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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 29/04/2022

Votre annonce n°22-60849 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.

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
Avis de marché
Département(s) de publication : 36
Annonce No 22-60849
I. II. III. IV. V. VI.
FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ
SECTION I : IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR
Nom complet de l'acheteur :
VILLE DE CHATEAUROUX
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
21360044800012
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 :
M22-030VDC
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Huglo Jérôme
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 :
- Redressement judiciaire : copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement
judiciaire ; - Déclaration sur l'honneur : pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux
articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du Code de la commande publique ; - Engagement : si nécessaire,
transmission du(des) pouvoir(s) de la (des) personne(s) habilitée(s) à l'engager juridiquement ; Engagement juridique des opérateurs invoqués à l'appui de la candidature : le candidat produit un
engagement écrit de chaque opérateur économique concerné - Formulaire DC1 ou équivalent : Lettre de
candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants - Formulaire DC2 ou équivalent : Déclaration
du candidat individuel ou du membre du groupement
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Déclaration de chiffre d'affaires : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre
d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, 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. Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
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- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années - liste des travaux exécutés au cours des cinq
dernières années, assortie 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
Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
23 mai 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) :
Critères d'attribution :
se reporter au règlement de la consultation du DCE
SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ
Intitulé du marché :
Aménagement d'un parvis et d'un parking aux abords du groupe scolaire Michelet à Châteauroux
Code CPV principal
Descripteur principal : 45112700
Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :
Travaux de déposes et de démolition, de terrassements, de réseaux, de structures de voirie en enrobé et
en béton désactivé, de pose de mobiliers urbains et de signalisation, d'aire de sport. Travaux de dépose /
repose de matériel d'éclairage public. Travaux de plantation, engazonnement puis d'entretien et de
confortation des espaces verts. Clôtures, portails et serrurerie.
Lieu principal d'exécution du marché :
allée Gustave Flaubert à Châteauroux
Durée du marché (en mois) :
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 : Clôture, Eclairage public, Espaces verts, Serrurerie, Voirie et réseaux divers
SECTION 5 : LOTS
OBJET : Aménagement d'un parvis et d'un parking aux abords du groupe scolaire Michelet à Châteauroux
Description du lot : Lot 1 VRD Le cantonnement de chantier se fera à proximité du chantier, sur le parking du square Gustave
Flaubert, en immobilisant quelques places de stationnement. Le stockage du gros des matériaux pourra se faire sur le site de l’ancien
bâtiment Iéna (rue Edouard Branly). - travaux de préparation et d'installation de chantier - travaux de dépose et de démolition
(bordures, regards, caniveaux, rabotage couches de chaussée, mobilier urbain, clôtures et murets...), décapage des zones d'espaces
verts - fouilles en tranchées pour mise en place des réseaux - fourniture et la pose de canalisations P.V.C. composite CR8 de diamètre
extérieur 100 et 250 - fourniture et la pose de bordures béton de types T2 et P1, de caniveaux béton type CS2 et de bordures bus réalisation de béton désactivé sur parvis et trottoir et pose d'enrobés - terrassement de l’ensemble des futures surfaces engazonnées
et des espaces plantés, dont réalisation des fosses d’arbres - création d'un plateau sportif (pour pratique football, basketball et
handball) 24 m × 12 m, équipements compris (lignage, buts, paniers...) - signalisation horizontale et verticale - fourniture et pose de
potelets PMR à boules fixes et d’appuis à vélo - fourniture et pose de murets de soutènement pour les écoles maternelle et élémentaire
Michelet (et des murets de soubassement pour les clôtures du lot 4)
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45112700
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : allée Gustave Flaubert
