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Travaux de Grande Inspection du Téléphérique du Salève - Lot
n°2 Démontages et remontages sur site

A proximité de Annecy
74000 Haute-Savoie

Acheteur : GLCT POUR L’EXPLOITATION DU
TELEPHERIQUE DU SALEVE
Adresse :
GLCT POUR L'EXPLOITATION DU TELEPHERIQUE DU SALEVE M, Alain BOSSON -
Président 59 place Marc Lecourtier, ETREMBIERES Tél, 04 50 87 83 00 - Fax, 04
50 87 83 22
74100
Fax : Voir le numéro

Reste 11 jours
Date de clôture estimée : 16/10/19

Marché public ou privé
Référence du marché : 4912935

Date de clôture estimée : 16/10/19
Etat : Première publication
Publié dans :
Marchés-Publics.info (04/10/19)

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

GLCT POUR L'EXPLOITATION DU TELEPHERIQUE DU SALEVE
M. Alain BOSSON - Président
59 place Marc Lecourtier
74100 ETREMBIERES
Tél : 04 50 87 83 00 - Fax : 04 50 87 83 22

Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Autre - Exploitation de Téléphérique ;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet
Travaux de Grande Inspection du Téléphérique du Salève - Lot n°2 Démontages et

Marché consulté le : 5 octobre 2019

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=mpAW.affM2&amp;IDM=661712&amp;serveur=MPI
https://www.annemasse-agglo.fr/partenaires-et-pros/marches-publics
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&amp;type=Quest&amp;typeAff=client&amp;IDM=661712
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remontages sur site
Référence
F19143
Type de marché
Travaux
Mode
Procédure adaptée
DESCRIPTION
Les travaux faisant l'objet du présent contrat seront à exécuter dans le département de Haute
Savoie sur la commune d'Etrembières (74100). L'installation se situe aux altitudes suivantes : Gare
aval 432 m / Gare amont 1092 m. L'opération est décomposée en 3 lots (lot 1 Contrôles non
destructifs - lot 2 Démontages et remontages sur site - lot 3 Révision des freins de chariots et des
freins de machinerie). La présente procédure concerne uniquement le Lot n°2 Démontages et
remontages sur site.
 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
Non
Forme
Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont refusées
Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération
60 % : Valeur technique de l'offre
40 % : Prix
Renseignements
Correspondre avec l'Acheteur
Documents

Règlement de consultation●

Dossier de Consultation des Entreprises●

Offres
Remise des offres le 16/10/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé●

Cette consultation bénéficie du Service DUME
Renseignements complémentaires
 
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
 
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. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de
la consultation. Une visite sur site est possible (voir conditions au règlement de consultation).
Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 11 semaines + 1 mois de
période de préparation. Le démarrage des travaux sur site est prévu en novembre 2019 selon le

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&amp;type=Quest&amp;typeAff=client&amp;IDM=661712
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&amp;IDM=661712
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=661712
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=661712
https://www.marches-publics.info/service-dume
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planning prévisionnel joint au dossier de consultation.
 
Envoi le 04/10/19 à la publication


