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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la 
saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires. 
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F3 - Formulaire Résultat de marché

Résultat de marché

Département(s) de publication : 73
Annonce No 20-49700

- 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 20-13121, mise en ligne le 27 janvier 2020.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 2006/bo.

Objet du marché : numéro de la consultation : 2006 maîtrise d'œuvre pour la renovation de locaux existants en un pole famille et une maison de 
services au public.
CPV - Objet principal : 71221000.

Critères d'attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 
     - valeur technique : 40 %;
     - compétences, références et composition de l'équipe : 30 %;
     - prix des prestations : 30 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Attribution du marché ou du lot :
numéro de la consultation : 2006 maîtrise d'œuvre pour la renovation de locaux existants en un pole famille et une maison de services au public.
Nom du titulaire / organisme : Pour le groupement conjoint avec mandataire non solidaire constitué de LOUP et MENIGOZ (mandataire)_TEC LM(73000 
CHAMBERY)_ETBA (73200 ALBERTVILLE)_BRIERE Bureau d'Etudes (74370 METZ TESSY), adresse du mandataire _100 Promenade Jean 
MONNET 73000 Chambéry.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 98 333 euros.
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance inconnue.
Date d'attribution du marché : 1.e.r avril 2020.
Nombre total d'offres reçues : 10.
Autres informations : Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.chambery.fr Entreprise Pour le groupement conjoint avec mandataire non solidaire 
constitué de LOUP et MENIGOZ (mandataire)_TEC LM(73000 CHAMBERY)_ETBA (73200 ALBERTVILLE)_BRIERE Bureau d'Etudes (74370 METZ TESSY) 
Marché no : 2006 La date d'attribution indiquée dans le présent avis s'entend comme la date de notification du contrat. Le montant (H.T.) indiqué dans le 
présent avis correspond au montant (H.T.) toutes tranches confondues. 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. Se référer au règlement de la consultation.Se référer au 
règlementde la consultation.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

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 : 7 avril 2020.

Mots descripteurs : Ingénierie.

Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES
Numéro d'engagement juridique : 2006
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 21730065600014
Libellé de la facture : COMMUNE DE CHAMBERY DIRECTION DES FINANCES Place de l'Hôtel de ville B.P. 11105 73011 Chambery Cedex

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  5 juillet 2020
Objet de l'avis : Numéro de la consultation : 2006 MAÎTRISE D'œuVRE POUR LA RENOVATION DE LOCAUX EXISTANTS EN UN POLE FAMILLE ET UNE 
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
Nom de l'organisme : Ville de Chambéry
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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