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Département(s) de publication : 73
Annonce No 17-76692

I. II. III. IV. VI.

AVIS DE MARCHÉ

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, Direction Générale Adjointe des Services Techniques Service Urbanisme Etudes BP 11105, 73011, Chambery Cedex, F, 
Téléphone : (+33) 4 79 60 20 92, Courriel : marchespublics@mairie-chambery.fr, Fax : (+33) 4 79 33 65 66, Code NUTS : FR717 

Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.chambery.fr
Adresse du profil acheteur : http://mairie-chambery.marcoweb.fr

I.2) PROCÉDURE 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 :
autre adresse : Ville de Chambéry Direction Générale des Services Techniques Service Urbanisme Etudes, B.P. 11105 99, place François 
Mitterrand, 73011, Chambéry Cedex, F, Téléphone : (+33) 4 79 60 22 40, Courriel : c.debois@mairie-chambery.fr, Code NUTS : FR717, Adresse 
internet : http://mairie-chambery.marcoweb.fr

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : 
par voie électronique à l'adresse : http://mairie-chambery.marcoweb.fr
à l'adresse suivante : Ville de Chambéry, Pôle Commande Publique Bureau 19 B.P. 11105 99, place François Mitterrand. La réception des plis 
déposés directement au Pôle Commande Publique est assurée du lundi au vendredi inclus de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 73011, Chambéry 
Cedex, F, Courriel : marchespublics@mairie-chambery.fr, Code NUTS : FR717, Adresse internet : http://mairie-chambery.marcoweb.fr

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Autre activité : Compétences des communes prévues au code général des collectivités territoriales

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : MISSION DE SUIVI-ANIMATION DE L'OPERATION PROGRAMMEE D'AMELIORATION DE L'HABITAT-RENOUVELLEMENT URBAIN 

(OPAH-RU, ACTIONS) SUR L'HABITAT DEGRADE EN CENTRE ANCIEN DE LA VILLE DE CHAMBERY

Numéro de référence : 17/25

II.1.2) Code CPV principal : 
Mots descripteurs : Assistance à maîtrise d'ouvrage, Assistance technique, Ingénierie, Prestations de services, Sondage, enquête

Descripteur principal : 71410000

Descripteur supplémentaire : 

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte : Accord-cadre mono-attributaire pour le suivi-animation de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat-
renouvellement urbain (OPAH-RU), actions sur l'habitat dégradé en Centre Ancien de Chambéry

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

II.1.6) Information sur les lots : 
Ce marché est divisé en lots : non

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : 

Lot nº : 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Assistance à maîtrise d'ouvrage, Assistance technique, Ingénierie, Prestations de services, Sondage, enquête

Code CPV principal : 75123000

Descripteur supplémentaire : 

Code CPV principal : 71621000

Descripteur supplémentaire : 

Code CPV principal : 66171000

Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR717|

Lieu principal d'exécution : Chambéry 73000 Chambéry

II.2.4) Description des prestations : Accord-cadre sans mini et maxi et un opérateur économique. Montant estimatif : 300 000,00 Euros H.T. 
correspondant au montant estimé sur la durée totale de l'accord-cadre pour les missions exécutées par émission de bons de commande. Le pouvoir 
adjudicateur a décidé de ne pas lancer la consultation en lots séparés pour les motifs suivant : de par sa nature, la prestation ne permet pas de 
définir un allotissement garantissant une optimisation de la mise en concurrence ou une amélioration de la pertinence économique des offres. 
Accord-cadre exécuté : par l'émission de bons de commande pour les missions de suivi-animation sur le Faubourg Montmélian (missions en partie à 
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prix forfaitaires et en partie à prix unitaires (cf. prestations décrites au CCTP); par la conclusion de marchés subséquents pour d'éventuelles 
missions, lorsque les conditions contractuelles fixées par l'accord-cadre ne permettent pas la réalisation des prestations demandées par l'émission 
de bons de commande

II.2.5) Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 70

Prix : 
     1. PRIX / Pondération : 30

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA :  euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 60

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

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : 

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : oui

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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 : 

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, 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 mentionnés aux 
articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 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 (formulaire DC1 dernière version 2016 ou DUME); Renseignements concernant l'aptitude à exercer 
l'activité professionnelle : l'inscription de l'opérateur économique sur un registre professionnel Lettre de candidature qui n'a plus à etre signée - 
désignation du mandataire par ses cotraitants (formulaire DC1 dernière version 2016 ou DUME) Copie du ou des jugements prononcés, si le 
candidat est en redressement judiciaire

III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité 
faisant l'objet du contrat portant au maximum sur les 3 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 (formulaire DC2 version du 31 
Mars 2016 ou DUME)

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : 

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : Liste principales prestations effectuées au 
cours des 3 dernières années indiquant montant, date et destinataire. Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique 
et/ou cadres de l'entreprise (notamment responsables prestation de services ou conduite travaux de meme nature que celle du contrat)

