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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461220-2017:TEXT:FR:HTML

France-Chambéry: Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules
2017/S 222-461220

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses

Ville de Chambéry
Direction finances et commande publique pôle commande publique BP 11105
Chambéry Cedex
73011
France
Téléphone:  +33 479602092
Courriel: marchespublics@mairie-chambery.fr 
Code NUTS: FRK27
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.chambery.fr
Adresse du profil d’acheteur: http://mairie-chambery.marcoweb.fr

I.2) Procédure conjointe

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale

I.5) Activité principale
Autre activité: Compétences des communes prévues au code général des collectivités territoriales

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Fourniture de pièces détachées, pneumatiques, peinture carrosserie, accessoires et articles divers ainsi que
contrôles techniques et réglementaires des parcs de véhicules et engins.
Numéro de référence: 17/10

II.1.2) Code CPV principal
34300000

II.1.3) Type de marché
Fournitures

II.1.4) Description succincte:
Accords-cadres sans mini et maxi et un opérateur économique (lots 1 à 27) et avec engagement sur des
montants annuels minimum et maximum (lots 28 à 31). Les accords-cadres sont conclus pour une période
initiale de 1 an à compter de la notification du contrat, reconductions possibles.
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II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 132 000.00 EUR

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Filtration
Lot nº: 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34300000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27

II.2.4) Description des prestations:
Toutes pièces détachées pour systèmes de filtration.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 25
Critère de qualité - Nom: Sécurité d'approvisionnement / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 50

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Accord-Cadre reconductible pour 3 périodes de un an.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Pièces VL et VU
Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34300000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27

II.2.4) Description des prestations:
Toutes pièces détachées pour véhicules VL et VU.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 25
Critère de qualité - Nom: Sécurité d'approvisionnement / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 50

II.2.11) Information sur les options
Options: non
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II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Accord-Cadre reconductible pour 3 périodes de un an.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Pièces PL et TP
Lot nº: 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34300000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27

II.2.4) Description des prestations:
Toutes pièces détachées pour véhicules poids lourds, travaux publics et engins spéciaux.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 25
Critère de qualité - Nom: Sécurité d'approvisionnement / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 50

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Accord-Cadre reconductible pour 3 périodes de un an.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Peintures et ingrédients automobiles
Lot nº: 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34300000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27

II.2.4) Description des prestations:
Peintures et ingrédients pour carrosserie.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 25
Critère de qualité - Nom: Sécurité d'approvisionnement / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 50

II.2.11) Information sur les options
Options: non
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II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Accord-Cadre reconductible pour 3 périodes de 1 an.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Signalisation véhicules
Lot nº: 5

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34300000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27

II.2.4) Description des prestations:
Gyroflashs, gyroleds, cabochons, triangles à led, kits de rabattements.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 25
Critère de qualité - Nom: Sécurité d'approvisionnement / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 50

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Accord-Cadre reconductible pour 3 périodes de 1 an.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Produits d'entretien automobiles
Lot nº: 6

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34300000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27

II.2.4) Description des prestations:
Nettoyant freins, détecteurs de fuites, graisse haute température, dégrippants.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 25
Critère de qualité - Nom: Sécurité d'approvisionnement / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 50

II.2.11) Information sur les options
Options: non
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II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Accord-Cadre reconductible pour 3 périodes de un an.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Pneumatique VL et VU
Lot nº: 7

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34351100
50100000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27

II.2.4) Description des prestations:
Tous pneus VL et VU: du 155x70x13 au 215x65x16. Route et neige + fournitures (valves, masses
d'équilibrage,pate de montage.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 25
Critère de qualité - Nom: Sécurité d'approvisionnement / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 50

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Accord-Cadre reconductible pour 3 périodes de un an.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Pneumatiques PL et TP
Lot nº: 8

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34352100
34352200
50100000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27

II.2.4) Description des prestations:
Tous pneus poids lourds, travaux publics, engins spéciaux (balayeuse), motoculture (tondeuses, tracteurs),
scooters. Route et neige.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 25
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Critère de qualité - Nom: Sécurité d'approvisionnement / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 50

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Accord-Cadre reconductible pour 3 périodes de 1 an.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Pièces d'origine et captives marque Renault VL-VU
Lot nº: 9

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34913000
50100000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27

