
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

VILLE DE LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
M. Le Maire 
Hôtel de Ville
2  rue  du Château
45380 La Chapelle Saint Mesmin 
Tél : 02 38 22 34 54 

Correspondre avec l 'Acheteur

L'avis implique un marché public. 

Objet MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE POUR LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D'UN EQUIPEMENT SPORTIF 

Référence 1 9 / 0 0 1

Type de marché Services 

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FRB

Code CPV
principal

7 1 6 3 1 3 0 0 -  Services de contrôle technique de bâtiments

Forme Prestation divisée en lots :  Non 
Les variantes sont refusées 

Condit ions relat ives au contrat

Financement règlement dans les trente (30) jours à compter de la date de réception de la
facture par la Collectivité

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

  Documents à produire à l 'appui des candidatures par le  candidat ,  au choix de
l 'acheteur public :
- 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.
-  Déclarat ion indiquant les effectifs  moyens annuels du candidat  et
l ' importance du personnel  d 'encadrement  pour  chacune des  t rois  dernières
années .
-  Présentat ion d 'une l is te  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.
-  Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habili tation du mandataire par ses
co-traitants.  (disponible à l 'adresse suivante :
h t tp : / /www.economie .gouv. f r /da j / formula i res-dec lara t ion-du-candida t )
-  Formulaire DC2, Déclaration du candidat  individuel ou du membre du
groupement.  (disponible à l 'adresse suivante :
h t tp : / /www.economie .gouv. f r /da j / formula i res-dec lara t ion-du-candida t )

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des cri tères
énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre
d' invitation ou document descriptif) .

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur 
administratifs
Hôtel de Ville
Direction des Sports
2  rue  du Château
45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN 
Tél : 02 38 22 34 54 

techniques

http://www.ville-lachapellesaintmesmin.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=547476
http://www.ville-lachapellesaintmesmin.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=547476


Hôtel de Ville
Valérie VIANNE
Direction des Sports
2  rue  du Château
45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN 
Tél : 02 38 22 34 54 

Documents Règlement de consultat ion
Dossier  de Consultat ion des Entreprises

Condit ions et  mode de paiement  pour obtenir  les  documents  contractuels  et
addit ionnels :
Documents payants :  Non 

Offres Remise des offres le 1 4 / 0 3 / 1 9  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être util isées dans l 'offre ou la candidature :  français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 150 jours ,  à  compter de la date l imite de réception des
offres.  

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal Administrat if
28, rue de la Bretonnerie
45000 Orléans 
Tél : 02 38 77 59 00 

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

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=547476
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=547476
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=547476
http://www.marchesonline.com/mol/front/visualisation/frompdp/run.do?numannonce=AO-1908-1142

