
AVIS D'ATTRIBUTION MAPA 
 
Département de publication : 73 
 
 
IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE 
 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
 
Ville de Chambéry 
Place de l'hôtel de Ville 
73011 CHAMBERY CEDEX 
Email : marchespublics@mairie-chambery.fr 
URL : http://www.chambery.fr/ 
 
Adresse internet du profil d'acheteur: http://marchespublics.chambery.fr 

 
 
OBJET DU MARCHE 
 
ETUDES DE PROGRAMMATION & D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LE GROUPE SCOLAIRE 
DU HAUT-MACHE & POUR LE REFERENTIEL "ECOLE DE DEMAIN" 
 
Le présent marché porte sur un référentiel et sur la réalisation d’une étude de faisabilité 
technique et financière ainsi que l’élaboration d’un programme pour la démolition / 
reconstruction de l’école du Haut-Mâché. Le rendu principal de cette étude servira au 
lancement d’une mission de maîtrise d’œuvre opérationnelle au sens de la « loi MOP » telle 
que codifiée dans le code de la commande publique. Puis l’étude se poursuivra par 
l’évaluation des éléments du programme en suivi opérationnel avec la maîtrise d’ouvrage 
pendant la réalisation, ainsi qu’en suivi après achèvement, de façon à garantir la parfaite 
adéquation des objectifs de la maîtrise d’ouvrage avec la réalité mise en œuvre. 
 
MOTS DESCRIPTEURS 
Etude. Assistance à maîtrise d'ouvrage.  
 
 
PROCEDURES 
 
Type de procédure : Procédure adaptée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° 
du Code de la commande publique. 
 
 
ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Numéro de marché : 18-45  
Attribué pour un montant de : 81 812.50 euros HT, toutes tranches confondues. 
 
Tranche Ferme : Etudes pré-opérationnelles (Référentiel / Haut Mâché phase 1 / Haut 
Mâché phase 2). 
Tranche optionnelle n°1 : Suivi opérationnel.  
Tranche optionnelle n°2 : Suivi annuel sur 2 ans. 
 
Titulaire : 
 
GAELLE MAINGUE Architecte Hmonp 
19 rue René Thomas 
38100 GRENOBLE 
 
Pour le groupement Gaëlle MAINGUE Architecte Hmonp / EURL DYN’AMO / ARCEA / ENERBAT 
 
 



AUTRES INFORMATIONS 
 
Date d'attribution du marché : 13/11/2019 
 

Nombre total d'offres reçues : 7 offres dématérialisées. 

 

La 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. Procédure de recours : Instance chargée des procédures de recours : tribunal 

administratif de Grenoble, 2 place de Verdun, 38022 GRENOBLE CEDEX. Email : greffe.ta-

grenoble@juradm.fr  - Tél. : 047476429006 / Fax : 0476518944. Service auprès duquel des 

renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : Tribunal 

administratif  de Grenoble : adresse internet : http//grenoble.tribunal-

administratif.fr/demarches-procedures/. Les tiers justifiant 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. 

 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13/11/2019 
 
 
 
 


