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Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/21-49256/officiel

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 73, 38
Annonce No 21-49256
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Syndicat mixte Savoie Grand Revard.
Correspondant : Mme FERRARI Sandra, Président, 1500 boulevard Lepic 73100 Aix-les-Bains, courriel 
: marchespubics savoiegrandrevard.com adresse internet : http://savoiegrandrevard.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Loisirs, culture et religion.

Objet du marché : création d'un plan d'eau d'altitude et réseau neige - la Féclaz.
CPV - Objet principal : 45112500
Objets supplémentaires : 15981320
45210000
45232150
45233220.
Lieu d'exécution : la feclaz, 73230 Les Deserts.
Code NUTS : -FRK27.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

terrassement, aménagement paysager, réseau hydraulique, réseau électrique, matériel de production de 
neige, process, bâtiment technique
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : création d'un plan d'eau d'altitude et 
réseau neige - la Féclaz.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : to21 Réseaux neige (génie-civil) zone 2
to22 Réseaux neige (génie-civil) zone 3
to31 Process neige zone 2
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to32 Process neige zone 3.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par 
l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 7 juin 2021 et jusqu'au 30 novembre 2021.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie ou garantie à première demande, exigées.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Marché réservé : non.

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.

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;
- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour 
lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi;
- 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. Ces attestations indiquent le montant, l'époque 
et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés 
régulièrement à bonne fin;
- 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;
- En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures 
employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche 
de son entreprise;
- 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);
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- 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).
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 : 
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 : 6 mai 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 21AT-
0056-B.

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie 
dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez 
sur https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com.
Date limite d'obtention : 3 mai 2021, à 12 heures.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 avril 2021.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : ABEST : 
Thomas BONNIER.
75 rue Dérobert, 73400 Ugine, , tél. : 04-79-89-75-75, , courriel : ingenierie abest.fr, adresse internet : 
https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : SYNDICAT 
MIXTE SAVOIE GRAND REVARD : Johann GODALLIER.
1500 boulevard Lepic, 73100 Aix-les-Bains, , tél. : 04-79-52-52-03, , courriel : marchespublics
savoiegrandrevard.com, adresse internet : https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com .

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.

Organe chargé des procédures de médiation : 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.
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Renseignements relatifs aux lots :

Lot(s) 1. -
Retenue d'altitude et réseaux associés

C.P.V. - Objet principal : 45112500.
Mots descripteurs : Enneigement artificiel, Génie civil, Ouvrage hydraulique, 
Réseaux divers, Terrassement

Lot(s) 2. -
Réseaux neige (génie-civil)

C.P.V. - Objet principal : 45232150.
Mots descripteurs : Enneigement artificiel, Génie civil, Ouvrage hydraulique, 
Réseaux divers, Terrassement

Lot(s) 3. -
Process neige

C.P.V. - Objet principal : 15981320.
Mots descripteurs : Enneigement artificiel, Génie civil, Ouvrage hydraulique, 
Réseaux divers, Terrassement

Lot(s) 4. -
Appareil de production de neige à T°C positive

C.P.V. - Objet principal : 15981320.
Mots descripteurs : Enneigement artificiel, Génie civil, Ouvrage hydraulique, 
Réseaux divers, Terrassement
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