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Eco Savoie Mont Blanc - n°35 du 31 AOÛT 2018 - édition de HAUTE-SAVOIE

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

THONON AGGLOMERATION
M. Jean NEURY - Président

2 place de l’Hôtel de Ville - BP 80114 - 74207 THONON-LES-BAINS Cedex
Tél : 04 50 94 27 27 -  Fax : 04 50 94 27 04 - mèl : s-mathieu@thononagglo.fr - web : http://www.mp74.fr

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques;
L'avis implique un marché public
Objet : Travaux d’aménagement de la voie verte «VIA RHONA» sur la commune d’YVOIRE (74140)
Référence acheteur : MAPA-2018-33(AGT)
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRK28
Description : La présente consultation fait l'objet d'un groupement de commandes entre le SYANE (Syndicat des Energies 

et de l'Aménagement numérique de la Haute-Savoie) et la communauté d'agglomération THONON AGGLOMÉRATION.
En effet, THONON AGGLOMÉRATION va réaliser les travaux d’aménagement relatifs à la création du tronçon de la voie 

verte ViaRhôna située sur la commune d’YVOIRE.
Dans le cadre de cette opération, le SYANE souhaite profiter de ces travaux pour réaliser l’enfouissement des réseaux 

de télécommunication, électrique et d’éclairage public.
Classification CPV :
Principale : 45112500 - Travaux de terrassement
Complémentaires : 
45231400 - Travaux de construction de lignes électriques
45233220 - Travaux de revêtement de routes
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont refusées
Lot N° 1A+1B - Terrassement, couche de forme, assainissement, génie civil - CPV 45112500 
- Intitulé lot 1A sous maîtrise d’ouvrage de THONON AGGLOMÉRATION : Terrassement, couche de forme, assainisse-

ment, génie civil
- Intitulé lot 1B sous maîtrise d’ouvrage du SYANE : Terrassement, génie civil
Lot N° 2 - Chaussée, équipement et signalisation - CPV 45233220 - Sous maîtrise d’ouvrage de THONON AGGLOMÉRATION
Lot N° 3 - Électricité, superstructure - CPV 45231400 - Sous maîtrise d'ouvrage du SYANE
Conditions relatives au contrat : 
Cautionnement : Une retenue de garantie de 5% est prévue dans le cadre du présent marché
Financement : Le financement du marché sera assuré sur le budget d'investissement chacune des collectivités
Forme juridique : Il n'est pas imposé de forme juridique spécifique aux groupements d'entreprises 
Conditions de participation : 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de 

laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code 
du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés

- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par 
des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le 
cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail)

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.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour 

chacune des trois dernières années.
- 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.
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation 

de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de 

marchés de même nature.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants.(disponible à l'adresse suivante :  

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de 

l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail
- Extrait K-bis
- AIPR (autorisation d’intervention à proximité des réseaux)
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 % Coût global des prestations
Les critères ci-dessus sont communs aux lots 1 et 3
Le lot 2 sera jugé selon les critères suivants et pondérés de la manière suivante :
- 40 % : Valeur technique de l'offre
- 60 % : Coût global des prestations 
Remise des offres : 21/09/2018 à 17h00 au plus tard, à l'adresse : THONON AGGLOMERATION - Service Commande 

Publique - Antenne de Ballaison - Domaine de Thénières 74140 BALLAISON - Tél : 04 50 31 25 00 - Fax : 04 50 94 27 04
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l'euro. 
Validité des offres : 4 mois, à compter de la date limite de réception des offres.
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE - 2 Place de Verdun - BP 

1135 - 38022 GRENOBLE Cedex - Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69 - mèl : greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Envoi à la publication le : 29/08/2018

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, 
déposer un pli, allez sur http://www.mp74.fr
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