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Avis d’Appel Public à la Concurrence 
 

 
 
1 – Identification de l’organisme qui passe le marché : 
Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher 
2, rue Brune 18190 CHATEAUNEUF SUR CHER 
Tel : 02.48.60.42.74  
Email : comcom.abc@orange.fr 
 
2 – Procédure de passation :   Procédure adaptée – suivant les articles L.2123-1 de l’ordonnance n°2018-1074 du 
26 novembre 2018 portant partie législative et l’article n°R.2123-11 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 
portant partie règlementaire du code de la commande publique. 
 
3 – Objet du Marché : 
Mission de maîtrise d’œuvre relative à la création d’un espace multi-accueil dans un bâtiment existant à 
Châteauneuf sur Cher. 
 
4 – Lieu d’exécution : Commune de Châteauneuf sur Cher. 
 
5 – Nombre et consistance des lots : Le marché est à lot unique. 
Code CPV principal : 71240000-2 
 
6 - Retrait des dossiers de consultation : 

Le retrait du dossier s’effectuera par voie électronique à partir du site internet de la communauté de communes 
Arnon Boischaut Cher (https://www.comcomabc.fr). 
Il pourra être également sollicité par mail à l’adresse suivante : comcom.abc@orange.fr et 
brache.sabrina@orange.fr 
 
7 – Date limite de remise des offres :  
 
Le vendredi 24 juin 2022 avant 12h00 à la CDC Arnon Boischaut Cher. 

8– : Conditions d’envoi et de remise des offres : 

Par voie postale : Dépôt sous pli à l’adresse suivante : 
Les offres transmises sous pli cacheté porteront l’adresse et mentions suivantes : 

 
Monsieur le Président 

Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher 
2 Rue Brune - 18 190 CHATEAUNEUF SUR CHER 

Offre pour une mission de maîtrise d’œuvre relative à la création d’un espace multi-accueil dans un bâtiment 
existant à Châteauneuf-sur-Cher 

 Communauté de communes Arnon Boischaut Cher 
2, rue Brune - 18190 Châteauneuf-sur-Cher 

Tél 02 48 60 42 74 
courriel : comcom.abc@orange.fr  
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Par messagerie électronique aux adresses suivantes : brache.sabrina@orange.fr et/ou comcom.abc@orange.fr 

 
9 – Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

−  DUME (Document unique de marché européen) 

à défaut : Lettre de candidature DC1 et Déclaration du candidat DC2 

− Références de travaux similaires de moins de 3 ans 
 
10 – Critères d’attribution du marché :  
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération : 

- 60 % : Valeur technique.  

- 40 % : Prix de la prestation. 
 
11 – Délai de validité des offres :  Cent vingt jours (120 jours) 
 
12 – Renseignements administratifs et/ou techniques : 
 
     M. le Président 
 Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher 

2, rue Brune 18190 CHATEAUNEUF SUR CHER 
 Tél : 02.48.60.42.74  
 Email : comcom.abc@orange.fr 
 
 Mme Sabrina BRACHE 
     Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher   
     2, Rue brune 

18190 Châteauneuf sur Cher 
Tél : 02.48.60.49.47 
Email : brache.sabrina@orange.fr 

 
 
13 – Date d’envoi du présent avis à la publication : le 25 mai 2022 
 
  
 

Bon pour publication, 
A Châteauneuf sur Cher, le 23 mai 2022 
Le Président, 
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