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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 03/11/2022

Votre annonce n°22-145998 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 22-145998
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 :
36000
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 :
M22-084AGG
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 Lettre de candidature sur papier libre attestant que le candidat ne n’entre pas dans l’un
des cas d’exclusion prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du
Code de la commande publique – et portant habilitation (le cas échéant) du mandataire par ses cotraitants
(possibilité d’utiliser le modèle de déclaration sur l’honneur annexé à la fin du présent document) ou
e-DUME Formulaire DC2 « Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement » Attestation
appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ; Copie du ou des
jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Déclaration de chiffre d'affaires concernant le chiffre d'affaires global du candidat, 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.
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat, sur les 3 dernières années ; les personnes
morales sont tenues d'indiquer les noms, et qualifications professionnelles des membres du personnel
chargé de la prestation ; présentation d'une liste des principaux services effectués au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les
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prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une
déclaration de l'opérateur économique.
Technique d'achat :
Accord-cadre
Date et heure limite de réception des plis :
29 novembre 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) :
pouvoir adjudicateur
Critères d'attribution :
SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ
Intitulé du marché :
Accompagnement pour l'animation technique du dispositif " permis de louer " (Régime d’Autorisation Préalable à la Mise en Location)
Code CPV principal
Descripteur principal :
Type de marché :
Services
Description succincte du marché :
Animation du dispositif existant "Permis de louer" . Estimation du volume de demandes d'autorisations à
intervenir par an : environ 1000, soit potentiellement 700 visites et 300 contrevisites. L'instruction doit se
faire sous 1 mois maximum à partir de la date de complétude du dossier de demande. Périmètre
géographique de la présente mission : l’OPAH RU de la Ville de Châteauroux (70% du parc locatif privé de
la ville). Le titulaire du marché sera chargé d’analyser le dossier de diagnostic technique transmis à l’appui
de la demande de permis de louer. Il aura en charge chaque visite de contrôle des logements, prestation
qui constitue la mission principale attendue dans le cadre du présent marché (puis réalisation du Relevé
d’Observations Logement et rédaction et envoi du rapport de visite aux services de Châteauroux
Métropole). Contrevisites éventuelles de contrôle à effectuer selon les cas.
Lieu principal d'exécution du marché :
périmètre OPAH RU - ville de Châteauroux
Durée du marché (en mois) :
24
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
Mots descripteurs : Assistance technique, Prestations de services
SECTION 5 : LOTS
Ce bloc n'est pas accessible car l'objet n'est pas alloti.

SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
Les personnes intéressées peuvent librement et gratuitement accéder au dossier de consultation via le
profil d'acheteur (coordonnées en tête d'annonce). Les montants annuels de cet accord-cadre sont les
suivants : Pour la période initiale : Montant minimum annuel (H.T.) (euros) : 90 000,00 Montant maximum
annuel (H.T.) (euros) : 107 000,00 Pour la période de reconduction éventuelle : Montant minimum annuel
(H.T.) (euros) : 90 000,00 Montant maximum annuel (H.T.) (euros) : 107 999,00
Date d'envoi du présent avis :
3 novembre 2022
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : AAPC M22-084AGG
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 novembre 2022
Objet de l'avis : accompagnement pour l'animation technique du dispositif « permis de louer » (régime d'autorisation préalable à la mise en
location)
Nom de l'organisme : CHATEAUROUX METROPOLE
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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> Informations légales
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