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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce
Avis de marché
Département(s) de publication : 36
Annonce No 19-28950
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CHATEAUROUX METROPOLE.
Correspondant : Gil Avérous, hôtel de Ville - place de la République - cS 80509 36012 Châteauroux
Cedextél. : 02-54-08-33-38télécopieur : 02-54-08-33-18courriel : marches-publics@chateauroux-metropole.fr adresse internet : http://www.chateauroux-metropole.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : entretien mécanisé des espaces verts - fauchage et broyage.
Lieu d'exécution : territoire de l'agglomération.
Lieu de livraison : territoire de l'agglomération.
Caractéristiques principales :
accord-Cadre à bons de commande d'un an renouvelable 3 fois à compter de la notification de l'accord-cadre
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : montant BDC annuel minimum : 5000.00 eur (ht) / 6000.00 eur (ttc)
Montant BDC annuel maximum : 20000.00 eur (ht) / 24000.00 eur (ttc).
Refus des variantes.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : - Modalités essentielles de financement et de paiement:
Budget communautaire général ou annexes.
paiement sous 30 jours.
les prix sont Fermes actualisables dans les conditions fixées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint ou solidaire.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de
l'opérateur économique;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr
/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr
/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit
les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que
chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.
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.
- prix : montant le moins disant / montant analysé x pourcentage : 60 %;
- valeur technique : moyens techniques utilisés (20 points : broyeur/gyrobroyeur ; 20 points : épareuse adaptée) : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 18 mars 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 mois 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 : M19-021AGG.
Renseignements complémentaires : une épareuse de 6,7 m de long minimum est demandée pour la réalisation du broyage de talus ou de fossés.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 février 2019.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Direction de la Commande Publique.
Correspondant : Direction de la Commande Publique, null null null null null Place de la République, 36012 Chateauroux Cedex, adresse internet :
http://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Direction Espaces verts, propreté, déchets.
Correspondant : Cédric Desmortreux, null null null null null Place de la République, 36012 Chateauroux Cedex, tél. : 06-35-44-00-77, adresse internet :
http://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Direction de la Commande Publique.
Correspondant : Direction de la Commande Publique, null null null null null Place de la République, 36012 Chateauroux
Cedex, tél. : 02-54-08-33-38, courriel : marches-publics@chateauroux-metropole.fr, adresse internet : http://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Direction de la Commande Publique.
Correspondant : Direction de la Commande Publique, null null null null null Place de la République, 36012 Chateauroux Cedex, adresse internet :
http://www.marches-securises.fr.
Mots descripteurs : Espaces verts.

Eléments non publiés

Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : M19-021AGG
Classe de profil : Groupement de collectivités
Siret : 24360032700015
Libellé de la facture : Châteauroux Métropole Direction de la Commande publique Hôtel de Ville - CS 80509 36012 Châteauroux
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 18 mars 2019
Objet de l'avis : Entretien mécanisé des espaces verts - Fauchage et broyage - Territoire de l'agglomération Châteauroux Métropole
Nom de l'organisme : Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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