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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298100-2018:TEXT:FR:HTML

France-Annecy: Travaux de construction
2018/S 131-298100

Avis de marché

Travaux

Legal Basis:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses

Teractem
105 avenue de Genève — CS 40528
Annecy Cedex
74014
France
Point(s) de contact: Teractem
Téléphone:  +33 450083122
Courriel: e.bonnardel@teractem.fr 
Code NUTS: FRK28
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.teractem.fr
Adresse du profil d’acheteur: http://teractem.achatpublic.com

I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
http://teractem.achatpublic.com
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact
susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées à l'adresse suivante:
Teractem
105 avenue de Genève — CS 40528
Annecy Cedex
74014
France
Point(s) de contact: M. Olivier Becker et Mme Elizabeth Bonnardel
Téléphone:  +33 450083122
Courriel: e.bonnardel@teractem.fr 
Code NUTS: FRK28
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://teractem.achatpublic.com

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: SAEM d'aménagement

mailto:e.bonnardel@teractem.fr
http://www.teractem.fr
http://teractem.achatpublic.com
http://teractem.achatpublic.com
mailto:e.bonnardel@teractem.fr
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I.5) Activité principale
Autre activité: SAEM d'aménagement

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Travaux de construction d'un immeuble de bureaux Celeno bâtiment 2 à Annemasse (ZAC Etoile Sud Ouest) //
Lots 01 — 02A — 02B — 02C
Numéro de référence: 20181737T02

II.1.2) Code CPV principal
45000000

II.1.3) Type de marché
Travaux

II.1.4) Description succincte:
Travaux de construction d'un immeuble de bureaux Celeno bâtiment 2 à Annemasse (ZAC Etoile Sud Ouest),

s'élevant en R+6 d'une surface d'environ 4 200 m2 et construit sur la dalle haute d'un parking souterrain.
Lots 01 — 02A — 02B — 02C

II.1.5) Valeur totale estimée

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Travaux hors d’eau/hors d’air: gros œuvre — étanchéité — revêtement de façades — menuiseries extérieures
aluminium — occultation — métallerie — ascenseurs — VRD extérieurs
Lot nº: 01

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45223220
45443000
45421000
45261420
45223210
45262650
45313100

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR
Lieu principal d'exécution:
ZAC Etoile Sud Ouest / avenue Emile ZOLA / 74100 Annemasse

II.2.4) Description des prestations:
Travaux hors d’eau/hors d’air: gros œuvre — étanchéité — revêtement de façades — menuiseries extérieures
aluminium — occultation — métallerie — ascenseurs — VRD extérieurs

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché
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II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 21
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Doublage — cloison sèche — plafonds suspendus
Lot nº: 02

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45421141
45421146

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR
Lieu principal d'exécution:
ZAC Etoile Sud Ouest — avenue Emile Zola — 74100 Annemasse

II.2.4) Description des prestations:
Doublage — cloison sèche — plafonds suspendus

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 21
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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

II.2) Description
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II.2.1) Intitulé:
Peinture
Lot nº: 03

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45442100

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR
Lieu principal d'exécution:
ZAC Etoile Sud Ouest — avenue Emile Zola — 74100 Annemasse

II.2.4) Description des prestations:
Peinture

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 21
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Menuiseries intérieures bois
Lot nº: 04

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45421000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR
Lieu principal d'exécution:
ZAC Etoile Sud Ouest — avenue Emile Zola — 74100 Annemasse

II.2.4) Description des prestations:
Menuiseries intérieures bois

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6) Valeur estimée
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II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 21
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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 III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre
du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:
— Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de

soumissionner définies aux articles 45 et 48 de l’ordonnance no 2015-899 du 23.7.2015 (ou rubrique F1 du DC1
version d'au moins oct. 2016)

III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:
— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du
contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles (cf. DC2, rubrique F1),
— preuve d'une assurance responsabilité civile pour les risques professionnels.

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
— Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation du contrat,
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des 3 dernières années,
— indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et
notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle
du contrat,
— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour
les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à
bonne fin).
Qualifications
Lot 01 — travaux hors d'eau/hors d'air/Qualibat 2113-2411-3212-3511-4411;
Lot 02A — doublage — cloison sèche — plafonds suspendus/Qualibat 4131-6611
Lot 02B – peinture/Qualibat 6111
Lot 02C — menuiseries intérieures bois/Qualibat 4311
Pour chaque certificat demandé, acceptation de tout moyen de preuve équivalent.

III.1.5) Informations sur les marchés réservés
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III.2) Conditions liées au marché

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure
IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue

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

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 24/08/2018
Heure locale: 11:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Français

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: 24/08/2018
Heure locale: 14:00

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable: non

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

VI.3) Informations complémentaires:
II.2.5) Critères d’attribution
Concerne tous les lots:
— Prix = pondération = 60 %
— valeur technique/pondération = 20.0 %.
Ce critère comprend 3 items:
1) Qualité technique des produits et prestations proposés;
2) Adéquation des dispositions proposées pour l'exécution des travaux;
3) Réduction du délai d'exécution proposée par l'entrepreneur analysée au regard des moyens mis en œuvre
pour y parvenir.
La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur
le site www.economie.gouv.fr), soit sous la forme d'un document unique de marché européen (DUME).

www.economie.gouv.fr
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Le dossier de consultation des entreprises, entièrement dématérialisé, est librement accessible à l'adresse
suivante: https://teractem.achatpublic.com
La transmission des plis par voie papier est autorisée mais pas par voie électronique. Les modalités de
transmission des plis sont définies dans le règlement de la consultation.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal de grande instance de Lyon, 67 rue Servient, 69433 Lyon, Cedex 03, téléphone: +33 472607012, fax:
+33 472607238
Lyon Cedex 03
69433
France
Téléphone:  +33 472607012
Fax:  +33 472607238

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3) Introduction de recours

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Tribunal de grande instance de Lyon, 67 rue Servient, 69433 Lyon, Cedex 03, téléphone: +33 472607012, fax:
+33 472607238
67 rue Servient
Lyon Cedex 03
69433
France
Téléphone:  +33 472607012
Fax:  +33 472607238

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
06/07/2018

https://teractem.achatpublic.com