II.2.4) Description des prestations:
Pièces d'origine Renault VL-VU (autres que lot 2) et tarifs interventions.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Sécurité d'approvisionnement / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 30

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Accord-Cadre reconductible pour 3 périodes de 1 an.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Pièces d'origine et captives Renault Trucks (Pl)
Lot nº: 10

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34913000
50100000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27

II.2.4) Description des prestations:
Pièces d'origine Renault Trucks (autres que lot 3) et tarifs interventions.
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II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Sécurité d'approvisionnement / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 30

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Accord-Cadre reconductible pour 3 périodes de 1 an.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Pièces d'origine et captives Marque Peugeot VL-VU
Lot nº: 11

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34913000
50100000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27

II.2.4) Description des prestations:
Pièces d'origine Peugeot VL-VU (autres que lot 2) et tarifs interventions.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Sécurité d'approvisionnement / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 30

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Accord-Cadre reconductible par période de 1 an.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Pièces d'origine et captives Marque Citroen VL-VU
Lot nº: 12

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34913000
50100000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27
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II.2.4) Description des prestations:
Pièces d'origine Citroen VL-VU (autres que lot 2).

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Sécurité d'approvisionnement / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 30

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Accord-Cadre reconductible par période de 1 an.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Pièces d'origine et captives Piaggio
Lot nº: 13

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34913000
50100000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27

II.2.4) Description des prestations:
Pièces d'origine Piaggio pour petits utilitaires urbains (autres que lots 3 et 5).

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Sécurité d'approvisionnement / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 30

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Accord-Cadre reconductible par période de 1 an.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Pièces d'origine et captives Goupil
Lot nº: 14

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34913000
50100000
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II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27

II.2.4) Description des prestations:
Pièces d'origine Goupil pour petits utilitaires urbains (autres que lots 3 et 5).

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Sécurité d'approvisionnement / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 30

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Accord-Cadre reconductible par période de 1 an.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Pièces d'origine et captives Schmidt
Lot nº: 15

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34913000
50100000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27

II.2.4) Description des prestations:
Pièces d'origine Schmidt pour balayeuses (autres que lots 3 et 5) et tarifs interventions.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Sécurité d'approvisionnement / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 30

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Accord-Cadre reconductible par période de 1 an.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Pièces d'origine et captives Eurovoirie
Lot nº: 16

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
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34913000
50100000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27

II.2.4) Description des prestations:
Pièces d'origine Eurovoirie pour balayeuses (autres que lots 3 et 5) et tarifs interventions.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Sécurité d'approvisionnement / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 30

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Accord-Cadre reconductible par période de 1 an.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Pièces d'origine et captives Mathieu
Lot nº: 17

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34913000
50100000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27

II.2.4) Description des prestations:
Pièces d'origine Mathieu pour balayeuses (autres que lots 3 et 5).

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Sécurité d'approvisionnement / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 30

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Accord-Cadre reconductible par période de 1 an.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Pièces d'origine et captives Semat
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Lot nº: 18

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34913000
50100000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27

II.2.4) Description des prestations:
Pièces d'origine Semat pour bennes à ordures ménagères (autres que lots 3 et 5).

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Sécurité d'approvisionnement / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 30

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Accord-Cadre reconductible par période de 1 an.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Pièces d'origine et captives Cmar
Lot nº: 19

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34913000
50100000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27

II.2.4) Description des prestations:
Pièces d'origine Cmar pour laveuses de voirie (autres que lots 3 et 5).

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Sécurité d'approvisionnement / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 30

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Accord-Cadre reconductible par période de 1 an.

II.2) Description
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II.2.1) Intitulé:
Pièces d'origine et captives Faun
Lot nº: 20

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34913000
50100000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27

II.2.4) Description des prestations:
Pièces d'origine Faun pour bennes à ordures ménagères (autres que lots 3 et 5).

