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Département(s) de publication : 73

 Annonce No 18-53593

I. II. III. IV. VI.
 

AVIS DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Le présent avis constitue un appel à la concurrence

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM ET ADRESSES
COMMUNE DE CHAMBERY, Numéro national d'identification : 21730065600014, Hôtel de Ville, Place de l'hôtel de Ville, 73011, Chambéry, F,
Téléphone : (+33) 4 79 60 20 94, Courriel : marchespublics@mairie-chambery.fr, Code NUTS : FRK27
Adresse(s) internet :

 Adresse principale : http://www.chambery.fr
 Adresse du profil acheteur : http://www.chambery.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : http://www.chambery.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :

 autre adresse : Ville de Chambéry : Commande publique - Bureau 19, 99 place François Mitterand, carré Currial, 73011, Chambéry, F, Téléphone :
(+33) 4 79 60 20 94, Courriel : marchespublics@mairie-chambery.fr, Code NUTS : FRK27, Adresse internet : http://www.chambery.fr, Adresse du
profil d'acheteur : http://www.chambery.fr

 Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : 
 par voie électronique à l'adresse : http://www.chambery.fr

 à l'adresse suivante : Commune de Chambéry Commande publique - Bureau 19, 99 place François Mitterand, carré Currial, 73011, Chambery
Cedex, F, Téléphone : (+33) 4 79 60 20 94, Courriel : marchespublics@mairie-chambery.fr, Code NUTS : FRK27, Adresse internet :
http://www.chambery.fr

 I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme de droit public

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Travaux De Restructuration Et De Remise A Niveau De L'Espace Culturel André Malraux

Numéro de référence : 18-15
II.1.2) Code CPV principal :

Descripteur principal : 45212300
Descripteur supplémentaire :

II.1.3) Type de marché
Travaux

II.1.4) Description succincte : Travaux De Restructuration Et De Remise A Niveau De L'Espace Culturel André Malrauxforme de marché : ordinaire.
Attribution d'un marché pour chaque lot

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

II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots

Mots descripteurs : Maçonnerie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux)
II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : Démolition - Maçonnerie
Lot nº : 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45262522
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45410000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45421146
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution

Jeudi 19 Avril 2018
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Code NUTS : FRK27
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Démolition - Maçonnerie
II.2.5) Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité

      1. Valeur technique / Pondération : 60.0
      2. Valeur technique : Moyens humains et matériels spécifiques mis en œuvre pour ce chantier / Pondération : 20.0

      3. Valeur technique : Organisation du chantier pour limiter les désordres / Pondération : 15.0
      4. Valeur technique : Qualité des différents matériaux / Pondération : 15.0

      5. Valeur technique : Moyens mis en œuvre répondre au calendrier d'exécution / Pondération : 10.0
Prix : 
     1. PRIX / Pondération : 40.0

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 530 000 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 14
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

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

II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de modification de marché dans les conditions de l'article 139 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : Aucune
Mots descripteurs : Maçonnerie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux)

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Façade - Remplacement Pierres

Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45262510
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45410000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45421146
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4) Description des prestations : Façade - Remplacement Des Pierres
II.2.5) Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité

      1. Valeur technique / Pondération : 40.0
      2. Valeur technique : Moyens humains et matériels spécifiques mis en œuvre pour ce chantier / Pondération : 15.0

      3. Valeur technique : Organisation du chantier pour limiter les désordres / Pondération : 10.0
      4. Valeur technique : Qualité des différents matériaux / Pondération : 10.0

      5. Valeur technique : Moyens mis en œuvre répondre au calendrier d'exécution / Pondération : 5.0
Prix : 
     1. PRIX / Pondération : 60.0

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 45 000 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 14
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

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

II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de modification de marché dans les conditions de l'article 139 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : Aucune
Mots descripteurs : Maçonnerie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux)

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Etancheïte

Lot nº : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45261420
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45410000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45421146
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK27
Lieu principal d'exécution :
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II.2.4) Description des prestations : Etancheïte
II.2.5) Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité

