
AVIS D'ATTRIBUTION MAPA 
 

Département de publication : 73 

 

Références de l'avis d'appel public à la concurrence :16-99428 

IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE 

 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Ville de Chambéry 

Direction Générale Adjointe des Services Techniques Hôtel de Ville B.P. 11105 

73011 Chambéry Cedex 

Tél : +33 479602020 

Email : marchespublics@mairie-chambery.fr 

URL : http://www.chambery.fr 

 

Adresse du profil d'acheteur :  

http://mairie-chambery.marcoweb.fr 

 

OBJET DU MARCHE 

 

PRESTATIONS D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DE PERSONNES DURABLEMENT EXCLUES DU 

MARCHE DU TRAVAIL AVEC POUR ACTIVITE SUPPORT D’ASSURER LA SECURITE DES ENFANTS LORS DES 

ENTREES ET SORTIES DES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES DU CENTRE VILLE 

 

 

PROCEDURES 

 

Type de procédure : Procédure adaptée en application de l’article 28 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016. 

L’accord-cadre à bons de commande  est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de la notification de 

l’accord-cadre à bons de commande. L’accord-cadre à bons de commande  peut être reconduit par période successive 

de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans. 

 

 

ATTRIBUTION DU/DES MARCHE(S) 

 

Numéro de marché ou du lot : 16/19 

Attribué pour un montant de : Montant minimum annuel 10 000.00 € H.T - montant maximum annuel 69 000 € H.T  

 

Date d’attribution : 16/08/16 

 

Titulaire : 

DEFI INSERTION 

15 Rue François Guise 

BP 80123 

73000 CHAMBERY 

Tél : 0479962016 

Fax : 0479699075 

Email : contact@defi73.fr 

 

AUTRES INFORMATIONS 

 

Date d'attribution du marché : 16/08 

 

Nombre total d'offres reçues :1 

 

La date d'attribution indiquée dans le présent avis s'entend comme la date de notification du marché. La consultation 

du contrat peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Procédure de recours : Instance chargée des 

procédures de recours : tribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun,38022 GRENOBLE CEDEX. Email : 

greffe.ta-grenoble@juradm.fr- Tél. / 0476429006/ Fax : 0476518944. Service auprès duquel des renseignements 

peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : tribunal administratif de Grenoble : adresse internet : 

http://grenoble.tribunal-administratif.fr/demarches-procedures/.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. 

 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 07/09/16 

 


