
 

Contournement de St Gervais Lot n°1 Ouvrage d'art

> AVIS DE MARCHE <

Avis N°: AO-0939-4297 Mise en ligne : 22/09/2009

74 RD 902 / RD 909 Source :  

Client : Conseil Général de la Haute Savoie Travaux publics

Procédure Ouverte Date limite de réponse : 26/11/2009

 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Département de la Haute-Savoie, à l'attention de le 
Président, 1 rue du 30ème R.I, BP 2444, F - 74041 Annecy, Tél : 0450634990, Email : dcpfour-
serv@cg74.fr, Fax : 0450634999 
Adresse(s) internet  : http://www.cg74.fr 
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Point(s) 
de contact susmentionné(s) 
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y 
compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition 
dynamique) peuvent être obtenus : Departement De La Haute-Savoie : Direction de la Commande 
Publique, 49 rue Sommeiller, BP 2444, F - 74041 Annecy Cedex, Tél : 0450634990, Fax : 0450634999, 
URL : http://www.cg74.fr 
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Point(s) de 
contact susmentionné(s) 
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s)  : Collectivité territoriale 
Services généraux des administrations publiques. 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non 
SECTION II : OBJET DU MARCHE 
II.1) Description 
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur  : Liaison Rd 902 / Rd 909 à saint 
Gervais - Contournement de Saint Gervais - Travaux principaux - Lot n°1 Ouvrage d'art 
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de 
prestation de services : Travaux 
Exécution 
Code NUTS : FR718 
II.1.3) L'avis implique  : un marché public 
II.1.4) Informations sur l'accord-cadre  : 
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'achat / des achats : - construction du viaduc du 
Bonnant, y compris travaux préparatoires des culées 
- construction du mur de soutènement de la placette à proximité de la Rd 902 
- construction de l'ouvrage d'art "Estacade" 
- réalisation du remblai d'accès prolongeant l'Oa précédent 
II.1.6) Classification CPV (Vocabulaire Commun pour les marchés publics) : 45221100 
II.1.7) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP)  : 
II.1.8) Division en lots  : Non 
II.1.9) Des variantes seront prises en considération  : Oui 
II.2) Quantité ou étendue du marché 
II.2.1) Quantité ou étendue globale  : 
II.2.2) Options 
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution 
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET 
TECHNIQUE 
III.1) Conditions relatives au contrat 
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés  : - retenue de garantie de 5 % 
- garantie à première demande couvrant l'intégralité de l'avance. 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui 
les réglementent  : - paiement par virement à 40 jours sur la base d'acompte mensuel (article 98 du 
Cmp)  
- financement sur fonds propres de la collectivité avec participation de la Commune de St Gervais 
- Une avance de 5 % peut être accordée au candidat (article 87 du Cmp)  
- Marché à prix unitaires. (article 17 du Cmp)  
- Forme des prix : révisables (article 18 du Cmp)  
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques 
attributaire du marché  : groupement conjoint 
III.1.4) L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières  : 
III.2) Conditions de participation 
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à 



l'inscription au registre du commerce ou de la profession  : 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Lettre de 
candidature complétée et signée (Dc 4)  
- Déclaration du candidat complétée et signée (Dc 5)  
Les Dc4 et Dc5 sont exigés (formulaires du Ministère des Finances, disponibles sur le site 
www.minefe.gouv.fr 
- Pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, le cas 
échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les cotraitants. 
III.2.2) Capacité économique et financière 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : chiffres d'affaires 
annuels de l'ensemble des membres du groupement candidat, consolidés sur les 3 dernières années 
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : Ca global annuel supérieur à 50 M euros 
III.2.3) Capacité technique 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Dossier de 
références de moins de cinq ans en matière de travaux similaires en nature et en importance, en 
précisant les coordonnées des maîtres d'ouvrages, les certificats de capacité correspondants, les chiffres 
d'affaires exécutés par chaque entreprise en propre ou en participation (taux à préciser), le mandataire 
indiquera les cas où il a assumé cette responsabilité pour des travaux équivalents. 
- Qualifications professionnelles Fntp, Opqcb ou qualifications européennes équivalentes pour les 
différentes natures d'identification technique 
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : - Références permettant de démontrer la capacité 
technique de réalisation d'ouvrages d'art de portée minimum de 100 m construit par encorbellement 
successif, d'ouvrages mixtes avec treillis métallique, de fondations profondes par pieux et puits 
- Qualifications Fntp: 111 
A défaut, les candidats apporteront la preuve de leur capacité par tout moyen équivalent 
III.2.4) Marchés réservés :  
SECTION IV : PROCEDURE 
IV.1) Type de procédure 
IV.1.1) Type de procédure  : Ouverte 
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer  : 
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue  : 
IV.2) Critères d'attribution 
IV.2.1) Critères d'attribution  : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés avec leur pondération : 
1. Prix : 50% 
2. Valeur technique : 40% 
3. Délai d'exécution : 10% 
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée  : Non 
IV.3) Renseignements d'ordre administratif 
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur  : 09s0474 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché  : Non 
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou 
du document descriptif 
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 26/11/2009 à 
12 h 00 
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats 
sélectionnés 
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation  : 
Français. 
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre 
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres) 
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
VI.1) Il s'agit d'un marché à caractère périodique :  
VI.2) Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires  : 
VI.3) Autres informations  : Avis intégral avec accès au dossier et au guichet de dépôt : 
http://www.cg74.fr 
Annexe matérielle : le dossier B des pièces non contractuelles n'est pas proposé sous forme 
dématérialisée. Il doit être demandé à l'adresse ci-dessous, en précisant le format souhaité (papier ou 
Cdrom) Date d'envoi du présent avis au Joue et au Boamp : 21/09/2009. 
Délai d'exécution : 30 mois 
Cette consultation fait suite à une première consultation déclarée infructueuse. 
Les variantes seront limitées suivant les précisions définies dans le réglement de la consultation. 
Le candidat a la possibilité de proposer un délai d'exécution global des travaux inférieur au délai 
maximum de 30 mois 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché : 
 
Pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail. 

 
Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le 

candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou documents équivalents en cas de candidat 
étranger. 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours  : Tribunal administratif de Grenoble, 2 Place 
de Verdun, BP 1135, 38022 Grenoble, . Tél : 0476429000. E-mail : greffe.ta-grenoble@juradm.fr. Fax : 
0476422269 



Organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif Interrégional de Réglement : 
Amiable des Litiges en matière de Marchés Publics, 107 rue Servient, 69418 Lyon, Cedex 03, 
VI.4.2) Introduction des recours 
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant 
l'introduction des recours  : Département de la Haute-Savoie : direction de la Commande Publique, 1 
rue du 30° Ri, BP 2444, 74041 Annecy, . Tél : 0450634990. Fax : 0450634999 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 21 septembre 2009 


