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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/16-152723/officiel

Avis de marché

Département(s) de publication : 73
Annonce No 16-152723
Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Chambéry.
Correspondant : M. le maire, direction des Finances et de la Commande Publique, Bureau 19, 99 Place 
François Mitterrand, B.P. 11105 73011 Chambery Cedextél. : (+33) 4-79-60-20-94courriel : 
marchespublics mairie-chambery.fr adresse internet : http://www.chambery.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://mairie-chambery.marcoweb.fr .

Objet du marché : acquisition de deux tracteurs.
Lieu de livraison : ville de Chambéry CTM - atelier Mécanique 305, avenue des Follaz, 73000 
Chambery.

Caractéristiques principales : 
marché séparé ordinaire pour la fourniture d'un tracteur adapté pour l'entretien de terrains de sport et 
d'un tracteur réversible utilisé comme porte-outils polyvalent, dont les fonctionnalités attendues sont 
décrites à l'article 15 du Cahier des Clauses Particulières joint aux documents de consultation
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : acquisition de deux tracteurs.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : .
la durée de validité du marché débute à la date de notification du marché et se termine au terme de la 
période de garantie. La période de garantie débute à compter de la date de livraison de la fourniture. A 
titre indicatif, il est souhaité une livraison au plus tard le vendredi 2 décembre 2016. La durée de 
garantie est proposée par le candidat
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : Ferme. Modalité de 
règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-F.C.S. Le délai global de paiement est de 30 
jours. Modalités de financements : Ressources propres de la collectivité, y compris emprunts.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
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aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs 
offres en agissant à la fois : - en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs 
groupements ; - en qualité de membres de plusieurs groupements.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents 
de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
- Autres renseignements demandés : documents à produire par les candidats intéressés décrits au point 
4.1 du Règlement de la Consultation.
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 ci-dessous avec 
leur pondération.
- lot 1 : prix des prestations : 50 %;
- lot 1 : valeur technique, incluant les conditions de garantie proposées : 40 %;
- lot 1 : délai de livraison : 10 %;
- lot 2 : prix des prestations : 50 %;
- lot 2 : valeur technique, incluant les conditions de garantie proposées : 40 %;
- lot 2 : délai d'exécution : 10 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 27 octobre 2016, à 17 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 : 16/42.

Renseignements complémentaires : dossier de consultation gratuit à retirer sur le site du profil d'acheteur 
de la Ville de Chambéry. Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec avis de 
réception ou déposées contre récépissé . Dématerialisation des procédures : Chaque pièce pour laquelle 
une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique individuelle et conforme au format 
Xades, Cades ou Pades. La seule signature électronique du pli n'emporte pas valeur d'engagement du 
candidat. Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau (**) du 
RGS. Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l'ouverture des plis et 
pourront faire l'objet d'une signature manuscrite.
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Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 octobre 2016.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
ville de Chambéry Direction des Finances et de la Commande Publique Pôle Commande Publique 
Service des Marchés publics Bureau 19 Carré Curial - 99 pl. F. Mitterrand B.P. 11105, 73011 Chambery 
Cedex, adresse internet : http://mairie-chambery.marcoweb.fr .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ville de 
Chambéry.
Correspondant :  Richard GENTIT, pôle espaces publics (dgast), Service Parcs et Jardins, 305, avenue 
des Follaz, B.P. 11105, 73011 Chambery Cedex, tél. : (+33) 4-79-68-58-26, télécopieur : (+33) 4-79-60-
22-20.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville de 
Chambéry.
Correspondant : Mlle Virginie FAVARIN, pôle Commande Publique Service des marchés publics 
Bureau 19 Carré Curial - 99 pl. F. Mitterrand B.P. 11105, 73011 Chambery Cedex, tél. : (+33) 4-79-60-
20-94, télécopieur : (+33) 4-79-33-65-66.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
ville de Chambéry Service des marchés publics B.P. 11105, 73011 Chambery Cedex, tél. : (+33) 4-79-
60-20-94, télécopieur : (+33) 4-79-33-65-66, adresse internet : http://mairie-chambery.marcoweb.fr .

Renseignements relatifs aux lots :
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Lot(s) 1. -
tracteur pour l'entretien de terrains de sport
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Lot(s) 2. -
tracteur reversible. (Porte-Outils polyvalent)
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