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Résultat de marché
Résultat de narché compo¡lant des lots ¡nfructueux

Département(s) de publication
Annonce No 19.50829

74

- Nom el adresse offíc¡els de l'organ¡sme acheteur: annemasse - les Voirons Agglomération.
Corespondant : d¡rection de la prospect¡ve tenitor¡ale - grands projets, représenté par son mandataire le groupement solìdaìre Terr¡to¡res 38 /

teractem dont le mandataire est Territo¡res 38 - s¡ège social :, 34 rue Gustave E¡ffel, 38028 Grenoble Cedex 1, té|. : (+33)4-76-70-97-97,
télécop¡eur : (+33)4-76-70-97-99, coun¡el : tramaa@teractem.fr.
Adresse ¡nternet du prof¡l d'acheteur : http://teractem.ãchatpublic.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjud¡cateurs.
Pr¡nc¡pale(s) Act¡v¡té(s) du pouvo¡r adjudicateu¡; Services généraux des administrations publiques.
Références dê I'avis ¡nitial mis en ligne sur Ie site BOAMP, annoncê no 18-158447, mìse en l¡gne le 13 novembre 2018.
Référence d'¡dent¡f¡cat¡on du marché qui f¡gure dans I'appel publ¡c à la concurrence i 201 81 500t25.

Objet du marché : lravaux connexes au Tram-Secteur Vallard, Porte de France et Esplanade lrène Gub¡er.
Type de marché de favaux i exécution.
Code 

^/UTS: 
FRK28.

Cr¡tères d'attribut¡on rete n us :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critèrês énoncés ci-dessous avec leur pondération :

- prix des prestations : 50 o/o;

- valeur technique : 50 %.

Type de procédure; procédure adaptée.

Attribut¡on des marchés ou des /ols l
Numéro du marché ou du lot: 1. travaux préparato¡res, terrassements, voir¡e et réseaux.
lravaux préparato¡res, lerrassements, fourn¡ture et m¡se en ceuvre d'enrobés, bordures, caniveaux, s¡gnal¡sation.
Durée : 7,5 mois.
Nom du t¡tula¡re / oryanlslre ; EUROVIA ALPES, 80, Route des Ecoles Brass¡lly 74330 Poisy.
; Montantf¡nal du marché ou du lot attr¡bué (H.T.):478 648,14 euros.
Date d'attríbul¡on du marché : 24 ianviel 20'19.
Mots descr¡pteurs :Tèrrassêment, Vo¡rie èt réseaux d¡vere

Numéro du marché ou du lot: 2. revêtements en béton, emmarchements.
réalisation de revêtement en béton désactivé et sablés, de revêtement sportif, d'emmarchements et de dallages en granit, et des socles béton

Pour banquettes.
Durée 7.5 mo¡s.
Nom du t¡tula¡re / o4ganlsme i Groupement solidaire
SOLS SAVOIE/TARVEL/SEGEX - Sols Savo¡e mandata¡re,458, Route du Mont Blanc 74540 Saint-Felix.
; Montant f¡nal du marché ou du lot attr¡bué (H.T.) : 254 924,80 euros.
Date d'attríbut¡on du marché : 24 janvier 2019.
Mots descripteurs :Génie civil
Numéro du marché ou du lot: 3. espaces verts et mobilier.
préparat¡on des plantations, fourniture et plantat¡ons des végétaux, dispos¡lifs d'arrosage, entretien des espaces verts, mobilier urbain, serrurer¡e
sur mesure.
Durée 19 mois.
Nom du t¡tula¡re / oryanislte i Groupement solida¡re TARVEL / SOLS SAVOIE
TARVEL mandata¡re, 90, Rue André Citroen cs 60009 69747 Genas Cedex.
; Montant f¡nal du marché ou du lot attribué (H.T.) : 201 918,80 euros.
Date d'attribut¡on du marché : 24 janv¡er 2019.
Mots descripteurs :Espaces verts, Mobil¡er urbain

Numéro du marché ou du lot : 4. démolition de dallages - reprise étanchéité sur dalle park¡ng-revêtement en asphalte.
lnfructueux.
Mots descr¡pteurs :Démol¡t¡on, Etanché¡té

La procédure d'achat du présent av¡s est couvefte par I'accord sur les marchés publ¡cs de I'OMC : non.

Date d'envo¡ du présent av¡s à la publicat¡on : 29 marc 2019.

Mots descr¡pteuÆ: Travaux de viabilité.


