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AVIS 

AVIS DE PUBLICITE  
 

 

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 l'établissement d'un Accord-Cadre.  

  

Accord-cadre avec un seul opérateur. 

Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l'ensemble de la durée de l'accord-cadre  

Valeur estimée (H.T.) entre 5 000,00 € et 60 000,00 €  

Objet 
Remplacement du mobilier de la salle de lecture de la bibliothèque George Sand de 

Semoy  

Référence 2019-004 

Type de marché Fournitures  

Mode Procédure adaptée  

Lieu de livraison  Bibliothèque George Sand de Semoy 2 Place François Mitterrand 

45400 Semoy  

DESCRIPTION Le présent accord-cadre à bons de commande a pour objet le remplacement du mobilier de la 

salle de lecture de la bibliothèque de Semoy.  

La consultation recoupe plusieurs missions :  

- le démontage et l'évacuation de l'ancien mobilier  

- la fourniture, la livraison, le montage et l'installation du nouveau mobilier pour la bibliothèque 

de Semoy. 

  
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de 

l'OMC : Oui 

Forme Prestation divisée en lots : Non  

Conditions relatives au contrat 

Financement article 8, 11 et 12 du 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 des 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. 

- Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures 

- 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-

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


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) 

Critères d'attribution  Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-

dessous avec leur pondération 

45 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique 

40 % : Prix 

15 % : Délai d'exécution et de livraison (selon pièces du marché) 

Offres Remise des offres le 16/05/19 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.  

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 15/04/19 à la publication  
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