      1. Valeur technique / Pondération : 40.0
      2. Valeur technique : Moyens humains et matériels spécifiques mis en œuvre pour ce chantier / Pondération : 15.0

      3. Valeur technique : Organisation du chantier pour limiter les désordres / Pondération : 10.0
      4. Valeur technique : Qualité des différents matériaux / Pondération : 10.0

      5. Valeur technique : Moyens mis en œuvre répondre au calendrier d'exécution / Pondération : 5.0
Prix : 
     1. PRIX / Pondération : 60.0

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 25 000 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 14
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

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

II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de modification de marché dans les conditions de l'article 139 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : Aucune
Mots descripteurs : Maçonnerie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux)

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Menuiseries Extérieures

Lot nº : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45421000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45410000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45421146
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4) Description des prestations : Menuiseries Extérieures
II.2.5) Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité

      1. Valeur technique / Pondération : 40.0
      2. Valeur technique : Moyens humains et matériels spécifiques mis en œuvre pour ce chantier / Pondération : 15.0

      3. Valeur technique : Organisation du chantier pour limiter les désordres / Pondération : 10.0
      4. Valeur technique : Qualité des différents matériaux / Pondération : 10.0

      5. Valeur technique : Moyens mis en œuvre répondre au calendrier d'exécution / Pondération : 5.0
Prix : 
     1. PRIX / Pondération : 60.0

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 170 000 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 14
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

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

II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de modification de marché dans les conditions de l'article 139 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : Aucune
Mots descripteurs : Maçonnerie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux)

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Serrurerie

Lot nº : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 44316500
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45410000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45421146
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4) Description des prestations : Serrurerie
II.2.5) Critères d'attribution
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critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité

      1. Valeur technique / Pondération : 40.0
      2. Valeur technique : Moyens humains et matériels spécifiques mis en ?uvre pour ce chantier / Pondération : 15.0

      3. Valeur technique : Organisation du chantier pour limiter les désordres / Pondération : 10.0
      4. Valeur technique : Qualité des différents matériaux / Pondération : 10.0

      5. Valeur technique : Moyens mis en ?uvre répondre au calendrier d?exécution / Pondération : 5.0
Prix : 
     1. PRIX / Pondération : 60.0

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 50 000 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 14
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

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

II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de modification de marché dans les conditions de l'article 139 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : Aucune
Mots descripteurs : Maçonnerie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux)

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Menuiseries Bois

Lot nº : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45421000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45410000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45421146
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4) Description des prestations : Menuiseries Bois
II.2.5) Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité

      1. Valeur technique / Pondération : 40.0
      2. Valeur technique : Moyens humains et matériels spécifiques mis en œuvre pour ce chantier / Pondération : 15.0

      3. Valeur technique : Organisation du chantier pour limiter les désordres / Pondération : 10.0
      4. Valeur technique : Qualité des différents matériaux / Pondération : 10.0

      5. Valeur technique : Moyens mis en œuvre répondre au calendrier d'exécution / Pondération : 5.0
Prix : 
     1. PRIX / Pondération : 60.0

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 260 000 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 14
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

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

II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de modification de marché dans les conditions de l'article 139 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : Aucune
Mots descripteurs : Maçonnerie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux)

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Plâtrerie - Peinture - Faux Plafonds

Lot nº : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45442100
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45410000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45421146
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4) Description des prestations : Plâtrerie - Peinture - Faux Plafonds
II.2.5) Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous
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Critère de qualité
      1. Valeur technique / Pondération : 40.0

      2. Valeur technique : Moyens humains et matériels spécifiques mis en œuvre pour ce chantier / Pondération : 15.0
      3. Valeur technique : Organisation du chantier pour limiter les désordres / Pondération : 10.0

      4. Valeur technique : Qualité des différents matériaux / Pondération : 10.0
      5. Valeur technique : Moyens mis en œuvre répondre au calendrier d'exécution / Pondération : 5.0

Prix : 
     1. PRIX / Pondération : 60.0

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 410 000 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 14
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