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Sécurité d'approvisionnement / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 30

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Accord-Cadre reconductible par période de 1 an.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Pièces motoculture
Lot nº: 21

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34913000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27

II.2.4) Description des prestations:
Toutes pièces détachées de motoculture pour entretien/réparation des tracteurs, micro-tracteurs, porte-
outils,tondeuses, broyeurs, aspirateurs, ramasseurs compatibles avec les marques Renault, BCS, Kubota,
Johndeere, Ransomes, Dixon, Cobra, Toro.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 25
Critère de qualité - Nom: Sécurité d'approvisionnement / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 50

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
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II.2.14) Informations complémentaires
Accord-Cadre reconductible par période de 1 an.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Pièces vélos
Lot nº: 22

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34913000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27

II.2.4) Description des prestations:
Toutes pièces détachées pour vélos standard et à assistance électrique: cables, gaines, patins de freins,
pièceséclairage, porte-bagages, selles, guidons, guidoline, pneumatiques, chambres à air, batteries.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 25
Critère de qualité - Nom: Sécurité d'approvisionnement / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 50

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Accord-Cadre reconductible par période de 1 an.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Pièces spécifiques automobiles
Lot nº: 23

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34300000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27

II.2.4) Description des prestations:
Durites, ampoules 12v/24v, disques à meuler, joints, vis spéciaux, colliers, joints, pate à joint, fil
éléctriques,fusibles.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 25
Critère de qualité - Nom: Sécurité d'approvisionnement / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 50

II.2.11) Information sur les options
Options: non
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II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Accord-Cadre reconductible par période de 1 an.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Pièces BOM et Balayeuses
Lot nº: 24

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34300000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27

II.2.4) Description des prestations:
Marche-Pied, support, tôle de réparation etc.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 25
Critère de qualité - Nom: Sécurité d'approvisionnement / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 50

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Accord-Cadre reconductible par période de 1 an.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Fourniture et remise en état organes hydrauliques
Lot nº: 25

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34300000
50100000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27

II.2.4) Description des prestations:
Flexibles souples, rigides, bloque hydraulique, coupleurs, moteurs hydraulique, capteurs, pièces détache grue
auxiliaire, réparation vérins.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 25
Critère de qualité - Nom: Sécurité d'approvisionnement / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 50
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II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Accord-Cadre reconductible par période de 1 an.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Fourniture pour roulement
Lot nº: 26

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34300000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27

II.2.4) Description des prestations:
Roulement, courroie, palier, roulette.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 25
Critère de qualité - Nom: Sécurité d'approvisionnement / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 50

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Accord-Cadre reconductible par période de 1 an.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Fourniture pour radiateur VL et PL
Lot nº: 27

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34300000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27

II.2.4) Description des prestations:
Radiateur PL et VL, condenseur climatisation, remise en état radiateur.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 25
Critère de qualité - Nom: Sécurité d'approvisionnement / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10
Prix - Pondération: 50
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II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Accord-Cadre reconductible par période de 1 an.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Contrôles techniques véhicules légers et utilitaires
Lot nº: 28

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
71631200

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27

II.2.4) Description des prestations:
Contrôles techniques règlementaires des VL et VU.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 20
Prix - Pondération: 80

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Accord-Cadre avec engagement mini et maxi annuels. Montants annuels: minimum: 3 000 eur ht / maximum:10
000 eur (H.T.). Les montants sont identiques en cas de reconduction (3 périodes de an). La liste de la flotte
véhicules et engins est détaillée en annexe 1 au CCP.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Contrôle préalable à la visite des mines
Lot nº: 29

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
71631200

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27

II.2.4) Description des prestations:
Contrôle préalable à la visite des mines des véhicules poids lourds et transports en commun.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 20
Prix - Pondération: 80

II.2.11) Information sur les options
Options: non



JO/S S222
18/11/2017
461220-2017-FR

- - Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 17 / 37

18/11/2017 S222
http://ted.europa.eu/TED

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

17 / 37

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Accord-Cadre avec engagement mini et maxi annuels. Montants annuels: minimum: 3 000 eur ht/ maximum:10
000 eur (H.T.). Les montants sont identiques en cas de reconduction (3 périodes de 1 an). La liste des véhicules
et engins est détaillée en annexe 1 au CCP.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Contrôle sécurité des appareils de levage et manutention
Lot nº: 30

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
71631100

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27

II.2.4) Description des prestations:
Contrôles des engins de levage et de manutention.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 20
Prix - Pondération: 80

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Accord-Cadre avec engagement mini et maxi annuels. Montants annuels: minimum: 2 000 eur ht/ maximum:8
000 eur (H.T.). Les montants sont identiques en cas de reconduction (3 périodes de 1 an).

