
MARCHES 2013-18 CONCOURS DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA
REALISATION DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

AVIS D'ATTRIBUTION

SECTION 1 POUVOIR ADJUDICATEUR

Nom et adresse : Ville de Fondettes, 35 rue Eugène Goüin – 37 230 Fondettes
Monsieur Cédric de OLIVEIRA
Téléphone : 02 47 88 11 11 
Fax : 02 47 42 29 82
Email : achats@fondettes.fr
Adresse du profil acheteur : https://fondettes.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_zXPzIcABCW  

Type de pouvoir adjudicateur : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques

SECTION 2 OBJET DU MARCHE

Description :
Intitulé du marché : Concours de maîtrise doeuvre pour la réalisation du centre technique

municipal
Type de marché et lieu d'exécution : 
prestation intellectuelle - Fondettes
Lieu principal d'exécution : Fondettes – code NUTS : FR
Description  succincte  du  marché  : Concours  restreint  de  maîtrise  d'oeuvre  pour  la

réalisation du centre technique municipal
Classification CPV :  71240000 (architecture)

Valeur du marché : 
taux de rémunération : 14,60% pour l'ensemble des missions

SECTION 3 PROCEDURE

Type de procédure : concours de maîtrise d'oeuvre restreint
Nombre de participants : candidatures : 53 – nombre de candidats pouvant présenter une offre :
3
Montant de la prime : 7 465 € HT
Critères d'attribution : 
Qualité de la réponse au programme
Compatibilité du projet avec l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux
Enchère électronique : non
Renseignements d'ordre administratif :

Numéro de référence du marché :  2013-18
Publications antérieures concernant le même marché : 
Publication au BOAMP : 
avis d'appel à concurrence : BOAMP du 25/10/2013 annonce 223 parution 207B
Publication au JOUE :
avis d'appel à concurrence : JO 2013/S 208-361048 du 25/10/2013

Section 4 Attribution du marché

VALET DE MARTINIS – 28 bis rue de Thionville – 75 019 PARIS
email : demartinis@valletdemartinis.com
+33 144753769

mailto:achats@fondettes.fr
mailto:demartinis@valletdemartinis.com
https://fondettes.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_zXPzIcABCW


Date de notification : 5/01/2015

Section 5 Renseignements complémentaires

IInformations complémentaires :
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 26/01/2015
Procédures de recours :
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie 54 057 Orléans
Tél : (+33)2 38 77 59 00 – Fax : (+33)2 38 53 85 16
Service  auprès  duquel  des  informations  peuvent  être  obtenues  concernant

l'introduction des recours : idem

Date d'envoi du présent avis d'attribution: 26 janvier 2015


