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Avis n°19-89221

Liens vers avis initiaux :

:  Annonce publiée le 18/01/2019 - Référence : 19-9729

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/19-89221/officiel

Résultat de marché

Département(s) de publication : 73
Annonce No 19-89221

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de chambery.
Correspondant : dantin michel, le maire, hôtel de Ville, Place de l'hôtel de Ville B.P. 11105 73011 
Chambéry, tél. : 04-79-60-20-94, courriel : marchespublics mairie-chambery.fr adresse internet : 
http://www.chambery.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.chambery.fr .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Services généraux des administrations publiques.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 19-9729, mise en ligne le 18 
janvier 2019.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 19-04/bo.

Objet du marché : numéro de la consultation : 19-04 assurance dommage ouvrage pour les travaux 
de restructuration et mise aux normes de l'espace culturel andré malraux.
CPV - Objet principal : 66515000.

Type de procédure : procédure adaptée.

Attribution du marché ou du lot :
numéro de la consultation : 19-04 assurance dommage ouvrage pour les travaux de restructuration et 
mise aux normes de l'espace culturel andré malraux.
Nom du titulaire / organisme : Cabinet Claude GEORGES, 159 allee Albert Sylvestre 73000 Chambéry.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 71 930,88 euros.
Date d'attribution du marché : 31 mai 2019.
Nombre total d'offres reçues : 

/avis/detail/19-9729
http://boamp.fr/avis/detail/19-89221/officiel
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/marchespublics[AT]mairie-chambery.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/marchespublics[AT]mairie-chambery.fr
http://www.chambery.fr
http://www.chambery.fr


5.
Autres informations : Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.chambery.frEntreprise
Cabinet Claude GEORGES Marché no : 19-04La date d'attribution indiquée dans le présent avis s'entend 
comme la date de notification du contrat. La consultation du contrat peut être effectuée à l'adresse de 
l'organisme acheteur.Les tiers justifiants 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.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun 
B.P. 1135 38022 Grenoble, tél. : 04-76-42-90-00, courriel : greffe.ta-grenoble juradm.fr, télécopieur : 
04-76-42-22-69.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 juin 2019.
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