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J02 Avis de Marché appel d'offre standard Dir24
Département(s) de publication : 36
Annonce No 20-101363
I. II. III. IV. VI.
AVIS DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Le présent avis constitue un appel à la concurrence
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1)

NOM ET ADRESSES
CHATEAUROUX METROPOLE, Hôtel de Ville - Place de la République - CS 80509, Point(s) de contact : Direction de la commande publique, 36012,
Châteauroux Cedex, F, Téléphone : (+33) 2 54 08 35 91, Courriel : marches-publics@chateauroux-metropole.fr, Fax : (+33) 2 54 08 33 18, Code
NUTS : FRB03
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.chateauroux-metropole.fr
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-securises.fr

I.2)

PROCÉDURE CONJOINTE

I.3)

COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : https://www.marches-securises.fr
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 : https://www.marches-securises.fr
TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Agence/office régional(e) ou local(e)
ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

I.4)
I.5)

SECTION II : OBJET
II.1)
ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Achat de pneumatiques à charges lourdes pour véhicules et engins du parc de Châteauroux Métropole et de la ville de Châteauroux
Numéro de référence : M20-039GRP
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 34352000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Fournitures
II.1.4) Description succincte : Accord cadre à bons de commande pour la fourniture de pneumatiques à charges lourdes pour engins et véhicules du parc
de Châteauroux Métropole et de la Ville de Châteauroux (engins et véhicule d'un P.T.A.C de plus de 3,5 T, élévateurs, tondeuses portées, laveuses
de voirie, microtracteurs, nacelles, etc.). Le marché comprend en outre, mais à titre accessoire, des prestations annexes de services (voir cidessous).
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 515 680,00 euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non
Mots descripteurs : Pneumatiques, Prestations de services
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :
Lot nº :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 34352000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB03
Lieu principal d'exécution : Centre technique municipal - Châteauroux
II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande pour la fourniture de pneumatiques à charges lourdes pour engins et véhicules
du parc de Châteauroux Métropole et de la Ville de Châteauroux (engins et véhicule d'un P.T.A.C de plus de 3,5 T, élévateurs, tondeuses portées,
laveuses de voirie, microtracteurs, nacelles, etc.). Le marché comprend en outre, mais à titre accessoire, des prestations annexes de services liées
au dépannage : assurer les montages, les dépannages et diverses interventions concernant les pneumatiques sur les différents sites du territoire de
la Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole, du lundi au vendredi de 08 heures à 12 heures et de 13h30 à 17 heures. Délai
d'intervention de 24 heures maxi, pouvant être ramené à 2 heures en cas de situation d'urgence impérieuse (véhicule bloqué sur la voie publique). La
liste des véhicules, engins et matériels concernés par les fournitures du présent marché figure dans les documents de la consultation.
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II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité des prestations de services / Pondération : 30%
2. Étendue des gammes de pneumatiques disponibles et qualités intrinsèques des pneumatiques / Pondération : 20%
Prix :
1. PRIX / Pondération : 50%
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 1 000 000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le marché sera conclu pour 1 an, reconductible tacitement 3 fois pour une période de
1 an.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) 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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Pneumatiques, Prestations de services
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1)
CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) 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 :
III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.5) Informations sur les marchés réservés :
III.2)
CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Information relative à la profession
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
III.2.2) Conditions particulières d'exécution :
Prestations de dépannage d'urgence possible. Montage des pneumatiques dans les ateliers du titulaire, sauf précision contraire stipulée dans le bon
de commande correspondant.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) 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
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1)
DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans :
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2)
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S :
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
17 septembre 2020 - 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date :
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
L'offre doit être valable jusqu'au :
ou
Durée en mois : 4 (A compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalité d'ouverture des offres
Date : 17 septembre 2020 - 14:00 Lieu : Hôtel de ville Châteauroux
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1)

VI.2)

VI.3)

RENOUVELLEMENT
Il s'agit d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : 15/08/2024
INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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Les personnes intéressées par le présent accord-cadre peuvent librement et gratuitement télécharger le dossier de consultation (en s'identifiant ou
en mode anonyme) sur la plateforme de profil d'acheteur (adresse mentionnée en tête d'annonce). Le financement des achats de ce marché
s'effectuera sur le budget communautaire général et sur le budget communal général de Châteauroux. Une avance est prévue dans les conditions
fixées par la réglementation (Code de la commande publique, selon les modalités applicables aux accords-cadres). En cas d'acceptation de son
versement avant démarrage effectif des achats, le titulaire devra fournir une garantie à première demande d'un montant égal à celui de l'avance
consentie. Le marché ne prévoit pas de retenue de garantie. La réponse à cette consultation s'opère uniquement par dématérialisation des offres, à
déposer sur le profil d'acheteur. La signature de l'offre au moment du dépôt initial via un certificat de signature électronique n'est pas exigée.
Néanmoins, si le candidat souhaite signer électroniquement sa soumission, il devra utiliser un certificat certificat de signature électronique Rgs** ou
un certificat électronique qualifié au sens du règlement "eidas" (formats de signature Xades - recommandé - , Cades ou Pades). Le paiement des
factures du titulaire s'effectue sous 30 jours maximum, après vérification du service fait.les montants minimums annuels de commandes sont fixés à
50 000 euro(s) HT pour l'agglomération et à 20 000 euro(s) HT pour la Ville de Châteauroux. Les maximums annuels de commande sont de 200
000 euro(s) HT pour la Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole et de 50 000 euro(s) HT pour la Ville. Les critères de sélection des
candidatures et ceux liés au jugement des offres figurent au règlement de la consultation du DCE. L'agglomération agit comme coordonnateur du
groupement de commandes
VI.4)
PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Limoges, 1 cours Vergniaud, 87000, Limoges, F, Téléphone : (+33) 5 55 33 91 55, Courriel : greffe.talimoges@juradm.fr,
Fax : (+33) 5 55 33 91 60, Adresse internet : http://www.limoges.tribunal-administratif.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, 118 cours du Maréchal Juin - TSA 10001, 33075,
Bordeaux Cedex, F, Téléphone : (+33) 5 56 69 27 45, Courriel : na.polec@direccte.gouv.fr, Adresse internet : http://www.economie.gouv.fr
/daj/reglement-amiable-des-litiges
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal administratif de Limoges, 1 cours Vergniaud, 87000, Limoges, F, Téléphone : (+33) 5 55 33 91 55, Courriel : greffe.talimoges@juradm.fr,
Fax : (+33) 5 55 33 91 60, Adresse internet : http://www.limoges.tribunal-administratif.fr
VI.5)
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
11 août 2020
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : M20-039GRP
Classe de profil : Groupement de collectivités
Siret : 24360032700015
Libellé de la facture : Châteauroux Métropole Direction de la Commande publique Hôtel de Ville - CS 80509, F-36012 Châteauroux.
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 17 septembre 2020
Objet de l'avis : Achat de pneumatiques poids lourds et à charges lourdes pour véhicules et engins du parc de Châteauroux Métropole et de la ville de
Châteauroux et prestations de services associées
Nom de l'organisme : Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole (coordonnateur)
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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