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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 13/03/2019

Votre annonce n°19-38487 est maintenant prise en compte par la Direction de
l'information légale et administrative.
Cette annonce n'est plus modifiable.
Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis rectificatif ou
d'annulation après la publication de l'avis au BOAMP.
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis
officiel diffusé correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces :
http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais
réglementaires.

> Contact client

F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 36
Annonce No 19-38487
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CHATEAUROUX METROPOLE.
Correspondant : gil Avérous, direction de la commande publique - hôtel de ville - place de la République - cS
80509 36012 Châteauroux Cedex, tél. : 02-54-08-35-91, télécopieur : 02-54-08-33-18, courriel : marchespublics@chateauroux-metropole.fr adresse internet : http://chateauroux-metropole.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://marches-securises.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché : etude de programmation pour la construction d'une passerelle piétonne au sein du pôle
d'échange multimodal - secteur gare de Châteauroux.
Catégorie de services : 12.
Lieu d'exécution : secteur gare routière/gare SNCF, 36000 Châteauroux.
Code NUTS : FRB03.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
la mission portera sur l'élaboration d'un programme pour la passerelle piétonne du pôle d'échange multimodal (Pem) et
son accroche urbaine, dans le cadre d'une tranche ferme, qui se décompose en 3 phases décrites ci-dessous. Un
scénario d'implantation a déjà été validé par les élus. Le tracé de la passerelle est défini, cette dernière n'inclura pas la
desserte des voies SNCF, il s'agira d'une traversée uniquement au-dessus de l'emprise ferroviaire.
Dans le cadre d'une ou plusieurs tranches optionnelles, le prestataire pourrait également être amené à assurer une
mission d'amo concernant la suite du programme en vue d'appuyer le Maître de l'ouvrage dans la consultation de
maîtrise d'œuvre
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 5 juin 2019.
Cautionnement et garanties exigés : il n'est pas exigé de garantie particulière en dehors de celle prévue au CCAG-PI ni
l'application d'une retenue de garantie pour l'exécution des prestations. Il sera cependant demandé la constitution d'une
garantie à première demande en cas d'acceptation de versement de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : marché financé
sur fonds propres Budget communautaire général ou annexes. Les règlements par mandat administratif s'effectuent
dans un délai de 30 jours maximum à compter des demandes de paiement. Les prix sont fixes pour la tranche ferme et
révisables pour les tranches optionnelles, dans les conditions fixées dans le Cahier des Clauses Administratives
Particulières.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : le marché comporte une tranche ferme pour la
phase programmation en elle-même et 3 tranches conditionnelles pour une mission d'amo sur la phase maîtrise d'œuvre
éventuellement à venir.
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Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : se référer au règlement de la consultation.
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel
chargé de la prestation.
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
se reporter au règlement de la consultation.
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
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération.
- valeur technique de l'offre (pertinence et exhaustivité de la lettre d'intention et de la note méthodologique) : 35 %;
- prix des prestations : 30 %;
- qualité de l'équipe proposée : 20 %;
- cohérence du planning prévisionnel : 15 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 5 avril 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : M19-023AGG.
Renseignements complémentaires : l'équipe pluridisciplinaire candidate devra comprendre en son sein au minimum un
économiste de la construction. Une audition des équipes ayant remis les offres les plus intéressantes est susceptible de
se dérouler : à cet effet, le créneau bloqué est du 24 au 26 avril 2019. Une négociation pourra également avoir lieu. Le
dossier de consultation est gratuit et librement disponible par téléchargement sur le profil d'acheteur (coordonnées en
entête de l'annonce). Le dossier de réponse des candidats doit impérativement être déposé de façon dématérialisée sur
le profil d'acheteur. Le délai maximal d'exécution de la tranche ferme est de 4 mois (hors délai de validation). Dans
l'optique où les tranches optionnelles seraient affermies auprès du titulaire, les missions en découlant seront calquées
sur le déroulement de la procédure de consultation de maîtrise d'œuvre et sur les éléments de mission du lauréat
titulaire, liés à la conception (Avp).
Date limite d'obtention : 5 avril 2019, à 12 heures.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
se reporter au règlement de la consultation. La remise de réponses dématérialisées sur le profil d'acheteur constitue un
pré-requis obligatoire.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 mars 2019.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges 1 cours Vergniaud 87000 Limoges,
tél. : 05-55-33-91-55, courriel : greffe.talimoges@juradm.fr, télécopieur : 05-55-33-91-60 adresse internet :
http://www.limoges.tribunal-administratif.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal
administratif de Limoges 1 cours Vergniaud 87000 Limoges, tél. : 05-55-33-91-55, courriel : greffe.talimoges@juradm.fr,
télécopieur : 05-55-33-91-60 adresse internet : http://www.limoges.tribunal-administratif.fr.
Mots descripteurs : Assistance à maîtrise d'ouvrage, Etude, Ingénierie, Prestations de services.
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : M19-023AGG
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 24360032700015
Libellé de la facture : CHATEAUROUX METROPOLE Direction de la Commande publique Hôtel de Ville Place de la
République CS 80509 36012 Chateauroux Cedex
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 5 avril 2019
Objet de l'avis : etude de programmation pour la construction d'une passerelle piétonne au sein du pôle d'échange
multimodal - secteur gare de châteauroux
Nom de l'organisme : CHATEAUROUX METROPOLE
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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> Informations légales
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