Mots descripteurs : Maçonnerie, Signalisation, Terrain de sport, Terrassement, Voirie
Description du lot : Lot 2 éclairage public Prestations et travaux à mener : - études d'EXE - dépose des mâts, consoles et lanternes
existants - fourniture et pose de mâts cylindro-conique de 7 m ou 4 m - fourniture et pose de lanternes résidentielles à Leds
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45316110
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : allée Gustave Flaubert
Mots descripteurs : Eclairage public
Description du lot : Lot 3 espaces verts Les prestations attendues concernent : - végétalisation du nouveau parking et du nouveau
parvis des écoles Michelet - abattage d’arbres, dessouchage par grignotage et évacuation - fourniture, préparation et mise en œuvre
de mélanges terreux pour les espaces verts (la préparation des mélanges se fera à l’extérieur du chantier sur une plate-forme adaptée
ou éventuellement sur une aire de stockage de la ville de Châteauroux mise à disposition, dans un rayon de moins de 5 km. (le
chargement, le transport, le déchargement sur le chantier ainsi que la mise en œuvre seront à la charge du lot 1) - fourniture et
plantation d’arbres tiges en alignement et en isolé, d’arbres en cépée, mise en ouvre d'un paillage - travaux d’engazonnement création d'un réseau d’arrosage intégré (réseau primaire à la charge du lot 1), garanti 2 ans - mobilier urbain (bancs, corbeilles) travaux de finalisation (confortement, nettoyage) durant 2 ans à compter de la réception des travaux (avec une fréquence de passage
pour surveillance globale du site fixée à 10 passages par an, 7 à 9 passages par an pour la surveillance des besoins en arrosage, 12
passages minimum pour le ramassage des feuilles et déchets, 2 passages par an pour l'entretien des arbres, etc.).
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Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45112710
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : allée Gustave Flaubert
Mots descripteurs : Espaces verts, Mobilier urbain
Description du lot : Lot 4 serrurerie et clôture Le titulaire aura en charge : - dépose des clôtures, garde-corps et portails existants fabrication et pose de grilles et poteaux sur mesure - fourniture et pose de garde-corps et de mains-courantes - fourniture et la pose de
portails et de portillons et de fondations de portail - travaux de serrurerie pour adaptation des grilles de clôtures existantes aux
nouvelles clôtures
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45340000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : allée Gustave Flaubert
Mots descripteurs : Clôture, Serrurerie
SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Visite obligatoire :
Oui
Détail sur la visite (si oui) :
Obligatoire que sur les lots n° 1 et 4. RV à prendre au 0254.08.43.02 ou 06.35.06.45.50 ou par courriel
adressé à sonia.saos@chateauroux-metropole.fr
Autres informations complémentaires :
Les candidats intéressés peuvent librement et gratuitement accéder au dossier de consultation en se
reportant à la plateforme de profil d'acheteur (coordonnées en tête d'annonce). L’Utilisation de matériaux
de recyclage sur le lot 1 est autorisée sous réserve que la quantité d’agrégats d’enrobés à recycler est au
plus de 30% pour les couches de base et de fondation et 20% pour la couche de liaison/roulement. Les
végétaux bénéficient d’une garantie de reprise dont la durée est égale à celle des travaux de finalisation,
fixée à deux ans. Le titulaire du lot 3 garantit le bon fonctionnement du réseau d'arrosage réalisé pour une
durée de 2 ans à partir de la date de réception des travaux. Subventions de l'anru (travaux PNRU
uniquement). L4acheteur maître de l'ouvrage prévoit une clause d'insertion sociale obligatoire à la charge
des titulaires des lots 1 et 3 (à la libre appréciation pour les 2 autres lots), visant à la réalisation d'un
minimum de 300 heures (lot 1) et 50 heures (lot 3) à destination de publics éloignés actuellement de
l'emploi durable. Une négociation pourra intervenir. La procédure est entièrement dématérialisée
Date d'envoi du présent avis :
29 avril 2022
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : AAPC M22-030VDC
Classe de profil : Commune
Siret : 21360044800012
Libellé de la facture : VILLE DE CHATEAUROUX Direction de la Commande publique Hôtel de Ville Place de la République CS
80509, F-36012 Chateauroux.
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 23 mai 2022
Objet de l'avis : aménagement d'un parvis et d'un parking aux abords du groupe scolaire michelet à châteauroux
Nom de l'organisme : VILLE DE CHATEAUROUX
, Environnementaux
Critères sociaux ou environnementaux : Sociaux
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