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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207863-2017:TEXT:FR:HTML

France-Chambéry: Élimination et traitement des ordures
2017/S 104-207863

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

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

Ville de Chambéry
Direction générale adjointe des services techniques, 99 place François Mitterrand, BP 1105
Chambéry Cedex
73011
France
Courriel: marchespublics@mairie-chambery.fr 
Code NUTS: FR717
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:
Réception et traitement des déchets de balayures de la voirie.

II.1.2) Code CPV principal
90510000

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
Réception et traitement des déchets de balayures de la voirie.

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 440 000.00 EUR
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II.2) Description

II.2.1) Intitulé:

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
90510000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR717

II.2.4) Description des prestations:
Réception et traitement des déchets de balayures de la voirie.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 30
Prix - Pondération: 70

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

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 024-041788

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

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/05/2017

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
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
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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
Société Nantet Locabennes
916 route des Chancelières
Francin
73800
France
Code NUTS: FR717
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: 440 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 440 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

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

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 2
mois à compter de la publication du présent avis. Accord-cadre à bons de commande avec engagement sur des
montants maximum annuels (soit 440 000 EUR HT sur la durée totale périodes de reconduction comprises).

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:
La procédure de passation du présent marché peut être contestée devant le Tribunal administratif de Grenoble
selon les voies et délais de recours suivants: — référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du
CJA, pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. — recours de pleine juridiction
ouvert aux concurrents évincés, pouvant être exercé dans les 2 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 être 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:
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