
Avis d'attribution de marché 

Directive 2014/24/UE 

Section I : Pouvoir adjudicateur 

I.1) NOM ET ADRESSES : 

TERACTEM, agissant au nom et pour le compte de l'Ehpad Salève-Glières, 105, avenue de Genève, CS 40528, 

74014 ANNECY CEDEX, Code NUTS : FRK28. 

Point(s) de contact : M. BECKER, Courriel : o.becker@teractem.fr 

Adresse principale : http://www.teractem.fr 

Adresse du profil d'acheteur (URL) : https://teractem.achatpublic.com 

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR : Autorité régionale ou locale. 

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE : Santé. 

Section II : Objet 

II.1) ETENDUE DU MARCHE : 

II.1.1) Intitulé : 

Maîtrise d'œuvre pour la restructuration et l'extension de l'Ehpad du Salève à Cruseilles (74) 

Numéro de référence : 20181674M01 

II.1.2) Code CPV principal : 71000000 

Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre. 

II.1.3) Type de marché : Services. 

II.1.4) Description succincte : 
Extension du bâtiment existant pour réaliser une unité de 12 lits pour une surface de 475 mètres carrés. Restructuration en 

plusieurs phases successives des quatre étages d'hébergement pour mettre aux normes PMR les chambres existantes et 

procéder à chaque étage à de nouvelles affectation des locaux. (2600 mètres carrés) Enveloppe financière affectée aux travaux 

: 3 300 000 euros HT Contenu de la mission : Mission de base loi MOP y compris EXE + mission complémentaire SSI et en option 

OPC.  
II.1.6) Information sur les lots : Ce marché est divisé en lots : Non. 

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) : 

Valeur : 476850.00 EUR 

II.2) DESCRIPTION : 

II.2.1) Intitulé : 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 71000000 

Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre.  

II.2.3) Lieu d'exécution : 

Code NUTS : FRK28. Lieu principal d'exécution : EHPAD du Salève - 62 rue des Frères 74350 CRUSEILLES. 

II.2.4) Description des prestations : 

Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique. Détail des éléments de mission confiés au maître 

d'œuvre : APS/APD-PC/PRO/ACT/EXE/DET/AOR/SSI/OPC 

II.2.5) Critères d'attribution : 

Critère de qualité :  

Qualité de la reformulation de la problématique et méthodologie proposée pour mener à bien la 

prestation / Pondération : 40% 

Pertinence de l'affectation des compétences jugée à travers le schéma organisationnel fourni, accompagné des 

CV / Pondération : 20% 

Prix :  

Prix/Pondération : 40% 

II.2.11) Information sur les options 

Options : Non 

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non 

Section IV : Procédure 

IV.1) DESCRIPTION : 

IV.1.1) Type de procédure 

Procédure concurrentielle avec négociation 

IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) 

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : Oui 



IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF : 

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure :  

Numéro de l’avis au JO série S : 2018/S 056-124052 du 21/03/2018 

Section V : Attribution du marché 

Un marché/lot est attribué : oui. 

V.2) Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 02/08/2018 

V.2.2) Informations sur les offres 

* Nombre d'offres reçues :3 

* Nombre d'offres reçues par voie électronique : 2 

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Oui. 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 

MEGARD ARCHITECTES, 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE, FRK21, Téléphone : +33 474551023 

Le titulaire est une PME : Oui 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 

SYNAPSE CONSTRUCTION SAS, 74000 ANNECY, FRK28, Téléphone : +33 474120357 

Le titulaire est une PME : Oui 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 

SARL GLOBECO – Mr Danger, 38200 VIENNE, FRK24, Téléphone : +33 474855301 

Le titulaire est une PME : Oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) 

Valeur totale du marché/du lot : 476850.00 EUR 

Section VI : Renseignements complémentaires 

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

La consultation du(des) contrat(s) peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un 

intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de deux mois 

à compter de la publication du présent avis. 

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure : Numéro de l’avis au BOAMP : 18-37828 du 

21/03/2018 

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS : 

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours 

Tribunal Administratif de GRENOBLE, 2, place de Verdun, 38022 GRENOBLE CEDEX 

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :  

Tribunal Administratif de GRENOBLE, 2, place de Verdun, 38022 GRENOBLE CEDEX 

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS 

11/10/2018 


