Marché consulté le : 25 septembre 2017

RESTAURATION DU CHALET D'ALPAGE DES CONVERS Maître d'ouvrage Association Foncière Pastorale

A proximité de Présilly
74160 Haute-Savoie
Acheteur : Syndicat Mixte du Salève
Adresse :
Bâtiment ATHENA - Entrée 2 - 38 rue Georges de Mestral, Technopole d'Archamps
74166 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
Fax : Voir le numéro
E-mail : Voir l'e-mail
Reste 16 jours
Date de clôture estimée : 11/10/17
Liste des lots :
●
●
●
●
●

1
2
3
4
5

Désamiantage
Maçonnerie
Charpente couverture
Electricité
Plomberie sanitaire

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 : ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE DU MONT SALEVE : Mme la
Présidente
Batiment Athéna, entrée 2, 38 rue Georges de Mestral, Archamps Technopole
74166 Saint Julien en Genevois
Email : afp@syndicat-mixte-du-saleve.fr
Tél : 04 50 95 28 42
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Fax : 04 50 95 92 17
Site : http://www.marches-publics.info/

Marché public ou privé
Référence du marché : 3076886
Date de clôture estimée : 11/10/17
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (14/09/17)
17-129644
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 74
Annonce No 17-129644
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Syndicat Mixte du Salève.
Correspondant : le président, bâtiment ATHENA - entrée 2 - 38 rue Georges de Mestral,
Technopole d'archamps 74166 Saint-Julien-en-Genevois, tél. : 04-50-95-28-42,
télécopieur : 04-50-95-92-69, courriel : info@syndicat-mixte-du-saleve.fr.
Objet du marché : restauration du chalet d'alpage des convers - maître d'ouvrage Association
Foncière Pastorale.
Lieu d'exécution : alpage des Convers au Salève, 74160 Présilly.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
il s'agit de la restauration de la toiture d'un chalet d'alpage propriété du Département de la
Haute-Savoie comprenant du désamiantage mais également des travaux de maçonnerie et
d'aménagements pour améliorer l'habitation du berger : mise en place de panneaux solaires, douche
et toilettes sèches
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : restauration du chalet d'alpage des
convers - maître d'ouvrage Association Foncière Pastorale.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : règlement par virements administratifs avec délai à 30 jours. Des acomptes pourront
être payés au fur et a mesure de l'avancement des travaux.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : forme libre.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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 :
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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 : 11 octobre 2017, à 12 heures.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l'acheteur,
déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info
Le chantier est accessible par une piste 4x4.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 septembre 2017.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE DU MONT SALEVE : Mme la Présidente.
batiment Athéna, entrée 2, 38 rue Georges de Mestral, Archamps
Technopole, 74166 Saint-Julien-en-Genevois, , tél. : 04-50-95-28-42, , télécopieur : 04-50-95-92-17, ,
courriel : afp@syndicat-mixte-du-saleve.fr, adresse internet : http://www.marches-publics.info/.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Architecte
Michel DESVALLES.
78 bis Grande Rue - le Châble, 74160 Beaumont, , tél. : 04-50-04-40-27, ,
télécopieur : 04-50-04-43-64, , courriel : m.desvalles@wanadoo.fr, adresse internet :
http://www.marches-publics.info/.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE DU MONT SALEVE : Mme la Présidente.
batiment Athéna, entrée 2, 38 rue Georges de Mestral, Archamps
technopole, 74166 Saint-Julien-en-Genevois, , tél. : 04-50-95-28-42, , télécopieur : 04-50-95-92-17, ,
courriel : afp@syndicat-mixte-du-saleve.fr, adresse internet : http://www.marches-publics.info/.
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.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. Désamiantage
C.P.V. - Objet principal : 45111100.
Lot(s) 2. Maçonnerie
C.P.V. - Objet principal : 45262522.
Lot(s) 3. Charpente couverture
C.P.V. - Objet principal : 45261000.
Lot(s) 4. Electricité
C.P.V. - Objet principal : 09310000.
Lot(s) 5. Plomberie sanitaire
C.P.V. - Objet principal : 45330000.
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