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N° 

Annonce

BOAMP Intégrale

JOUE Intégrale

Service : CP 

Classification CPV :

Principale : 45212300 - Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

VILLE DE CHAMBÉRY

M. MICHEL DANTIN - Le Maire

Hôtel de Ville

Place de l'hôtel de Ville

BP 11105 - 73011 Chambéry - cedex 

Tél : 04 79 60 20 94 

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public. 

Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public 

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ; 

TRAVAUX DE RESTRUCTURATION ET DE REMISE A NIVEAU DE 

L'ESPACE CULTUREL ANDRÉ MALRAUX 

Référence 18/33

Type de marché Travaux 

Mode Procédure ouverte 

Code NUTS FRK27

DESCRIPTION TRAVAUX DE RESTRUCTURATION ET DE REMISE A NIVEAU DE 

L'ESPACE CULTUREL ANDRÉ MALRAUX Forme de marché : ordinaire. 

Attribution d'un marché pour chaque lot.

Code CPV principal 45212300 - Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés 

publics de l'OMC : Oui

Forme Division en lots : Oui 

Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots 

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire : 3 

Lots Libellé Estimé € HT CPV

N° 7 MENUISERIES BOIS 

Description : MENUISERIES BOIS 

45421000 
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Durée du marché : 5 mois. 

Acceptation des variantes : Non 

Options : Non 

Reconductions : Non 

Informations complémentaires : Aucune 

N° 15 FAUTEUIL THÉÂTRE 

Description : FAUTEUIL THÉÂTRE 

Durée du marché : 3 mois. 

Acceptation des variantes : Non 

Options : Non 

Reconductions : Non 

Informations complémentaires : Aucune 

39111200 

N° 17 ASCENSEURS 

Description : ASCENSEURS 

Durée du marché : 5 mois. 

Acceptation des variantes : Non 

Options : Non 

Reconductions : Non 

Informations complémentaires : Aucune 

42416100 

Conditions relatives au contrat

Autres conditions Conditions particulières d'exécution : 

Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de 

service.Prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix actualisables. 

Avance de 5 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global 

de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des 

prestations : Ressources propres de la collectivité y compris les emprunts et 

subventions publiques sollicitées. 

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences 

relatives à l'inscription 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 d'interdiction de soumissionner; Copie du ou des jugements prononcés si 

le candidat est en redressement judiciaire ; Documents relatifs aux pouvoirs de 

la personne habilitée pour représenter le candidat (DC2 dernière version 

recommandée ou DUME); Lettre de candidature qui n'a plus à être signée 

(DC1 dernière version recommandée ou DUME); 

Capacité économique et financière :

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des 

informations et documents requis :

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires 

concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois 

derniers exercices disponibles; Déclaration appropriée de banques ou preuve 

d'une assurance pour les risques professionnels; 

Référence professionnelle et capacité technique :

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des 

informations et documents requis :

Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée 

d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, 

lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à 

bonne fin); Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement 

technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat; 
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Marché réservé : Non 

Critères d'attribution Lot n° 7 : MENUISERIES BOIS

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération

50.0 : Valeur technique

15.0 : Valeur technique : Moyens humains et matériels spécifiques mis en 

oeuvre pour ce chantier

10.0 : Valeur technique : Organisation du chantier pour limiter les désordres

15.0 : Valeur technique : Qualité des différents matériaux

10.0 : Valeur technique : Moyens mis en oeuvre répondre au calendrier 

d'exécution

50.0 : Prix

Lot n° 15 : FAUTEUIL THÉÂTRE

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération

70.0 : Valeur technique

15.0 : Valeur technique : Moyens humains et matériels spécifiques mis en 

oeuvre pour ce chantier pour répondre au calendrier d'exécution

5.0 : Valeur technique : Méthodologie d'exécution des travaux

30.0 : Valeur technique : Analyse du prototype : finition, technicité, confort, 

silence de fonctionnement, amortissement du relevage des assises, rigidité de 

la structure, précision des assemblages

20.0 : Valeur technique : Qualité des différents matériaux : bois, tissu, mousse

30.0 : Prix

Lot n° 17 : ASCENSEURS

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération

40.0 : Valeur technique

15.0 : Valeur technique : Moyens humains et matériels spécifiques mis en 

oeuvre pour ce chantier

10.0 : Valeur technique : Organisation du chantier pour limiter les désordres

10.0 : Valeur technique : Qualité des différents matériaux

5.0 : Valeur technique : Moyens mis en oeuvre répondre au calendrier 

d'exécution

60.0 : Prix

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur 

Documents • Règlement de consultation

• Dossier de Consultation des Entreprises

Offres Remise des offres le 25/09/18 à 12h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des 

offres. 

Modalités d'ouverture des offres : 

Date : le 25/09/18 à 15h00

Lieu : Locaux du pouvoir adjudicateur

Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : Non 

Dépôt • Déposer un Pli dématérialisé

Dépôt sous pli à l'adresse suivante :

Commune de Chambéry Commande publique - Bureau 19

99 place François Mitterand

73011 CHAMBERY CEDEX 

Renseignements complémentaires
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La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et 

DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la 

forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La transmission 

des plis par voie papier est autorisée : Poste avec AR, Dépôt contre récépissé. 

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil 

d'acheteur. En revanche, la transmission des documents sur un support 

physique électronique (CD-ROM, clé usb...) n'est pas autorisée. Le choix du 

mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent 

appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents 

transmis au pouvoir adjudicateur. Chaque transmission fera l'objet d'une date 

certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A ce titre, le 

fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, 

Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement 

se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est 

envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et 

remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde 

transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur 

support papier. Cette copie est transmise sous pli fermé et comporte 

obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du 

candidat et l'identification de la procédure concernée. Aucun format 

électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, 

les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. Les 

formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont 

les suivants : Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire 

l'objet d'une signature électronique individuelle et conforme au format XAdES, 

CAdES ou PAdES. La seule signature électronique du pli n'emporte pas valeur 

d'engagement du candidat. Le niveau de sécurité requis pour le certificat de 

signature électronique est le niveau (**) du RGS. Après attribution, l'offre 

électronique retenue sera transformée en offre papier pour donner lieu à la 

signature manuscrite du marché par les parties. Les frais d'accès au réseau et 

de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. Lot 15 : 

Fourniture d'un prototype de fauteuil exigé - Aucune prime de sera allouée aux 

candidats pour la fourniture de ce prototype qui est entièrement à la charge 

des candidats. Livraison du prototype avant la date et l'heure limite de remise 

des offres .Visite sur site facultative (cf.RC). Les lots objets de la présente 

consultation ont été déclarés sans suite, par décision du 25 mai 2018 pour les 

lots 15 et 17 et par décision du 16 juillet 2018 pour le lot 7.

Marché périodique : Non 

Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être 

obtenus

Commune de Chambéry

Place de l'hôtel de Ville

BP 11105 73011 CHAMBERY CEDEX 

marchespublics@mairie-chambery.fr 

Recours Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal administratif de Grenoble

2 Place de Verdun

BP 1135 38022 Grenoble Cedex 

Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69 

greffe.ta-grenoble@juradm.fr 

Organe chargé des procédures de médiation : 

Comité Consultatif de Règlement Amiable des Litiges

79 Cours charlemagne

69002 Lyon 

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :

Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du code de 
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justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du 

contrat. LRéféré contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et 

pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. 

Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux 

articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois 

suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours 

ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de 

pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être 

exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat 

est rendue publique. 

Envoi le 10/08/18 à la publication 

Marches-Publics.info V9.7 
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