
 

Département de publication : 73 

 

Résultat de marché  

 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :  

Ville de Chambéry 

Correspondant : Service Marchés Publics, Place de l'hôtel de Ville , 73011 CHAMBERY CEDEX. Courriel: 
marchespublics@mairie-chambery.fr. Adresse internet: http://www.chambery.fr/ 
Adresse internet du profil d'acheteur: http://marches-publics.info.fr 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  

Services généraux des administrations publiques. 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.  
Ce résultat de marché n'est pas lié à une publication initiale (aucune référence d'avis initial n'a été saisie)  
Objet du marché :  

REALISATION D'UN SYSTEME DE CABLAGE « VOIE - DONNEES - IMAGES » (VDI) ET DE 
RACCORDEMENT ELECTRIQUE DES VIDEOPROJECTEURS DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES DE LA 
VILLE DE CHAMBERY 

Mots descripteurs :  

Travaux d'électricité.  
Lieu d'exécution : Ecoles élémentaires de la ville de Chambéry.  
Code NUTS : FRK27. 
Classification CPV :  

Objet principal : 45311000.  
Critères d'attribution retenus :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des 
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).  
Type de procédure :  

Procédure adaptée.  
Attribution des marchés ou des lots :  

18-03 

Date d'attribution : 29/03/2018 

Titulaire : ELTIS 33 ROUTE DE FRANGY , 74960 MEYTHET 

Attribué pour un montant de : 205000.00 EUR 

Attribué pour un montant maximum annuel de 205000.00 EUR 

Nombre d'offres recues : 6 

Autres informations :  

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 deux 
mois à compter de la publication du présent avis..  
La procédure d'achat du présent avis est couverte p ar l'accord sur les marchés publics de l'OMC :  

Non. 
Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal administratif de Grenoble, Code d'identification national : 173800053, 2, place de Verdun , BP 1135 , 
38022 GRENOBLE , Cedex 1 , Téléphone : 0476429000 , Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr , Fax : 
0476518944 , Adresse internet : http://grenoble.tribunal-administratif.fr/ 
Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal administratif de Grenoble, Code d'identification national : 173800053, 2, place de Verdun , BP 1135 , 
38022 GRENOBLE , Cedex 1 , Téléphone : 0476429000 , Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr , Fax : 
0476518944 , Adresse internet : http://grenoble.tribunal-administratif.fr/ 
Date d'envoi du présent avis à la publication :  

04-04-2018.  

 

 


