
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

REGION CENTRE VAL DE LOIRE
M. François BONNEAU - Président
DPECS
9 rue Saint Pierre Lentin
CS 94117
45041 ORLEANS - Cedex 1 
Tél : 02 38 70 30 30 

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

Le pouvoir  adjudicateur n 'agit  pas pour le compte d 'autres pouvoirs
adjudicateurs .  

Objet Numéro de la consultation : 19JLD1T Réfection de la
chaufferie au lycée Paulsen à CHATEAUDUN (28) 

Référence 19JLD1T/BO

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Lieu
d'exécution 

Lycée Jean Felix PAULSEN Boulevard du 8 Mai 1945
28205 CHATEAUDUN 

Durée Date prévisionnelle de commencement des travaux :
0 3 / 0 5 / 2 0 1 9  

DESCRIPTION changement des chaudières Forme de marché :  ordinaire.
Attr ibut ion d 'un marché unique.

Code CPV
principal

4 5 2 3 2 1 4 1 -  Instal lat ions de chauffage

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

Forme Prestation divisée en lots :  Non 
Les variantes sont refusées 

Condit ions relat ives au contrat

Cautionnement Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une
garant ie  à  première demande ou une caut ion personnel le  et
solidaire.  Garantie à première demande ou caution personnelle
et solidaire couvrant 10,0 % du montant de l 'avance.

Financement Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix
actualisables. Avance de 30,0 % accordée dans les conditions
prévues au contrat .  Délai  global  de paiement des prestat ions de
30 jours.  Modali tés de financement des prestations :
Financement sur le budget de la Région Centre val de Loire.

Forme juridique Aucune forme de groupement  imposée à  l 'a t t r ibutaire  du
marché .

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :

http://www.regioncentre-valdeloire.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=560488
http://www.regioncentre-valdeloire.fr


  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 :
Références requises mentionnées dans les  documents  de la
consultat ion.  

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indicat ion des informations et  documents requis  :
Références requises mentionnées dans les  documents  de la
consultat ion.  

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indicat ion des informations et  documents requis  :
Références requises mentionnées dans les  documents  de la
consultat ion.  

  Marché réservé : Non 

Critères
d'attribution 

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

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 2 8 / 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.
Validité des offres : 120 jours ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.  

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Cette consultation bénéficie du Service DUME

Renseignements  complémentaires

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

  La transmission des documents par  voie électronique est
effectuée sur le profil  d 'acheteur.  Les modalités de transmission
des plis par voie électronique sont définies dans le règlement
de la consultation. Numéro de la consultation : 19JLD1T Une
visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas
effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de
visites sont les suivantes :  prendre les convenances de
l 'é tabl issement

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=560488
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=560488
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=560488
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=560488
https://www.marches-publics.info/service-dume


Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal  administrat if  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 
Organe chargé des procédures de médiat ion :  
Comité Consultatif  Interrégional de Règlement Amiables des
Litiges
DIRECCTE - Immeuble Skyline
22 Mail Pablo Picasso
BP 24209 44042 NANTES Cedex 1 

  Envoi le 13/03/19 à la publication 
Publication aux supports de presse suivants :  L'Echo
Républicain - Ed. du 28 

mailto:greffe.ta-orleans@juradm.fr

