AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
La Collectivité qui passe le marché :
Nom et Adresse :
Préfecture du Loiret
181, rue de Bourgogne
45000 ORLEANS
Tél: 02 38 81 43 37
Objet du marché :
Dossier de consultation des entreprises :
Sous-Préfecture de Pithiviers : Restauration de la partie nord du mur de clôture
Le marché est lancé en 1 lot :
Lot 1 : Installation de chantier / Maçonnerie / Couverture
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er septembre 2018
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants :
-

-

60 % valeur technique de l'offre jugée sur le niveau de compétence de la personne désignée dans
l'acte d'engagement, pour assurer la conduite des prestations objet du marché ; organisation du
candidat pour faire face aux dispositions contractuelles ; moyens de communication et de
transmission mis en œuvre pour l'exécution des prestations
40 % le prix, apprécié au vu des prix du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

Type de procédure : consultation en procédure adaptée
Date limite de réception des offres : vendredi 29 juin 2018 à 12h00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres
Modalités de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le délai global
de paiement des prestations est de 30 jours maximum à compter de la réception de la demande de
paiement par la personne publique. Les dépenses effectuées au titre du présent marché seront imputées
sur le budget de la PREFECTURE DU LOIRET.
Le titulaire du marché pourra céder ou nantir sa créance, en partie ou en totalité, dans le respect des
dispositions prévues au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de
services: En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement
conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il
pourra se voir contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir
adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-dessus.
Les candidats ne pourront présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de
candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements (Ordonnance n°2015-899 du 23
juillet 2015 - art. 102)
Variantes refusées
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : Néant

Autres renseignements :
Obtenir des renseignements d'ordre administratif et technique :
Demandes de renseignement via PLACE
Les candidats pourront également transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil d’acheteur du
pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante :
http://www.marches-publics.gouv.fr
---------------------------------------------Envoyer les offres/candidatures/demandes de participation
Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie électronique à l’adresse
suivante : http://www.marches-publics.gouv.fr
Pour les offres physiques, le pli transmis doit parvenir par tout moyen permettant de déterminer de façon
certaine ses date et heure d’arrivée.
La transmission sur support papier doit être impérativement accompagnée d’une copie sur clé USB de
toutes les pièces figurant dans les enveloppes. Cette transmission a lieu par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception postale ou par porteur, contre récépissé, à l’adresse suivante :
Préfecture du Loiret
Bureau de l’Immobilier et du Budget
181, rue de Bourgogne
45042 ORLEANS CEDEX 1
Tél: 02 38 81 43 37
Les horaires d’ouverture sont les suivants :
Du lundi au vendredi : 09h00-12h00 / 13h30-17h00

Date d’envoi de l’avis : vendredi 1er juin 2018

