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Annonce No 15-115030 
Services 

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Chambéry métropole. 
 Correspondant : direction du développement économique, 106 allée des Blachères - cS 82618 73026 Chambéry Cedex adresse internet : 
http://www.chambery-metropole.fr. 
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marchespublics.chambery-metropole.fr. 

Objet du marché : réalisation d'une étude de programmation urbaine et  d'aménagement du parc d'activités de la Cassine à Chambéry . 
Catégorie de services : 12. 
CPV - Objet principal : 71400000.  

Caractéristiques principales :  
 
le présent marché comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle.  
Contenu de la tranche ferme : réalisation d'une étude économique, urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, ainsi que d'un plan guide 
d'aménagement (durée : 6 mois maximum à compter d'octobre 2015).  
Contenu de la tranche conditionnelle : réalisation de fiches décrivant les prescriptions architecturales, urbanistiques, énergétiques et environnementales de 
chacun des lots qui seront établis dans la zone d'étude 
Des variantes seront-elles prises en compte: oui. 
Prestations divisées en lots : non.  

Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. 
     - valeur technique : 70 %; 
     - prix : 30 %.  

Type de procédure : procédure adaptée.  

Date limite de réception des offres : 9 septembre 2015, à 11 heures.  

Autres renseignements :   

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
mode de transmission choisi par Chambéry métropole pour la remise des offres : sur papier, ou par voie électronique à l'adresse suivante : 
https://marchespublics.chambery-metropole.fr.  

Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 juillet 2015. 

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Chambéry métropole - Direction du développement économique. 
 Correspondant : M. Alain GOZDEK ou M. Thomas BOISSEAU, , tél. : 04-79-96-86-43. 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Chambéry métropole - Direction du développement économique. 
, télécopieur : 04-79-96-86-44,  adresse internet : https://marchespublics.chambery-metropole.fr. 

Critères sociaux ou environnementaux : Aucun 
Eléments de facturation :  
Numéro de bon de commande d'insertion au BOAMP : 2015-49 
Libellé de la facture : Chambéry métropole Direction des finances CS 82618 106 allée des Blachères 73026 Chambéry Cedex 
Siret : 24730009800073 
Classe de profil : Groupement de collectivités 
Délai de mise en ligne :  
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  9 septembre 2015. 

Classification des produits :  

� Services fournis principalement aux entreprises 
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