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Ville d’Argenton-sur-Creuse

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
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Communauté d’agglomération
Châteauroux Métropole
Nom, adresse oﬃciels du pouvoir adjudicateur : Communauté
d’agglomération Châteauroux Métropole, Hôtel de Ville, place de
la République, CS 80509, 36012 Châteauroux Cedex, Direction
de la commande Publique, tél. 02.54.08.34.35, courrier électronique : marches-publics@chateauroux-metropole.fr - Adresse du
proﬁl d’acheteur du pouvoir adjudicateur : https://www.marchessecurises.fr
Objet du marché : Référent de parcours PLIE 2023.
Référence du marché : M22-085AGG.
Type de marché et procédure : marché de prestations de services
passé selon une procédure adaptée, conclu en application de l’article R2123-1 3° du code de la commande publique, lié au suivi et à
l’accompagnement de publics rencontrant des diﬃcultés d’insertion
professionnelle, dans le cadre du P.L.I.E.
L’avis implique la passation d’un marché public.
Description du marché : le présent marché comporte 34 lots (un
lot correspondant à un maximum de 5 participants bénéﬁciaires de
l’action, à accompagner simultanément).
Tout opérateur économique peut présenter une oﬀre de 1 à 6 lots
(soit 5 à 30 participants accompagnés simultanément).
Les oﬀres variantes ne sont pas autorisées.
Durée du marché : chaque lot sera conclu à compter du 1er janvier
2023 jusqu’au 31 décembre 2023.
Le paiement des prestations sera eﬀectué par mandat administratif dans les 30 jours à compter de la réception des demandes de
paiement.
Critères de jugement des oﬀres : les critères retenus pour le jugement des oﬀres sont pondérés ainsi : eﬃcience des moyens mis
en œuvre pour l’atteinte des objectifs généraux assignés : 40%.
Réalisme, adéquation et pertinence de la méthodologie envisagée
pour le suivi et l’accompagnement des publics concernés : 40%.
Expérience des personnels spéciﬁquement aﬀectés au suivi et à
l’accompagnement, appréciées au regard des références et des CV
transmis : 20%.
Obtention des documents de la consultation : les personnes intéressées par ce marché peuvent obtenir gratuitement le dossier
de consultation jusqu’à la date limite de remise des plis indiquée
ci-dessous, en version dématérialisée par téléchargement via le proﬁl d’acheteur du pouvoir adjudicateur à l’adresse électronique suivante : https://www.marches-securises.fr
Renseignements complémentaires : cette prestation fait l’objet
d’un coﬁnancement par le Fonds Social Européen Plus. Le marché
ne constitue pas un marché réservé ni ne comporte de lots réservés
aux structures visées par les articles L2113-12 à L2113-15 du Code
de la commande publique.
Date limite de réception des oﬀres : 05/12/2022 avant 12 h.
Délai minimum de validité des oﬀres : 90 jours à compter de la
date limite de réception des oﬀres.
Date d’envoi du présent avis : 10/11/2022.

M. Vincent MILLAN - Maire - 69, rue Auclerc-Descottes - 36200
ARGENTON-SUR-CREUSE - Téléphone : 02.54.24.12.50 Fax : 02.54.24.01.08.
mèl : service.technique@mairie-argenton-sur-creuse.fr
web : https://www.pro-marchespublics.com
SIRET 21360006700085
Groupement de commandes : non.
L’avis implique un marché public.
Objet : création d’un dispositif de recyclage des eaux pluviales pour
arroser les terrains de sport des Marais.
Type de marché : travaux.
Procédure : procédure adaptée ouverte.
Technique d’achat : sans objet.
Lieu d’exécution : rue Lothaire-Kubel - Stades des Marais - 36200
Argenton-sur-Creuse.
Durée : 3 mois.
Forme du marché : prestation divisée en lots : oui.
Les variantes sont exigées : non.
Lot n° 1 : TERRASSEMENTS - ETANCHÉITÉ
Lieu d’exécution : rue Lothaire-Kubel
36200 Argenton-sur-Creuse
Lot n° 2 : CANALISATION - GÉNIE CIVIL
Lieu d’exécution : rue Lothaire-Kubel
36200 Argenton-sur-Creuse
Lot n° 3 : EQUIPEMENTS ÉLECTROMÉCANIQUES
Lieu d’exécution : rue Lothaire-Kubel
36200 Argenton-sur-Creuse
Lot n° 4 : ARROSAGE
Lieu d’exécution : rue Lothaire-Kubel
36200 Argenton-sur-Creuse
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : aptitude à exercer l’activité professionnelle : liste et description succincte des conditions : se référer au RC.
Capacité économique et financière : liste et description succincte
des critères de sélection, indication des informations et documents
requis : se référer au RC.
Référence professionnelle et capacité technique : liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : se référer au RC.
Marché réservé : non.
Réduction du nombre de candidats : non.
La consultation comporte des tranches : non.
Possibilité d’attribution sans négociation : oui.
Visite obligatoire : non.
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).
Renseignements d’ordre administratifs :
service.technique@mairie-argenton-sur-creuse.fr
Tél. 02.54.24.65.32.
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le
profil d’acheteur : oui.
Présentation des offres par catalogue électronique : interdite.
Remise des offres : 7 décembre 2022, à 12 h au plus tard.
Envoi à la publication le : 9 novembre 2022.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au
DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://www.pro-marchespublics.com
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Ville de Le Blanc

AVIS DE PUBLICITÉ
M. Gilles Lherpinière, Maire, place René-Thimel, BP 208, 36300
Le Blanc. Tél. 02.54.28.36.36. Fax 02.54.37.99.08. Email :
technique@ville-leblanc.fr
;
web
:
http://www.pro-marchespublics.com ; SIRET 21360018200116
Objet : appel à projet pour l’exploitation d’une guinguette sur les
bords de la Creuse avec restauration, vente de boissons et propositions d’animations.
Type de marché : services.
Procédure.
Description : sélection de projets pour la gestion de la guinguette
du Blanc, en vue d’une ouverture au 1er mai 2023 dans le cadre d’une
mise à disposition du gestionnaire. Le preneur exploitera librement
son activité sur une période de 3 ans et devra prendre en charge
l’ensemble des coûts nécessaires au fonctionnement de l’équipement et à l’exploitation de son activité commerciale.
Classiﬁcation CPV : - Principale : 92300000 - Services de divertissement.
Remise des plis : 30/11/22 à 12 h au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’oﬀre ou la candidature :
français.
Envoi à la publication le : 09/11/22.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,
poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://www.pro-marchespublics.com

