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I.II.III.IV.VI. 

AVIS DE MARCHE 

Directive 2014/24/UE  

Le présent avis constitue un appel à la concurrence  

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 

I.1) 
 
NOM ET ADRESSES : 

  

Ville de Chambéry, à l'attention de M Le Maire , Direction Générale Adjointe des Services 

techniques Cardre Bati B.P. 11105 , 73011 Chambéry Cedex , Téléphone : +33 479602020 , 

Courriel : marchespublics@mairie-chambery.fr , Adresse internet : http://chambery.fr 

  
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://mairie-chambery.marcoweb.fr 

I.2) 
 
PROCEDURE CONJOINTE : 

I.3) 
 
COMMUNICATION : 

  

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et 

complet, à l'adresse :  

  
http://mairie-chambery.marcoweb.fr 

  
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 

  

Ville de Chambéry, Pôle Commande Publique Bureau 19 B.P. 11105 99, place François 

Mitterrand , 73011 Chambéry Cedex , FR717 , Téléphone : +33 479602020 , Courriel : 

marchespublics@mairie-chambery.fr , Adresse internet : http://chambery.fr 

  
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : 

  
par voie électronique via : http://mairie-chambery.marcoweb.fr 

  

A l'adresse suivante : Ville de Chambéry, Pôle Commande Publique Bureau 19 B.P. 11105 99, 

place François Mitterrand , 73011 Chambéry Cedex , FR717 , Téléphone : +33 479602020 , 

Courriel : marchespublics@mairie-chambery.fr , Adresse internet : http://mairie-

chambery.marcoweb.fr 

I.4) 
 
TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR : 

  
Autorité régionale ou locale. 

I.5) 
 
ACTIVITÉ PRINCIPALE : 

  
Autre : Compétences des communes prévues au code général des collectivités territoriales. 

SECTION II : OBJET 

II.1) 
 
ETENDUE DU MARCHE: 

II.1.1) Intitulé : 

  

MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTRUCTURATION ET LA REMISE A NIVEAU DE 

L'ESPACE CULTUREL ANDRE MALRAUX 

Numéro de référence : 16/31 

II.1.2) Code CPV principal : 

  
Mots descripteurs : Bâtiment. Etude. Mobilier. Sonorisation. Spectacle.  

  
Descripteur principal : 71000000 

II.1.3) Type de marché : 

  
Service. 

II.1.4) Description succincte : 

  

Maîtrise d'oeuvre : mission de base Réhabiliation de bâtiment Mission de base Loi MOP 

contrat uniqueMarché unique ordinaire . Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas lancer la 

consultation en lots séparés pour les motifs suivant : Mission de base Loi MOP contrat 

unique.  

II.1.5) Valeur totale estimée : 
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Valeur hors TVA : 815000.00  

II.1.6) Information sur les lots : 

  
Ce marché est divisé en lots : Non 

II.2) 
 
DESCRIPTION : 

II.2.1) Intitulé : 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 

  
Mots descripteurs : Bâtiment. Etude. Mobilier. Sonorisation. Spectacle.  

  
Code CPV principal : 45212300 

II.2.3) Lieu d'exécution : 

  
Code NUTS : FR717.  

  
Lieu principal d'exécution : CHAMBERY  

II.2.4) Description des prestations : 

  

Marché unique ordinaire . Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas lancer la consultation 

en lots séparés pour les motifs suivant : Mission de base Loi MOP contrat unique 

II.2.5) Critères d'attribution : 

  
Critères énoncés ci-dessous  

  
Critère de qualité :  

  
Valeur technique/Pondération : 60 

  

Valeur technique : Lettre de motivation, composition de l'équipe faisant apparaître les 

différentes compétences requises pour le projet/Pondération : 18 

  

Valeur technique : Appréciation des dossiers de références en tant que maître d'oeuvre par 

rapport à des opérations similaires/Pondération : 12 

  

Valeur technique : Description des moyens humains et matériels affectés à 

l'opération/Pondération : 12 

  

Valeur technique : Note de perception des enjeux programmatiques, de la prise en compte 

du volet environnemental et de l'optimisation de la future exploitation 

maintenance/Pondération : 18 

  
Prix :  

  
Prix/Pondération : 40 

II.2.6) Valeur estimée 

  
Valeur hors TVA : 815000.00EUR 

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 

  
Durée en mois : 36 

  
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 

II.2.10) Variantes 

  
Des variantes seront prises en considération  

II.2.11) Information sur les options 

  
Options : Oui 

  

Description des options : Des prestations similaires pourront etre réalisées par le titulaire du 

contrat. : Conditions du décret article 30-I-7°. Avenants dont avenant fixation du forfait de 

rémunération définitive. 

