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> Contact client

F1 - Formulaire Avis de marché

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 73, 38, 74
Annonce No 17-104548
Travaux

- 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://chambery.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://mairie-chambery.marcoweb.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Compétences des communes prévues au code général des collectivités territoriales.

Objet du marché : commune de chambery - -travaux de securisation de la falaise dominant le parc de la calamine -phase 2 ".
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45243110
Objets supplémentaires : 45243100.
Lieu d'exécution : chambéry, 73000 Chambery.
Code NUTS : -FR717.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

marché unique ordinaire . Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas lancer la consultation en lots séparés pour les motifs suivant : d'un point de vue 
technique, les prestations prévues au marché relèvent d'un meme corps de métier. Un découpage en lots techniques ne se justifie pas
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : commune de chambery - -travaux de securisation de la falaise dominant le parc de la 
calamine -phase 2 ".
Estimation de la valeur (H.T.) : 243 000,00 euros.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : les prestations objets du marché pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation 
de prestations similaires.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5%, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande. Garantie à première demande 
couvrant 100% du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : caractéristiques des prix : Prix unitaires. Modalités de 
variation des prix : Révision mensuelle. Une avance de 5 % sera accordée 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 (section inverstissament).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire. 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 conditions particulières : le marché débutera à compter de la date fixée par l'ordre de service. Les candidats 
pourront proposer un autre délai, sans toutefois dépasser le délai maximum précité de 4 mois.
Langues pouvant être utilisées 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 nº2015-899 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 (Dc1 dernière version recommandée ou Dume) Déclaration 
du candidat (Dc2 dernière version recommandée ou Dume).
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global portant au maximum sur les 3 derniers exercices 
disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces 
chiffres d'affaires sont disponibles (formulaire Dc2 version du 31 Mars 2016 ou DUME
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : liste des principaux services fournis au cours des 3 dernières années indiquant le 
montant, la date et le destinataire public ou privé. Les candidats ont la possibilité d'apporter des éléments de preuve relatifs à des services pertinents relatifs 
au contrat fournis il y a plus de 3 ans. Ces éléments de preuve seront alors pris en compte Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et 
l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années. 2542 - ancrages autres que tirants à la fois actifs et définitifs 264- confortement de 
parois rocheuses 761 - travaux sur cordes. Pour chaque certificat précité, l'organisme acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent.

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

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur technique : 40 %;
     - prix : 40 %;
     - planning - adéquation du phasage avec les contraintes du site : 20 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 5 septembre 2017, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Lundi 31 Juillet 2017
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Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 17/32.

Renseignements complémentaires : les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé . 
Dématérialisation des procédures : Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation. La procédure de 
passation du présent marché peut faire l'objet des recours suivants : un référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat, un référé contractuel dans un 
délai de trente-et-un (31) jours à compter de la publication d'un avis d'attribution ou, si aucun avis d'attribution n'a été publié, dans un délai de six (6) mois à 
compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat, un recours de pleine juridiction en contestation de validité contractuelle dans un délai de deux mois 
à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans 
le respect des secrets protégés par la loi, un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la 
décision attaquée.
Date limite d'obtention : 5 septembre 2017, à 12 heures.

Modalités d'ouverture des offres :
Date : 6 septembre 2017, à 14 heures.
Lieu : date indicative d'ouverture dans les locaux du pouvoir adjudicateur.

Le présent marché a un caractère périodique : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 juillet 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'ordre technique peuvent être obtenus : Ville de Chambéry.
 Correspondant : M. Bernard ACCARY,  ville de Chambéry DGAST Services Espaces verts B.P. 11105 99, place François Mitterrand,  73011 Chambéry 
Cedex, , tél. : (+33) 4-79-60-22-27, , courriel : b.accary@mairie-chamebry.fr,  adresse internet : http://chambery.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville de Chambéry.
 Correspondant : Mme Audrey LIN-CHATEL,  direction Finances et Commande Publique Service des Marchés Publics B.P. 11105 99, place François 
Mitterrand,  73011 Chambéry Cedex, , tél. : (+33) 4-79-60-22-83, , télécopieur : (+33) 4-79-33-65-66, , courriel : marchespublics@mairie-
chambery.fr,  adresse internet : http://chambery.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Chambéry.
 service des Marchés Publics Bureau 19 B.P. 11105 99, place François Mitterrand,  73011 Chambéry Cedex, , 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, 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/.

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.

Mots descripteurs : Falaise, Fondations spéciales, Protection, chutes de pierres.

Eléments de facturation :

Votre référence de commande au BOAMP : 17/32/1

Libellé de la facture : Mairie de Chambéry Direction des Finances et de la Comman de Publique B.P. 1105 73011 Chambery Cedex
Siret : 21730065600014
Classe de profil : Commune

Indexation de l'annonce :

Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  5 septembre 2017
Objet de l'avis : COMMUNE DE CHAMBERY - -TRAVAUX DE SECURISATION DE LA FALAISE DOMINANT LE PARC DE LA CALAMINE -PHASE 2 ". 
Chambéry
Nom de l'organisme : VILLE DE CHAMBERY
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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