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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :  Commune de Saint –Savin - 38300 

 

Objet du marché : Travaux de sauvegarde de l’église Saint Barthélémy sur le hameau de Demptézieu.                                    

 

Caractéristiques principales :  réhabilitation                

 

Prestations divisées en lots :  oui. 

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.  

 

Prestations divisées en tranches  :  Non. 

 

Désignation des  lots : 

Lot 01 : Travaux extérieurs : maçonnerie, confortement 

Lot 02 : Charpente, couverture ,zinguerie 

 

Date prévisionnelle de commencement des travaux : Décembre  2017.  

 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.  

 

Unité monétaire utilisée :  l'euro.  

 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; 

- DC 1 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, disponible à l'adresse 

suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ; 

- DC 2 (Déclaration du candidat, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés 

publics).  

 
Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché :  

- Attestations fiscales et sociales  ou documents équivalents en cas de candidat étranger ( disponibles à 

l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics). 

- Attestation d’assurance 

- Autres renseignements demandés :  

- justification de l'inscription au registre de la profession ou au registre du commerce, le cas échéant.  

 

 
Critères d'attribution :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 

pondération : 

- prix des prestations : 30 % ; 

- valeur technique (voir détail dans règlement de consultation) : 70 %.  

 

Type de procédure :  procédure adaptée.  

 

Date limite de réception des offres : VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 - 12H00 
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Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

 
Renseignements complémentaires : 

Le délai d'exécution est de 3 mois à compter de la date  fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer 

les travaux  

 
Renseignements administratifs et techniques : 

Architecte : S Pinhede  Architecte 

Tel 04 76 37 39 09 / 06 63 37 39 09 

s.pinhede@gmail.com 
Obtention  du dossier de consultation : 

Retrait du DCE en Mairie aux jours et heures suivants : 

Mairie de Saint-Savin 

Le Village –  BP3 

38300 SAINT-SAVIN 

Tél : 04 74 28 92 40 

Lundi de 14h à 16h 

Mardi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h 

Mercredi de 8h à 12h et de 14h à 16h 

 

             Courriel 

Monsieur Christian CHEVAL  

dst@mairie-st-savin.fr 

  

Sur le profil acheteur : https://ok.marchespublicsaffiches.com 

 

  

Date d'envoi du présent avis à la publication : jeudi 26 octobre 2017 
             

https://ok.marchespublicsaffiches.com/