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : Etre titulaire de l'agrément visé à l'article L365-3 du Code de la Construction et de l'Habitation 
ou à défaut posséder l'habilitation délivrée par l'ANAH pour la réalisation de prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage subventionables. 
Posséder des compétences en: analyse technique et thermique des batiments et des logements (connaissance habitat ancien, réalisation 
diagnostics techniques et énergétiques, hiérarchisation et préconisations de travaux, chiffrages estimatifs, prévention incendie dans les parties 
communes, analyse des devis...) ;connaissances en matière d'urbanisme ; ingénierie sociale et financière ; traitement de situations complexes ; 
capacités pédagogiques pour communiquer, informer, expliquer et s'adapter à des publics et acteurs variés ; suivi de projet pour favoriser la 
coordination des actions, la restitution des résultats (cf. RC)

III.1.5) Informations sur les marchés réservés : 
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ

III.2.1) Information relative à la profession
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : 

III.2.2) Conditions particulières d'exécution : Garantie à première demande couvrant 100% du montant de l'avance Caractéristiques des prix : 
Prix forfaitaires et prix unitaires. 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 : le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement bancaire. Les 
prestations seront financées selon les modalités suivantes : Ressources propres de la collectivité (section fonctionnement), fonds 
publics (demande de subvention) Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. Il est interdit aux candidats de présenter 
plusieurs offres en agissant à la fois : - En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - En qualité de 
membres de plusieurs groupements

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables 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 : PROCÉDURE

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
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

Accord-cadre avec un seul opérateur

Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans : Le présent accord-cadre a pour objet de définir les dispositions 
régissant les bons de commande à conclure ainsi que les marchés subséquents à passer au cours de la période de validité du présent accord-
cadre.L'accord-cadre est conclu pour une durée de cinq (5) ans à compter de sa date de notification conformément à la durée de l'OPAH fixée par 
l'ANAH

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 : non

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure

Numéro de l'avis au JO série S : 

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
7 juillet 2017 - 12:00

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

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 : 
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L'offre doit être valable jusqu'au : 

ou 

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

IV.2.7) Modalité d'ouverture des offres
Date : 10 juillet 2017 - 09:00 Lieu : Ouverture non ouverte au public dans les locaux de la collectivité 

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable

Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : 

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces listées au RC. Il peut également utiliser les formulaires Dc1 (lettre de 
candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) joints au dossier de consultation des entreprises. L'acheteur public accepte que le candidat présente 
sa candidature sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (Dume) établi conformément au modèle fixé par le règlement d'exécution 
(Ue) 2016/7 de la Commission Européenne du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen, en lieu et 
place des documents mentionnés ci-après. Ce document devra etre rédigé en français. Ces documents sont disponibles et téléchargeables 
gratuitement à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/commande-publique. Les offres peuvent etre transmises par lettre 
recommandée avec avis de réception ou déposées contre récépissé . Dématérialisation des procédures : Les modalités de transmission 
électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation. Les critères et sous-critères sont précisés au RC. L'accord-cadre est 
exécuté : par l'émission de bons de commande pour les missions de suivi-animation sur le Faubourg Montmélian. Les missions sont en partie à prix 
forfaitaires et en partie à prix unitaires (pour les prestations décrites au Cctp); par la conclusion de marchés subséquents pour d'éventuelles 
missions, lorsque les conditions contractuelles fixées par l'accord-cadre ne permettent pas la réalisation des prestations demandées par l'émission 
de bons de commande. Les variantes à l'initiative des candidats sont autorisées

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, F, Téléphone : (+33) 4 76 42 90 06, Courriel : greffe-ta-
grenoble@juradm.fr, Fax : (+33) 4 76 51 89 44

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation : 

VI.4.3) Introduction de recours : 
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : La procédure de passation du présent contrat peut etre contestée devant le Tribunal 
Administratif de Grenoble selon les voies et délais de recours suivants : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de 
justice administrative (CJA), pouvant etre exercé dans un délai de 11 ou 16 jours (procédures formalisées) à compter de la date d'envoi de la 
notification informant du rejet de leur offre aux candidats non retenus. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, pouvant 
etre exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. - Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, pouvant etre exercé 
dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. - Recours contre une décision administrative prévu aux 
articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, pouvant etre exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme

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

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS 
1.e.r juin 2017

Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : 17/25/1
Libellé de la facture : Mairie de Chambéry Direction des Finances et de la Comman de Publique BP 1105, 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 :  7 juillet 2017
Objet de l'avis : MISSION DE SUIVI-ANIMATION DE L'OPERATION PROGRAMMEE D'AMELIORATION DE L'HABITAT-RENOUVELLEMENT URBAIN 
(OPAH-RU, ACTIONS SUR L'HABITAT DEGRADE EN CENTRE ANCIEN DE LA VILLE DE CHAMB
Nom de l'organisme : VILLE DE CHAMBERY
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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