
Avis d'appel public à la concurrence 
 

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Grézieu-la-Varenne. 
 Correspondant : M. Romier Bernard, Maire, 16, avenue Emile Evellier 69290 Grezieu-la-
Varenne, tél. : 04-78-57-16-05, télécopieur : 04-78-57-12-55, courriel : mairie@mairie-
grezieulavarenne.fr adresse internet : http://www.mairie-grezieulavarenne.fr. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.klekoon.com. 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations 
publiques. 

Objet du marché : aménagement du secteur Nord de la Halle. 
Type de marché de travaux :  exécution. 
CPV - Objet principal : 45223300. 
Lieu d'exécution : route Neuve du Col de la Luère, 69290 Grezieu-la-Varenne. 
Code NUTS : -FRK26. 

Caractéristiques principales :  
 
la présente consultation concerne la réalisation de travaux d'aménagement du secteur Nord de 
la Halle 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : cet aménagement comprend 
l'exécution des travaux de :-terrassement / voirie / assainissement / réseaux d'eau potable-
arrosage / réseaux d'éclairage, fibre optique-bétons / stabilisé yc structures/ borduration -
mobiliers / aire de jeux -travaux paysagers comprenant : abattage d'arbres, entretien des arbres 
existants, terrassements et apport de terre végétale, plantation d'arbres tige, cépées, arbustes, 
couvre-sol, graminées, mise en place de mobilier (bancs, potelets, .), mise en place d'une 
clôture et d'un portillon, entretien des végétaux pour une période d'un an. 
Prestations divisées en lots : oui. 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie ou garantie à première demande en 
remplacement de la retenue. 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent : paiement selon les règles de la comptabilité publique. Financement sur les 
crédits inscrits au budget de la commune. Paiement par mandat administratif. Délai global de 
paiement de 30 jours. Prix unitaires et/ou forfaitaires. Prix révisables (voir les modalités dans 
le C.C.A.P.). Avance accordée au titulaire dans les conditions fixées par la réglementation en 
vigueur, sauf renonciation expresse par le titulaire du marché dans l'acte d'engagement ; son 
versement est conditionné à la constitution d'une garantie à première demande pour la totalité 
du montant de l'avance. 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 
marché : un opérateur économique pourra se présenter seul ou en groupement. Aucune forme 
de groupement n'est imposée. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, pour 
l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations 
contractuelles à l'égard de l'acheteur.il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres 
en agissant à la fois : - en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs 
groupements ; - en qualité de membres de plusieurs groupements. 
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non. 
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 :  
les conditions de participation et les justifications à produire sont mentionnés dans le 
règlement de la consultation. 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le 
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON 

Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le 
cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif). 
Une enchère électronique ne sera pas effectuée. 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 12 janvier 2018, à 12 heures. 
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des 
offres. 

Autres renseignements :  
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité 
adjudicatrice : 069-094-2017-04. 

Renseignements complémentaires : la procédure mise en œuvre  est une procédure adaptée 
avec possibilité de négociation. L'acheteur décidera d'engager ou non les négociations (voir le 
règlement de la consultation).délai d'exécution : à titre indicatif, le commencement des 
prestations est prévu en février 2018. La durée de la période de préparation est d'un mois à 
compter de sa date de démarrage fixée par ordre de service. Lot no 1 : la date limite 
d'achèvement des travaux est fixée impérativement au 29 juin 2018. Lot no 2 : le délai 
d'exécution est de 15 semaines, y compris la période de préparation d'un mois. Variantes : les 
candidats doivent répondre à la solution de base. Les variantes au lot no 2 sont refusées. 
Seules les variantes au lot no 1 - V.R.D. Sont autorisées (exigences minimales requises : les 
variantes sont limitées aux matériaux pour couches de forme). Modalités de présentation des 
variantes : voir le règlement de la consultation. Le dossier de consultation des entreprises est 
dématérialisé. Il est téléchargeable gratuitement sur le site internet : http://www.klekoon.com. 
Il n'est pas disponible sur support papier. Conditions de remise des offres : le pli contenant la 
candidature et l'offre est remis sur support papier ou transmis par voie électronique dans les 
conditions fixées dans le règlement de la consultation. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 décembre 2017. 

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être 
envoyés :  
 Correspondant : M. Romier Bernard, Maire,  16, avenue Emile Evellier,  69290 Grezieu-la-
Varenne, , tél. : 04-78-57-16-05, , télécopieur : 04-78-57-12-55. 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être 
obtenus :  
 Correspondant : M. Sigaud Thierry, DST,  16, avenue Emile Evellier,  69290 Grezieu-la-
Varenne, , tél. : 04-78-57-84-54, , télécopieur : 04-78-57-12-55, , 
courriel : services.techniques@mairie-grezieulavarenne.fr. 



Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lyon 184, rue 
Duguesclin Cedex 03 69433 Lyon, tél. : 04-78-14-10-10, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr, 
télécopieur : 04-78-14-10-65 adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr. 

Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal Administratif de Lyon 184, rue 
Duguesclin Cedex 03 69433 Lyon, tél. : 04-78-14-10-10, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr, 
télécopieur : 04-78-14-10-65 adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr. 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des 
recours : Greffe du Tribunal Administratif de Lyon 184, rue Duguesclin Cedex 
03 69433 Lyon, tél. : 04-78-14-10-10, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr, télécopieur : 04-
78-14-10-65 adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr. 

 


