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Services - 303604-2019

01/07/2019    S124    - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 
I. II. IV. V. V. VI.

France-Chambéry: Services de gardiennage

2019/S 124-303604

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

Section II: Objet

I.1) Nom et adresses
Ville de Chambéry 
FRK27 
Place de l'Hôtel de Ville, BP 11105 
Chambéry Cedex 
73011 
France 
Point(s) de contact: Direction finances et commande publique 
Téléphone: +33 479602092 
Courriel: marchespublics@mairie-chambery.fr 
Fax: +33 479336566 
Code NUTS: FRK27
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.chambery.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://marchespublics.chambery.fr

I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés

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

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Prestations humaines de sécurité et gardiennage pour la Ville de Chambéry
Numéro de référence: 19-08

II.1.2) Code CPV principal
79713000

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
Accord-cadre à bons de commandes avec un montant maximum. L'accord-cadre est
conclu pour une durée d'un an renouvelable 2 fois. La durée de chaque période de
reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes
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Section IV: Procédure

confondues, est de 36 mois.Les délais d'exécution des prestations sont fixés à
chaque bon de commande conformément aux stipulations des pièces de l'accord-
cadre.

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: 480 000.00 EUR

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Surveillance-gardiennage de manifestations sportives, récréatives, culturelles et
autres
Lot nº: 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
79710000

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

II.2.4) Description des prestations:
Surveillance-gardiennage de manifestations sportives, récréatives, culturelles et
autres.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: Délais de disponibilité et de réactivité / 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

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Surveillance-gardiennage des bâtiments communaux
Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
79710000

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

II.2.4) Description des prestations:
Surveillance-gardiennage des bâtiments communaux.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: Délais de disponibilité et de réactivité / 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

IV.1) Description
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Section V: Attribution du marché

Section V: Attribution du marché

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: non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure

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

Marché nº: 19-08
Lot nº: 1
Intitulé:
Surveillance-gardiennage de manifestations sportives, récréatives, culturelles et
autres
Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/06/2019

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
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
SARL Action Sécurité Protection 
75 rue de la petite Eau, BP 67 
La Motte Servolex 
73290 
France 
Téléphone: +33 479688816 
Courriel: actionsecuriteprotection@wanadoo.fr 
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: 255 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 255 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Marché nº: 19-08
Lot nº: 2
Intitulé:
Surveillance-gardiennage de bâtiments communaux
Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:

mailto:actionsecuriteprotection@wanadoo.fr?subject=TED
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Section VI: Renseignements complémentaires

12/06/2019
V.2.2) Informations sur les offres

Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
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
SARL Action Sécurité Protection 
43381511500038 
75 rue de la petite Eau, BP 67 
La Motte Servolex 
73290 
France 
Téléphone: +33 479688816 
Courriel: actionsecuriteprotection@wanadoo.fr 
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: 255 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 255 000.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

VI.3) Informations complémentaires:

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Grenoble 
2 place de Verdun 
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
Comité consultatif de règlement amiable des litiges 
79 cours Charlemagne 
Lyon 
69002 
France

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Référé 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 0 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 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est
rendue publique.

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

mailto:actionsecuriteprotection@wanadoo.fr?subject=TED
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Tribunal administratif de Grenoble 
2 place de Verdun 
Grenoble Cedex 
38022 
France 
Téléphone: +33 476429006 
Courriel: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 
Fax: +33 476518944
Adresse internet: http://grenoble.tribunal-administratif.fr/demarches-procedures/

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
26/06/2019

mailto:greffe.ta-grenoble@juradm.fr?subject=TED
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