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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 19-67298
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE CHATEAUROUX.
Correspondant : Gil Avérous, hôtel de Ville - place de la République - cS 80509 36012 Châteauroux Cedex, tél. : 02-54-08-33-38,
télécopieur : 02-54-08-33-18, courriel : marches-publics@chateauroux-metropole.fr adresse internet : http://www.chateauroux-metropole.fr
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : restructuration du quartier de la Gare de Châteauroux Création d'un parvis et mise en place d'un pôle d'échanges multimodal (PEM.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45233223.
Lieu d'exécution : secteur gare, 36000 Châteauroux.
Code NUTS : -FRB03.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :

le présent marché a pour objet des travaux de voirie/réseaux/pavage, d'éclairage public et d'espaces verts pour la création, dans le cadre d'une réut
d'ouvrages existants, d'un parvis piétonnier devant la gare SNcf. de Châteauroux et d'un véritable pôle d'échanges multimodal (P.E.M.).
Lieu d'exécution des travaux pour cette phase (secteur " Nord ") : secteur de la Gare SNcf. et de la Gare routière, du rond-point du 19 mars 1962 au
point du Pont Cantrelle/Rue Bourdillon.
Le projet comprend la création de parkings longue et courte durée, d'un parvis piétonnier avec requalification du profil des chaussées et réseaux d'e
pluviales de la rue Napoléon Chaix jusqu'à la rue Bourdillon (dont piste cyclable), la fourniture et pose de mobiliers urbains et de la signalisation rout
création d'espaces verts (et d'un réseau d'arrosage et d'alimentation d'une future fontaine) et la modification du réseau d'éclairage public (comprenan
fourniture de contrôles d'accès et de caméras de vidéosurveillance)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : restructuration du quartier de la Gare de Châteauroux Création d'un parvis et mise en place d'un pôle d'échanges multimodal (PEM.
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 : oui.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 2 septembre 2019.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5.00 % est prévue pour ce marché, pouvant être remplacée par une garantie à prem
demande.
de même, en cas d'acceptation du versement de l'avance, celle-ci devra être garantie de la même manière.
les garanties propres à l'exécution des lots du marché sont celles visées au Ccag-Travaux ainsi qu'une garantie des matériels d'éclairage et une gar
reprise des végétaux pour le lot espaces verts.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le marché sera financé et payé sur le budge
communal général et subvention possible au titre du Cper.
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'émission des factures, demandes d'acomptes et après vérification du service fait.
les prix sont révisables dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses Administratives Particulières.
Une avance est prévue pour chaque titulaire sauf si celui-ci y renonce.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint (avec demande de mandat
solidaire) ou groupement solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : se reporter au règlement de la consultation.
Situation juridique - références requises : - Le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ;
Déclaration sur l'honneur : - le candidat produit une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées dans le cadre des pièces jus
nécessaires à la constitution de tout dossier de candidature aux marchés publics, conformément aux dispositions de l'article D-113-14 du Code des r
entre le public et l'administration, pour faire application de l'article L113-13 du même code et que le candidat ne se trouve pas dans un des cas d'exc
mentionné aux articles L. 2141-1 à L.2141-5 et L. 2141-7 à L.2141-11 du Code de la commande publique
- le candidat produit si nécessaire les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager juridiquement ;
- pour justifier qu'il disposera des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'op
économique ;
Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement via document type Formulaire Dc2 ou e-dume.
Capacité économique et financière - références requises : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires du do
d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles
- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration d'effectifs indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
Références de travaux similaires : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution po
travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon
règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
liste des moyens techniques : - déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de m
de même nature.
