
APPEL D’OFFRES OUVERT

NOM ET ADRESSES
Syndicat Mixte du Château de Valencay, Numéro national d'identification : 25360992900018, 4 
rue Talleyrand, 36600, VALENCAY, F, Courriel : drtpe-smgp@indre.fr, Code NUTS : FRB03 

Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.indre.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.achatpublic.com 

COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à 
l'adresse : http://www.achatpublic.com
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s) 
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : 
par voie électronique à l'adresse : http://www.achatpublic.com

TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme de droit public
ACTIVITÉ PRINCIPALE
Loisirs, culture et religion

ÉTENDUE DU MARCHÉ
Intitulé : Restauration de mobiliers du Château de Valençay

Code CPV principal : 
Descripteur principal : 50880000

Type de marché : Services

Description succincte : Restauration de mobiliers du Château de Valençay

Valeur totale estimée : 
Valeur hors TVA : 222 400,00  euros

Information sur les lots : 
Ce marché est divisé en lots : oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots

Mots descripteurs : Mobilier
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Lot nº : 1
Intitulé : Structure

Code CPV principal : 50880000

Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB03

Description des prestations : Le marché est décomposé en tranche : 
- Tranche ferme : 2 canapés - délai d'exécution 2 mois 
- Tranche optionnelle 1 : 12 fauteuils - délai d'exécution : 2 mois - délai d'affermissement : 
12 mois à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme 
- Tranche optionnelle 2 : 12 chaises - délai d'exécution : 2 mois - délai d'affermissement : 24 
mois à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme

Critères d'attribution
Le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans
les documents du marché

Valeur estimée
Valeur hors TVA : 12 000,00 euros

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 26

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non

Des variantes seront prises en considération : non
Options : non

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : 
non 

Mots descripteurs : Mobilier

Lot nº : 2
Intitulé : Dorure

Code CPV principal : 50880000

Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB03

Description des prestations : Le marché est décomposé en tranche : 
- Tranche ferme : 2 canapés - délai d'exécution 2 mois 
- Tranche optionnelle 1 : 12 fauteuils - délai d'exécution : 2 mois - délai d'affermissement : 
12 mois à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme
- Tranche optionnelle 2 : 12 chaises - délai d'exécution : 2 mois - délai d'affermissement : 24 
mois à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme



Critères d'attribution
Le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans
les documents du marché

Valeur estimée
Valeur hors TVA : 122 200,00 euros

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 26

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non

Des variantes seront prises en considération : non
Options : non

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : 
non 

Mots descripteurs : Mobilier

Lot nº : 3
Intitulé : Textile

Code CPV principal : 50880000

Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB03

Description des prestations : Le marché est décomposé en tranche : 
- Tranche ferme : 2 canapés - délai d'exécution 2 mois 
- Tranche optionnelle 1 : 12 fauteuils - délai d'exécution : 2 mois - délai d'affermissement : 
12 mois à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme
- Tranche optionnelle 2 : 12 chaises - délai d'exécution : 2 mois - délai d'affermissement : 24 
mois à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme

Critères d'attribution
Le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans
les documents du marché

Valeur estimée
Valeur hors TVA : 60 200,00 euros

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 26

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non

Des variantes seront prises en considération : non
Options : non
Information sur les fonds de l'Union européenne



Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : 
non 

Mots descripteurs : Mobilier

Lot nº : 4
Intitulé : Marqueterie du bureau Mazarin

Code CPV principal : 50880000

Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB03

Description des prestations : Délai d'exécution : 6 mois

Critères d'attribution
Le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans
les documents du marché

Valeur estimée
Valeur hors TVA : 28 000,00 euros

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 6

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non

Des variantes seront prises en considération : non
Options : non

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : 
non 

Mots descripteurs : Mobilier

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au 
registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions : Liste et description succincte des conditions : 
Chaque candidat devra produire les pièces suivantes : - Lettre de candidature à signer • 
Déclaration du candidat DC2 - Liste des moyens en personnel et techniques, références de 
prestations similaires de moins de 3 ans. - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat 
est en redressement judiciaire

Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection : Formulaire de candidature
Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents
requis : Formulaire de candidature



CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le 
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Type de procédure
Procédure ouverte

Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui

RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
6 mars 2023 – 17:00

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : 
Français

Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 
Durée en mois : 120 (A compter de la date limite de réception des offres)

Modalité d'ouverture des offres
Date : 7 mars 2023 - 09:00 

RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Financement sur fonds propres. Paiement par virement administratif dans un délai maximum de 30
jours après réception de la facture par la collectivité ou son représentant. Groupement solidaire ou 
conjoint. Dans ce dernier cas, le mandataire sera solidaire de chacun des membres du groupement

PROCÉDURES DE RECOURS
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif, 2 cours Bugeaud CS 40410, 87011, Limoges Cedex, F, Téléphone : (+33) 5 
55 33 91 55, Courriel : greffe.ta-limoges@juradm.fr, Fax : (+33) 5 55 33 91 60

Introduction de recours : 
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) 
d'introduction des recours : • Référé pré-contractuel avant la signature du marché (article L551-1 
du code de justice administrative français) • Référé contractuel jusqu’au 31ème jour suivant la 
publication de l’avis d’attribution (R 551-7 du Code de Justice Administrative) • Référé 
suspension dans les deux mois à compter de leur publication contre les actes détachables du 
contrat (article L. 521-1 du Code de justice administrative). • Recours pour excès de pouvoir dans 
les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision administrative 
concernée (article R.421-1 du Code de justice administrative). • Recours de plein contentieux dans 
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les deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées ; dès la 
signature du contrat, le concurrent évincé n'est plus recevable à déposer un recours pour excès de 
pouvoir • Recours indemnitaire après demande préalable au pouvoir adjudicateur, dans le délai de 
déchéance quadriennale.

DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 01/02/2023


