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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce
Avis de marché
Département(s) de publication : 36
Annonce No 19-21354
Services
- 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
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 : contrat d'assurance Dommages Ouvrages et garanties complémentaires destiné à la construction du gymnase André Mondon.
Lieu d'exécution : impasse Marcel Cerdan, 36000 Châteauroux.
Caractéristiques principales :
garantie principale "dommages ouvrages".
pse "Garantie de bon fonctionnement" et "dommages immatériels".
ouvrage assuré : Construction du gymnase André Mondon
Coût total prévisionnel de l'opération : 1 900 000 - (T.T.C.).
Durée prévue : 140 mois à compter de la notification au titulaire
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : contrat d'assurance Dommages Ouvrages et garanties complémentaires destiné à la construction
du gymnase André Mondon.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget communal général.
paiement sous 30 jours.
les prix sont Fermes.
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 obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de
l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le
cadre du formulaire DC1, ci-après);
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation,
au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au
regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du
code du travail).
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des
trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité
professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;
- 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.
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : attestation d'inscription à l'orias.;
- Autres renseignements demandés : qualité selon laquelle il agit : agent, courtier, mutuelle. S'il intervient en qualité de courtier, il devra fournir une copie du
mandat pour agir au nom de la (les) compagnie(s) qu'il a saisie et l'étendue de celui ci.;
- Autres renseignements demandés : compagnie qui effectue la proposition et son engagement de souscription ainsi que son habilitation obtenue auprès de
l'organisme d'autorité de contrôle (ACPR ou son équivalent).
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.
- tarifs appliqués : (tarif moins disant /tarif candidat) x 25 : 40 %;
- valeur technique : biens assurés - événements garantis (5)montant des garanties (5)contraintes de mise en œuvre des garanties (10)franchise (5) : 50 %;
- assistance technique : gestion du dossier (10)gestion des sinistres (15) : 10 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 12 mars 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
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Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : M19-018VDC.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 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, adresse internet : http://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Service juridique.
Correspondant : dga ressources humaines et affaires juridiques, null Place de la République, 36012 Châteauroux Cedex, tél. : 02-54-08-33-24, 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 Place de la République, 36012 Châteauroux Cedex, tél. : 02-54-08-33-38, courriel : marchespublics@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, adresse internet : http://www.marches-securises.fr.
Mots descripteurs : Assurance.

Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : M19-018VDC
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 : 12 mars 2019
Objet de l'avis : Contrat d'assurance Dommages Ouvrages et garanties complémentaires destiné à la construction du gymnase André Mondon - Impasse Marcel
Cerdan, 36000 Châteauroux
Nom de l'organisme : Ville de Châteauroux
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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