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Contôle sécurité des bennes ordures ménagères
Lot nº: 31

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
71630000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27

II.2.4) Description des prestations:
Contrôle sécurité des bennes ordures ménagères.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 20
Prix - Pondération: 80

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
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Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Accord-Cadre avec engagement mini et maxi annuels. Montants annuels: minimum: 3 000 eur ht/ maximum:10
000 eur (H.T.). Les montants sont identiques en cas de reconduction (3 périodes de 1 an).

Section IV: Procédure
IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

IV.1.6) Enchère électronique

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 077-148504

IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique

IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17/01/01

Lot nº: 1

Intitulé:
Filtration

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/10/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
etablissements le teuff
Queven
56531
France
Code NUTS: FRH04
Le titulaire est une PME: non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148504-2017:TEXT:FR:HTML
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Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 62 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 62 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17/10/2

Lot nº: 2

Intitulé:
Pièces VL et VU

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/10/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
alpes services auto pieces
Chambéry
73000
France
Code NUTS: FRK27
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 107 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 107 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17/10/3

Lot nº: 3

Intitulé:
Pieces pl et tp

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/10/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
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Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ad poids lourds truck services
accord-Cadre
Chambéry
73000
France
Code NUTS: FRK27
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 47 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 47 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17/10/4

Lot nº: 4

Intitulé:
Peintures et ingredients automobiles

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/10/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
auto distribution savoie
Saint-Alban Leysse
73230
France
Code NUTS: FRK27
Le titulaire est une PME: non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 20 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 20 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17/10/5
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Lot nº: 5

Intitulé:
Signalisation vehicules

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/10/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
sarr sa
Le Mans
72009
France
Code NUTS: FRG04
Le titulaire est une PME: non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 10 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 10 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17/10/6

Lot nº: 6

Intitulé:
Produits D'Entretien AUTOMOBILES

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/10/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
wurth france sa
Erstein
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67158
France
Code NUTS: FRF11
Le titulaire est une PME: non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 25 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 25 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17/10/7

Lot nº: 7

Intitulé:
Pneumatique vl et vu

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/10/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
euromaster
Montbonnot
38330
France
Code NUTS: FRK24
Le titulaire est une PME: non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 87 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 87 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17/10/8

Lot nº: 8

Intitulé:
Pneumatiques pl et tp

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
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13/10/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
euromaster
Montbonnot
38330
France
Code NUTS: FRK24
Le titulaire est une PME: non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 73 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 73 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17/10/9

Lot nº: 9

Intitulé:
Pieces captives marque renault vl-vu

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/10/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
etablissements duverney savoie automobile sas
Saint-Alban Leysse
73230
France
Code NUTS: FRK27
Le titulaire est une PME: non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 50 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 50 000.00 EUR
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V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17/10/10

Lot nº: 10

Intitulé:
Pieces D'Origine et captives renault trucks (pl)

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/10/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
sas garage vasseur
Voglans
73420
France
Code NUTS: FRK27
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 345 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 345 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17/10/11

Lot nº: 11

Intitulé:
Pieces D'Origine et captives marque peugeot vl-vu

Un marché/lot est attribué: non

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17/10/12

Lot nº: 12

Intitulé:
Pieces D'Origine et captives marque citroen vl-vu

Un marché/lot est attribué: non
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V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17/10/13

Lot nº: 13

Intitulé:
Pieces D'Origine et captives piaggio

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/10/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
negocyal
Challes-les-Eaux
73190
France
Code NUTS: FRK27
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 15 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 15 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17/10/14

Lot nº: 14

Intitulé:
Pieces D'Origine et captives goupil

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/10/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
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Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
negocyal
Challes-les-Eaux
73190
France
Code NUTS: FRK27
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 6 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17/10/15

Lot nº: 15

Intitulé:
Pieces D'Origine et captives schmidt

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/10/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
sas europe service
Aurillac
15000
France
Code NUTS: FRK12
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 35 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 35 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
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Marché nº: 17/10/16

Lot nº: 16

Intitulé:
Pieces D'Origine et captives eurovoirie

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/10/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
eurovoirie
Senlis
60300
France
Code NUTS: FRE22
Le titulaire est une PME: non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 30 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 30 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17/10/17

Lot nº: 17

Intitulé:
Pieces D'Origine et captives mathieu

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/10/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
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V.2.3) Nom et adresse du titulaire
sa mathieu 3d
Arras
62000
France
Code NUTS: FRE12
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 10 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 10 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17/10/18

