ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 11/10/2018 - 15:14

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SPL SAGES
Correspondant : M. Bernard Lachana, Directeur général, CS 60040 1 Place Firmin Gautier, 38027 Grenoble
cedex 01, tél. : 04 76 48 48 09, télécopieur : 04 76 70 03 84, courriel : contact@innovia-sages.fr, adresse
internet : http://www.grenoble-sages.fr, adresse internet du profil acheteur : http://www.achatpublic.com
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• aménagement urbain
Objet du marché : Dans le cadre de l'aménagement de l'opération "Rivail-Jeux Olympiques" à Grenoble,
le marché a pour objet l'exécution des travaux d'aménagement coeur d'îlot Washington Sud Phase 1.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulières (C.C.T.P.). L'ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des règles de calcul, des
Cahiers des Clauses Spéciales rendus obligatoires par décrets ou Normes Européennes reconnues s'appliquent
au marché.
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45112700
• Objets complémentaires : 45112710
Lieu d'exécution et de livraison : Washington Sud - Rivail-Jeaux Olympiques, 38000 Grenoble
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Nature et étendue des travaux : travaux d'espaces verts et de réseaux
Lieu d'exécution des prestations : Opération « Rivail-Jeux Olympiques » à Grenoble.
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.
Un seul marché sera passé pour la réalisation des travaux.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 01 décembre 2018
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Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Les prestations sont financées par le budget de l'opération d'aménagement "Rivail-Jeux Olympiques".
Délai global de paiement de la SPL SAGES : 45 jours à compter de la réception de la facture.
Prix révisables.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le marché
sera conclu avec une entreprise unique ou des entreprises groupées.
En cas de constitution d'un groupement, il ne sera exigé aucune forme particulière au groupement attributaire
Dans le cas d'un groupement conjoint, le mandataire sera solidaire des autres membres du groupement.
Il n'est pas possible de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou de plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs
groupements.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
• Situation juridique - références requises : 1. Une lettre de candidature (DC1 ou équivalent) comportant
l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas
de réponse en groupement.
La lettre de candidature n'a pas à être signée par le représentant du candidat, et le cas échéant par chacun des
membres du groupement. Cependant, dans le cas d'un groupement, le mandataire devra fournir, si le
groupement est désigné attributaire, un document d'habilitation signé par les autres membres du groupement et
précisant les conditions de cette habilitation. Le seul dépôt de la candidature et de l'offre vaut engagement du
candidat à signer ultérieurement l'acte d'engagement du marché qui lui serait attribué dans le délai de validité
des offres. Tout défaut de signature, retard ou réticence expose l'auteur de l'offre à une action en responsabilité.
2. Une déclaration sur l'honneur (cf. modèle ci-joint au présent règlement de la consultation) attestant qu'il ne
fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles 45 et 48 de l'ordonnance
du 23 juillet 2015 et qu'il est en règle au regard des articles L 5212-1 à L 5212-11 du code du travail concernant
l'emploi des travailleurs handicapés. La remise d'un DC1 ou d'un DUME vaudra remise d'une déclaration sur
l'honneur.
Comme la lettre de candidature, la déclaration sur l'honneur n'a pas à être signée par le candidat ou par chacun
des membres d'un groupement le cas échéant. Elle sera signée au stade de l'attribution par le seul attributaire
(candidat seul ou ensemble des cotraitants en cas de groupement).
L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils doivent informer sans délai l'acheteur de tout changement
de situation, au cours de la procédure de passation ainsi d'ailleurs qu'au cours de l'exécution du marché, qui les
placeraient dans un des cas d'interdiction de soumissionner ayant pour effet de les exclure d'un marché public.
Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
• Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour
les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
obligatoires prévus aux articles 45, 46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
• Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours
de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L.
5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou
travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
• Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des trois dernières années.
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• Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de
bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu
d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à
bonne fin
• Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de marchés de même nature.
• Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout
moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la
compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat : Certifications
demandées : les certifications demandées se réfèrent à la « Nomenclature des travaux publics » du 05 août
2015 (disponible sur demande). En cas de non certification, il est demandé aux candidats de produire 3
références de moins de 5 ans par rubrique avec les certificats de satisfaction correspondants :
- 3433 - Revêtements en béton coulé en place - Bétons décoratifs
- 5118 - Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau sous pression (potable ou brute) - Etablis
en canalisations de DN ? 300mm en site urbanisé avec reprise de branchements existants ou avec création de
branchements neufs
- 5143 - Construction de réseaux gravitaires en site urbanisé Profondeur de tranchée ? 3,50m en présence de
nappe phréatique ou 3,50m < profondeur
- 651 - Eclairage public - Travaux neufs
- 672 - Télécommunication - Réseaux souterrains en zone urbaine
