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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 02/09/2022

Votre annonce n°22-118431 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et
administrative.
Un accusé réception vous sera envoyé par courriel pour confirmation de sa transmission ce jour à
l'OPOCE.
Attention :
Cette annonce n'est plus modifiable.
Toute demande de correction ou d'annulation devra faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après
publication au BOAMP et au JOUE.
Les éventuelles corrections effectuées par le JOUE sur votre annonce avant publication ne pourront pas être
prises en compte par le BOAMP. Dans ce cas, ces corrections devront faire l'objet d'un avis rectificatif publié au
BOAMP.

Imprimer

Retour

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
J03 Avis d'attribution de marché standard Dir24
Département(s) de publication : 36
Annonce No 22-118431
I. II. IV. V. VI.
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1)

I.2)

I.4)
I.5)

NOM ET ADRESSES
CHATEAUROUX METROPOLE, Hôtel de Ville - Place de la République - CS 80509, Point(s) de contact : Direction de la Commande
Publique, 36012, Châteauroux Cedex, F, Téléphone : (+33) 2 54 08 34 35, Courriel : marches-publics@chateauroux-metropole.fr, Fax :
(+33) 2 54 08 33 18, Code NUTS : FR
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://www.chateauroux-metropole.fr
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-securises.fr
Ville de Châteauroux, Hôtel de Ville - CS 80509, Point(s) de contact : Direction de la Commande Publique, 36012, Châteauroux Cedex,
F, Courriel : marches-publics@chateauroux-metropole.fr, Code NUTS : FR, Adresse internet : https://www.chateauroux-metropole.fr,
Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
PROCÉDURE CONJOINTE
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés :
TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

SECTION II : OBJET
II.1)
ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Fourniture et installation de signalisation d'intérêt local et de signalétique de zones d'activités
Numéro de référence : M22-049GRP
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 35261000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Fournitures
II.1.4) Description succincte : Fourniture et pose de matériels de signalisation et de signalétique sur l’agglomération de Châteauroux et sur
les zones d’activités de Châteauroux Métropole.
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 780 000 euros
ou
Offre la plus basse : euros / Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors TVA)
Mots descripteurs : Panneaux, Signalétique, Signalisation
SECTION II : DESCRIPTION
OBJET : Fourniture et installation de signalisation d'intérêt local et de signalétique de zones d'activités
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Fourniture et pose de relais informations services (RIS) et de totems
Lot nº : 01
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 35261000
Descripteur supplémentaire :

02/09/2022, 15:47

Accusé de reception - 22-118431

2 sur 3

https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/AccuseReception.html?TheId=4288360

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Signalétique d’entrée de zones d’activités : totems et relais information service (RIS). Dépose et pose :
confection de massifs d’ancrage en béton, neutralisation de massifs d’ancrage existants, destruction et excavation de massifs
d’ancrage existants
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Qualité des produits / Pondération : 15
2. Valeur technique / Pondération : 15
3. Performance en matière de protection de l'environnement / Pondération : 10
Prix :
1. Prix / Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Montant maximum annuel : 95 000 euros HT
Mots descripteurs : Panneaux, Signalétique
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Fourniture et pose de signalisation d’intérêt local (SIL), de signalisation directionnelle et de signalisation de rue
Lot nº : 02
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45233294
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Signalisation directionnelle et touristique : panneaux de type D et H avec leurs supports. Signalisation
d’identification, de localisation et de services : panneaux de type E (E60) et CE avec leurs supports. Signalisation d’information
locale(SIL) et de jalonnement piéton : panneaux de signalisation de direction de type Dc et piéton avec leurs supports. Dépose et pose
: confection de massifs d’ancrage en béton, dépose et pose de supports de tous types, dépose et pose de panneaux.
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Qualité des produits / Pondération : 15
2. Valeur technique / Pondération : 15
3. Performance en matière de protection de l'environnement / Pondération : 10
Prix :
1. Prix / Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Montant maximum annuel : 100 000 euros HT
Mots descripteurs : Panneaux, Signalisation
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1)
DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justification : Utilisation de moyens électroniques (acceptation du dépôt des offres par voie électronique)
Explication :
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2)
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S : 2022/S 122-346163 du 28/06/2022
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation :
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché nº : M22-049GRP
Lot nº : 01
Intitulé : Fourniture et pose de relais informations services (RIS) et de totems
Un marché/lot est attribué : oui
V.1)
Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2)
Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 31 août 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SICOM SA, 3 impasse du plateau de la gare, 13770, Venelles, F, Téléphone : (+33) 4 42 54 01 03, Courriel : marches.publics@sicomsa.com, Fax : (+33) 4 42 54 61 36, Code NUTS : FR
Le titulaire est une PME : oui
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V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 380 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : M22-049GRP
Lot nº : 02
Intitulé : Fourniture et pose de signalisation d’intérêt local (SIL), de signalisation directionnelle et de signalisation de rue
Un marché/lot est attribué : oui
V.1)
Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2)
Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 31 août 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
AXIMUM INDUSTRIE, 7 Rue Frédéric Chopin, 37310, Chambourg Sur Indre, F, Téléphone : (+33) 2 47 91 14 90, Courriel : celluleaoses@ses-signalisation.com, Fax : (+33) 2 47 91 14 99, Code NUTS : FR
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 400 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
VI.4)
PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Limoges, 1 cours Vergniaud, 87000, Limoges, F, Téléphone : (+33) 5 55 33 91 55, Courriel :
greffe.talimoges@juradm.fr, Fax : (+33) 5 55 33 91 60, Adresse internet : http://www.limoges.tribunal-administratif.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, 118 cours du Maréchal Juin- TSA
10001, 33063, Bordeaux Cedex, F, Téléphone : (+33) 5 56 69 27 45, Courriel : na.polec@direccte.gouv.fr, Adresse internet :
http://www.economie.gouv.fr/daj/reglement-amiable-des-litiges
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Précisions
concernant les délais d'introduction de recours : Possibilité d'introduire un référé pré-contractuel depuis le début de laprocédure de
passation jusqu'à la signature du contrat (article L.551-1 du code de justice administrative). Possibilité d'intenter un référé contractuel
après la signature du contrat (article L.551-13 et suivants du code de justice administrative) si un référé pré-contractuel n'a pas été
effectué. Possibilité de former un recours en contestation de validité du contrat, issu de la jurisprudence "Tarn-et-Garonne " du Conseil
d'Etat, qui peut être exercé dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal administratif de Limoges, 1 cours Vergniaud, 87000, Limoges, F, Téléphone : (+33) 5 55 33 91 55, Courriel :
greffe.talimoges@juradm.fr, Fax : (+33) 5 55 33 91 60, Adresse internet : http://www.limoges.tribunal-administratif.fr
VI.5)
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
2 septembre 2022
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : M22-049GRP
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 2023
Objet de l'avis : Fourniture et installation de signalisation d'intérêt local et de signalétique de zones d'activités
Nom de l'organisme : CHATEAUROUX METROPOLE
Critères sociaux ou environnementaux : Environnementaux

Imprimer

Retour

ACCR4288360

> Informations légales

02/09/2022, 15:47

