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ANNONCE À TRANSMETTRE

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

RÉSULTATS DE CONCOURS
Ce concours est couvert par : la directive 2004/18/CE
 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE 
 
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : MSA SEVRES-VIENNE, Contact : Direction des Moyens de
l'Entreprise, à l'attention de M. Benoit DROCHON, 37 rue du Touffenet, F - 86042 Poitiers, Tél : +33 549445605,
Email : projet_chauray@msa79-86.msa.fr, Fax : +33 549445617 
Code d'identification national : 521 367 227 00019 
Adresse(s) internet :  
Adresse générale du pouvoir d'adjudicateur : http://www.msa79-86.fr 
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : Autre 
I.3) Activité principale : Protection Sociale.  
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs :  
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non 
 
SECTION II : OBJET DU CONCOURS / DESCRIPTION DU PROJET 
 
II.1) Description 
II.1.1) Intitulé attribué au concours / projet par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice 
II.1.2) Description succincte : Construction du site des Deux Sèvres de la MSA Sèvres-Vienne sur la
commune de Chauray (79), d'une surface utile de 3470m² de type BBC, avec le meilleur coût global possible, .
Ce bâtiment sera constitué de locaux majoritairement administratifs, dont une partie en ERP et quelques
bureaux médicaux
Le montant de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux par la MSA est estimée à 6 700
000euros (HT), y compris VRD et espaces verts 
II.1.3) Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) : 71200000 
 
SECTION IV : PROCEDURE 
 
IV.1) Renseignements d'ordre administratif  
IV.1.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice 
IV.1.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même concours 
 
SECTION V : RÉSULTATS DU CONCOURS 
 
n° : 1
Intitulé : Marché de Maîtrise d'Oeuvre 
V.1) Récompenses et primes 
V.1.1) Nombre de participants : 97 
V.1.2) Nombre de participants étrangers : 2 
V.1.3) Nom(s) et adresse(s) du/des lauréat(s) du concours : ROCHETEAU-SAILLARD Architectes
(mandataire), 8, Rue Linné, F - 44100 Nantes, Tél : +33 240202525 
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V.2) Montant de la prime ou des primes :  
Montant de la ou des prime(s) attribuée(s) hors TVA : 830800 euros 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.1) Ce concours s'inscrit dans un projet / programme financé par des fonds communautaires :  
VI.2) Autres informations : Référence de la publication au B.O.A.M.P. : Parution n°20130160 B, annonce
n°153 du 21 août 2013 
VI.3) Procedures de recours 
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours 
VI.3.2) Introduction des recours 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours 
VI.4) Date d'envoi du présent avis : 24 avril 2014

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 2602902

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur Profil d'acheteur   Publication intégrale

JOUE JOUE   Publication intégrale

BOAMP BOAMP   Publication intégrale

Département : 79 - Deux-Sèvres

Classification CPF : 70


