
PUBLICATION LE 09 mai 2019 

Niveau de publication choisie : Site internet de l'acheteur et Portail Marches-Publics.info  

AVIS 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE   

 

MAIRIE DE SEMOY 
M. Laurent BAUDE - Maire 

20 Place François Mitterrand 

45400 Semoy  

Tél : 02 38 61 96 00 - Fax : 02 38 83 75 04  
 

L'avis implique un marché public.  

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;  

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.  

Objet 

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le concours de désignation  

de la maîtrise d'œuvre, la conception et la réalisation du projet de 

construction d'un équipement petite enfance  

Référence 2019-006 

Type de marché Services  

Mode Procédure adaptée  

Financement Le marché sera financé sur le budget principal de la ville. Les modalités de 

règlement sont prévues au CCAP. 

Conditions de participation 

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du  

candidat : 

  Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa 

 candidature : 

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en  

redressement judiciaire. 

 

Documents à produire à l'appui les candidatures par le candidat, au  

choix de l'acheteur public : 

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour 

 les risques professionnels. 

- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux 

 services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le  

montant, la date et le destinataire public ou privé. 

- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de 

 l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services  

ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché. 

Critères 

d'attribution  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des  

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 

40 % : Prix 

20 % : Compréhension de la commande et méthodologie proposée 

http://www.ville-semoy.fr/


20 % : Composition de l'équipe 

20 % : Expérience/expertise sur des opérations similaires 

Offres Remise des offres le 05/06/19 à 12h00 au plus tard. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Validité des offres : 180 jours , à compter de la date limite de réception des offres.  
 

Cette consultation bénéficie du Service DUME 

Renseignements complémentaires 

  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie  

dématérialisée. 

Recours Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal administratif d'Orléans 

28, rue de la Bretonnerie 

45057 Orléans Cedex 1  

Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16  

greffe.ta-orleans@juradm.fr  

  
Envoi le 09/05/19 à la publication  

 

 

https://www.marches-publics.info/service-dume
mailto:greffe.ta-orleans@juradm.fr

