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Résultat de marché  

 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :  

Ville de Chambéry 

Correspondant : Service Marchés PublicsPlace 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 agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs :  
La Ville de Chambéry, coordonnateur du groupement de commande constitué conformément à l’article 28 de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 entre la Ville de Chambéry, l’OPAC Savoie et Cristal Habitat, 
représenté par son coordonnateur la Ville de Chambéry. 

 
Objet du marché :  

Audit technique approfondi du réseau de chaleur 
 
Mots descripteurs :  

Audit. Chauffage (exploitation, entretien). Réseaux divers.  
Catégorie de services : 12. Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; 
services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et 
techniques ; services d'essais et d'analyses techniques. 
Lieu d'exécution : Réseau de chaleur Ville de Chambéry et communes limitrophes..  
Code NUTS : FRK27. 
Classification CPV :  

Objet principal : 79212000.  
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 :  

18-20 

Date d'attribution : 09/08/2018 

 
Titulaire : 
 BG Ingénieurs Conseils 
 Le Zénith , 
114 boulevard  Wilson 
 73100 AIX LES BAINS 

 

Attribué pour un montant  HT de : 169150.00 EUR décomposé comme suit :  
 

- Tranche ferme phase 1 : 109 650€ HT 
- Tranche ferme phase 2 : 34 300€ HT 
- Tranche optionnelle  1 : 19 600€ HT 
- Tranche optionnelle  2 : 5 600€ HT 



 

 
 
 
Tranches :   
 
Tranche ferme :                 Audit du réseau de chaleur 
Tranche optionnelle 1  : Audit des installations de production ECS - Cristal Habitat -Analyse des installations 
de production    d'ECS situées dans les locaux techniques implantées dans les immeubles relevant du patrimoine 
immobilier de Cristal habitat.  
Tranche optionnelle 2 : Audit des installations de production ECS - OPAC Savoie - Analyse des installations 
de production d'ECS situées dans les locaux techniques implantées dans les immeubles relevant du patrimoine 
immobilier de l'OPAC Savoie A titre indicatif 5 
 
Nombre d'offres reçues : 3 

 
Autres informations :  

La date d’attribution indiquée dans le présent avis s’entend comme la date de notification du marché. 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/ 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication :  

10-08-2018.  

 


