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Le Cristal
1, Place du Forum
73000 CHAMBERY

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
DIRECTION DU PATRIMOIE & ENERGIE
Consultation travaux
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l’article 27 du Décret nº2016-360 du 25
mars 2016.

Date et heure limites de réception des offres
Jeudi 21 mars 2019 à 11 Heures 30.
Un devis par site devra être établi
Objet de la consultation
La présente consultation concerne :
Remplacement de menuiseries sur plusieurs sites du vieux Chambéry :
 150 fbg Montmélian (2 logements)
 6 rue de Lans (1 logement)
 248 quai Charles Ravet (1 logement)
73000 CHAMBÉRY
Lieu(x) d’exécution : 73000 - Chambéry

Descriptif sommaire
Les travaux consistent par le remplacement de menuiseries extérieures dans 4 logements.
Un logement par de la menuiserie PVC.
Trois logements par de la menuiserie bois.
Le devis comprendra la dépose et l’évacuation de l’existant.
Fourniture et pose de menuiseries.
Mise en peinture des menuiseries selon le coloris indiqué dans la Déclaration Préalable Travaux.
Au vu de la configuration des sites (vieux quartier de Chambéry) la visite est obligatoire afin d’établir les devis.
Pour se faire prendre contact avec Jean marc CLERT GIRARD 04.79.71.99.72.
Un devis travaux devra être établi par site.

Durée - Délais d’exécution
Les travaux devront être terminés et facturés au plus tard le 15 novembre 2019.

Jugement des offres
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
 Prix des prestations - 60%
 Valeur technique de l’offre – 40%
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur pourra procéder à une négociation avec les candidats
sélectionnés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des
offres initiales, sans négociation.
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Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de report) seraient constatées
dans l’offre du candidat, l’entreprise sera invitée à confirmer l’offre rectifiée ; en cas de refus, son offre sera
éliminée comme non cohérente.

Demande de renseignements
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les
candidats pourront me contacter au 04.79.71.99.72 ou jm.clertgirard@cristal-habitat.fr.

Visites sur sites
Au vu de la configuration des sites (vieux quartier de Chambéry) la visite est obligatoire afin d’établir un devis.
Pour se faire prendre contact avec Jean marc CLERT GIRARD 04.79.71.99.72

Jean Marc CLERT GIRARD
Le 19 février 2019

