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Département(s) de publication : 73
Annonce No 19-191636

I.II.IV.V.VI.

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:617474-2019:TEXT:FR:HTML
/avis/detail/19-146611
http://boamp.fr/avis/detail/19-191636/officiel
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/marchespublics[AT]mairie-chambery.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/marchespublics[AT]mairie-chambery.fr
http://www.chambery.fr
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 D'Entretien Ou De Petites Creations Dans Les Espaces Verts Et Sportifs De 

La Ville De Chambery
Numéro de référence : 1949

II.1.2)Code CPV principal :
Descripteur principal : 77310000
Descripteur supplémentaire :

II.1.3)Type de marché
Travaux

II.1.4)Description succincte : L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des 
articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la 
commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande

II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui

II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)

Section II : Description

OBJET : Travaux D'Entretien Ou De Petites Creations Dans Les Espaces Verts Et Sportifs De La Ville 
De Chambery

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Quartiers des Hauts de Chambéry, Chambéry le Vieux et Bissy

Lot nº : 01
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45112710
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45112710
Descripteur supplémentaire :
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II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK27
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Quartiers des Hauts de Chambéry, Chambéry le Vieux et Bissy
II.2.5)Critères d'attribution

Coût : 
1. Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement 
dans les documents du marché. / Pondération : 1

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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :  Lot géographique

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Quartiers de Chambéry Centre, Chambéry Laurier et du Biollay

Lot nº : 02
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45112710
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45112710
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4)Description des prestations : Quartiers de Chambéry Centre, Chambéry Laurier et du Biollay
II.2.5)Critères d'attribution

Coût : 
1. Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement 
dans les documents du marché. / Pondération : 1

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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :  Lot géographique

page 3



Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1)Type de procédure

Procédure ouverte

Explication :

IV.1.3) Informations 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 189-458626
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

Marché nº :
Lot nº : 01
Intitulé : Quartiers des Hauts de Chambéry, Chambéry le Vieux et Bissy
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 23 décembre 2019
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire

page 4



Terideal - Tarvel, 90 rue andré Citroën, 69740, Genas, F, Code NUTS : FRK26
Le titulaire est une PME : non 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 75 139,46
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº :
Lot nº : 02
Intitulé : Quartiers de Chambéry Centre, Chambéry Laurier et du Biollay
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 23 décembre 2019
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Terideal - Tarvel, 90 rue andré Citroën, 69740, Genas, F, Code NUTS : FRK26
Le titulaire est une PME : non 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 75 139,46
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
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V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La date d'attribution indiquée dans le présent avis s'entend comme la date de notification des 
contrats. Le montant indiqué dans le présent avis soit 75 139.46 euros Ht, pour chacun des lots, 
correspond au montant du devis type témoin document non contractuel. Le montant définitif, 
pour chacun des lots, correspondra à l'application du Bpu aux quantités réalisées. Le contrat et 
les documents communicables occultés des mentions protégées par le secret des affaires sont 
consultables sur rendez-vous à l'adresse suivante: marchespublics mairie-chambery.fr. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens" 
accessible par le site internet www.telerecours.fr; Se référer au règlement de la consultation

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
24 décembre 2019
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