
AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE  

 

MEYLAN – Chemin des Prés / Chemin des Clos 
LE SECRET DES CLOS 

 
 

Construction de 41 logements locatifs  
Composée de 2 cages A et B 

avec stationnements en sous-sol 
 

 

1. Maître d'Ouvrage : S.A.I.E.M. GRENOBLE HABITAT 
 

2. Mode de passation du marché : Procédure adaptée. 
 

3. Objet du marché : Construction de 41 logements locatifs R+4 + 1 attique avec stationnements 
 en sous-sol sis Angle Chemin des Prés et Chemin des Clos à MEYLAN. 

 
La construction est comprise dans un ensemble immobilier de 112 logements dont 71 en accession 
à la propriété (3 cages C, D et E) réalisée par la SCCV PRES CLOS. 

 
Numéro et désignation des lots : 
 

 

 
Pour les lots : 03 Cuvelage, 04 Gros œuvre, 05 Etanchéité, 19 Electricité courants faibles et 21 
Plomberie Sanitaires VMC Chauffage, les entreprises devront répondre aux 2 maîtres d’ouvrage 
(GH et SCCV) pour que leurs offres soient recevables. 
 
 

N° LOT DESIGNATION 

03 Cuvelage 

04 Gros œuvre 

05 Etanchéité 

06 Menuiseries extérieures PVC 

07 Cloisons – Doublages - Faux plafonds 

08 Carrelages – Faïences 

09 Chapes 

10 Menuiseries intérieures  

11 Peintures - Revêtements muraux 

13 Façades enduits 

14 Façades bardage 

15 Serrurerie  

16 Ascenseurs 

17 Portes de garages  

18 Isolation 

19 Electricité – Courants faibles 

21 Plomberie – Sanitaire – VMC - Chauffage   



Les documents concernant la SCCV PRES CLOS sont à demander à : A6 MAITRI –  
Aurélie BELTRAN Tél : 04 38 12 32 33 Mail : a.beltran@A6maitri ou accessible par le lien  
suivant : https://www.dropbox.com/sh/adc6n16hopppo1o/AACVg9XUReHJw6uha3udPdw-a?dl=0 

  
 
Possibilité de faire une offre pour un ou plusieurs lots : OUI 
 
 Date prévisionnelle de début des travaux : 4ème trimestre 2022 
 
 Durée des travaux : 24 mois  
 
  4. Type d'entreprises appelées : Corps d’état séparés ou groupement solidaire pour répondre 

à un lot. 
 
  5. Modalités d'obtention du dossier d'appel d'offres : 
 
 Par voie électronique à l’adresse suivante : www.marches-securises.fr 
 
  6. Date limite de réception des offres : Le 10 Juin 2022 à 18 heures. 
 
  7. Adresse où les offres doivent être transmises : Par voie électronique à l’adresse suivante : 

www.marches-securises.fr 
 
  8. Justifications concernant la qualité et les capacités juridiques, techniques, économiques et 

financières des candidats : à l'offre de prix devront être jointes impérativement les pièces 
énumérées au Règlement de la Consultation 

 
  9. Critères de jugement des offres : se reporter au Règlement de la Consultation 
 
10. Durée de validité des offres : le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leur 

offre est de 120 jours à compter de la date de remise des offres 
 
11. Renseignements complémentaires : 
 

D'ordre administratif : GRENOBLE HABITAT – Mme CHRISTOPHE 
Tél. : 04.76.33.59.42 / Mail : marilyne.christophe@grenoble-
habitat.fr  

D'ordre technique : 
 
ARCHITECTE : ATEAM 
 Tél : 04.76.04.99.60 / Mail : loic.reynier@ateam.archi  
 
ECONOMISTE : A6 MAITRI 
 Tél : 04.38.12.32.33 / Mail : a.beltran@a6maitri.com   
 
BET STRUCTURE : BETREC 
 Tél : 04.76.42.88.68 / Mail : stephane.simula@betrec.com    
 
BET ELEC : INGELEC CONSULTANT 
 Tél : 04.76.05.80.21 / Mail : contact@ingelec-consultant.com 
 
BET FLUIDES :  CLIMAT-IC 
 Tél : 09.63.03.35.84 / Mail : contact@climat-ic.com  
 
BET VRD : ALP’VRD 
 Tél : 04.57.41.90.07 / Mail : cgaillard@alpvrd.fr  

          
 
Date d'envoi à la publication : 11 mai 2022 
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