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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
Avis de marché

Département(s) de publication : 36
Annonce No 22-99625
I. II. III. IV. V. VI.
FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ
SECTION I : IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR
Nom complet de l'acheteur :
CHATEAUROUX METROPOLE
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
24360032700015
Ville :
Châteauroux
Code Postal :
36012
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 36
SECTION 2 : COMMUNICATION
Lien vers le profil d'acheteur :
www.marches-securises.fr
Identifiant interne de la consultation :
M22-059AGG
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Direction de la commande publique
Adresse mail du contact :
marches-publics@chateauroux-metropole.fr
Numéro de téléphone du contact :
+33 254083591
SECTION 3 : PROCEDURE
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
- formulaire DC1 ou équivalent : Lettre de candidature - Habilitation du mandataire
par ses cotraitants - formulaire DC2 ou équivalent : Déclaration du candidat
individuel ou du membre du groupement
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires
du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les
trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de
l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique; - déclaration
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appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; - références
de travaux similaires : liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières
années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants ; - indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur
économique et/ou des cadres de l'entreprise ; - déclaration indiquant l'outillage, le
matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature;
Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
2 septembre 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Critères d'attribution :
Prix 60 % - Valeur technique 20 % -Qualité des matériaux d'imperméabilité 10 % Délai d'exécution 10 %
SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ
Intitulé du marché :
Travaux de terrassements et d'imperméabilité pour la renaturation du ruisseau de la Vallée aux Prêtres
Code CPV principal
Descripteur principal : 45112700
Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :
Ces travaux consistent à restaurer les fonctions biologiques, hydrauliques et
épuratoires du cours d’eau et retrouver la dynamique naturelle d’écoulement par la
restauration du lit mineur et de la continuité écologique. Les travaux portent sur un
linéaire d’environ 500ml située entre le chemin de Vernusse et la rue Ratouis de
Limay. Une première section (section1) de la rue de Vernusse au premier support
béton présent dans le ruisseau (linéaire de 130ml) ne fera l’objet que de travaux de
terrassement pour adoucir les berges et de création de méandrements. La
deuxième section (section 2) sur 370ml fera l’objet de terrassement pour une
correction du profil en long et en travers, d’étanchéification à l’argile, d’une recharge
alluviale en matériaux d’apport calcaire et de création de méandrements.
L’ensemble des parcelles concernées par les travaux appartiennent exclusivement
à la ville de Châteauroux. Les travaux devront être achevés au 31/10/22. Présence
d’une ligne Haute Tension surplombant partiellement les emprises de travaux et
protection des sites d’orchidées sauvages protégées. Pour le piquetage, l'acheteur
l’implantation de 3 bornes géo-référencées implantées aux points stratégiques du
chantier.
Lieu principal d'exécution du marché :
rue Ratouis de Limay à Châteauroux (36000)
Durée du marché (en mois) :
Valeur estimée (H.T.) :
Valeur entre :
et :
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Non
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Mots descripteurs : Berge, Drainage, Terrassement
SECTION 5 : LOTS
Ce bloc n'est pas accessible car l'objet n'est pas alloti.

SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Visite obligatoire :
Oui
Détail sur la visite (si oui) :
Les candidats devront obligatoirement procéder à une visite des lieux d’exécution
du marché. Les rendez-vous sont à prendre auprès de : Pierre-Alexandre PRIME –
tél. : 06.71.62.57.18 ou Baptiste Drouin – tél. : 06.25.92.51.92 À l’issue de cette
visite obligatoire, une attestation de passage sera délivrée aux candidats. Cette
attestation devra nécessairement être jointe à l’offre.
Autres informations complémentaires :
Le dossier de consultation (Dce) est disponible librement et gratuitement par
téléchargement sur le profil d'acheteur (coordonnées en tête d'annonce).
Date d'envoi du présent avis :
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : AAPC 22-059AGG
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, F-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 :
2 septembre 2022
Objet de l'avis : travaux de terrassements et d'imperméabilité pour la renaturation du ruisseau de la vallée aux
prêtres
Nom de l'organisme : CHATEAUROUX METROPOLE
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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