
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
(procédure adaptée) 
------------------------ 

 
Pouvoir adjudicateur : CENTRE DE GESTION  DEPARTEMENTAL DE LA FONCTION PUBLIQUE 
    TERRITORIALE DU CHER 
 
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :  
Centre de Gestion Départemental de la Fonction Publique Territoriale du Cher 
ZAC du Porche – 18340 Plaimpied Givaudins 
tél 02 48 50 82 50 -fax 02 48 50 37 59  cdgcher@cdg18.fr  
 
Représentant du pouvoir adjudicateur : Monsieur le Président 
 
Maître d’œuvre : Atelier Carré d’Arche 200 rue de Lazenay – 18000 Bourges 
Tél : 02– Fax : 02 48 20 61 47 mail : carredarche@wanadoo.fr 
 
Procédure de passation : procédure adaptée (MAPA) article 28 du CMP 
 
Type de marché : travaux 
 
Objet du marché : 

o Restructuration des locaux – création d’une extension 
 
Désignation des lots :  

Lot 1 – gros œuvre – démolitions – ravalement - VRD 
Lot 2 – étancheité bardage verticaux – couverture sèche 
Lot 3 – menuiseries extérieures aluminium vitrages fermetures 
Lot 4 – plâtrerie cloisons doublages 
Lot 5 – menuiseries intérieures bois 
Lot 6 – plafonds suspendus 
Lot 7 – revêtements de sols carrelés – faïences 
Lot  8 – revêtements de sols souples  
Lot 9 – peinture – revêtements muraux 
Lot 10 – chauffage VMC plomberie 
Lot 11 – électricité courants forts et courants faibles 

 
Caractéristiques principales : 

Délai de travaux : 11 mois  (y compris  période de préparation, et congés payés) 
Lieu d’exécution :  ZAC du Porche – 18340 Plaimpied Givaudins 
Les variantes sont autorisées. 

 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  

- Celles fixées dans le règlement de la consultation 
 
Critères d’attribution des offres : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 
des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération (voir règlement de consultation) : 

- délais : 20 % 
- prix des prestations : 50 %   
- valeur technique de l’offre : 30 % 

 
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : 
Le dossier de consultation des entreprises pourra être retiré sur la plateforme de dématérialisation : 
Dossier dématérialisé : https://www.marches-idf-centre.fr .  
 
Condition d’envoi ou de remise des candidatures/offres : 
Les candidatures et offres doivent être envoyées  à l’adresse suivante : (voir conditions dans le 
règlement de consultation) 

o CENTRE DE GESTION DEPARTEMENTAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
DU CHER 

 Monsieur le Président – ZAC du Porche – 18340 Plaimpied Givaudins 
              
 

mailto:cdgcher@cdg18.fr
mailto:carredarche@wanadoo.fr
https://www.marches-idf-centre.fr/


 
Délai limite de réception des offres : le 16 Décembre 2013  avant 16h00 – Une visite du site est 
obligatoire avant remise des offres. 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordres techniques peuvent être obtenus : 
Atelier Carré d’Arche – SARL d’architectes PRIN AUDEBERT SENLY, 200 rue de Lazenay, 18000 
Bourges  
(tél 02 48 20 61 45, fax 02 48 20 61 47, courriel : carredarche@wanadoo.fr) 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus :  
Atelier Carré d’Arche – SARL d’architectes PRIN AUDEBERT SENLY, 200 rue de Lazenay, 18000 
Bourges  
(tél 02 48 20 61 45, fax 02 48 20 61 47, courriel : carredarche@wanadoo.fr) 
 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication au BOAMP :  
 
15 Novembre 2013 
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