
Consultation de l'avis à publier  

 

Département de publication : 74 
Le numéro d'annonce sera obtenu après envoi 

 

Résultat de marché 

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
TERACTEM agissant au nom et pour le compte de la commune de Sevrier, 2000 route d'Albertville, 

74320 SEVRIER. 
Correspondant : TERACTEM mandataire.  
Adresse internet du profil d’acheteur : https://teractem.achatpublic.com 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : 
Services généraux des administrations publiques. 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.  
Ce résultat de marché n'est pas lié à une publication initiale (aucune référence d'avis initial n'a été saisie)  
Objet du marché : 
Travaux d'aménagement du Centre Bourg de SEVRIER (74) 
Mots descripteurs : 
Terrassement.  
Lieu d'exécution : Route d'Albertville.  
Code NUTS : FRK28. 
Classification CPV : 
Critères d'attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés :  

Prix des prestations (40%), Valeur technique (60%), 
Type de procédure : 
Procédure adaptée.  
Attribution des marchés ou des lots : 
01 
Terrassements - VRD 
Date d'attribution : 26/07/2018 
Titulaire : MITHIEUX TP2, rue Louis Bréguet, Lieu-dit BP 38, 74602 SEYNOD CEDEX 
Attribué pour un montant de : 769989.05 EUR 
Nombre d'offres reçues : 1 
02 
Bordures - Enrobés 
Date d'attribution : 26/07/2018 
Titulaire : COLAS Rhône-Alpes Auvergne SAS Agence d'Annecy81, route de Clermont - Sillingy, Lieu-dit CS 

60033, 74331 LA BALME DE SILLINGY CEDEX 
Attribué pour un montant de : 342875.55 EUR 
Nombre d'offres reçues : 2 

03 
Revêtements béton 

Date d'attribution : 26/07/2018 
Titulaire : SOLS SAVOIE, 458 Route du Mont-Blanc – 74540 SAINT-FELIX 
Attribué pour un montant de : 328495,20 EUR 
Nombre d'offres reçues : 1 

04 
Aménagements de surface et paysagers 

Date d'attribution : 26/07/2018 

Titulaire : SAEV SA – Chaumontet, 479 route de l’Oratoire – 74330 SILLINGY 

Attribué pour un montant de : 513233,50 EUR 
Nombre d'offres reçues : 5 

 

https://teractem.achatpublic.com/


Autres informations : 
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.  
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : 
Non. 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de GRENOBLE, 2, place de Verdun, 38022 GRENOBLE CEDEX 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de GRENOBLE, 2, place de Verdun, 38022 GRENOBLE CEDEX 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 
02-10-2018.  

 

Eléments de facturation :  
Numéro de bon de commande d'insertion : 20181686T01 
TERACTEM  2000 route d'Albertville, 74320 SEVRIER  
Siret : 32592006400061 
Classe de profil : Autres organismes publics. 

 

Délai de mise en ligne :  
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site internet destinataire de l'envoi : 31-12-2018 

 

 


