
 

MP 2019-01 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE (AAPC) 

PROCEDURE ADAPTEE 

article 27 - décret 2016-360 du 25 mars 2016 

 

 

Journal d’annonces légales (JAL) : Les Affiches de Grenoble : legales@affiches.fr 

 

I. Acheteur 

 Commune de TULLINS  

 Monsieur le Maire  

Adresse : Clos des Chartreux – CS 20058 – 38347 TULLINS 

Téléphone : 04.76.07.00.05 

Email : contact@ville-tullins.fr  

L’acheteur intervient en tant que Pouvoir Adjudicateur  

II. Procédure de passation  

Procédure adaptée (article 27 du décret 2016-360 du 25/03/2016) 

III.Objet du marché 

Réalisation de structures sportives au stade Jean Valois – Création d’une maison des 

associations 

IV.Décomposition du marché 

Les prestations sont réparties en 10 lots, attribués par marchés séparés : 

 Lot n°1 : Gros-œuvre / Maçonnerie 

 Lot n°2 : Etanchéité 

 Lot n°3 : Menuiseries extérieures alu ou acier / Serrurerie 

 Lot n°4 : Cloisons / Doublages / Plafonds 

 Lot n°5 : Menuiseries intérieures 

 Lot n°6 : Chape / Carrelage / Faïences 

 Lot n°7 : Peinture / Revêtements muraux 

 Lot n°8 : Serrurerie / Métallerie 

 Lot n°9 : Electricité / Courants forts / Courants faibles 

 Lot n°10 : Chauffage / Ventilation / Plomberie sanitaire 

V. Obtention du dossier de consultation des entreprises 

Le dossier de consultation des entreprises est délivré gratuitement par voie électronique en le 

téléchargeant gratuitement sur le site www.marchespublicsaffiches.com 

VI.Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat 

Voir Réglement de la consultation. 
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VII.Date limite de réception des offres 

Le vendredi 18 janvier 2019 à 12 heures  

VIII.Modalités de dépôt des offres  

Les offres devront être déposées sous forme dématérialisée sur le site 

www.marchespublicsaffiches.com   

 

IX.Critères de jugement des offres 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous, par 

ordre de priorité décroissante : 

1. Valeur technique de l'offre : 60% 

2. Prix : 40% 

Les modalités de notation de chacun des critères sont fixées au règlement de la consultation. 

 

X. Les renseignements d'ordre administratif et/ou techniques peuvent être 
obtenus auprès de : 

 

- www.marchespublicsaffiches.com 
  

  

 

XI.Date d’envoi de l’avis à la publication 

Lundi 10 décembre 2018 
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