
 
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Ville de Chambéry 
Correspondant : M Le Maire Direction Finances et Commande Publique Service Marchés Publics B.P. 11105 , 
73011 Chambéry Cedex. Tél: +33 479602020. Courriel: marchespublics@mairie-chambery.fr. Adresse internet: 
http://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.  

Objet du marché : 
TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES ASCENSEURS DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

Mots descripteurs : 
Ascenseur.  
Type de travaux : Exécution.  

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

Lieu d'exécution : 
B.P. 11105 99, place François Mitterrand. 73011 CHAMBERY Cedex.  

Code NUTS : 
FR717. 

L'avis implique : 
Un marché public . 

Caractéristiques principales : 
Marché unique à tranches optionnelles . Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas lancer la consultation en lots 
séparés pour les motifs suivants: Il s'agit d'une meme opération portant sur l'ensemble des ascenseurs. Le choix 
d'un prestataire unique permettra de faciliter le suivi des opérations, plus de cohérence dans le déroulé des 
interventions et permettra de faciliter la traçabilité et la maintenance dans le temps 

Quantité ou étendue globale : 
Tranche Ferme : TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES ASCENSEURS PHASE 1 
Options (descriptions concernant les achats complémentaires) : Tranche optionnelle 1: TRAVAUX DE MISE EN 
CONFORMITE DES ASCENSEURS PHASE 2. Tranche optionnelle 2: TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE 
DES ASCENSEURS PHASE 3. 

Des variantes seront-elles prises en compte : 
Oui.  

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

Prestations divisées en lots : 
Non. 

Durée du marché ou délai d'exécution : 
18 mois.  

Cautionnement et garanties exigés : 
Retenue de garantie de 5%, qui peut être remplacée par une garantie à première demande. Garantie à première 
demande couvrant 65% du montant de l'avance. 

Modalités essentielles de financement et de paiemen t et/ou références aux textes qui les réglementent : 
Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : fermes actualisables par 
tranche. Une avance de 5% sera accordée par tranche dans les conditions prévues au contrat. Modalité de 
règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-Travaux Le délai global de paiement est de 30 jours. 
Modalités de financements : Ressources propres de la collectivité y compris les emprunts 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'o pérateurs économiques attributaire du marché : 
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 



L'exécution du marché est soumise à d'autres condit ions particulières : 
Oui. 
Le marché débutera à compter de la date fixée par l'ordre de service. Tranche Ferme: Délai 6 mois. Tranche 
optionnelle 1: Délai 3 mois pour l'Offre de base et 6 mois pour la variante obligatoire. Tranche optionnelle 2: Délai 
3 mois et 6 mois pour la variante obligatoire. Les candidats pourront proposer un autre délai, sans toutefois 
dépasser le délai maximum précité. 

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature : 
Français.  

Unité monétaire utilisée : 
l'euro. 

Conditions de participation : 

Situation juridique - références requises : 
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire Déclaration sur l'honneur 
pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment qu'il est en règle sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée 
aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne 
habilitée pour engager le candidat (DC2) Lettre de candidature qui n'a plus à etre signée (DC1derniére version 
recommandée ou DUME) Déclaration du candidat (DC2 dernière version recommandée ou DUME). 

Capacité économique et financière : 
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat, 
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles Déclaration indiquant les effectifs annuels moyens du 
candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années Déclaration 
indiquant l'outillage, le matériel, l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de 
meme nature Une attestation d'assurance de responsabilité civile en vigueur. 

Capacité technique : 
Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années en rapport avec l'objet du marché, 
indiquant le montant, la date et le destinataire public et privé. Les prestations sont prouvées par des attestations 
du destinataire ou à défaut par une déclaration de l'opérateur économique. 

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 

Candidats : 

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération. 
- Prix des prestations ( 45 % ) 
- Valeur technique jugée notamment sur la présentation du mode opératoire, la durée des travaux, la qualité du 
matériel proposé ( 45 % ) 
- Délai de réalisation ( 10 % ) 

Une enchère électronique ne sera pas effectuée. 

Type de procédure : 
Procédure adaptée.  

Date limite de réception des offres : 
04-05-2017  (12:00)  

Délai de validité des offres : 
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.  

Numéro de référence attribué au marché par le pouvo ir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
1705/1/1/BO. 

Renseignements complémentaires : 
Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre 
récépissé ou transmises par télécopie . Dématérialisation des procédures : Les modalités de transmission 
électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation. Une variante obligatoire portant sur le 
remplacement complet des ascenseurs est à proposer et à chiffrer obligatoirement s'agissant de la tranche 



optionnelle 1 et de la tranche optionnelle 2 dans le respect des prescriptions techniques du CCTP correspondant. 
Le détail des délais et voies de recours figurent dans le réglement de consultation. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
11-04-2017 

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/ demandes de participation doivent être envoyés : 
Ville de Chambéry. ,  Service des Marchés Publics Bureau 19 B.P. 11105 99, place François Mitterrand , 73011 
Chambéry Cedex , Adresse internet : http://mairie-chambery.marcoweb.fr 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ord re administratif peuvent être obtenus : 
Ville de Chambéry. Correspondant : Audrey LIN-CHATEL,  B.P. 11105 99, place François Mitterrand , 73011 
CHAMBERY Cedex , Téléphone : +33 479602283 , Courriel : marchespublics@mairie-chambery.fr , Adresse 
internet : http://chambery.fr 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ord re technique peuvent être obtenus : 
Ville de Chambéry. Correspondant : Gilles RADICI,  B.P. 11105 99 lace François Mitterrand , 73011 CHAMBERY 
Cedex , Téléphone : +33 479602272 , Courriel : marchespublics@mairie-chambery.fr , Adresse internet : 
http://chambery.fr 

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent êt re obtenus : 
Ville de Chambéry. ,  Service des Marchés Publics Bureau 19 B.P. 11105 99, place François Mitterrand , 73011 
Chambéry Cedex , Téléphone : +33 479602283 , Courriel : marchespublics@mairie-chambery.fr , Adresse 
internet : http://mairie-chambery.marcoweb.fr 

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/ 

Service auprès duquel des renseignements peuvent êtr e obtenus concernant l'introduction des 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 


