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Classification CPV :
Principale : 45112500 - Travaux de terrassement

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

MAIRIE DE CRUSEILLES
Mme Sylvie MERMILLOD - Le Maire
35 PLACE DE LA MAIRIE
74350 CRUSEILLES 
Tél : 04 50 32 05 53 - Fax : 04 50 44 07 36 
SIRET 21740096900010

Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public. 
Groupement de commandes : Non 

Objet Travaux d'amélioration de la desserte forestière de la
Grande Montagne 

Type de marché Travaux 
Mode Procédure adaptée ouverte 
Technique d'achat Sans objet 
Lieu d'exécution
principal 

74350 CRUSEILLES 

Durée 2 mois
Description La présente consultation concerne les travaux d'amélioration de

la desserte forestière de la Grande Montagne :
- Transformation de 2 900 mètres linéaires de piste forestière
en route forestière empierrée ce
qui implique un élargissement de la voie actuelle.
- Création d'une aire de dépôts.
- Création d'une aire de retournement.

Code CPV
principal 45112500 - Travaux de terrassement

Forme Prestation divisée en lots : Non 
Les variantes sont exigées : Non 

http://www.cruseilles.fr
https://dl.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=55806


Quantité ou
étendue Valeur estimée hors TVA : 175 000,00 € 

Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du

candidat :
  Aptitude à exercer l'activité professionnelle

Liste et description succincte des conditions :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est
en redressement judiciaire.

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indication des informations et documents requis :
- 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.

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indication des informations et documents requis :
- 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.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature.

  Marché réservé : Non 

  Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non 
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui 
Visite obligatoire : Oui 
- Personne à contacter : Jean-Paul GOURSOLAS au 06 16 17 76
90 mail jean-paul.goursolas@onf.fr
- Dates et horaires : 08/07/2022 à 14h00, rdv en mairie de
Cruseilles, prévoir un véhicule tout terrain.
Les visites à l'improviste ne sont pas autorisées. Une attestation
sera remise par l'acheteur. 

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
40 % : Prix de l'offre
40 % : Valeur technique de l'offre
20 % : Délai d'exécution

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
Documents Règlement de consultation

Dossier de Consultation des Entreprises

  L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le
profil d'acheteur : Oui 

https://dl.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=55806
https://dl.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=55806
https://dl.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=55806


Offres Remise des offres le 26/07/22 à  12h00 au plus tard.
Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée

Renseignements complémentaires
  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie

dématérialisée.
  Envoi le 01/07/22 à la publication 

Publication aux supports de presse suivants : Le Dauphiné
Libéré - Ed. de Haute-Savoie 
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