
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

COMMUNE DE CHOUZY-SUR-CISSE - COMMUNE
DÉLÉGUÉE DE VALLOIRE-SUR-CISSE
Mme Catherine LHERITIER - Maire
Mairie de CHOUZY-sur-CISSE
14 Place de la Mairie
41150 VALLOIRE-sur-CISSE 
Tél : 02 54 33 55 45 - Fax : 02 54 33 55 40 
Correspondre avec l 'Acheteur

L'avis implique un marché public. 

Objet
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS A
CHOUZY SUR CISSE (41150). Relance du LOT N°3 ESPACES
VERTS - MOBILIER 

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Lieu d'exécution Lo i r -e t -Cher

Forme Prestation divisée en lots :  Non 
Les variantes sont refusées 

Quant i té  ou
é t e n d u e

Le marché comporte dans ses condit ions d’exécution une
clause obligatoire visant à favoriser l’accès ou le retour à
l’emploi de personnes, éloignées de l’emploi et  rencontrant des
difficultés sociales ou professionnelles particulières dont
l’éligibilité de la candidature sera validée dans le cadre du
disposit if  d’accompagnement des clauses d’insert ion pour les
lo ts  1-3 .  

Condit ions relat ives au contrat

Forme juridique Conformément  à  l 'ar t ic le  45 du décret  n°2016-360 du
25/03/2016,  le  groupement  d 'entrepr ises  es t  autor isé  avec
désignation d 'un mandataire.  Forme imposée pour l 'a t t r ibution
du marché :  groupement conjoint  avec mandataire solidaire.

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :

  Examen des candidatures :
-  capaci té  professionnelle
-  capaci té  technique
- capacité f inancière

Critères
d'attribution -  prix des prestations (60%)

- méthodologie, moyens (35%)
- gestion administrative (2.5%)
- gestion après réception des travaux (2.5%) 

https://nr.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=14441


Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur 
techniques
OGLO SARL D’ARCHITECTURE
80 rue du Moulin Vert 
75014 Paris  
Tél :  01 84 16 05 78 
contact@oglo.fr

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 0 6 / 0 3 / 1 9  à  1 6 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.

  Date prévisionnelle  de commencement des t ravaux :  29/04/19.
La transmission et  la vérification des documents de
candidatures peut être effectuée par le disposit if  Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Délai d'exécution des travaux :  13 mois pour l’ensemble de
l’opération
La Commune de CHOUZY SUR CISSE – Commune déléguée de
VALLOIRE-SUR-CISSE envisage une phase de négociation selon
la procédure indiquée dans le règlement de la consultat ion.

  Adresse à  laquelle  des renseignements complémentaires
peuvent  ê t re  obtenus
Terres de Loire Habitat  en tant que conducteur d’opération
Correspondant : Etienne DELAPLACE
TERRES DE LOIRE HABITAT - OPH 41
Direction de la Maîtrise d’ouvrage
18 avenue de l 'Europe - CS 4314
41043 BLOIS CEDEX 
Tél : 02 54 52 29 20 
dmo@tdlh.fr

  Envoi le 11/02/19 à la publication 
Publication aux supports de presse suivants :  Nouvelle
République -  Ed.  Loir-et-Cher 
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