Avis d'appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Communauté d'agglomération THONON AGGLOMERATION 2 place de l'Hôtel de Ville, BP 80114 , 74207 THONON
LES BAINS CEDEX
Correspondant : TERACTEM, mandataire
Adresse internet du profil d’acheteur : https://teractem.achatpublic.com
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Objet du marché : Travaux d'aménagement de l'extension de la Z.A.E de la Fattaz à Excenevex (74)
Numéro de la consultation : 20181727T01
Caractéristiques principales :
Le projet porte sur l'aménagement de l’extension de la zone d'activité économique de la Fattaz, sur la commune
d'EXCENEVEX. La zone d'environ 1,5 ha est destinée à accueillir des activités principalement artisanales. Les travaux
consisteront en la réalisation de voirie, réseaux, aménagements de surface, bétons désactivés, espaces verts et mobilier
urbain. Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.
Des variantes seront-elles prises en compte : Oui.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non.
Prestations divisées en lots : Oui. Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie de 5%, qui peut être remplacée par une garantie à première
demande. Garantie à première demande couvrant 100% du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Prestations réglées par des prix unitaires Prix actualisables. Avance de 5 % accordée dans les conditions prévues au
contrat. Délai global de paiement : 30 jours. Modalités de financement : fonds propres.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement
solidaire
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature : Français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Conditions de participation : Situation juridique, Capacité économique et financière, Capacité technique : : les
documents et renseignements à produire quant aux qualités et capacités du candidat sont mentionnées dans les
documents de la consultation. Disposition MSP : Non
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés : - Prix
des prestations (40%) ; - Valeur technique (60%)
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 20-08-2018 (11 :00)
Délai de validité des offres :120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires :
La transmission des plis par voie papier est autorisée ainsi que par voie électronique sur le profil d'acheteur. Leurs
modalités de transmission par voie papier comme par voie électronique, sont définies dans le règlement de la
consultation (signature non exigée).
Date d'envoi du présent avis à la publication :16-07-2018
Adresse auprès de laquelle les documents ou des renseignements complémentaires peuvent être obtenus, ou à
laquelle les offres doivent être envoyées :
TERACTEM - 105 de Genève - CS 40528 - 74014 ANNECY CEDEX
Adresse internet : https://teractem.achatpublic.com
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de GRENOBLE. 2, place de Verdun, 38022 GRENOBLE CEDEX

