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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117685-2019:TEXT:FR:HTML

France-Annecy: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
2019/S 051-117685

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

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
Téléphone:  +33 450083127
Courriel: v.vermeeren@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.4) Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Entreprise publique locale

I.5) Activité principale
Autre activité: SAEM Aménagement

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Maîtrise d'œuvre pour la construction d'un bâtiment d'activités liées à l'écoconstruction (Îlot nº 6) — Ecoparc du
Genevois à Cervonnex (74)
Numéro de référence: 2017CERVM02

II.1.2) Code CPV principal
71000000

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:

mailto:v.vermeeren@teractem.fr
http://www.teractem.fr
http://teractem.achatpublic.com
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Le projet de l'îlot nº 6 consiste en le développement d'un bâtiment mutualisé destiné à accueillir des activités

liées à l'écoconstruction. Le présent projet concerne la construction du bâtiment de 4 663 m2 de surface
plancher ainsi que les aménagements extérieurs.
Enveloppe financière affectée aux travaux: 3 940 235 EUR 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.2) Description

II.2.1) Intitulé:

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

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK28
Lieu principal d'exécution:
Lieu dit «Cervonnex», 74160 Saint-Julien-en-Genevois.

II.2.4) Description des prestations:
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 - Nom: Pertinence de l'affectation des compétences / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Motivation et compréhension des enjeux sur projet (item 1) et méthodologie proposée
(item 2). Chaque sous-critère a le même poids / Pondération: 45
Prix - Pondération: 35

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
3 tranche(s) optionnelle(s):
— TO001 — conception/GPA – délai: 36 mois,
— TO002 — aménagement intérieur des plateaux — phase PRO à ACT — délai: 2 mois,
— 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) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

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
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IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 247-521853

IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique

IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation

Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Maîtrise d'œuvre pour la construction d'un bâtiment d'activités liées à l'écoconstruction (Îlot nº 6) — Ecoparc du
Genevois à Cervonnex (74)

Un marché/lot est attribué: non

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

Sans objet: procédure déclarée sans suite.

VI.4) Procédures de recours

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

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
08/03/2019
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