
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU LOIRET
M. le Président 
Département  du Loiret
45945 Orléans 

Correspondre avec l 'Acheteur
L'avis implique un marché public. 

Objet
Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage relative à la
réalisation d'études de faisabilité pour la restructuration du
collège du Chinchon à Montargis 

Référence AMO CHINCHON

Type de marché Services 

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FRB06

Lieu
d'exécution 

Département  du Loiret

DESCRIPTION Description succincte du marché :
La présente consultat ion concerne une mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage relative à la réalisation d’études de
faisabili té pour la restructuration du Collège Chinchon à
MONTARGIS. 
Le marché est  un marché à prix global et  forfaire,  structurée en
deux phases :  
•  Phase 1 :  Diagnostic fonctionnel et  technique du bâti  
•  Phase 2 :  Elaboration du pré programme :  définit ion des
orientat ions du projet  de restructurat ion,  et  é laborat ion du
scénario d’aménagement
Le présent contrat  est  passé pour un délai  global d’exécution de
6 mois à compter de la  date de notif icat ion du marché
Une négociation pourra être menée avec 3 candidats au
max imum.

Forme Prestation divisée en lots :  Non 

Quant i té  ou
é t e n d u e

La procédure de passat ion est  la  procédure adaptée prévue par
l 'ar t icle 27 du Décret  n°2016-360 du 25 mars 2016.  

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cr i tères énoncés ci-dessous avec leur  pondérat ion
60 % : Prix des prestations
40 % : Valeur technique

Le critère prix sera jugé en fonction du prix résultant de l’acte
d’engagement.  
La formule appliquée pour déterminer la note de ce cri tère prix
est la suivante :
Note du candidat = 10 X (prix proposé le plus faible /  prix
proposé  du candidat )
La valeur technique sera jugée en fonction des éléments
suivants :

http://www.loiret.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=547129
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- La qualité et la compétence de l’équipe (composition, effectif,
qualification, expérience…) jugée en fonction de la spécificité
du projet :  note pondérée à 60% ;
- La pertinence de la méthodologie et l’organisation matérielle
et  opérationnelle adoptée par l’équipe,  jugée notamment à
part ir  de l’organisat ion et  des moyens proposés,  des modali tés
d’associat ion des partenaires,  du temps passé sur le  projet ,  du
planning remis pour chaque mission ;  des documents  écri ts  que
l’équipe envisage de remettre tout au long de l’étude :  note
pondérée à 40%
Chaque sous-cr i tère  sera  noté  sur  10 points

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 1 1 / 0 3 / 1 9  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

  Le dossier de consultat ion sur demande :  le dossier de
consul tat ion des entreprises  est  disponible  immédiatement  et
gratuitement à l’adresse électronique suivante :
www.marches-publics. loiret .com
Aucun document ne sera remis sur  place.  
Critères de sélection des candidatures :  
capacités financières,  techniques et  professionnelles.
Pour obtenir  des renseignements d’ordres administrat if  et
technique :  Fax n°0238254292
Le retrait  des documents électroniques n’oblige pas le
soumissionnaire à  déposer  électroniquement son offre,  et
inversement .  

  Envoi le 11/02/19 à la publication 
Date d 'envoi du présent avis au MONITEUR :  11 /02 /19  
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