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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294326-2012:TEXT:FR:HTML

F-Chambéry: Travaux de chantier
2012/S 179-294326

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Directive 2004/17/CE
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact

Lyon Turin Ferroviaire SAS
1091 avenue de la Boisse, BP 80631
À l'attention de: Stéphanie Nicoud
73006 Chambéry
FRANCE
Téléphone:  +33 479685669
E-mail: fonction.marches@ltf-sas.com
Fax:  +33 479685683
Adresse(s) internet: 
Adresse générale de l’entité adjudicatrice: http://www.ltf-sas.com

I.2) Activité principale
Services de chemin de fer

I.3) Attribution de marché pour le compte d’autres entités adjudicatrices
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres entités adjudicatrices: non

Section II: Objet du marché
II.1) Description

II.1.1) Intitulé attribué au marché
Nouvelle liaison Lyon Turin - Galerie de reconnaissance de La Maddalena et campagne de forages: support
logistique aux forces de l'ordre.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Travaux
Exécution, par quelque moyen que ce soit, de travaux répondant aux exigences spécifiées par le pouvoir
adjudicateur
Code NUTS ITC1

II.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L’avis concerne la mise en place d'un accord-cadre

II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions:
Le présent marché a pour objet l’entretien ordinaire et extraordinaire des équipements ainsi que le support
logistique aux forces de l’ordre présentes dans la zone de chantier ou dans les environs de la future galerie de
reconnaissance dite de la "Maddalena", et celles présentes sur les zones de chantier pour la réalisation des
sondages à réaliser dans le cadre du "Progetto Definitivo" de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon –Turin.
LTF est le maître d’ouvrage des études et reconnaissances de la partie commune franco-italienne de la
nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin qui représente près de 80 km entre Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie
et la basse Vallée de Suse dans le Piémont.
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II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45113000, 45100000, 45111200, 34928310, 44231000, 45421148, 45233120, 45232460, 43328100, 45200000,
90620000, 51810000

II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): non

II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)

II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s)
Valeur: 1 834 602,00 EUR

Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure

IV.1.1) Type de procédure
Négociée avec publication préalable d'une mise en concurrence

IV.2) Critères d’attribution

IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse

IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non

IV.3) Renseignements d'ordre administratif

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par l’entité adjudicatrice:
C12105

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: 2012/S 071-118714 du 12.4.2012

Section V: Attribution du marché
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: oui
Référence(s) du/des projet(s) et/ou programme(s): Nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin. TEN-T (réseaux
transeuropéens): PP 603 et PP 604.

VI.2) Informations complémentaires:
Informations relatives aux exigences de l’AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizie Forniture):
— Codice CUP (Codice Unico di Progetto) J41C07000000001,
— Codice CIG (Codice Identificativo di Gara) Z7104711A4.

VI.3) Procédures de recours

VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Grenoble
Boîte postale 1135
38022 Grenoble
FRANCE
E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Téléphone:  +33 476422269
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Adresse internet: http://www.ta-grenoble.juradm.fr/ta/grenoble/index.shtml

VI.3.2) Introduction des recours

VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Tribunal administratif de Grenoble
Boîte postale 1135
38022 Grenoble
FRANCE
E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Téléphone:  +33 476422269
Adresse internet: http://www.ta-grenoble.juradm.fr/ta/grenoble/index.shtml

VI.4) Date d’envoi du présent avis:
13.9.2012

http://www.ta-grenoble.juradm.fr/ta/grenoble/index.shtml
mailto:greffe.ta-grenoble@juradm.fr
http://www.ta-grenoble.juradm.fr/ta/grenoble/index.shtml