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 III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, 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 des interdictions de soumissionner, et notamment qu'il 



est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant 

l'emploi des travailleurs handicapés ; Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne 

habilitée pour engager le candidat (DC2 ou DUME) Lettre de candidature (DC1 ou DUME) 

Autorisation spécifique ou preuve de l'appartenance à une organisation spécifique permettant 

de fournir le service dans le pays d'origine du candidat 

III.1.2) Capacité économique et financière 

  

Liste et description succincte des critères de sélection : Déclaration concernant le chiffre 

d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires concernant les services objet du 

contrat, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date 

de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure 

où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; Déclaration appropriée de 

banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance pour les risques professionnels 

III.1.3) Capacité technique et professionnelle 

  

Liste et description succincte des critères de sélection : Déclaration indiquant les effectifs 

moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 

trois dernières années ; Chaque membre du groupement doit fournir un dossier de références 

imagées jugées en adéquation avec l'objet du projet réalisées ou en cours de réalisation.. 

Copie de l'inscription à l'ordre des architectes ou certificat équivalent pour les candidats non 

établis en france Pour les autres membres du groupement autre que l'archirtecte, une copie 

des certificats de qualifications professionnels certificats de capacité. Pour chaque certificat 

précité, l'organisme acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent 

III.1.5) Informations sur les marchés réservés : 

III.2) 
 
CONDITIONS LIEES AU MARCHE : 

III.2.1) Information relative à la profession 

  
La prestation est réservée à une profession déterminée  

  

Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : Loi 

n°77-2 du 3 juillet 1977 sur l'architecture 

III.2.2) Conditions particulières d'exécution : 

  

Retenue de garantie de 5 %, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande. 

Garantie à première demande couvrant 100% du montant de l'avance Caractéristiques des 

prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : Révision Périodique. Annuelle. 

Une avance de 5 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de 

règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-P.I. Le délai global de paiement est 

de 30 jours. Modalités de financements : Ressources propres de la collectivité y compris les 

emprunts. Subventions publiques demandées Groupement conjoint avec mandataire 

solidaire. L'exécution du marché débutera à compter de la date de notification de l'ordre de 

service . 

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché 

  

Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel 

chargés 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 : PROCEDURE 

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 

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.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 

  
07/11/2016 à 12 H 00 

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

sélectionnés 

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 : 

  
Durée en mois : 4 (A compter de la date limite de réception des offres)  

IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres 

  
Date : 08/11/2016 à 14 H 00 

  

Lieu : Date indicative dans les locaux de la personne publique. L'ouverture des plis n'est pas 

publique. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

VI.1) 
 
RENOUVELLEMENT 

  
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable  

VI.3) 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

  

Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou 

déposées contre récépissé . Dématérialisation des procédures : Chaque pièce pour laquelle 

une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique individuelle et conforme 

au format XAdES, CAdES ou PAdES. 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. Les documents transmis par voie électronique seront 

re-matérialisés après l'ouverture des plis et pourront faire l'objet d'une signature manuscrite. 

Les délais et voies de recours figurent dans le réglement de consultation. Il s'agit d'un appel 

d'offres ouvert au sens des articles 66 et suivants du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

VI.4) 
 
PROCÉDURES DE RECOURS : 

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours 

  

Tribunal Administratif de Grenoble, 2, place de Verdun B.P. 1135 , 38022 Grenoble Cedex , 

Téléphone : +33 476429006 , Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr , Fax : +33 476518944 

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de 

recours :  

  

Tribunal Administratif de Grenoble, 2, place de Verdun B.P. 1135 , 38022 Grenoble Cedex , 

Téléphone : +33 476429006 , Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr , Fax : +33 476518944 

VI.5) 
 
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS 

  
03/10/2016 

INDEXATION DE L'ANNONCE : 

  

Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation 

http://www.boamp.fr : 07/11/2016 

  

Objet de l'avis : MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTRUCTURATION ET LA REMISE A NIVEAU 

DE L'ESPACE CULTUREL ANDRE MALRAUX. CHAMBERY 

  
Nom de l'organisme : VILLE DE CHAMBERY 

  
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun. 

 

 