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières
d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur
économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve
que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la
durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre
• Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés
d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché
public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
• Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail
• Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus
• Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et
organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être
remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une
déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou
un organisme professionnel qualifié du pays
• Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés
d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté
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)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 20 novembre 2018 à 11 h 00
Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de réception des offres.
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Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : WS 18 A
Renseignements complémentaires : Pour la présentation des éléments de leur candidature :
- Les candidats pourront faire usage des formulaires DC1 et DC2 qu'ils pourront se procurer sur le site du
ministère de l'économie à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-ducandidat
- Dans le cadre d'un marché alloti, les candidats pourront remettre leurs pièces candidature une seule fois pour
l'ensemble des lots auxquels ils candidatent. En revanche, une offre devra être remise pour chacun de ces lots.
Un document unique de marché européen (DUME), pré-rempli par l'acheteur et rédigé en français, pourra être
remis par le candidat, chaque cotraitant et chaque sous-traitant en lieu et place :
- de la déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles
que définies à l'article 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015
- des documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur aux fins de vérification de l'aptitude à
exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et
professionnelles du candidat.
Le DUME peut être accessible :
- Par le profil d'acheteur
- Par l'utilitaire disponible à l'adresse URL suivante : https://dume.chorus-pro.gouv.fr/
- Par l'outil mis en place par la Commission européenne
Le pouvoir adjudicateur autorise les candidats à se limiter à indiquer dans le DUME qu'ils disposent de l'aptitude
et des capacités requises sans fournir d'informations particulières sur celles-ci, conformément aux dispositions
de l'article 49 du décret du 25 mars 2016. La vérification des capacités du candidat pourra être effectuée à tout
moment de la procédure et au plus tard avant l'attribution du marché. Les candidats devront alors produire les
pièces visées ci-dessus dans un délai de 5 jours à compter de la demande du pouvoir adjudicateur.
Les candidats auront la possibilité de ne pas remettre un ou plusieurs des documents ou renseignements
demandés dans le cadre de la présente consultation s'ils ont déjà été remis dans le cadre d'une précédente
consultation et si les conditions suivantes sont réunies :
- Les candidats doivent préciser à cet effet, dans leur dossier de candidature,
o d'une part, la liste des documents qui peuvent être obtenus par ce biais,
o et d'autre part, l'identification de la consultation lors de laquelle les pièces ont été remises.
- Les documents doivent être toujours valables.
A défaut, la candidature sera considérée comme incomplète.
Les candidats sont informés qu'ils ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir
adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition administré par
un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, si les conditions suivantes sont réunies :
- Les candidats doivent indiquer dans leur dossier de candidature,
o d'une part la liste des documents qui peuvent être obtenus par ce biais
o et d'autre part les modalités de consultation de ce système et/ou d'accès à cet espace.
- L'accès à ces documents est gratuit.
A défaut, la candidature sera considérée comme incomplète.
Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé. Il
ne pourra en aucun cas être remis sur support papier ou sur support physique électronique.
Les candidats auront la possibilité de télécharger les documents dématérialisés du dossier de consultation des
entreprises, documents et renseignements complémentaires ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence via
le site internet http://www.achatpublic.com
Pour la remise des candidatures et des offres, seule la forme dématérialisée est admise.
Les candidatures et les offres seront remises par la voir électronique via le profil acheteur
https://www.achatpublic.com/
Les locaux de la SPL SAGES seront fermés le 1er novembre 2018.
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les
candidats devront faire parvenir en temps utile une demande par l'intermédiaire du profil acheteur du pouvoir
adjudicateur à l'adresse URL suivante : www.achatpublic.com
Date limite de dépôt des questions : jeudi 15 novembre 2018 à midi.
Une réponse sera alors adressée au plus tard cinq jours avant la date limite de réception des offres à tous les
candidats ayant reçu le dossier.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 octobre 2018
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Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : http://achatpublic.com
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance de Lyon, 67 rue Servient, 69003
Lyon, tél. : 04 72 60 70 12, télécopieur : 04 72 60 72 65
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Greffes du Tribunal de Grande Instance de Lyon, 67 rue Servient, 69003 Lyon, tél. : 04 72 60 70 12,
télécopieur : 04 72 60 72 65

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3311964

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Publication intégrale

BOAMP Publication intégrale
Département : 38 - Isère
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