
Résultat de marché  
 
Département(s) de publication : 73 

 
- 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)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
 16-172796, mise en ligne le 

1.e.r décembre 2016. 
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 16/45. 

Objet du marché : maison des Charmettes - monument historique - trava ux de conservation et de 
restauration . 
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Climatisation, Electricité (travaux), Maçonnerie, Menuiserie. 
Type de marché de travaux : exécution. 
Lieu d'exécution : Chambéry, 73000 Chambéry. 
Code NUTS : |FR717|. 

Critères d'attribution retenus :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération :  
     - prix : 40 %; 
     - valeur technique : 60 %; 
     - valeur technique : direction de chantier, personnel affecté et moyens affectés : 20 %; 
     - valeur technique : organisation de chantier et gestion déchets de chantier : 15 %; 
     - valeur technique : mise en œuvre, qualité des matériaux et produits : 10 %; 
     - valeur technique : calendrier d'exécution : 15 %. 

Type de procédure : procédure adaptée. 
Valeur totale finale (H.T.) : 185 930,45 euros. 

Attribution des marchés ou des lots : 
Numéro du marché ou du lot : 1.  maçonnerie. 
ce lot comprend une tranche ferme et une tranche optionnelle no1. 
Nom du titulaire / organisme : Entreprise JACQUET, za du Rocher 38780 Estrablin, tél. : (+33) 4-74-16-17-20, 
télécopieur : (+33) 4-74-16-17-29, courriel : lyon@jacquet.fr. 
Tranche(s) conditionnelle(s) : 7 382.00 euros (H.T.). 
Tranche ferme : 49 832.05 euros (H.T.). 
Sous-traitance : non. 
Date d'attribution du marché : 13 mars 2017. 
Nombre total d'offres reçues : 9. 
 

Numéro du marché ou du lot : 2.  menuiserie.. 
Nom du titulaire / organisme : MDE CHAZAUD, 87 avenue de la Poterie 69890 La Tour-de-Salvagny, tél. : (+33) 
4-72-30-00-75, télécopieur : (+33) 4-72-30-00-76, courriel : chazaud-gerald@hotmail.fr. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 8 869,00 euros. 
Sous-traitance : non. 
Date d'attribution du marché : 16 mars 2017. 
Nombre total d'offres reçues : 9. 
 

Numéro du marché ou du lot : 3.  électricité – courant  faible.. 
Nom du titulaire / organisme : Sarl PACCARD ELECTRICITE, 205 Rue de la Briquerie 73290 La Motte Servolex, 
tél. : (+33) 4-79-60-65-10, télécopieur : (+33) 4-79-71-56-38, courriel : contact@pac-elec.com. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 13 257,40 euros. 
Sous-traitance : non. 
Date d'attribution du marché : 13 mars 2017. 
Nombre total d'offres reçues : 9. 
 



Numéro du marché ou du lot : 4.  chauffage - ventilation - hygrométrie. 
ce lot comprend une tranche ferme et une tranche optionnelle no1. 
Nom du titulaire / organisme : Sas DUMOLARD, 7 rue Edmond Rostand 38100 Grenoble, tél. : (+33) 4-76-40-00-
22, télécopieur : (+33) 4-76-40-79-24. 
Tranche(s) conditionnelle(s) : 13 890.00. 
Tranche ferme : 92 700.00. 
Sous-traitance : non. 
Date d'attribution du marché : 14 mars 2017. 
Nombre total d'offres reçues : 9. 
 

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. 

 


