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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce
Avis de marché
Département(s) de publication : 36
Annonce No 20-104285
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE CHATEAUROUX.
Correspondant : Gil Avérous, hôtel de Ville - place de la République - cS 80509 36012 Châteauroux
Cedextél. : 02-54-08-33-38télécopieur : 02-54-08-33-18courriel : marches-publics@chateauroux-metropole.fr adresse internet : http://www.chateauroux-metropole.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : renouvellement des aires de jeux dans les quartiers.
Lieu d'exécution : sur 3 quartiers de la ville, 36012 Châteauroux.
Caractéristiques principales :
aménagement d'une aire de jeux au Jardin des Capucins, au Jardin Public de Belle-Isle et aménagement d'un parcours de santé à Belle-Isle (3 lots géographiques).
les travaux se décomposent comme suit :
-Protection et signalisation de chantier,
-piquetage de l'emprise de l'aire de jeux,
-terrassement pour la réalisation des fondations et des surfaces amortissantes,
-réalisation de plots béton et pose de bordures,
-fourniture et installation de jeux,
-réalisation des surfaces amortissantes si besoin,
-reprise des abords (allées-) si besoin
délai d'exécution de 30 jours par lot à compter de l'ordre de service. Début prévisionnel en novembre 2020
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : pour le lot 1, fourniture de deux jeux (en panneaux HPL ou de bois lamellé-collé et / ou de poteaux
métalliques) :
- le premier type double portique comprenant 3 sièges (1 siège pour enfants en bas âges, 1 siège pour enfants et 1 nacelle).
- le second type " multi-activités " pour les enfants de plus de 6 ans comprenant une structure à grimper, à glisser.
fourniture d'un jeu à sable type sablonnière pour le lot 2 (activités comme rencontre, découverte, grimpe et panneaux à manipuler) et création d'un bac (de forme
rectangulaire) avec géotextile et gravillons (d'une granulométrie de 4-8 roulés lavés) délimité par des bordures de type P2.
Pour le lot 3, fourniture et installation de 8 agrès avec panneaux d'information, d'échauffement et d'étirement :
- un rameur,
- un appui bras,
- un slalom landais,
- un espalier,
- des haies (hauteur 0.80 m),
- une planche à abdos,
- des poutres d'équilibre,
- des barres parallèles (hauteur 1 m).
panneaux HPL ou de bois lamellé-collé et / ou de poteaux métalliques.
Refus des variantes.
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots tous les lots.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget communal général.
paiement sous 30 jours à compter de la date de transmission des factures.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint ou solidaire.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de
l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le
cadre du formulaire DC1, ci-après);
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation,
au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au
regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du
code du travail).
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des
trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés
régulièrement à bonne fin;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;

21/08/2020 à 09:48

BOAMP-Web - Consultation de l'annonce

2 sur 2

https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/fct4_annonce.viewForConsult?TheId=3...

- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr
/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr
/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit
les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que
chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à
l'original par un traducteur assermenté.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET :
NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- lot : rang 1 - prix : 60 %;
- lot : rang 2 - valeur technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 28 septembre 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : M20-057VDC.
Renseignements complémentaires : les personnes intéressées peuvent consulter et télécharger librement et gratuitement le dossier de consultation sur le profil
d'acheteur (coordonnées en entête). La consultation est dématérialisée (obligation de répondre sur le profil d'acheteur).
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
se reporter au règlement de la consultation.
la visite des sites est conseillée. Le rendez-vous est à prendre auprès de M. Desmortreux Cédric au 06 35 44 00 77 ou au 02 54 08 13 65 uniquement lors des
semaines 35 ou 39.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 août 2020.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Direction de la Commande Publique.
Correspondant : Direction de la Commande Publique, null null null null null Place de la République, 36012 Châteauroux
Cedex, tél. : 02-54-08-33-38, courriel : marches-publics@chateauroux-metropole.fr, adresse internet : http://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Direction de la Commande Publique.
Correspondant : Direction de la Commande Publique, null null null null null Place de la République, 36012 Châteauroux
Cedex, tél. : 02-54-08-33-38, courriel : marches-publics@chateauroux-metropole.fr, adresse internet : http://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Direction de la Commande Publique.
Correspondant : Direction de la Commande Publique, null null null null null Place de la République, 36012 Châteauroux
Cedex, tél. : 02-54-08-33-38, courriel : marches-publics@chateauroux-metropole.fr, adresse internet : http://www.marches-securises.fr.
Mots descripteurs : Aire de jeux.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 01. Aménagement d-une aire de jeux - jardin des Capucins
Lot(s) 02. -

Aménagement d-une aire de jeux - jardin Public de Belle Isle
Lot(s) 03. -

Aménagement parcours de Santé - belle Isle

Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : M20-057VDC
Classe de profil : Commune
Siret : 21360044800012
Libellé de la facture : Ville de Châteauroux Direction de la Commande publique Hôtel de Ville - CS 80509 36012 Châteauroux
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 28 septembre 2020
Objet de l'avis : Renouvellement des aires de jeux dans les quartiers - Territoire de la Ville
Nom de l'organisme : Ville de Châteauroux
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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