Marché réservé : non.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du num
SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- lot 01 : rang 1 - prix : le prix des prestations sera jugé selon la formule suivante :montant du détail estimatif le plus bas / montant du détail estima
cours d'analyse x 60 : 60 %;
- lot 01 : rang 2 - valeur technique : la valeur technique sera jugée d'après les éléments fournis dans le cadre du mémoire technique. ce documen
dce doit être complété par le candidat. dans le cas d'un document établi spécifiquement, le sommaire doit au moins être respecté. il est fortement co
d'utiliser ce cadre comportant les orientations des réponses attendues par le maître d'ouvrage. : 15 %;
- lot 01 : rang 3 - performance en matière de protection de l'environnement : la performance en matière de protection de l'environnement sera jug
les éléments fournis dans le cadre du mémoire technique. : 5 %;
- lot 01 : rang 4 - organisation et planning des travaux : l'organisation sera jugée d'après les éléments fournis dans le cadre du mémoire technique
planning jugera du respect des délais proposés et de sa cohérence. : 10 %;
- lot 01 : rang 5 - qualité : appréciation de la qualité d'exécution et de la qualité des matériaux envisagés : 10 %;
- lot 02 : rang 1 - prix : le prix des prestations sera jugé selon la formule suivante :montant du détail estimatif le plus bas / montant du détail estima
cours d'analyse x 70 : 60 %;
- lot 02 : rang 2 - valeur technique : la valeur technique sera jugée d'après les éléments fournis dans le cadre du mémoire technique. ce documen
dce doit être complété par le candidat. dans le cas d'un document établi spécifiquement, le sommaire doit au moins être respecté. il est fortement co
d'utiliser ce cadre comportant les orientations des réponses attendues par le maître d'ouvrage. seront appréciés les moyens qu'il est prévu d'affecter
spécifiquement au chantier, l'identification des contraintes et les solutions qui y sont apportées, la description du mode opératoire et les mesures liée
sécurité générale. : 20 %;
- lot 02 : rang 3 - performance en matière de protection de l'environnement : la performance en matière de protection de l'environnement sera jug
les éléments fournis dans le cadre du mémoire technique. : 5 %;
- lot 02 : rang 4 - garanties pièces et main d'œuvre proposées : les garanties des pièces et main d'œuvre proposées seront jugées d'après les élé
fournis dans le cadre du mémoire technique. : 5 %;
- lot 02 : rang 5 - qualité : qualité des matériaux envisagés : 10 %;
- lot 03 : rang 1 - prix : le prix des prestations sera jugé selon la formule suivante :montant du détail estimatif le plus bas / montant du détail estima
cours d'analyse x 60 : 60 %;
- lot 03 : rang 2 - valeur technique : la valeur technique sera jugée d'après les éléments fournis dans le cadre du mémoire technique. ce documen
dce doit être complété par le candidat. dans le cas d'un document établi spécifiquement, le sommaire doit au moins être respecté. il est fortement co
d'utiliser ce cadre comportant les orientations des réponses attendues par le maître d'ouvrage. seront appréciés les moyens affectés, l'identification d
contraintes et leur traitement et les modes opératoires des différents équipements à poser. : 25 %;
- lot 03 : rang 3 - performance en matière de protection de l'environnement : la performance en matière de protection de l'environnement sera jug
les éléments fournis dans le cadre du mémoire technique. : 5 %;
- lot 03 : rang 4 - qualité : qualité des végétaux et du matériel d'arrosage et contrôles qualité internes : 5 %;
- lot 03 : rang 5 - garanties : description des garanties du matériel d'arrosage et de la reprise des végétaux : 5 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 24 mai 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 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 : M19-014VDC.

Renseignements complémentaires : une visite du site est obligatoire pour tous les candidats désirant remettre une offre avant le délai limite de remis
(se reporter au règlement de la consultation pour plus d'informations ; il convient de prendre rendez-vous avec les techniciens qui y sont identifiés). L
signature de l'offre au moment du dépôt n'est pas exigée. La présente consultation fera l'objet d'une négociation avec les candidats ou avec une par
eux, que ceux-ci aient présenté une offre initiale régulière, acceptable, irrégulière ou inacceptable. Les offres inappropriées seront, quant à elles, élim
Chaque marché peut cependant être attribué sur la base des offres initiales, le pouvoir adjudicateur se réservant la possibilité de ne pas négocier.
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Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation gratuit et disponible jusqu'à la date limite de réception des plis, est téléchargeable sur le
profil d'acheteur (plateforme de dématérialisation), dont les coordonnées figurent en tête d'annonce.
Date limite d'obtention : 24 mai 2019, à 12 heures.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
se reporter au règlement de la consultation. La dématérialisation des plis par dépôt sur le site de profil d'acheteur est obligatoire.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 avril 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 Place de la République, 36012 Châteauroux Cedex, , tél. : 02-54-08-33-38
courriel : marches-publics@chateauroux-metropole.fr, 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 Place de la République, 36012 Châteauroux 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 Place de la République, 36012 Châteauroux Cedex, , tél. : 02-54-08-33-38
courriel : marches-publics@chateauroux-metropole.fr, adresse internet : http://www.marches-securises.fr.
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.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics 103 bis,
Belleville- B.P. 952 33063 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-69-27-18, courriel : claire.gachet@direccte.gouv.fr adresse internet : http://www.economie.go
/daj/reglement-amiable-des-litiges.
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 : Eclairage public, Espaces verts, Voirie et réseaux divers.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 01. - m19-014vdc01.
Travaux de voirie/réseaux/pavage
Durée : 16 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45233223.
Mots descripteurs : Voirie et réseaux divers
Lot(s) 02. - m19-014vdc02.
Travaux d'éclairage public
Durée : 16 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 34928500.
Mots descripteurs : Eclairage public
Lot(s) 03. - m19-014vdc03.
Travaux d'espaces verts
Durée : 16 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45112710.
Mots descripteurs : Espaces verts
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : M19-014VDC
Classe de profil : Commune
Siret : 21360044800012
Libellé de la facture : Ville de Châteauroux 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 : 24 mai 2019
Objet de l'avis : Restructuration du quartier de la Gare de Châteauroux Création d'un parvis et mise en place d'un pôle d'échanges multimodal (PEM
Nom de l'organisme : Ville de Châteauroux
Critères sociaux ou environnementaux : Sociaux
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