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Massif du Salève :Alimentation en eau des alpages du Salève

A proximité de Saint-Julien-en-Genevois
74160 Haute-Savoie

Acheteur : AFP DU MONT SALEVE
Adresse :
Bâtiment Athéna - Entrée 2, 38 rue Georges de Mestral, Archamps Technopole
74166 SAINT JULIEN EN GENEVOIS Cedex
E-mail : Voir l'e-mail

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

Marché public ou privé
Référence du marché : 6612189

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
BOAMP (31/01/22)
22-15831

Résultat de marché

Département(s) de publication : 74
Annonce No 22-15831

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : afp du mont saleve.
 Correspondant : Mme MONTANT Odile, Présidente, bâtiment Athéna - entrée 2, 38 rue Georges de
Mestral, Archamps Technopole 74166 Saint-Julien-en-Genevois Cedex,
courriel : afpmontsaleve@gmail.com adresse internet : http://www.syndicat-mixte-du-saleve.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Environnement.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 21-131289, mise en ligne le

Marché consulté le : 2 février 2022
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30 septembre 2021.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 202156_afp.
Objet du marché : massif du Salève :
Alimentation en eau des alpages du Salève.
CPV - Objet principal : 45232150
Objets supplémentaires : 09331000
45232152
45247270
45317100.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. impluvium 300 m3 et conduite de distribution
les travaux comprennent essentiellement :
- la fourniture et pose en tranchée d'une conduite de distribution PEHD 50 sur 2950 ml
- la fourniture et pose des regards et équipements hydrauliques associés à cette conduite
- la fourniture et pose en tranchée d'une conduite de refoulement PEHD 50 sur 305 ml et les
fourreaux associés
- la fourniture et pose d'une citerne enterrée de 30 m3 au chalet de Chenex
- la création d'un impluvium de 300 m3 étanché par géomembrane.
Nom du titulaire / organisme : BORTOLUZZI, 83 rue des roseaux 74330 Epagny.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : indéfini.
Date d'attribution du marché : 24 janvier 2022.
Numéro du marché ou du lot : 2. pompage et système d'alimentation photovoltaïque
les travaux comprennent essentiellement :
- la fourniture et pose d'une pompe immergée pour un débit de 2 m3/h à 25 m de HMT dans la
nouvelle citerne de 30 m3 de Chenex, paramétrage de la pompe, réglage des automatismes
- la fourniture et pose du câble de télécommande de la pompe et des flotteurs associés
- l'extension de l'installation photovoltaïque existante, avec ajout de panneaux solaires,
augmentation de la capacité des batteries et de l'onduleur, raccordement sur l'installation existante.
Nom du titulaire / organisme : ALP ARROSAGE, 90 route de la fruitiere 74650 Chavanod.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : indéfini.
Date d'attribution du marché : 31 janvier 2022.
Autres informations : Pour retrouver cet avis intégral, allez sur 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.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 31 janvier 2022.


