Marché consulté le : 18 novembre 2020

Opération de travaux de réhabilitation des gares du
téléphérique du Salève et aménagement des espaces extérieurs
- lots 3 et 7 (Procédure adaptée Petits lots)

A proximité de Étrembières
74100 Haute-Savoie
Acheteur : Annemasse Les Voirons Agglomération
Adresse :
59 place Marc Lecourtier
74100 Étrembières (Code Insee: 74118)
Fax : Voir le numéro
E-mail : Voir l'e-mail
Reste 51 jours
Date de clôture estimée : 08/01/21
Liste des lots :
●

●

3 RESTAURATION DES BETONS DE FACADERESTAURATION DES BETONS DE
FACADE
7 MENUISERIES EXTERIEURES ACIER - SERRURERIEMENUISERIES
EXTERIEURES ACIER - SERRURERIE

Contact :
Contact complémentaire :
Entite : Tribunal administratif de Grenoble
2 Place de Verdun BP 1135
38022 Grenoble
Email : greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Tél : 04 76 42 90 00
Fax : 04 76 42 22 69
Contact complémentaire :
Entite : Comité consultatif de règlement amiable des litiges de Lyon
53 boulevard Vivier Merle
69001 Lyon (Code Insee: 69123)
Email : laura.leininger@dgfip.finances.gouv.fr
Tél : 04 72 77 05 20
Fax : 04 78 92 83 16
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Marché public ou privé
Référence du marché : 5742276
Date de clôture estimée : 08/01/21
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (16/11/20)
20-140089
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 74, 1, 38, 69, 73
Annonce No 20-140089
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Annemasse Les Voirons Agglomération.
Correspondant : Mme MARTIN Anny, Présidente, 59 place Marc Lecourtier 74100 Etrembieres,
tél. : 04-50-87-83-00, télécopieur : 04-50-87-83-22, courriel : correspondre@aws-france.com adresse
internet : https://www.annemasse-agglo.fr/partenaires-et-pros/marches-publics.
Adresse internet du profil d'acheteur :
https://www.annemasse-agglo.fr/partenaires-et-pros/marches-publics.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Exploitation de Téléphérique.
Objet du marché : opération de travaux de réhabilitation des gares du téléphérique du Salève
et aménagement des espaces extérieurs - lots 3 et 7 (Procédure adaptée Petits lots).
CPV - Objet principal : 45454000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRK28.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
projet de rénovation, modernisation et extension des locaux du téléphérique du Salève - haute
Savoie (74), communes de Monnetier-Mornex pour la gare haute et Etrembières pour la gare basse. Modernisation de la gare basse, amélioration de l'accueil des passagers et création de locaux du
personnel. La gare basse constitue un bâtiment à simple rez de chaussée. - Modernisation de la gare
haute et création d'une structure d'accueil des usagers du téléphérique avec création au niveau
d'arrivée d'un accueil, de boutiques avec espaces d'exposition, salle de réunion, bar puis dans les
niveaux un restaurant panoramique. La terrasse sera aménagée en belvédère. La gare haute est
inscrite aux Monuments Historiques depuis 2018 et se situe en zone naturelle sensible (Natura 2000,
zone de protection source des Eaux Belles?)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : opération de travaux de
réhabilitation des gares du téléphérique du Salève et aménagement des espaces extérieurs - lots 3 et
7 (Procédure adaptée Petits lots).
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des art. L. 2122-1 et R.
2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
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Durée du marché ou délai d'exécution : 22 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : modalités de financement des prestations : Fonds propres - emprunt - dons de
fondations privées genevoises - subventions accordées par la Région Auvergne Rhône Alpes (Contrat
Ambition Région), le Département de la Haute-Savoie (Fdis), l'union Européenne (FEDER Interreg
V), la Confédération Helvétique (Interreg V) - subventions sollicitées auprès du Département de la
Haute-Savoie (ENS et Bâtiments inscrits) et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : début d'exécution du marché
à compter de la date fixée par ordre de service.prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix
révisables mensuellement. Avance accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de
paiement des prestations de 30 jours. Retenue de garantie de 5%, qui peut être remplacée par une
garantie à première demande.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée
d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le
montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les
règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose
