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I.II.III.IV.VI. 
AVIS DE MARCHE 
Directive 2014/24/UE 
Le présent avis constitue un appel à la concurrence 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 

I.1) NOM ET ADRESSES : 
Ville de Chambéry, à l'attention de M Le Maire , BP 11105 , 73011 Chambéry Cedex , Téléphone : +33 
479602094 , Courriel : marchespublics@mairie-chambery.fr , Adresse internet : http://www.chambery.fr 
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://mairie-chambery.marcoweb.fr 

I.2) PROCEDURE CONJOINTE : 

I.3) COMMUNICATION : 
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : 
http://mairie-chambery.marcoweb.fr 
Adresse à laquelle des informations complémentaires  peuvent être obtenues :  
Ville de Chambéry, Pôle Commande Publique Bureau 19 B.P. 11105 99, place François Mitterrand , 73011 
Chambéry Cedex , FR717 , Courriel : marchespublics@mairie-chambery.fr , Adresse internet : http://mairie-
chambery.marcoweb.fr 
Les offres ou les demandes de participation doivent  être envoyées :  
par voie électronique via : http://mairie-chambery.marcoweb.fr 
A l'adresse suivante : Ville de Chambéry, Pôle Commande Publique Bureau 19 B.P. 11105 99, place François 
Mitterrand , 73011 Chambéry Cedex , FR717 , Courriel : marchespublics@mairie-chambery.fr , Adresse internet : 
http://mairie-chambery.marcoweb.fr 

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR : 
Autorité régionale ou locale. 

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE : 
Autre : Compétences des communes prévues au code général des collectivités territoriales. 

SECTION II : OBJET 

II.1) ETENDUE DU MARCHE: 

II.1.1) Intitulé : 
FOURNITURE, DEPOSE ET POSE D'HORODATEURS 
Numéro de référence : 17/12 

II.1.2) Code CPV principal : 
Mots descripteurs : Génie civil. Horodateur. 
Descripteur principal : 38720000 

II.1.3) Type de marché : 
Fournitures. 

II.1.4) Description succincte : 
La présente consultation concerne l'acquisition d'horodateurs ( y compris consommables, pièces détachées et 
équipements) avec dépose des anciens équipements, pose des nouveaux équipements, mise en service. La 
consultation comprend également la reprise des anciens horodateurs déposés. Les horodateurs devront être 
évolutifs, facilement paramétrables, sécurisés et permettre une mixité des modes de paiement et répondre aux 
exigences réglementaires de la dépénalisation et de la décentralisation du stationnement payant de surface.Ces 
appareils devront offrir la possibilité d'une gestion centralisée. Les prestations de maintenance préventive et 
curative des horodateurs et des équipements doivent être chiffrées dans le BPU. Dans le cadre de sa politique de 
stationnement, la Ville de Chambéry dispose à ce jour de 138 horodateurs sur le domaine public de voirie de son 
territoire. La Ville souhaite être en capacité d'étendre sa politique de stationnement règlementé payant sur voirie.. 

II.1.5) Valeur totale estimée : 
Valeur hors TVA : 1850500.00 

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

II.2) DESCRIPTION : 

II.2.1) Intitulé : 



II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
Mots descripteurs : Génie civil. Horodateur. 
Code CPV principal : 45200000 
Code CPV principal : 34926000 

II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FR717. 
Lieu principal d'exécution : TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CHAMBERY 73000 Chambéry 

II.2.4) Description des prestations : 
Accord-cadre sans montant minimum et sans montant maximum et un opérateur économique. Montant estimatif 1 
850 500,00 Euros H.T. L'accord-cadre est conclu pour une période de 2 ans à compter de la notification du 
contrat. Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas lancer la consultation en lots séparés dans la mesure où 
l'ensemble des prestations de mise en fonctionnement des horodateurs ne peut etre réalisé que par le meme 
prestataire : un allotissement rendrait donc techniquement difficile l'exécution des prestations. 

