
 

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 

NOM ET ADRESSES 

Commune d'Aime, AIME LA PLAGNE, F, Courriel : mairie@mairie-aime.fr, Code NUTS : FR  

Adresse(s) internet : 
Adresse principale : https://www.ville-aime.fr/  
Adresse du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp  

 

 
OBJET DU MARCHÉ 

Intitulé : Maitrise d'œuvre pour la construction d'une salle polyvalente et d'un parking à 
Montalbert 

 
Numéro de référence : 2019-MOE-067 

Code CPV principal : 71240000 
 

Type de marché / Services 

Description succincte : Mission complète de maitrise d'œuvre pour la démolition d'un bâtiment, la construction 
d'une salle polyvalente et d'un parking et l'aménagement des accès. 

Information sur les lots :  

 
Ce marché est divisé en lots : non 

Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre 

 

OBJET : Maitrise d'œuvre pour la construction d'une salle polyvalente et d'un parking à 
Montalbert  

 Critères d'attribution 

 
 

Critère de qualité 
     1. Caractéristiques esthétiques et fonctionnelles du projet / Pondération : 50 
     2. Valeur technique / Pondération : 15 
     3. Respect du planning demandé et délai de livraison / Pondération : 20 

 

 
 
Coût :  
     1. Respect du coût d’objectif / Coût global d’utilisation / Pondération : 15  

 
  

 
 
Options : non 

 
 Type de procédure 

  
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de 
l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) 

  

Justification de l'attribution du marché sans publication préalable d'un avis de mise en 
concurrence au Journal officiel de l'Union européenne 

 
Marché de services attribué au lauréat ou à l'un des lauréats d'un concours 

Explication : L’Article R.2122-6 du CCP prévoit le recours à la procédure sans publicité ni mise en 
concurrence pour négocier le marché avec le lauréat du concours. 

 

 Publication antérieure relative à la présente procédure 

  
Numéro de l'avis au JO série S : 2019/S 248-615868 du 24/12/2019 
 

  
Intitulé : MAITRISE D'OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE SALLE POLYVALENTE ET D'UN 
PARKING A LA PLAGNE-MONTALBERT 

  Un marché/lot est attribué : oui  

 Date de conclusion du marché : 6 février 2020 

 Informations sur les offres 

  
* Nombre d'offres reçues : 3 

  
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui  
 

mailto:mairie@mairie-aime.fr
https://www.ville-aime.fr/
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp


 Nom et adresse du titulaire  

  

REMIND ARCHITECTE, CHAMBERY  
 
SARL BAL ECONOMISTE, Montmélian  
 
SAS ABAC, Albertville  
 
SAS ETBA, Albertville 
 

 Informations sur le montant du marché 

  Valeur totale du marché : 341 185,50  

  Monnaie : euros  

 Information sur la sous-traitance 

  Le marché est susceptible d'être sous-traité 

  Valeur hors TVA : 5 572,13 euros  

  Description succincte de la part du contrat sous-traitée : Etudes acoustiques 

 

 Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble, Grenoble, F 

 
  
 
 
DATE D'ENVOI DE L'AVIS AU JOUE / BOAMP : 17 février 2020 

 


