
Résultat de marché  
 
Département(s) de publication : 73 

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Chambéry. 
 Correspondant : M. le maire, direction Générale Adjointe des Services Techniques - pôle Urbanisme - 
B.P. 11105 73011 Chambéry Cedex, tél. : (+33)4-79-60-20-20, courriel : marchespublics@mairie-
chambery.fr adresse internet : http://www.chambery.fr. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://mairie-chambery.marcoweb.fr. 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. 

Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce n
o
 16-158893, mise en ligne le 

2 novembre 2016. 
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 16/36. 

Objet du marché : commune de Chambéry- avenue d'Aix-Les-Bains - falai se des Monts - protection contre 
les éboulements . 
Mots descripteurs : Falaise, Fondations spéciales, Protection, chutes de pierres. 
Type de marché de travaux : exécution. 
Lieu d'exécution : Chambéry, 73000 Chambéry. 
Code NUTS : |FR717|. 
CPV - Objet principal : 45243110 
Objets supplémentaires : 45243100. 

Critères d'attribution retenus :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération :  
     - valeur technique de l'offre jugée sur les sous critères suivants : moyens en personnel d'encadrement, 
organisation : 60 %; 
     - prix proposé par l'entreprise : 40 %. 

Type de procédure : procédure adaptée. 
Valeur totale finale (H.T.) : 333 429,50 euros. 

Attribution du marché ou du lot : 
Numéro du marché ou du lot : 16/36.  commune de Chambery - avenue d'Aix-Les-Bains - Falaise des monts - 
protection contre les éboulements rocheux. 
Le montant indiqué dans le présent avis s'entend avec la solution pour la réalisation du chantier par moyens 
héliportés. A défaut d'obtention des autorisations de moyens héliportés le montant du marché sera porté à : 358 
429.50 euros (H.T.). 
Nom du titulaire / organisme : Société OUEST ACRO, parc Activité de l'océane 53950 Louverne, tél. : (+33) 2-43-
37-66-66, courriel : commercial@ouestacro.fr. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 333 429,50 euros. 
Sous-traitance : non. 
Date d'attribution du marché : 1.e.r mars 2017. 
Nombre total d'offres reçues : 7. 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non. 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun 
B.P. 1135 38022 Grenoble Cedex, tél. : (+33) 4-76-42-90-06, courriel : greffe-ta-grenoble@juradm.fr, 
télécopieur : (+33) 4-76-51-89-44. 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal 
administratif de Grenoble 2 Place de Verdun B.P. 1135 38022 Grenoble Cedex, tél. : (+33) 4-76-42-90-06, 
courriel : greffe-ta-grenoble@juradm.fr, télécopieur : (+33) 4-76-51-89-44 adresse 
internet : http://grenoble.tribunal-administratif.fr/demarches-procedures/. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 mars 2017. 

 


