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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118346-2018:TEXT:FR:HTML

France-Chambéry: Travaux de pose de revêtements de sols souples
2018/S 053-118346

Avis d’attribution de marché

Travaux

Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact

Ville de Chambery
FRK27
Place de l'Hôtel de Ville, BP 11105
Point(s) de contact: Direction finances et commande publique
À l'attention de: Commande publique
73011 Chambery Cedex
France
Téléphone:  +33 479602092
E-mail: marchespublics@mairie-chambery.fr 
Fax:  +33 479336566
Adresse(s) internet: 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: http://www.chambery.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://marches-publics.info.fr
Accès électronique à l'information: https://marches-publics.info.fr
Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique: https://marches-publics.info.fr

I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale

I.3) Activité principale
Autre: Compétences des communes prévues au code général des collectivités territoriales

I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

Section II: Objet du marché
II.1) Description

II.1.1) Intitulé attribué au marché
Travaux de mise en œuvre de revêtements souples de sécurité pour les aires de jeux extérieurs

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Travaux
Exécution
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Chambéry
Code NUTS FRK27

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

mailto:marchespublics@mairie-chambery.fr
http://www.chambery.fr
https://marches-publics.info.fr
https://marches-publics.info.fr
https://marches-publics.info.fr


JO/S S53
16/03/2018
118346-2018-FR

- - Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 2 / 3

16/03/2018 S53
http://ted.europa.eu/TED

- - Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte
Supplément au Journal officiel de l'Union européenne

2 / 3

II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Accord-cadre mono-attribué à bons de commande de travaux ayant pour objet l'exécution de travaux de
créations ou maintenance des sols souples de sécurité pour les aires de jeux récréatives extérieures.

II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45432111

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)

Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure

IV.1.1) Type de procédure
Ouverte

IV.2) Critères d’attribution

IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants
1. Valeur technique. Pondération 45
2. Prix. Pondération 55

IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non

IV.3) Renseignements d'ordre administratif

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
17/43

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17/43
Lot nº: 1 - Intitulé: Travaux de mise en œuvre de revêtements souples de sécurité pour les aires de jeux extérieurs
V.1) Date d'attribution du marché:

19.2.2018

V.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1

V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Société Ecogom SAS
26 rue d'Etrun
62161 Maroeuil
France
Téléphone:  +33 321243556
Fax:  +33 321554862

V.4) Informations sur le montant du marché

V.5) Information sur la sous-traitance
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Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée: 
Inconnue

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: non

VI.2) Informations complémentaires:
Accord-cadre mono-attribué passé en procédure adaptée avec un montant minimum de 80 000EUR (HT) et un
maximum de 240 000 EUR (HT) conclu pour une durée de 4 ans à compter de la notification. La consultation nº
17/43 a fait l'objet d'un avis de marché au Dauphiné Libéré nº T-PA-422777 publié le 30.11.2017.

VI.3) Procédures de recours

VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de grenoble
2 place de Verdun
38022 Grenoble cedex
France
E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 
Téléphone:  +33 476429006
Fax:  +33 476518944

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
2 place de Verdun
38022 Grenoble cedex
France
E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 
Téléphone:  +33 476429006
Adresse internet: http://grenoble.tribunal-administratif.fr/demarches-procedures/
Fax:  +33 476518944

VI.4) Date d’envoi du présent avis:
14.3.2018
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