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

II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de modification de marché dans les conditions de l'article 139 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : Aucune
Mots descripteurs : Maçonnerie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux)

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Carrelage - Faïence

Lot nº : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45431000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45410000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45421146
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4) Description des prestations : Carrelage - Faïence
II.2.5) Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité

      1. Valeur technique / Pondération : 40.0
      2. Valeur technique : Moyens humains et matériels spécifiques mis en œuvre pour ce chantier / Pondération : 15.0

      3. Valeur technique : Organisation du chantier pour limiter les désordres / Pondération : 10.0
      4. Valeur technique : Qualité des différents matériaux / Pondération : 10.0

      5. Valeur technique : Moyens mis en œuvre répondre au calendrier d'exécution / Pondération : 5.0
Prix : 
     1. PRIX / Pondération : 60.0

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 80 000 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 14
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

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

II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de modification de marché dans les conditions de l'article 139 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : Aucune
Mots descripteurs : Maçonnerie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux)

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Revêtement De Sols Souples

Lot nº : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45432111
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45410000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45421146
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4) Description des prestations : Revêtement De Sols Souples
II.2.5) Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous
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Critère de qualité
      1. Valeur technique / Pondération : 40.0

      2. Valeur technique : Moyens humains et matériels spécifiques mis en œuvre pour ce chantier / Pondération : 15.0
      3. Valeur technique : Organisation du chantier pour limiter les désordres / Pondération : 10.0

      4. Valeur technique : Qualité des différents matériaux / Pondération : 10.0
      5. Valeur technique : Moyens mis en œuvre répondre au calendrier d'exécution / Pondération : 5.0

Prix : 
     1. PRIX / Pondération : 60.0

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 110 000 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 14
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

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

II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de modification de marché dans les conditions de l'article 139 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : Aucune
Mots descripteurs : Maçonnerie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux)

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

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) 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);

III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection : 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;
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
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;
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :

III.1.5) Informations sur les marchés réservés :
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ

III.2.1) Information relative à la profession
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :

III.2.2) Conditions particulières d'exécution : Prestations supplémentaires éventuelles définies au cahier des charges. 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

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 système d'acquisition dynamique

Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans :
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions 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 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 :

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
24 mai 2018 - 12:00

IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date :

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
L'offre doit être valable jusqu'au :
ou
Durée en mois : 4 (A compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalité d'ouverture des offres
Date : 25 mai 2018 - 10:00 Lieu : Locaux Ville de Chambéry
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture :

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
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VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.chambery.fr - candidature
présentée soit sous la forme des formulaires Dc1 et Dc2 soit sous la forme d'un DUME. La transmission des plis par voie papier est autorisée dans
les conditions du RC. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. La transmission des documents sur
un support physique électronique 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. 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 scellé 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. (cf. rc) 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. Numéro de la consultation : 18-15. Une visite sur site est obligatoire pour les lots 1 et 2.
L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de visites sont indiquées dans le règlement de la
consultation. Dépôt par porteur : Bureau 19

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Grenoble, 2 Place de Verdun, 38022, Grenoble, F, Téléphone : (+33) 4 76 42 90 00, Courriel : greffe.ta-
grenoble@juradm.fr, Fax : (+33) 4 76 42 22 69

 VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Comité Consultatif de Règlement Amiable des Litiges, 79 Cours charlemagne, 69002, Lyon, F

 VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice
administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. 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 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

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS

18 avril 2018

Eléments de facturation :
 Votre référence de commande au BOAMP : 18-15

 Libellé de la facture : Commune De Chambery Direction Des Finances Place de l'Hôtel de ville Bp 11105, F-73011 Chambery Cedex.
 Siret : 21730065600014

 Classe de profil : Commune

Indexation de l'annonce :
 Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  24 mai 2018

 Objet de l'avis : Travaux De Restructuration Et De Remise A Niveau De L'Espace Culturel André Malraux
 Nom de l'organisme : Ville de Chambéry

 Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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