validité des offres : 90 jours
AUTRES RENSEIGNEMENTS :

 Renseignements complémentaires :
Les renseignements complémentaires sont envoyés, via notre profil acheteur - www.achatpublic.com -, aux
candidats qui les demandent au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres.
 Renseignements techniques et administratifs :
Les renseignements complémentaires (qu'ils soient d'ordre administratif ou d'ordre technique) sont à
transmettre via la plateforme de dématérialisation : www.achatpublic.com

 Adresse à laquelle doivent être envoyés les plis :
La transmission des documents par dématérialisation étant devenue obligatoire à partir du 1er octobre 2018
pour les marchés supérieurs à 25 000.00 €uros H.T., aucune candidature ni offre ne sera acceptée en version
papier.
Les plis seront à adresser par voie électronique à l’adresse suivante : www.achatpublic.com. Le choix du mode
de transmission est irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à tous les
documents transmis au pouvoir adjudicateur.
Le Pouvoir Adjudicateur informera, par voie dématérialisée, l’acceptation ou le refus d’une candidature ou
d’une offre.
Complément d'informations sur l'envoi des offres par voie dématérialisée : se référer au règlement de
consultation.

 Visite sur site obligatoire : Lundi 25 février à 14h00 ou Mercredi 27 février à 9h00
Se référer au règlement de consultation pour la prise de rendez-vous.
 Instance chargée des procédures de recours et adresse à laquelle des renseignements peuvent être
obtenus concernant l'introduction d'un recours : Tribunal de Grande Instance de Chambéry
 Date d’envoi du présent avis rectificatif à la publication : 13 février 2019

