
 Chalonnes sur Loire, le 4/02/2015 

 

 Le Maire de Chalonnes sur Loire 

 

 à 

 

MEDIALEX 
BP 51579 

35515 CESSON SEVIGNE CEDEX 

 

Fax : 0 820 309 009 
N/REF : PO/MD 

Affaire suivie par les Services techniques  

℡℡℡℡ : 02.41.74.10.84 
 

 

 

Monsieur,  
 

Je vous demande de bien vouloir faire paraître dans le Courrier de l’Ouest et le Ouest France l’avis d’appel 

public à la concurrence ci-après :  

 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :  
Ville de Chalonnes sur Loire. Correspondant : Mme le Maire Stella DUPONT, B.P.40088, 49290 Chalonnes-sur-Loire.  

 
Objet du marché :  
MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE - EXTENSION DU GYMNASE SAINT EXUPERY 
 

Critères d’attribution :  
Après examen des dossiers de candidature et validation de la liste des candidats recevables, le jugement des offres 

s’effectuera en fonction des critères suivants avec leur pondération : 

- Valeur technique de l'offre, notamment l’organisation mise en œuvre pour assurer la mission et le respect des délais 

d'exécutions des études (à travers de la note méthodologique) : 40% 

- Compétence de l’équipe affectée au projet (CV, compétence pour des projets similaires,) – précisées dans la note 

méthodologique: 15% 

- Prix des prestations : 45% 
 

Type de procédure :  
Le mode de passation est la procédure adaptée en application des dispositions des articles 28 et 74 du Code des Marchés 

Publics. Elle fait suite à une première procédure classée sans suite pour motifs d’intérêt général. 
 

Date limite de réception des offres : Le Mardi 3 Mars 2015 – 14 h  
 

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 

Renseignements complémentaires :  

Au Service Technique - Place de l'hôtel de ville – BP 40088 - 49290 Chalonnes sur Loire – Tél : 02.41.74.10.84 –  

Fax : 02.41.74.10.80 – Mail : techniques@chalonnes-sur-loire.fr 
 

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :  
Le dossier de consultation est remis gracieusement à chaque entreprise en faisant la demande, par écrit, fax ou e-mail, à 

: L'ECRIVAIN PUBLIC Angle 53 Av Maréchal Leclerc et 2 rue Beauregard 49300 CHOLET Tel : 02 41 58 56 91  

Fax : 02 41 71 93 38 – ou site : https://ecrivainpublic.doubletrade.net; ou par téléchargement sur le site : 

https://ecrivainpublic.doubletrade.net 
 

Conditions de remise des offres :  
- Au Service Technique Hôtel de ville - Place de l'hôtel de ville – BP 40088 - 49290 Chalonnes sur Loire  

- Par Internet sur le site : https://ecrivainpublic.doubletrade.net 
 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 4/02/2015 
 

 

 

 


