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Département de publication : 74
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I.II.IV.V.VI.
Avis d'attribution de marché
Directive 2014/24/UE
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES :
Le Directeur de TERACTEM,105, avenue de Genève, CS 40528, 74014 ANNECY CEDEX ,
Adresse internet : http://www.teractem.fr
Adresse du profil d'acheteur (URL) : https://teractem.achatpublic.com
I.2) PROCEDURE CONJOINTE :
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR :
Autre. entreprise publique locale (SEM, SPL, SEMOP)
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE :
Autre : SEM d'aménagement.
Section II : Objet
II.1) ETENDUE DU MARCHE :
II.1.1) Intitulé :
Maîtrise d'œuvre pour la construction d'un bâtiment tertiaire (Ilot n°1) - ECOPARC du GENEVOIS à Cervonnex
(74)
II.1.2) Code CPV principal :
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre.
Descripteur principal : 71000000
II.1.3) Type de marché :
Service.
II.1.4) Description succinte :
Le projet de l'ilot n°1 consiste en le développement d'une activité de kiné/balnéothérapie et d'une activité tertiaire.
Le présent projet concerne la construction de la partie tertiaire dite "Maison du droit et des chiffres" de 2 225
mètres carrés de surface plancher ainsi que les aménagements extérieurs. Enveloppe financière affectée aux
travaux : 2 749 300 Euros HT. Contenu de la mission : Mission de base loi MOP y compris ESQ + VISA + OPC +
SSI, ainsi que des missions complémentaires.
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : Non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur : 300000.00 EUR
II.2) DESCRIPTION :
II.2.1) Intitulé :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre.
Code CPV principal : 71000000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRK28.
Lieu principal d'exécution : Lieudit "Cervonnex" 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
II.2.4) Description des prestations :
Le projet de l'ilot n°1 consiste en le développement d'une activité de kiné/balnéothérapie et d'une activité tertiaire.
Le présent projet concerne la construction de la partie tertiaire dite "Maison du droit et des chiffres" de 2 225
mètres carrés de surface plancher ainsi que les aménagements extérieurs. Enveloppe financière affectée aux
travaux : 2 749 300 Euros HT. Contenu de la mission : Mission de base loi MOP y compris ESQ + VISA + OPC +
SSI, ainsi que des missions complémentaires.
II.2.5) Critères d'attribution :

Critère de qualité :
Pertinence de l'affectation des compétences/Pondération : 20.0%
Motivation et compréhension des enjeux sur projet (item 1) et méthodologie proposée (item 2). Chaque souscritère a le même poids/Pondération : 45.0%
Prix :
Prix/Pondération : 35.0%
II.2.11) Information sur les options
Options : Oui
Description des options : 3 tranche(s) optionnelle(s) : TO n° TO001 : Conception / GPA/ Délai : 33 mois TO n°
TO002 :Aménagement intérieur des plateaux - Phase PRO à ACT/ Délai : 2 mois TO n° TO003 :Aménagement
intérieur des plateaux - Phase ACT à fin GPA/ Délai : 18 mois
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
II.2.14) Informations complémentaires :
Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION :
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre
IV.1.6) Enchère électronique :
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 :
Section V : Attribution du marché
Marché n° : 2017CERVM01
Intitulé : Maîtrise d'œuvre pour la construction d'un bâtiment tertiaire (Ilot n°1) - ECOPARC du GENEVOIS à
Cervonnex (74)
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché :
12/09/2018
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues :7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
BRIERE & BRIERE Architectes, 10, rue du Pré Faucon , Lieu dit ANNECY LE VIEUX , 74940 ANNECY , FR ,
Téléphone : 0450640093 , Courriel : briere@brierearchitectes.com
Le titulaire est une PME : Non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot : 301859.50
V.2.5) Information sur la sous-traitance
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.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS :
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
TGI Lyon, 67 rue Servient , 69433 LYON , Cedex 03
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Médiateur des entreprises, 98, rue de Richelieu , 75002 PARIS
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
TGI Lyon, 67 rue Servient , 69433 LYON , Cedex 03
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
10/10/2018
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :
31/12/2018
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