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The technical issues encountered during the last days with our website have now
been solved. Please do not hesitate to contact us via our contact form if you still
experience any issues.
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Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte

I. II. IV. V. V. V. VI.
France-Chambéry: Services de réparation et d'entretien d'installations d'extinction
d'incendie
2020/S 053-126712
Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché
Services
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses
Nom officiel: Commune de Chambéry
Numéro national d'identification: 21730065600014
Adresse postale: Hôtel de Ville, place de l'Hôtel de Ville
Ville: Chambéry
Code NUTS: FRK27
Code postal: 73011
Pays: France
Courriel: marchespublics@mairie-chambery.fr
Téléphone: +33 479602094
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.chambery.fr
Adresse du profil d’acheteur: http://www.chambery.fr
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
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:
Prestations de maintenance des systèmes de sécurité incendie et des
systèmes de contrôle d'accès et anti-intrusion centralises
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Numéro de référence: 1970/Jo
II.1.2) Code CPV principal
50413200
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte:
Les prestations de maintenance des systèmes de sécurité incendie de
catégorie A et B sont prévues aux articles MS 58 et MS 68 de l'arrêté du
25.6.1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
Établissements recevant du public (ERP).
Le titulaire s'engage à maintenir les installations, objet du marché, en bon
état de fonctionnement en fournissant les prestations suivantes:
— la maintenance préventive;
— le remplacement des éléments à durée de vie limitée (piles et batteries);
— la maintenance corrective (dépannage, réparation);
— la fourniture des pièces de rechange et consommables (pièces, main
d'œuvre et frais de déplacement).
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: 186 018.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Prestations de maintenance des systèmes de sécurité incendie de catégorie
A et B des bâtiments communaux
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
50413200
50324100
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27
II.2.4) Description des prestations:
Prestations de maintenance des systèmes de sécurité incendie de catégorie
A et B des bâtiments communaux.
II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 60.0
Prix - Pondération: 40.0
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:
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Prestations de maintenance des systèmes de sécurité incendie, de
contrôle d'accès et anti-intrusion centralisés de la médiathèque Jean
Jacques Rousseau
Lot nº: 2



II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
50413200
50324100
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27
II.2.4) Description des prestations:
Prestations de maintenance des systèmes de sécurité incendie, de
contrôle d'accès et anti-intrusion centralisés de la médiathèque Jean
Jacques Rousseau.
II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 60.0
Prix - Pondération: 40.0
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:
Prestations de maintenance des alarmes de type 4 des bâtiments
communaux
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
50413200
50324100
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK27
II.2.4) Description des prestations:
Prestations de maintenance des alarmes de type 4 des bâtiments
communaux.
II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 60.0
Prix - Pondération: 40.0
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
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure
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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: 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: 2019/S 238-584000
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
Section V: Attribution du marché
Lot nº: 1
Intitulé:
Prestations de maintenance des systèmes de sécurité incendie de catégorie
A et B des bâtiments communaux
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Chubb France
Adresse postale: 121 allée Albert Sylvestre
Ville: Chambéry
Code NUTS: FRK27
Code postal: 73000
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 76 596.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Section V: Attribution du marché
Lot nº: 2
Intitulé:
Prestations de maintenance des systèmes de sécurité incendie, de contrôle
d'accès et anti-intrusion centralisés de la médiathèque Jean Jacques
Rousseau
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
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05/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Siemens
Adresse postale: 5 avenue Victor Hugo
Ville: Échirolles
Code NUTS: FRK24
Code postal: 38130
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 91 960.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Section V: Attribution du marché
Lot nº: 3
Intitulé:
Prestations de maintenance des alarmes de type 4 des bâtiments
communaux
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Pagotto
Adresse postale: 158 rue des Tenettes
Ville: Saint-Baldoph
Code NUTS: FRK27
Code postal: 73190
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 17 462.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Les dates d'attribution indiquées dans le présent avis s'entendent comme
les dates de notification des contrats. Il s'agit d'accords-cadres avec
montant minimum mais sans montant maximum. Les montants HT
indiqués correspondent aux montants estimés des détails quantitatifs
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estimatifs non contractuels. La consultation des contrats peut être
effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur sur rendez-vous dans le
respect des informations communicables.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun
Ville: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France
Courriel: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Téléphone: +33 476429000
Fax: +33 476422269
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Comité consultatif de règlement amiable des litiges
Adresse postale: 79 cours Charlemagne
Ville: Lyon
Code postal: 69002
Pays: France
VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
— référé précontractuel 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
deux 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:
12/03/2020

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126712-2020:TEXT:FR:HTML

16/03/2020

