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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70934-2018:TEXT:FR:HTML

France-Chambéry: Services de conservation des objets exposés
2018/S 032-070934

Avis d’attribution de marché

Services

Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact

Ville de Chambery
FRK17
Place de l'Hôtel de Ville, BP 11105
Point(s) de contact: Direction finances et commande publique
À l'attention de: Commande publique
73011 Chambéry Cedex
France
Téléphone:  +33 479602092
E-mail: marchespublics@mairie-chambery.fr 
Fax:  +33 479336566
Adresse(s) internet: 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: http://www.chambery.fr
Adresse du profil d’acheteur: http://mairie-chambery.marcoweb.fr
Accès électronique à l'information: http://mairie-chambery.marcoweb.fr
Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique: http://mairie-
chambery.marcoweb.fr

I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale

I.3) Activité principale
Autre: Compétences des communes prévues au code général des collectivités territoriales

I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

Section II: Objet du marché
II.1) Description

II.1.1) Intitulé attribué au marché

Restauration de deux œuvres de Mattia Preti du XVIIème siècle

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Services
Catégorie de services nº 26: Services récréatifs, culturels et sportifs
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: VERSAILLES
(78000)
Code NUTS FRK27
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II.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Restauration de deux tableaux de Mattia Preti, Judith présentant la tête d'Holopherne et La Mort de Didon.

II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
92521210

II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): non

II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)

II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s)
Valeur: 70 188,00 EUR
TVA comprise. Taux de TVA (%) 20,00

Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure

IV.1.1) Type de procédure
Restreinte

IV.2) Critères d’attribution

IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants
1. Valeur technique. Pondération 70
2. Prix des prestations. Pondération 30

IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non

IV.3) Renseignements d'ordre administratif

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
17/03

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17/03
Intitulé: Restauration de deux œuvres de Mattia Preti du XVIIème siècle
V.1) Date d'attribution du marché:

22.1.2018

V.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0

V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Groupement Mouterde le seigneur
2 chemin Saint-Germain
38700 Corenc
France

V.4) Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché: 
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Valeur: 70 188,00 EUR
TVA comprise. Taux de TVA (%) 20,00

V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: non

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non

VI.2) Informations complémentaires:
L'attributaire du marché est un groupement conjoint composé de Mme Mouterde Le Seigneur(mandataire
solidaire), Mme Pincas, Mme Bonaccini, Mme Gouton-Dellac, Jaune Cadmium SARL, l'atelier de la feuille d'or,
M. Hurter. La procédure s'entend comme une procédure adaptée restreinte passée en application des articles
28 et 47 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Au présent avis, le montant du marché est indiqué toutes taxes
comprises et correspond au montant de l'offre variante facultative avec variante obligatoire 2 (fourniture et
changement du châssis au cas où le châssis existant ne serait réutilisable de manière satisfaisante). La date
d'attribution s'entend comme la date de notification. La consultation nº 17/03 a fait l'objet d'un avis de marché
au BOAMP nº 17-22407 publié le 15.2.2017 et d'un avis de marché rectificatif au BOAMP nº 17-26240 publié le
23.2.2017.

VI.3) Procédures de recours

VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Grenoble
2 place de Verdun
38022 Grenoble Cedex
France
E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 
Téléphone:  +33 476429006
Fax:  +33 476518944

VI.3.2) Introduction des recours
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: La procédure de passation du présent marché peut
être contestée devant le tribunal administratif de Grenoble selon les voies et délais de recours suivants:
— un référé pré-contractuel jusqu'à la signature du contrat (articles L. 551-1 à L. 551-12, et R. 551-1 à R. 551-6
du code de justice administrative),
— un référé contractuel dans un délai de 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution ou, si aucun
avis d'attribution n'a été publié, dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du
contrat (articles L. 551-13 à L. 551-23, et R. 551-7 à R. 551-10 du code de justice administrative),
— un recours de pleine juridiction en contestation de validité contractuelle dans un délai de 2 mois à compter
de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les
modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi,
— un recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de
la décision attaquée.

VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Tribunal administratif de Grenoble
2 place de Verdun
38022 Grenoble Cedex
France
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E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 
Téléphone:  +33 476429006
Adresse internet: http://grenoble.tribunal-administratif.fr/demarches-procedures/
Fax:  +33 476518944

VI.4) Date d’envoi du présent avis:
14.2.2018
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