
Avis d'appel public à la concurrence 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Communauté de Communes du Genevois (CCG) 38, rue Georges de Mestral, 74166 SAINT JULIEN EN GENEVOIS 

CEDEX 
Correspondant : TERACTEM, mandataire  
Adresse internet du profil d’acheteur : https://teractem.achatpublic.com 
Objet du marché : Maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un dépôt bus dans la zone d'activité des Marais à 

Saint-Julien en Genevois (74) 
Numéros de la consultation :  

20181743M01 Maîtrise d’œuvre « partie bâtiment » du projet 

20181743M02 Maîtrise d’œuvre « partie VRD » du projet 
Classification CPV : Objet principal : 71000000.  
Lieu d'exécution : Zone d'activité des Marais. 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS.  
Caractéristiques principales : 
Le projet a pour objectif final de fournir un nouveau site de dépôt bus à l'exploitant des transports publics. La mise en 

place de ce dépôt doit être se faire en deux temps :  

Phase 1 : dépôt fonctionnel sur le stockage des bus + plateforme 8 Algeco et cuve gasoil  

Phase 2 : dépôt complet avec livraison bâtiment.  

La présente consultation concerne la passation de 2 marchés de maîtrise d’œuvre distincts pour la réalisation du 

projet. Attribution de deux marchés publics séparés. 

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 : Non. 
Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois.  
Date prévisionnelle de début des prestations : 01-10-2018 
Cautionnement et garanties exigés : 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 un prix global forfaitaire Prix révisables mensuellement. Avance de 5% accordée dans les 

conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des 

prestations : fonds propres et/ou emprunts et/ou subventions. 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
Groupement conjoint avec mandataire solidaire Interdiction de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en 

qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. 
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature : Français.  
Unité monétaire utilisée : l 'euro. 
Conditions de participation : 
Situation juridique - références requises - Capacité économique et financière - Capacité technique : 
Références requises mentionnées dans les documents de la consultation. 
Marché réservé : Non. 
La prestation est réservée à une profession particulière : Oui pour la maîtrise « bâtiment » du projet 

(20181743M01). 
Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : Architecte en application de 

l'article 3 al.1 de la loi n°77.2 du 03/01/1977. 

Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel 

chargé de la prestation : Oui. 

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération. Méthodologie, mode opératoire et compréhension des enjeux du projet, analysés à partir du mémoire 
technique ou de la méthodologie (55 %) - Prix des prestations (35 %) - Délais proposés au regard du planning 
prévisionnel du projet (10 %) 
Type de procédure : Procédure adaptée.  
Date limite de réception des offres : 06-09-2018 (11:00)  
Délai de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.  
Numéros de référence attribués aux marchés par le pouvoir adjudicateur : 
20181743M01 pour la maîtrise d’œuvre « bâtiment ». 

20181743M02 pour la maîtrise d’œuvre « VRD » 
 

 

https://teractem.achatpublic.com/


Renseignements complémentaires : 
Les dossiers de consultation des entreprises, entièrement dématérialisés, sont librement accessibles à l'adresse 

suivante : https://teractem.achatpublic.com sous les numéros de références indiqués ci-dessus. La transmission 

des plis par voie papier est autorisée ainsi que par voie électronique sur le profil d'acheteur. Les modalités de 

transmission des plis par voie papier comme par voie électronique, sont définies dans le règlement de la 

consultation. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10-08-2018 
Adresse auprès de laquelle les documents ou des renseignements complémentaires peuvent être obtenus, 

ou à laquelle les offres doivent être envoyées : 

TERACTEM, mandataire - 105 de Genève - BP 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  

https://teractem.achatpublic.com/

