
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

Marché public de travaux  
 
 

 
1. Identification de l’organisme acheteur 

Mairie de Semblançay – 7 Place Jacques de Beaune 37360 SEMBLANCAY 
Tel : 02 47 29 86 86 / Fax : 02 47 56 55 76 secretariat.sblc@wanadoo.fr 
 

2. Objet du marché 
Rénovation de l’école élémentaire de Semblançay 
 

3. Nomenclature CPV   Objet principal : 45214200-2 
 

4. Caractéristiques principales 
Lot 1 :  Menuiseries extérieures 
Lot 2 : Couverture-étanchéité 
Lot 3 : Isolation extérieure sur maçonnerie 
Lot 4 : Isolation extérieure sur ossature bois 
Lot 5 : Ventilation 
  
VISITE DU SITE PAR LES ENTREPRISES CANDIDATES OBLIGATOIRE.  
 
Un récépissé sera remis aux candidats ayant effectué la visite . 
Possibilité de présenter une offre avec variantes.  
Délai d’exécution : 2 mois en juillet et août pendant la fermeture de l’école. 
 

5. Conditions relatives au marché 
Paiement par virement administratif dans les conditions fixées dans le code des marchés publics ; acompte selon l’article 91 du 
CMP et avance selon l’article 87 du CMP 
Offre en langue française et en euros 
 

6. Critères d’attribution 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants :  

1) Qualité : conformité de l’offre par rapport aux préconisations du bureau d’études et références de l’entreprise en 
matière de chantier de même importance : 30% 

2) Moyens techniques et humains mis en œuvre pour permettre la réalisation des travaux  dans des délais meilleurs que 
ceux inscrits dans les pièces constitutives du marché: 30% 

3) Prix des prestations : 40% 
 

7. Procédure : Procédure adaptée  
 

8. Retrait des dossiers et remise des offres 
Les dossiers doivent être demandés par courrier, fax ou mail (coordonnées à la rubrique n°1) et peuvent être téléchargés sur 
www.gatine-choisilles.org. 
Les offres doivent être remises par courrier ou en main propre avant le 25.04.2012 12h00. 
 

9. Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être 
obtenues concernant l’introduction des recours 

Tribunal administratif d’Orléans – 28 rue de la Bretonnerie – 45057 Orléans – mail : greffe.ta-orleans@juradm.fr – tel : 02 38 77 
59 00 – fax : 02 38 53 85 16 – URL : www.ta-orleans.juradm.fr 
 

10. Renseignements complémentaires 
Des renseignements complémentaires d’ordre administratif peuvent être obtenus auprès du secrétariat général  (02 47 29 86 
86)  
 

11. Conditions de délai 
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres 
Date d’envoi à la publication : 28 mars 2012. 
Date limite de réception des offres : Mercredi 25 avril 2012 à 12h00. 
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