ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE FORMALISÉE
DATE D'ÉMISSION : 15/01/2019 - 15:18

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.
AVIS DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : SAS 73 - SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA SAVOIE, point(s) de contact : Mme
VANDOOLAEGHE, Mme FIEGEL, Mandataire agissant au nom et pour le compte de la Commune DES
BELLEVILLE ; Agence d'Albertville, Le Cairn, 21 Avenue des Chasseurs Alpins, F - 73200 Albertville, Tél : +33
479373706, courriel : fvandoolaeghe@sas73.fr, Fax : +33 479316262
Code NUTS : FRK27
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.lesbelleville.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://sas73.achatpublic.com
I.2) Procédure conjointe
I.3) Communication :
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
https://sas73.achatpublic.com
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact
susmentionné(s).
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique via :
http://sas73.achatpublic.com,
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autre : Collectivité locale
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Travaux de restructuration et d'extension du Centre Sportif de Val Thorens 73440 LES
BELLEVILLE en 3 phases.
Numéro de référence :
A617 FV/SF TX1
II.1.2) Code CPV principal : 45210000
II.1.3) Type de marché : Travaux.
II.1.4) Description succincte : Travaux de restructuration et d'extension du Centre Sportif de Val Thorens
73440 LES BELLEVILLE en 3 phases.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui.
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots
suivants : Néant
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 01 : Installation de chantier - Désamiantage - Curage - Terrassement - Démolition - Gros
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Oeuvre - Charpente
Lot n° : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
45212000
45262660
45110000
45223220
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRK27
Lieu principal d'exécution : Val Thorens - 73440 LES BELLEVILLE
II.2.4) Description des prestations : Installation de chantier - Désamiantage - Curage - Terrassement Démolition - Gros Oeuvre - Charpente
II.2.5) Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Durée en mois : 31
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : oui.
II.2.11) Information sur les options :
Options : oui.
Description des options : Élément en béton préfabriqués blanc en habillage des acrotères et pieds de façades.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 02 : Couverture - étanchéité
Lot n° : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
45261000
45261420
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRK27
Lieu principal d'exécution : Val Thorens - 73440 LES BELLEVILLE
II.2.4) Description des prestations : Couverture - étanchéité
II.2.5) Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Durée en mois : 31
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : oui.
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 03 : Menuiseries extérieures
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Lot n° : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
45421150
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRK27
Lieu principal d'exécution : Val Thorens - 73440 LES BELLEVILLE
II.2.4) Description des prestations : Menuiseries extérieures
II.2.5) Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Durée en mois : 31
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : oui.
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 04 : Bardages
Lot n° : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
45262650
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRK27
Lieu principal d'exécution : Val Thorens - 73440 LES BELLEVILLE
II.2.4) Description des prestations : Bardages
II.2.5) Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Durée en mois : 31
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : oui.
II.2.11) Information sur les options :
Options : oui.
Description des options : Suppression de l'ensemble des panneaux BFUP remplacés par des panneaux préfabriqués en béton teinté dans la masse à la charge du lot 01 Gros oeuvre.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 12 : Chauffage - Ventilation - Désenfumage - Plomberie - Sanitaires - Protection incendie GTB
Lot n° : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
45232141
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45331000
42521000
45330000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRK27
Lieu principal d'exécution : Val Thorens - 73440 LES BELLEVILLE
II.2.4) Description des prestations : Chauffage - Ventilation - Désenfumage - Plomberie - Sanitaires Protection incendie - GTB
II.2.5) Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Durée en mois : 31
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : oui.
II.2.11) Information sur les options :
Options : oui.
Description des options : Réarmement motorisé des clapets coupe-feu / retour de position GTB
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 13 : Traitement d'eau - Animations des bassins - Equipements saunas et hammams
Lot n° : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
