
RESULTAT DE MARCHE 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Commune de Chambéry 
Correspondant : Le Maire, Direction Générale des Services Techniques B.P. 11105 , 73011 Chambéry Cedex. 
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 : 17-75150 

Objet du marché : 
ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LE SUIVI TECHNIQUE, ADMINISTRATIF ET FINANCIER DU 
MARCHE D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS THERMIQUES ET POUR LA CONCEPTION, LE 
LANCEMENT ET LA PASSATION D'UN CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

Mots descripteurs : 
Assistance juridique. Assistance technique. Chauffage (exploitation, entretien). Etude. Ingénierie.  
Catégorie de services : 11. Services de conseil en gestion et services connexes. 
Lieu d'exécution : Chambéry.  
Code NUTS : FRK27. 

Classification CPV : 
Objet principal : 71335000.  
Objets supplémentaires : 71315210. 71336000.  

Critères d'attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération :  
- Valeur technique ( 60 % )  
- Prix des prestations ( 40 % )  

Type de procédure : 
Procédure adaptée.  

Attribution des marchés ou des lots : 
17/23 
Attribué 
Date d'attribution : 17/10/2017 
Titulaire : ENERGIE ET SERVICE 64 AVENUE DE PARIS , 78000 Versailles , Courriel : 
contact.versailles@energieetservice.fr 
Attribué pour un montant de : 66600.00 EUR 
Tranche conditionnelle : TC1: Conception, le lancement et la passation d'un contrat de performance énergétique 
montant : 33000.00. 
Tranche Ferme : Suivi technique, administratif et financier du marché d'exploitation montant : 33600.00 
Nombre d'offres recues : 11 

Autres informations : 
La date d'attribution indiquée dans le présent avis s'entend comme la date de notification du marché. La 
consultation du(des) contrat(s) peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. 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 : 
18-10-2017.  



 
Eléments de facturation :  
Numéro de bon de commande d'insertion : 17/23/1 
Direction des Finances et de la Comman  de Publique BP 1105   , 73011 Chambery Cedex  
Siret : 21730065600014 
Classe de profil : Commune. 

 
Délai de mise en ligne :  
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site internet destinataire de l'envoi : 19-12-2017 
 


