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RÉSULTAT DE MARCHÉ 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Ville de Chambéry 
Correspondant : Le Maire, Direction Générale adjointe des services techniques - RMCS -B.P. 11105 , 
73011 Chambéry Cedex. Tél: +33 479602020. 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 : 
Autre : Compétences des communes prévues au code général des collectivités territoriales. 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 
Référence de l'avis initial : 16-169839 

Objet du marché : 
REMPLACEMENT COMPLET DES ASCENSEURS DANS LES PARKINGS DE LA FALAISE ET DU CHATEAU 

Mots descripteurs : 
Ascenseur. 
Type de marché de fournitures : Achat. 
Lieu d'exécution : CHAMBERY. 
Code NUTS : FR717. 

Classification CPV : 
Objet principal : 42416100. 
Objets supplémentaires : 45313100. 

Critères d'attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération : 
- Prix des prestations ( 55 % ) 
- valeur technique ( 45 % ) 

Type de procédure : 
Procédure adaptée. 

Attribution des marchés ou des lots : 
16/39 
Remplacement complet des ascenseurs dans les parkings de la Falaise et du Château 
Date d'attribution : 01/03/2017 
 
Titulaire : Entreprise KONE Ascenseurs  
SAVOIE TECHNOLAC/ Square le Nordet BP 260 ,  
73375 Le Bourget Du Lac ,  
Téléphone : +33 479261110 , 
 Fax : +33 479261101 
Attribué pour un montant  HT de : 129 120.00 EUR 
Sous-traitance : Aucune 
Nombre d'offres reçues : 2 

Autres informations : 
La date d'attribution indiquée dans le présent avis s'entend comme la date de notification du marché.  
Les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis.. 

La procédure d'achat du présent avis est couverte p ar l'accord sur les marchés publics de l'OMC : 
Non. 

Une enchère électronique n'a pas été effectuée. 

Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Grenoble, 2, place de Verdun B.P.1135 , 38022 Grenoble Cedex , Téléphone : +33 
476429006 , Courriel : greffe-ta-grenoble@juradm.fr , Fax : +33 476518944 

Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Grenoble, 2, place de Verdun B.P.1135 , 38022 Grenoble Cedex , Téléphone : +33 
476429006 , Courriel : greffe-ta-grenoble@juradm.fr , Fax : +33 476518944 , Adresse internet : 
http://grenoble.tribunal-administratif.fr/demarches-procedures/ 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
30-03-2017. 


