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1/ Objet de la consultation  

1.1 – Objet du présent marché : 

AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA CHAUSSEE 

« ROUTE DU MAURIER » 

Située sur la commune de Turriers – 04250 

1.2 – Type de marché : exécution 

1.3 – Délai d’exécution : octobre 2018  

2/ Conditions de la consultation 

2.1 – Procédures  

Procédure adaptée, conformément aux articles 26.II et 28 du CMP. Les offres irrégulières, 

inacceptables (au sens de l’art. 3.5.I.I) ou inappropriées (au sens de l’art. 35.II.3) seront rejetées. 

2.2 – Décomposition en tranches et lots 

Les travaux seront réalisés en une tranche et en un seul  lot suivant le récapitulatif des travaux joint  au 

dossier de présentation. Dans le dossier joint, les linéaires sont donnés à titre indicatif. Ils doivent être 

vérifiés sur site et éventuellement modifiés. 

3/Présentation des offres 

3.1 -  Information sur l’obtention du dossier 

Il pourra être demandé  au secrétariat de la mairie de Turriers qui pourra vous l’envoyer par mail ou par 

courrier gratuitement. 

Il sera téléchargeable gratuitement sur la plateforme : http://marchespublics.ledauphine-legales.com ou 

sur le site de la mairie : http://www.turriers.com 

3.2 – Documents et renseignements relatifs à la candidature 

L’offre devra inclure : 

 le DPGF inclus au dossier de présentation, 

 un acte d’engagement, 

 le planning d’exécution, 

le mémoire technique des travaux, 

le DC1, le DC2 

les coordonnées bancaires. 

4/ Jugement des offres 

Ce jugement sera effectué dans les conditions prévu au (CMP) article 53. L’offre économiquement la 

plus avantageuse sera retenue ainsi que l’assurance du respect des délais d’exécution. 

5/  Remise des offres 

L’offre comprenant les justificatifs et les propositions de prix devront être réceptionnés  ou envoyés à : 

Mairie de TURRIERS - Place Pierre Franco – 04250 TURRIERS 

 avant le 03 août 2018 – 12h 

 

http://marchespublics.ledauphine-legales.com/
http://www.turriers.com/

