Annonce légale
Appel d’offres : Marché à procédure adapté
Départem ent de la publication :
Savoie (73)
Marché de :
Travaux
Nom et adresse officiels de l’organism e acheteur :
Commune de Jacob‐Bellecombette
7, rue de la Mairie
73 000 Jacob‐Bellecombette
04.79.69.08.37
www.jacob‐bellecombette.fr
mairie@ jacob‐bellecombette.fr
Le représentant légal de la commune de Jacob‐Bellecombette est Madame Brigitte
BOCH ATON Maire de Jacob‐Bellecombette
Objet du m arché :
Travaux d’aménagement de jardins familiaux sur le secteur de la châtaigneraie à Jacob‐
Bellecombette
Mots descripteurs :
Aménagement paysager, jardins familiaux.
T ype de m arché de travaux :
Exécution
L ieux d’exécution :
Les travaux seront situés sur le secteur de la châtaigneraie sur la commune de Jacob‐
Bellecombette
C ARAC T ERIST IQUES
Durée du m arché :
La durée du marché est de 2 mois maximum à la notification du marché, période de
préparation de 1 semaine non comprise, à compter d’avril 2018.
Nature et étendu du m arché :
Le présent marché concerne l’aménagement de surface de 16 parcelles de jardins familiaux
sur une surface totale de terrain de 3 600m2 environ.
Les prestations concernent des terrassements et préparation de terrain, des constructions
de cabanons, de la maçonnerie paysagère, de la pose de pavés, de la fabrication et pose de
mobiliers, des réseaux, des plantations, des clôtures.
Options :
Pas d’options dans le marché
Variantes :
Les variantes sont possibles et seront prises en charge. En revanche elles doivent faire l’objet
d’une argumentation précise.

Prestations divisées en lots :
Non, le présent marché fait l’objet d’un lot unique
L a transm ission et la vérification des docum ents de candidatures peut être
effectuée par le dispositif Marché public sim plifié sur présentation du num éro de
Siret :
Non
C ritères d’attributions :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci‐
dessous avec leur pondération.
‐valeur technique appréciée au regard du mémoire technique : 50%
‐prix : 50%
T ype de procédure :
Procédure adaptée
Date lim ite de réception des offres :
Vendredi 23 mars 2018 à 17h00
AUT RES RENSEIGNEMENT S
C onditions de rem ise des offres :
Pour la remise des offres la commune de Jacob‐Bellecombette à choisit un mode de
transmission sur papier à remettre à l’accueil de la mairie ou par voie électronique à
l’adresse suivante : https://marchespublics.grandchambery.fr
Date d’envoi du présent avis :
Mardi 23 février 2018
Adresse auprès de laquelle des renseignem ents com plém entaires peuvent être
obtenus :
Maitre d’œuvre
L’atelier des cairns, Jérémy H uet, jeremy.huet@ latelierdescairns.fr,19 rue croix d’or, 73000
Chambéry, port : 06.79.67.39.36, tél : 04.79.60.41.79
Adresse auprès de laquelle les docum ents peuvent être obtenus :
https://marchespublics.grandchambery.fr
Date à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
www.m archespublics.grandcham bery.fr :
Mercredi 28 février 2018