pour la réalisation de marchés de même nature;
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être
apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références
de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour
laquelle il se porte candidat.
- Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au
registre du commerce ou de la profession - liste et description succincte des conditions : .
Déclaration sur l'honneur (imprimé Dc1 ou équivalent) pour justifier que le candidat n'entre dans
aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L.
2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique; . La lettre de candidature (imprimé Dc1) ou
document équivalent permettant d'identifier le candidat ou chaque membre du groupement, si le
candidat est un groupement d'opérateurs économiques;.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 8 janvier 2021, à 02 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
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F20097B_MAPA.
Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
cette consultation bénéficie du Service Dume.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli,
allez sur https://www.annemasse-agglo.fr/partenaires-et-pros/marches-publics
La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires Dc1 et Dc2 (disponibles
gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de
Marché Européen (Dume). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette
consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission
des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de
transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation.
une visite sur site est obligatoire pour les lots : 2 à 7, 13 et 14. L'offre d'un candidat qui n'a pas
effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Dates des visites : Jeudis 3 décembre 2020 et 10
décembre 2020 à 11 heures en gare basse. Visites sur inscription auprès du maître d'œuvre à
l'adresse mail suivante : contact@dda-architectes.com Les lots sans visite obligatoires pourront
visiter à condition de s'inscrire comme les autres à l'une des dates définies ci-dessus.
nota : Afin de réduire encore le risque de dépôt des offres hors délai, le pouvoir adjudicateur a fait le
choix de mettre l'heure limite de dépôt au milieu de la nuit (08/01/2021 à 2 heures du matin).
les lots 2, 4, 6, et 8 à 15 sont passés selon une procédure d'appel d'offres ouvert, distincte de la
présente consultation. Le lot Lot no5:enduits est passé selon une procédure sans publicité ni mise en
concurrence (art. R2122-8 code de la commande publique) distincte de la présente consultation.
l'opération globale de travaux comporte en outre : un lot no1 relatif aux travaux de désamiantage
(déjà attribué), un lot no17 relatif aux travaux d'aménagements extérieurs - paysage (consultation
ultérieure), un lot no19 relatif aux travaux de réseaux extérieurs enterrés (consultation ultérieure),
un lot identifié sous le no18 pour les prestations de nettoyage de fin de chantier (consultation
ultérieure). Il n'y a pas de lot no16.
Le présent marché a un caractère périodique : non.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 novembre 2020.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun
B.P. 1135 38022 Grenoble, tél. : 04-76-42-90-00, courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr,
télécopieur : 04-76-42-22-69.
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif de règlement amiable des litiges de
Lyon 53 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon, tél. : 04-72-77-05-20,
courriel : laura.leininger@dgfip.finances.gouv.fr, télécopieur : 04-78-92-83-16.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun B.P. 1135 38022 Grenoble,
tél. : 04-76-42-90-00, courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr, télécopieur : 04-76-42-22-69.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 3. restauration des betons de facade
restauration des betons de facade
Informations complémentaires : les variantes ne sont pas autorisées.
C.P.V. - Objet principal : 45262330.
Mots descripteurs : Maçonnerie, Serrurerie
Lot(s) 7. menuiseries exterieures acier - serrurerie
menuiseries exterieures acier - sERRURERIE
Informations complémentaires : variantes autorisées pour le lot 7 dans les conditions définies au
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règlement de consultation.
le lot 7 comporte des tranches et prestations supplémentaires éventuelles. Le détail figure au
règlement de consultation.
C.P.V. - Objet principal : 45421140.
Mots descripteurs : Maçonnerie, Serrurerie
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