45212212
45211370
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRK27
Lieu principal d'exécution : Val Thorens - 73440 LES BELLEVILLE
II.2.4) Description des prestations : Traitement d'eau - Animations des bassins - Équipements saunas et
hammams
II.2.5) Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Durée en mois : 31
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : oui.
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 14 : Electricité courants forts et faibles
Lot n° : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
45311000
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II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRK27
Lieu principal d'exécution : Val Thorens - 73440 LES BELLEVILLE
II.2.4) Description des prestations : Électricité courants forts et faibles
II.2.5) Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Durée en mois : 31
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : oui.
II.2.11) Information sur les options :
Options : oui.
Description des options : Couverture radio tétrapol,
Portiques/tripodes contrôle d'accès,
Commande à distance de tous les clapets coupe-feu du lot 12,
Périmètre élargi des aménagements extérieurs : voie Sud - place des Arolles - liaison Caron - éclairage voie
Sud.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 15 : Ascenseurs - monte charges
Lot n° : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
45313100
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRK27
Lieu principal d'exécution : Val Thorens - 73440 LES BELLEVILLE
II.2.4) Description des prestations : Ascenseurs - monte charges
II.2.5) Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Durée en mois : 31
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : oui.
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 17 : VRD - Aménagements extérieurs
Lot n° : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
45112500
45111290
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45111291
45112700
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRK27
Lieu principal d'exécution : Val Thorens - 73440 LES BELLEVILLE
II.2.4) Description des prestations : VRD - Aménagements extérieurs
II.2.5) Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Durée en mois : 31
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : oui.
II.2.11) Information sur les options :
Options : oui.
Description des options : Périmètre élargi des aménagements extérieurs - Voie Sud - Place des Arolles - Liaison
Caron - Éclairage voie Sud
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au
registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière :
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
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.
SECTION IV : PROCEDURES
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le
dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 21/02/2019 à 21 h 00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Français.
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IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
Durée en mois : 4 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres :
Date : 22 février 2019 à 09 h 00
Lieu : ALBERTVILLE
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement :
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires :
La présente consultation ne concerne que les lots 01, 02, 03, 04, 12, 13, 14, 15 et 17 définis ci-avant. Les autres
lots feront l'objet d'un prochain appel d'offres.
La visite sur site est obligatoire. Ce point constitue un élément de régularité de l'offre.
Les candidats devront joindre à leur offre l'attestation de visite du site qui leur sera remise.
Les visites de site sont prévues aux dates suivantes :
- Jeudi 24 janvier à 15h00,
- Mardi 29 janvier à 09h30.
- Jeudi 7 février à 09h30,
Le lieu de RDV est fixé à l'entrée du Centre Sportif - placette intérieure de la galerie commerciale.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Grenoble, 2 Place Verdun BP 1135, F - 38022 GRENOBLE, Tél : +33 476429000,
Fax : +33 476422269, adresse internet : http://www.justice.gouv.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Litiges relatifs aux Marchés Publics (CCRA de
Lyon), CRICOM Rhône Alpes, 50 Rue de Marseille, F - 69007 LYON, Tél : +33 472770527, Fax : +33
478928316
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal Administratif de Grenoble, 2 Place Verdun BP 1135, F - 38022 GRENOBLE
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 15 janvier 2019

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3344787

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Publication intégrale

BOAMP Publication intégrale
Département : 73 - Savoie
Rappel 1: 74 - Haute-Savoie
Rappel 2: 38 - Isère
Rappel 3: 69 - Rhône
Rappel 4: 01 - Ain
Rappel 5: 26 - Drôme
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JOUE Publication intégrale
Département : 73 - Savoie
Rappel 1: 74 - Haute-Savoie
Rappel 2: 38 - Isère
Rappel 3: 69 - Rhône
Rappel 4: 01 - Ain
Rappel 5: 26 - Drôme

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
SAS Le Cairn 21 Avenue des Chasseurs Alpins
73200 - Albertville
Adresse d'expédition :
-
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