
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

     

 

1. Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur 

 Commune de Panossas : 91 Chemin des Fuziers 38460 PANOSSAS 
                         Tél. 04-74-90-20-08 
              Mail : contact@panossas.fr 

2. Objet du marché 

 Marché d’entretien, d’amélioration et d’aménagement des voiries de la commune 
 
3. Type de procédure 

 Marché à Procédure Adaptée conformément à l’article 27 du décret 2016-360 du 25 
mars 2016 relatifs aux marchés publics, avec possibilité de négociation. 

 
4. Durée du marché : 

 Un an, renouvelable 3 fois un an par reconduction expresse 
 
5. Début des travaux 

 A compter de la notification au titulaire 
 
6. Modalité d’obtention du dossier de consultation 

 Dossier à retirer en Mairie : 91 Chemin des Fuziers 38460 PANOSSAS 
 
7. Date limite et modalités de remise des offres 

 Date limite de remise des offres : 19 avril 2018 à 12h00 

 Par courrier recommandé avec AR (adresse du maître d’ouvrage) 

 Par remise en mains propres directement en mairie (horaires d’ouverture) contre 
récépissé de dépôt 

 
8. Critères d’attribution 

 Le jugement des offres sera effectué sur la base des critères pondérés suivant 

 Valeur technique de la proposition 40% 

 Prix 50%  

 Environnement 10% 

 Notation sur 100 pts 
 
9. Constitution du dossier : 

 Règlement de consultation 

 Cahier des Clauses Administratives Particulières 

 Cahier des clauses Techniques Particulières 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

MAIRIE DE PANOSSAS 
91 chemin des Fuziers - 38460 PANOSSAS 

Site : www.panossas.fr 

Coordonnées : 

 : 04.74.90.20.08 

Mail : contact@panossas.fr 

 

Lundi : 8 h 00 – 11 h 30 

Mardi : 14 h 00 – 19 h 00 

Jeudi : 8 h 00- 12 h 00 

  14 h 00 -19 h 00 

  

mailto:contact@panossas.fr


 Acte d’engagement 

 Bordereau des prix unitaires 
 

10. Renseignement complémentaire 

 Monsieur le Maire de Panossas 
 

 
Envoi de la publication : 

 Jeudi 1er mars 2018 
 


