
Avis d'appel public à la concurrence 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 

Commune de Chavanod - 1 Impasse du Grand Pré - 74650 CHAVANOD 

Correspondant : TERACTEM, mandataire  

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

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

Objet du marché : 

Travaux d'aménagement (4ème tranche) de la ZAC du Crêt d'Esty à Chavanod (74) 

Numéro de la consultation : 20191393T04 

Caractéristiques principales : 

Travaux d'aménagement paysagers et éclairage public de la promenade plantée et liaison mairie, des 

abords de la salle polyvalente et de la voie mixte piétons/cycles sur la ZAC du Crêt d'Esty. Attribution 

d'un marché public ordinaire pour chaque lot. 

Des variantes seront-elles prises en compte : Oui.  

Prestations divisées en lots : Oui. Possibilité de présenter une offre pour tous les lots. 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 

marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire 

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

l'euro. 

Conditions de participation : 

Situation juridique, économique et financière, et 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 : 04-04-2019  (13:00)  

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

Renseignements complémentaires : 

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 des offres et les sous-

critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. Une visite 

sur site est préconisée. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13-03-2019 

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus ou à 

laquelle les offres doivent être envoyés :  

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

Instance chargée des procédures de recours : 

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

Renseignements relatifs aux lots :  

Lot No : 01 - Aménagements paysagers. 

Lot No : 02 - Eclairage public. 

https://teractem.achatpublic.com/

