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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  

 

Correspondre avec l'Acheteur  

 
 

L'avis implique un marché public.  

Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale  

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

administrations publiques ;  

Objet 
Maîtrise d’œuvre pour la construction d’un équipement 

de la petite enfance à Semoy (45)  

Référence 2020-001 

Type de marché Services  

Mode Procédure restreinte  

Code NUTS FRB06 

Durée  33 mois 

DESCRIPTION Le nouveau multi-accueil devra être dimensionné pour une 

capacité d’accueil de 20 enfants. La structure accueillera un 

Relais d’Assistantes Maternelles pour 16 enfants.  

L’ensemble devra pouvoir fonctionner en cohérence, avec 

notamment des espaces mutualisés à l’échelle de 

l’équipement (réunions, infirmerie, locaux techniques…). 

La ville souhaite que ce bâtiment soit un marqueur 

architectural. 

Montant prévisionnel des travaux : 870 000.00 € HT 

  
La procédure d'achat du présent avis est couverte par 

l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui 

Forme Division en lots : Non  

Les variantes sont refusées  

Options Non  

Reconductions Non  

Conditions de participation 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=703822
http://www.ville-semoy.fr/
http://www.ville-semoy.fr/


  Justifications à produire quant aux qualités et capacités 

du candidat : 

  Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y 

compris exigences relatives à l'inscription au registre du 

commerce ou de la profession 
Liste et description succincte des conditions : 

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

redressement judiciaire. 

- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du 

mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse 

suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-

declaration-du-candidat) 

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du 

membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-

du-candidat) 

Capacité économique et financière : 

Liste et description succincte des critères de sélection, 

indication des informations et documents requis : 

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le 

chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou 

travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers 

exercices disponibles. 

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une 

assurance pour les risques professionnels. 

Référence professionnelle et capacité technique : 

Liste et description succincte des critères de sélection, 

indication des informations et documents requis : 

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du 

candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour 

chacune des trois dernières années. 

- 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. 

- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 

cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne 

exécution pour les travaux les plus importants. 

- Indication des titres d'études et professionnels de 

l'opérateur économique 

- 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. 

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et 

l'équipement technique dont le candidat dispose pour la 

réalisation de marchés de même nature. 



- Echantillons, descriptions et/ou photographies des 

fournitures 

  La prestation est réservée à une profession déterminée.  

Références des dispositions législatives, réglementaires ou 

administratives applicables :  

Architecte inscrit à l'ordre  

  Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à 

soumissionner ou à participer 

et nombre maximal : 3  

Critères d'attribution  Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 

pondération 

70 % : Valeur technique 

30 % : Prix 

Candidatures Remise des candidatures le 06/02/20 à 12h00 au plus tard. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature 

: français. 

Renseignements complémentaires 

  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par 

voie dématérialisée. 

Marché périodique : Non  

Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par 

des fonds communautaires : Non  

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 06/01/20 à la publication  
 

 

mailto:greffe.ta-orleans@juradm.fr

