
Avis d'appel public à la concurrence 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 

Commune de SAINT-JEAN-DE-SIXT, Chef-Lieu, BP 9, 74450 SAINT JEAN DE SIXT. 

Correspondant : TERACTEM, mandataire.  

Adresse internet du profil d'acheteur : https://teractem.achatpublic.com 

Objet du marché : 

Travaux de retrait des matériaux contenant de l'amiante et déconstruction de bâtiments 

communaux à St- Jean-de-Sixt (74). Numéro de la consultation : 20181718T01. 

Classification CPV : 45111100. 45262660.  

Lieu d'exécution : 46 place Aime Dupont. 74540 SAINT JEAN DE SIXT. Code NUTS : FRK28. 

Caractéristiques principales : 

Désamiantage et déconstruction de l'ancienne école et des bâtiments rattachés au marché couvert ; 

désamiantage du bâtiment communal. Marché public unique à tranches. Délai d'exécution : 3 mois. 

Des variantes seront-elles prises en compte : Non.  

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de 

l'OMC : Non. 

Prestations divisées en lots : Non. 

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature : Français. Unité monétaire 

utilisée : l'euro. 

Conditions de participation : 

Situation juridique, Capacité économique et financière et Capacité technique : 

Références requises mentionnées dans les documents de la consultation. 

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères pondérés : - Prix des prestations ( 40 % ) ; - Valeur technique ( 60 % ). 

Type de procédure : Procédure adaptée.  

Date limite de réception des offres : 01-02-2019  (11:00)  

Délai de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.  

Renseignements complémentaires : 

Une visite sur site est obligatoire, au choix le 22 Janvier 2019 à 14h00 ou le 23 Janvier 2019 à 

10h00. Prise de rendez-vous obligatoire (voir le Règlement de la Consultation). 

La présente consultation est passée selon une procédure adaptée ouverte en application de l'article 

27 du décret n°2016-360 du 25/03/2016. La séance d'ouverture des offres n'est pas publique. Le 

critère "Valeur technique" de l'offre est sous pondéré : voir le Règlement de la Consultation.  

Le dossier de consultation des entreprises, entièrement dématérialisé, est librement accessible à 

l'adresse suivante : https ://teractem.achatpublic.com. Seule est autorisée la transmission des plis par 

voie électronique sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission sont définies dans le 

règlement de la consultation.  

Date d'envoi du présent avis à la publication : 

11-01-2019 

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être 

envoyés : 

Adresse internet : https ://teractem.achatpublic.com 

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : 

Adresse internet : https ://teractem.achatpublic.com 

Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal Administratif de GRENOBLE. 2, place de Verdun, 38022 GRENOBLE CEDEX 

 


