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Application des articles L 2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales et de la délibération 

du conseil municipal du 26 mai 2020 portant délégation de compétence au Maire. 

OBJET: Attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre relatif à la rénovation de l'Office de tourisme 

de Méribel 

Le Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération N°43/2020 du 26 mai 2020 donnant délégations au Maire en application de l'article L 2122-22 

du code général des collectivités territoriales. 

Considérant la nécessité de mettre en place un marché passé sous une forme ordinaire pour la maîtrise d'œuvre 

concernant la rénovation de l'Office de tourisme de Méribel. 

Considérant l'avis d'appel à concurrence envoyé le 10/06/2022 et publié au BOAMP le 10/06/2022 sous le 

n°2022_162 et sur Marchés Online le 14/06/2022 sous le n°AO-2225-0817 dans le cadre d'une procédure 

adaptée (MAPA), définie aux articles L.2123-1 et R.2123-1 alinéa 1er du Code de la Commande Publique, 

Considérant que la durée du marché a été fixée 4 ans à compter de sa notification. 

Considérant qu'à l'issue de la consultation l'offre du groupement SILO ARCHITECTES (mandataire) - SNACK 

ARCHITECTURE (cotraitant) - SAS CET BATIMENT ET ENERGIE (cotraitant) -SALTO INGENIEURIE (cotraitant) 

et ARBOTECH (cotraitant) pour un montant global et forfaitaire de 161 514.25 € HT soit 193 817.10 € TTC 

s'est révélée la mieux-disante. 

Un classement sur les offres initiales a d'abord été effectué, permettant de sélectionner les trois 

soumissionnaires ayant présenté les meilleures offres pour une phase de négociation conformément au 

règlement de la consultation 

1-TABULA RASA GROUP (mandataire) -EURL PE2C (cotraitant) -181 BRUN PHILIPPE SAS (cotraitant);

2-AMMA (mandataire) -CCG (cotraitant) -OTEIS (cotraitant) -DAMOE (cotraitant);

3- SILO ARCHITECTES (mandataire) - SNACK ARCHITECTURE (cotraitant) - SAS CET BATIMENT ET ENERGIE

(cotraitant) -SALTO INGENIEURIE (cotraitant) et ARBOTECH (cotraitant); 

4- ICM ARCHITECTURES (mandataire) - SARL AIX ECO PROJET (cotraitant) -IBI BRUN PHILIPPE SAS (cotraitant);

5- ANTOINE BARBEYER ARCHITECTE (mandataire) - FACEA SAS (cotraitant) - SAS PANGAUD ECONOMISTE

(cotraitant); 

6- DRJ ARCHITECTE (mandataire)- COTIB (cotraitant);

7- SENS ARCHITECTURE (mandataire) - MPF INGENIERIE (cotraitant) - OTEIS SAS (cotraitant) - ETUDAC

(cotraitant). 
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Un second classement a été dressé aux suites à la phase de négociations 

1- SILO ARCHITECTES (mandataire) - SNACK ARCHITECTURE (cotraitant) - SAS CET BATIMENT ET ENERGIE

(cotraitant) - SALTO INGENIEURIE (cotraitant) et ARBOTECH (cotraitant);

2- TABULA RASA GROUP (mandataire) -EURL PE2C (cotraitant) -181 BRUN PHILIPPE SAS (cotraitant);

3- AMMA (mandataire) - CCG (cotraitant) -OTEIS (cotraitant) -DAMOE (cotraitant).

DECIDE 

Article 1: D'attribuer et de signer le marché de la collectivité avec le groupement suivant: 

-SILO ARCHITECTES, 50 rue Thiers, 38000 Grenoble - Mandataire;

-SNACK ARCHITECTURES, local le ZOO, 27 rue Nicolas Chorier, 38000 GRENOBLE -Cotraitant;

-ARBOTECH, 43 route de Frangy, Meythet, 74960 ANNECY - Cotraitant;

-SAS CET BATIMENT ET ENERGIE, 47 Chemin de la Taillat, BP 117, 38243 MEYLAN - Cotraitant;

-SALTO INGENIEURIE, Agence Sud Est, 3 Chemin du Pré Carré, 38240 MEYLAN - Cotraitant.

Pour un montant global et forfaitaire de 161 514.25 € HT soit 193 813.32 € TTC selon l'acte d'engagement. 

Article 2: La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

Grenoble dans un délai de 2 mois suivant sa publication conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du 

Code de justice administrative. Ce recours contentieux peut être précédé dans ce délai d'un recours gracieux 

auprès de monsieur le maire. Cette procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être 

introduit dans les 2 mois suivant la réponse au recours gracieux. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le 

site internet www.telerecours.fr ou introduit auprès du tribunal administratif de Grenoble, 2 place Verdun, 

38000 Grenoble. 

Article 3: Le Directeur Général des Services et/ou l'organe de direction, est chargé de l'exécution de la présente 

décision. 

Pour extrait conforme certifié par le Maire qui transmet à Monsieur le Préfet conformément à l'article L2131-1 

du code général des collectivités territoriales. 

Fait à Les Allues, le 02/09/2022 

Certifié exécutoire par 

Le Maire, 

MONIN Thierry 

Date d'affichage:  

06/09/2022

Date de retrait d'affichage : 


