
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

VILLE DE CHAMBÉRY
M. MICHEL DANTIN - Le Maire
Hôtel de Ville
Place de l'hôtel de Ville
BP 11105 -  73011 Chambéry -  cedex 
Tél : 04 79 60 20 94 

Correspondre avec l 'Acheteur

L'avis implique un marché public. 

Le pouvoir  adjudicateur n 'agit  pas pour le compte d 'autres pouvoirs
adjudicateurs .  

Objet Numéro de la consultation : 18-06 PRESTATION DE SAISIE
DES ACTES NUMERISES D'ETAT CIVIL 

Référence 1 8 - 0 6 / M A

Type de marché Services 

Mode Procédure adaptée 

Lieu
d'exécution 

Dans les locaux du ti tulaire

Durée 4  mois

DESCRIPTION Le marché consiste en une prestat ion de saisie des informations
provenant des actes numérisés dans la base du logiciel  Arpège
Mélodie Forme de marché :  ordinaire.  Attribution d'un marché
unique .

Forme Prestation divisée en lots :  Non 

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :

  Autres  renseignements  demandés :
-  Les  documents  e t  renseignements  à  produire  quant  aux
quali tés  et  capaci tés  du candidat  sont  mentionnées dans les
documents  de la  consul tat ion.

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cri tères énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation,  let tre d ' invitation ou document
descriptif).

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Si  vous ne pouvez pas télécharger  ces documents,  demandez
les par voie postale à :
Commune de Chambéry Commande publ ique -  Bureau 19
99 place François Mitterand
73011 CHAMBERY CEDEX 

http://www.chambery.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=437901
http://www.chambery.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=437901
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=437901
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=437901
mailto:marchespublics@mairie-chambery.fr


marchespublics@mairie-chambery.fr

Offres Remise des offres le 0 6 / 0 3 / 1 8  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 120 jours ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

 Dépôt sous pli  à l 'adresse suivante :
Ville de Chambéry
Commande publ ique -  Bureau 19
Carré Curial 
99 place François Mitterand
73011 Chambéry 

Renseignements  complémentaires

  La transmission des documents par  voie électronique est
effectuée sur le profil  d'acheteur AWS-Achat.  Les modalités de
transmission des plis  par voie électronique sont définies dans
le règlement de la consultation. Numéro de la consultation :
18-06. Les prestations devront être terminée avant le 31 Juil let
2018 .

  Envoi le 14/02/18 à la publication 
Publication aux supports de presse suivants :  Le Dauphiné
Libéré - Ed. de Savoie 

mailto:marchespublics@mairie-chambery.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=437901

