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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 29/08/2022

Votre annonce n°22-112403 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 22-112403
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 Cedex
Code Postal :
36012
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 36
SECTION 2 : COMMUNICATION
Lien vers le profil d'acheteur :
https://www.marches-securises.fr
Identifiant interne de la consultation :
M22-068AGG
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 :
Numéro de téléphone du contact :
SECTION 3 : PROCEDURE
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
Se référer au règlement de consultation
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Se référer au règlement de consultation
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
Se référer au règlement de consultation
Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
20 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 :
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Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Critères d'attribution :
Pour les lots 1 à 4 et 6 : Prix 60 % - Planning 15 % - Caractéristiques opérationnelles 15 % - Qualité 10 %
- Pour le lot 5 : Prix 60 % - Planning 10 % - Caractéristiques opérationnelles 10 % - Qualité 10 % Environnemental 10 %
SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ
Intitulé du marché :
M22-068AGG Reconversion du site Mead - Réhabilitation de locaux en manufacture de proximité – " ARTIS’UP "
Code CPV principal
Descripteur principal : 45262522
Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :
Travaux tous corps d'état reconversion du site Mead - Réhabilitation de locaux en manufacture de
proximité – " ARTIS’UP "
Lieu principal d'exécution du marché :
24 boulevard d'Anvaux 36000 Châteauroux
Durée du marché (en mois) :
10
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 : Gros œuvre
SECTION 5 : LOTS
OBJET : M22-068AGG Reconversion du site Mead - Réhabilitation de locaux en manufacture de proximité – « ARTIS’UP »
Description du lot : 1 - Curage Démolition Maçonnerie Raccordements Clôture VRD
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45262522
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : 24 boulevard d'Anvaux 36000 Châteauroux
Mots descripteurs : Clôture, Curage, Démolition, Maçonnerie, Voirie et réseaux divers
Description du lot : 2 - Menuiseries extérieures Bardage Composite Portes Sectionnelles
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45262650
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : 24 boulevard d'Anvaux 36000 Châteauroux
Mots descripteurs : Bardage, Menuiserie
Description du lot : 3 - Menuiseries intérieures Faux Plafonds Plâtrerie
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45410000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : 24 boulevard d'Anvaux 36000 Châteauroux
Mots descripteurs : Menuiserie, Plâtrerie
Description du lot : 4 - Peinture Sols Souples Nettoyage
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45432111
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : 24 boulevard d'Anvaux 36000 Châteauroux
Mots descripteurs : Peinture (travaux), Revêtements de sols
Description du lot : 5 - Chauffage ventilation plomberie
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45330000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : 24 boulevard d'Anvaux 36000 Châteauroux
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Plomberie (travaux), Ventilation
Description du lot : 6 - Courants forts faibles
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45311000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : 24 boulevard d'Anvaux 36000 Châteauroux
Mots descripteurs : Electricité (travaux)
SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
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En application des dispositions de l’article L 21 12-2 du code de la commande publique, l’exécution du
marché comporte une clause sociale d’insertion et de promotion de l’emploi obligatoire (se référer à l'acte
d'engagement). Les candidats peuvent procéder à une visite des lieux d’exécution du marché. La visite est
fortement conseillée pour tous les lots. Les rendez-vous sont à prendre auprès de M. Olivier
MARGUERITAT au 02 54 08 33 21 ou M. Serge DOUÇOT au 02 54 08 35 26 ou M. Laurent LEROY 02 54
08 34 89. La période de préparation pour chaque lot est de 45 jours, celle-ci est exclue du délai
d’exécution du lot considéré. Elle commencera à courir à compter de la date fixée par l’ordre de service
préalable prescrivant d’en commencer la réalisation. Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 9
mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer l'exécution du ou des
premier(s) lot(s). Le délai d’exécution propre au lot faisant l’objet du présent marché est déterminé dans
les conditions prévues au calendrier d’exécution. L'ordre de service prescrivant de commencer l'ensemble
des prestations sera notifié à chaque entrepreneur titulaire d'un lot. Garantie à première demande pour
l'avance. Budget communautaire. Paiement sous 30 jours. Les prix sont Révisables dans les conditions
fixées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières. Avance : sauf indication contraire dans
l'acte d'engagement, il est prévu le versement d'une avance forfaitaire au titulaire.
Date d'envoi du présent avis :
29 août 2022
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : M22-068AGG
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 : 20 septembre 2022
Objet de l'avis : M22-068AGG reconversion du site mead - réhabilitation de locaux en manufacture de proximité - « artis'up »
Nom de l'organisme : CHATEAUROUX METROPOLE
, Environnementaux
Critères sociaux ou environnementaux : Sociaux
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> Informations légales

29/08/2022, 16:28

