
AVIS D'ATTRIBUTION 

 
Département de publication : 73 

 

 

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

Correspondant : Service Marchés Publics 
Place de l'hôtel de Ville -  73011 CHAMBERY CEDEX.  
Courriel: marchespublics@mairie-chambery.fr. Adresse internet: http://www.chambery.fr/ 
Adresse internet du profil d'acheteur: http://marchespublics.chambery.fr 
 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.  
 

 

Objet du marché : 
 
MAÎTRISE D'ŒUVRE POUR DES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT SUITE A SINISTRE ET CONTENTIEUX – 
MUSÉE DES BEAUX ARTS 
 

 

Mots descripteurs : 
 
Prestations de services.  
 
Catégorie de services : 12. Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; 
services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et 
techniques ; services d'essais et d'analyses techniques. 
 
Lieu d'exécution : Chambéry.  
 
Code NUTS : FRK27. 
 
 
Classification CPV : 
 
Objet principal : 71250000.  
 
Critères d'attribution retenus : 
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération :  
 

- Prix des prestations (40 %)  
- Valeur technique (30 %)  
- Compétences, références et composition de l'équipe (30 %)  
 
 
Type de procédure : 
 
Procédure adaptée.  
 
 
Attribution du marché : 
 
2016 

 
Date d'attribution : 01/10/2020 

 
Titulaire :  
 
SAS CROISEE D’ARCHI (Mandataire), 
42 rue de la République -, 42400 SAINT CHAMOND 



Pour le groupement : CROISEE D’ARCHI / DECARE / ILTEC / EXACT 

 
Attribué pour un montant de 91 432,77 € toutes tranches confondues. 
 
Nombre d'offres reçues : 4 

 
Autres informations complémentaires : 
 
La date d'attribution indiquée dans le présent avis s'entend  comme la date de notification 
du contrat.  
 
Le contrat et les documents communicables occultés des mentions protégées par le secret 
des affaires sont consultables sur rendez-vous à l'adresse suivante : 
marchespublics@mairie-chambery.fr. 
 
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours 
Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.  
 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 
 
13-10-2020.  
 

 
 
Délai de mise en ligne:  

 

Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site internet destinataire de l'envoi : 11-12-2020 

 

 

 


