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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 27/06/2022

Votre annonce n°22-89395 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et
administrative.
Cette annonce n'est plus modifiable.
Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après la
publication de l'avis au BOAMP.
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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 22-89395
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 :
M22-048AGG
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, Formulaire DC2 ou équivalent
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,
Déclaration 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, 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
Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
29 juillet 2022 - 12:00
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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 des travaux du lot 60% / Valeur technique de l'offre 25% / Performances en matière environnementale
5% /Cohérence et optimisation planning des travaux 10%
SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ
Intitulé du marché :
Réaménagement de l'aire d'accueil des gens du voyage Rue du Genièvre – Châteauroux – Création d’emplacements individualisés
Code CPV principal
Descripteur principal :
Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :
Lieu principal d'exécution du marché :
rue du Genièvre - 36000 Châteauroux
Durée du marché (en mois) :
8
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 :
Oui
Mots descripteurs : Aire d'accueil, Bâtiment, Télégestion, Voirie et réseaux divers
SECTION 5 : LOTS
OBJET : Réaménagement de l'aire d'accueil des gens du voyage Rue du Genièvre – Châteauroux – Création d’emplacements
individualisés
Description du lot : Lot 1 voirie et réseaux divers : Les travaux du lot voirie et réseaux divers comprennent principalement : • La
préparation du chantier et l'organisation du chantier. • L'installation du chantier et la signalisation du chantier. • Les déposes et
démolitions diverses (clôtures 20 ml env/ ouvrages maçonnés + BA 25 m3 env/ couches de chaussées env 2000m²). • La réalisation
des fouilles en tranchées (env 380 m3) et la réalisation de réseaux d'eaux pluviales (6ml env), d'eaux usées (120 ml env), d'eau
potable (2025 ml env) et d'éclairage public (2 225 ml env). • La réalisation des fouilles en tranchées et la pose de fourreaux, de
chambres et de coffrets pour les réseaux d'électricité. • La réalisation des terrassements généraux et la construction de la chaussée
(2800 mètres carrés env d'enrobés) et de dalle en BA de 15 cm d'ép. (1 900 mètres carrés env). • La réalisation de bordures. • Le
scellement et la mise à niveau des différents dispositifs de fermetures. • Le plan de récolement des travaux.
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45000000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : rue du Genièvre à Châteauroux
Mots descripteurs : Voirie et réseaux divers
Description du lot : Lot 2 Bâtiment : Les travaux du lot bâtiment comprennent principalement : • La préparation du chantier et
l'organisation du chantier. • L'installation du chantier et la signalisation du chantier. • La réalisation des fouilles et terrassements pour la
création des fondations de chaque local. • La construction tous corps d’état de 6 locaux doubles en BA (dont 1 en accès PMR)
comportant des blocs sanitaires et buanderies fermées pour 12 emplacements, et 7 locaux techniques (1 de gestion des fluides et 6
intégrés à chaque bloc double), compris menuiseries ext., plomberie sanitaires, électricité et VMC • Les remblais périphériques. • La
mise en service de chaque bâtiment. • Le plan de récolement des travaux.
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45000000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : rue du Genièvre à Châteauroux
Mots descripteurs : Bâtiment, Sanitaire
Description du lot : Lot 3 gestion des fluides : Les travaux du lot bâtiment comprennent principalement : • La préparation du chantier
et l'organisation du chantier. • L'installation du chantier et la signalisation du chantier. • Exécution de trous, scellements et percements. •
Mise en œuvre de tous les éléments nécessaires à la création d’une architecture centralisée de gestion (plomberie - compteurs
volumétriques de classe C, vannes, filtres, clapets anti-pollution, etc. - électricité avec conception du TGBT complet : 12 départs mono
63A pour les usagers et 7 départs mono 32A pour les communs (6 locaux techniques+bât d'accueil) disjoncteurs, 12 compteurs
d'énergie à impulsion, etc. - et Gestion technique du bâtiment permettant le contrôle des consommations électriques et hydrauliques
des usagers. Le dispositif GTB donnera lieu à un système de supervision en mode local et en mode distant via une interface Web de
supervision compatible. Fourniture et pose d'automate API maitre avec ses 6 modules, récepteur radio, 2 antennes GSM et 1 antenne
LoRa, routeur VPN avec bascule de connexion 4G, systèmes de contrôle tactile, etc. Le dispositif anti-intrusion devra fonctionner en
toute autonomie sur batterie interchangeable via une technologie LoRa et donnera lieu à un système de supervision en mode local et
en mode distant via une interface Web de supervision compatible. L'interface Web de supervision prépaiement devra permettre : Contrôle à distance de la distribution des fluides, - Télégestion assurée par le Web CLOUD - Gestion de l'aire d'accueil, avec gestion
des usagers, paiements, suivi des consommations, alarmes, tableaux de bord - Visualisation sous forme de tableau synthétique de
l'aire et de ses emplacements - Gestion de la fiche signalétique de l'usager, nom et prénom, surnom, date d'arrivée, emplacement,
montant des versements, caution et commentaire... - L'ensemble des informations complémentaires, composition de la famille, date
d'arrivée, de départ, date de naissance, sexe, - Fiche individuelle de suivi de consommations, etc. • Les raccordements des réseaux
électrique, d’eau potable et de télécommunication. • L’étiquetage des réseaux. • La mise en service de chaque bâtiment. • La mise en
service du logiciel de gestion à distance. • La formation des agents d’entretien de la collectivité. • Le plan de récolement des travaux.
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45000000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : rue du Genièvre à Châteauroux
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Mots descripteurs : Télégestion
SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Visite obligatoire :
Oui
Détail sur la visite (si oui) :
La visite n'est obligatoire que pour les candidats aux lots n°1 et 2. Les rendez-vous sont à prendre auprès
de M. Julien Feuillade (Tél. : 06.12.20.75.27 ou par courriel : julien.feuillade@chateauroux-metropole.fr)
Autres informations complémentaires :
Les personnes intéressées peuvent accéder librement et gratuitement au dossier de consultation
disponible sur le site du profil d'acheteur (coordonnées en tête d'annonce) jusqu'à la date limite de remise
des offres. La consultation est dématérialisée. Une clause d'exécution liée à l'insertion sociale de publics
éloignés de l'emploi est imposée aux titulaires des lots 1 et 2 (volumes respectifs de 150 et 200 heures au
minimum). Les travaux devraient débuter courant octobre 2022
Date d'envoi du présent avis :
27 juin 2022
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : AAPC M22-048AGG
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 : 29 juillet 2022
Objet de l'avis : réaménagement de l'aire d'accueil des gens du voyage rue du genièvre - châteauroux - création d'emplacements individualisés
Nom de l'organisme : CHATEAUROUX METROPOLE
Critères sociaux ou environnementaux : Sociaux
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