II.2.5) Critères d'attribution : 
Critères énoncés ci-dessous 
Critère de qualité : 
Valeur technique/Pondération : 40% 
Délai d'exécution/Pondération : 20% 
Prix : 
Prix/Pondération : 40% 

II.2.6) Valeur estimée 
Valeur hors TVA : 1850500.00EUR 

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du sy stème d'acquisition dynamique 
Durée en mois : 48 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui 
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L'accord-cadre est reconductible pour 2 périodes 
de un an. 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 

II.2.10) Variantes 
Des variantes seront prises en considération : oui 

II.2.11) Information sur les options 
Options : Oui 
Description des options : En option facultative , le fournisseur peut proposer dans son mémoire technique une 
offre d'extension de garantie (en précisant la durée et le coût annuel) qu'il détaillera notamment dans le 
Bordereau des Prix Unitaires et le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE). 

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

II.2.14) Informations complémentaires : 

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FIN ANCIER ET TECHNIQUE 

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professi onnelle, y compris exigences relatives à l'inscript ion au 

registre du commerce ou de la profession 
Liste et description succincte des conditions : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans 
aucun des cas des interdictions de soumissionner, et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-
1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ; Les documents relatifs aux 
pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat (DC2 ou équivalent) Lettre de candidature (DC1 ou 
équivalent) 

III.1.2) Capacité économique et financière 
Liste et description succincte des critères de sélection : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le 
cas échéant, le chiffre d'affaires concernant les fournitures objet du contrat, portant au maximum sur les trois 
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 ; 
Déclaration appropriée de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance pour les risques professionnels 

III.1.3) Capacité technique et professionnelle 



Liste et description succincte des critères de sélection : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du 
candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; Liste des 
principales fournitures effectuées au cours des trois dernières années, en rapport avec l'objet du marché, 
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations 
du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ; Déclaration indiquant l'outillage, le 
matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat ;. Agrément délivré par 
le GIE cartes bancaires pour le matériel ou solution de paiement proposés Certificat ou agrément concernant la 
norme EN 12414. Pour chaque certificat précité, l'organisme acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent 

III.1.5) Informations sur les marchés réservés : 

III.2) CONDITIONS LIEES AU MARCHE : 

III.2.1) Information relative à la profession 

III.2.2) Conditions particulières d'exécution : 
Garantie à première demande couvrant 100% du montant de l'avance. Caractéristiques des prix : Prix unitaires. 
Modalités de variation des prix : Révision Périodique annuelle. 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.-F.C.S. Le 
délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements : Ressources propres de la collectivité y 
compris les emprunts. Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. 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. La durée du contrat précitée de 48 
mois est une durée maximum. 

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché 

III.2.4) Marché éligible au MPS 
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 

SECTION IV : PROCÉDURE 

IV.1) DESCRIPTION : 

IV.1.1) Type de procédure 
Procédure ouverte 

IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le systèm e d'acquisition dynamique 
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre 
Accord-cadre avec un seul opérateur 

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de s olutions ou d'offres durant la négociation ou le 

dialogue 

IV.1.5) Information sur la négociation 

IV.1.6) Enchère électronique : 

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

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF : 

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des d emandes de participation 
29/05/2017 à 12 H 00 

IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumi ssionnner ou à participer aux candidats sélectionné s 

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'of fre ou la demande de participation 
Français 

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionna ire est tenu de maintenir son offre : 
Durée en mois : 4 (A compter de la date limite de réception des offres) 

IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres 
Date : 30/05/2017 à 15 H 00 
Lieu : Locaux pôle commande publique. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

VI.1) RENOUVELLEMENT 



Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable 

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre 
récépissé . Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la 
consultation. 

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS : 

VI.4.1) 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 

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuv ent être obtenus sur l'introduction 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 

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS 
25/04/2017 
 


