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Département(s) de publication : 73

 Annonce No 18-45715

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
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 : Aménagement du secteur centre nord à Chambéry - Accord -cadre pour la réalisation de missions d'Opc

Numéro de référence : 17/41
II.1.2) Code CPV principal :

Descripteur principal : 71240000
Descripteur supplémentaire :

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte : mission Ordonnancement Pilotage et Coordination OPC
II.1.6) Information sur les lots :

Ce marché est divisé en lots : non

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 200 000 euros
ou
Offre la plus basse :  euros / Offre la plus élevée :  euros prise en considération (Hors TVA)

Mots descripteurs : Assistance technique, Etude

SECTION II : DESCRIPTION

OBJET : Aménagement du secteur centre nord à Chambéry - Accord -cadre pour la réalisation de missions d'Opc
II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé :
Lot nº :

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 71240000
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4) Description des prestations : Réalisation de missions d'ordonnancement pilotage et coordination des études et des aménagements portant sur le
secteur Centre Nord, de la confluence au Nord (pont des chèvres et échangeur de la VRU) à l'avenue du Comte vert au sud, et entre la Leysse et
l'Hyère. Une coordination étroite sera aussi nécessaire avec d'autres territoires de projet ; Cassine, pôle d'échange gare, les quais et les parkings en
délégation de service public. La ville de Chambéry a décidé de mettre en œuvre un certain nombre de programmes d'aménagement dans des
secteurs urbains en renouvellement notamment le secteur centre nord de la ville. Ces projets d'aménagement communaux et intercommunaux, vont
aussi prendre en compte les nouveaux schémas des mobilités, les déplacements multimodaux et l'accueil d'équipements structurants, avec pour
objectif un nouvel équilibre urbain, dans lequel la ville centre a un rôle majeur. Le maître d'ouvrage est désigné dans le cadre d'une co-maîtrise
d'ouvrage entre la ville de Chambéry, mandataire et Chambéry métropole cœur des Bauges sur l'ensemble du secteur centre/nord.

II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité

      1. Valeur technique / Pondération : 60
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Prix : 
     1. Prix / Pondération : 40

II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires.

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 :
Mots descripteurs : Assistance technique, Etude

SECTION IV : PROCÉDURE

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

Procédure concurrentielle avec négociation

Explication :

IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
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 : 2017/S 195-400692 du 11/10/2017

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 : 17/41
Lot nº :
Intitulé : Aménagement du secteur centre nord à Chambéry- Accord-cadre pour la réalisation de mission d'OPC
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 : 27 mars 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
PROMAN, 27 Allée Albert Sylvestre, 73000, CHAMBERY, F, Téléphone : (+33) 4 79 75 98 50, Courriel : piard@proman.fr, Fax : (+33) 47 98 75 98
51, Code NUTS : FRK27

 Le titulaire est une PME : oui 
 V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot

Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 200 000 H.T
Valeur totale du marché/du lot : 200 000
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 :

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Procédure concurrentielle avec négociation sans montant minimum et sans montant maximum. Le montant indiqué correspond au montant
estimatif. La date d'attribution indiquée dans le présent avis s'entend comme la date de notification des marchés

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

6 avril 2018

Eléments de facturation :
 Votre référence de commande au BOAMP : Opcsecteurnord17

 Libellé de la facture : Commune De Chambery Direction Des Finances Place de l'Hôtel de ville Bp 11105, F-73011 Chambery Cedex.
 Siret : 21730065600014

 Classe de profil : Commune

Indexation de l'annonce :
 Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  11 juin 2018
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Objet de l'avis : Aménagement du secteur centre nord à Chambéry - Accord -cadre pour la réalisation de missions d'Opc
 Nom de l'organisme : Ville de Chambéry

 Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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