Lot nº: 18

Intitulé:
Pieces D'Origine et captives semat

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/10/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
semat
La Rochelle
17000
France
Code NUTS: FRI32
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 68 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 68 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17/10/19

Lot nº: 19

Intitulé:
Pieces D'Origine et captives cmar
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Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/10/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
cmar
Durtal
49430
France
Code NUTS: FRG0
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 10 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 10 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17/10/20

Lot nº: 20

Intitulé:
Pieces D'Origine et captives faun

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/10/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
sas faun environnement
Guilherand Granges
07502
France
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Code NUTS: FRK22
Le titulaire est une PME: non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 21 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 21 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17/10/21

Lot nº: 21

Intitulé:
Pieces motoculture

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/10/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
sarl claraz motoculture
accord-Cadre
Chambéry
73000
France
Code NUTS: FRK27
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 63 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 63 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17/10/22

Lot nº: 22

Intitulé:
Pieces velos

Un marché/lot est attribué: non

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
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Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17/10/23

Lot nº: 23

Intitulé:
Pieces specifiques automobiles

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/10/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
wurth france sa
Erstein
67158
France
Code NUTS: FRF11
Le titulaire est une PME: non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 25 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 25 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17/10/24

Lot nº: 24

Intitulé:
Pieces bom et balayeuses

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/10/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
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propidis
Cournon
63800
France
Code NUTS: FRK14
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 30 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 30 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17/10/25

Lot nº: 25

Intitulé:
Fourniture et remise en etat organes hydrauliques

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/10/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
mecanhydro
Barberaz
73000
France
Code NUTS: FRK27
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 70 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 70 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17/10/26

Lot nº: 26

Intitulé:
Fourniture pour roulement
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Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/10/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
etablissement doucet sas
La Motte Servolex
73290
France
Code NUTS: FRK27
Le titulaire est une PME: non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 16 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 16 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17/10/27

Lot nº: 27

Intitulé:
Fourniture pour radiateur vl et pl

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/10/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
durand services
Bourgoin Jallieu
38300
France
Code NUTS: FRK24
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Le titulaire est une PME: oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 11 500.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 11 500.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17/10/28

Lot nº: 28

Intitulé:
Controles techniques vehicules legers et utilitaires

Un marché/lot est attribué: non

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17/10/29

Lot nº: 29

Intitulé:
Controle prealable a la visite des mines

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/10/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ad poids lourds truck services
Chambéry
73000
France
Code NUTS: FRK27
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 10 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 10 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
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Marché nº: 17/10/30

Lot nº: 30

Intitulé:
Controle securite des appareils de levage et manutention

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/10/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
apave sudeurope sas
Sainte Helene-du-Lac
73800
France
Code NUTS: FRK27
Le titulaire est une PME: non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 8 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17/10/31

Lot nº: 31

Intitulé:
Controle securite des bennes ordures menageres

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/10/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
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semat
La Rochelle
17000
France
Code NUTS: FRI32
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 10 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 10 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

Groupement de commandes constitué entre: Ville de Chambéry, CCAS de Chambéry, Chambéry Métropole
Coeur des Bauges. Coordonnateur du groupement: Ville de Chambéry. Les dates d'attribution correspondent
aux dates de notification des accords-cadres. Les lots 1 à 27 sont sans mini et maxi; seuls les accords-
cadres concernant les lots 28 à 31 sont avec des engagements sur des montants minimum et maximum. Les
valeurs totales par lot correspondent aux estimations initiales sur la durée totale de l'accord-cadre (périodes de
reconduction comprise(s)) et n'ont pas de valeur contractuelle.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Grenoble
2 place de Verdun, BP 1135
Grenoble Cedex
38022
France
Téléphone:  +33 476429006
Courriel: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 
Fax:  +33 476518944

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: La procédure de passation du présent marché peut
etre contestée devant le Tribunal Administratif de Grenoble selon les voies et délais de recours suivants: —
référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative (Cja), pouvant
etre exercé dans un délai de 11 ou 16 jours à compter de la date d'envoi de la notification informant du rejet
de leur offre aux candidats non retenus. — Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA,
pouvant etre exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. — Recours de pleine juridiction ouvert
aux concurrents évincés, pouvant etre exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du
contrat est rendue publique. — Recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R.
421-7 du CJA, pouvant etre exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de
l'organisme.

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
15/11/2017

mailto:greffe.ta-grenoble@juradm.fr
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