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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 21/01/2022

Votre annonce n°22-8366 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
Annonce No 22-8366
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 cedex
Code Postal :
36012
Groupement de commandes :
Non
SECTION 2 : COMMUNICATION
Lien vers le profil d'acheteur :
https://www.marches-securises.fr
Identifiant interne de la consultation :
M21-060VDC
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 254083435
SECTION 3 : PROCEDURE
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
• Redressement judiciaire : Le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en
redressement judiciaire ; • Déclaration sur l'honneur : Le candidat produit une 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 : Le candidat produit si nécessaire les pouvoirs des personnes
habilitées à l'engager juridiquement ; • Engagement juridique des opérateurs invoqués à l'appui de la
candidature : Pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du
marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique ; • 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. Attestation d'assurance : 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 d'effectifs : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; Références de travaux similaires :
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.
Titre d'études et titres professionnels : - indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur
économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services
ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché ; Certificats de qualifications
professionnelles : Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants.
L'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes
établis dans d'autres Etats membres ; Liste des moyens techniques : 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 :
22 février 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 :
Prix 40 % : montant le moins disant / montant analysé x 40 ; Qualité technique 30% : sera jugée d'après : la provenance des matériaux, - le mode opératoire, - la démarche qualité environnementale, - les
matériels et moyens techniques de mise en oeuvre ; Qualité et savoir-faire de l'équipe 30% : sera jugée
d'après : - le personnel affecté à l'opération, - les références similaires en lien direct avec le chantier, - la
politique de formation des apprentis
SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ
Intitulé du marché :
M21-060VDC - Restauration du massif occidental de l'Eglise Saint André
Code CPV principal
Descripteur principal : 45212361
Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :
Restauration du massif occidental de l'Eglise Saint André Ce marché fait l’objet d’un fractionnement en
tranches en application des articles R. 2113-4 et suivants du Code de la Commande publique. Tranche 1
ferme : Restauration de la tour nord - Délai d'exécution de 20 mois Tranche 2 optionnelle : Restauration
de la tour sud - Délai d'exécution de 20 mois Tranche 3 optionnelle : Restauration du narthex - Délai
d'exécution de 8 mois
Lieu principal d'exécution du marché :
Place Voltaire, 36000 Châteauroux
Durée du marché (en mois) :
Valeur estimée (H.T.) :
offre la moins chère :
offre la plus chère :
La consultation comporte des tranches :
Oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Oui
Mots descripteurs : Clocher
SECTION 5 : LOTS
OBJET : M21-060VDC - Restauration du massif occidental de l'Eglise Saint André
Description du lot : Lot 1 : Maçonnerie, pierre de taille Installation de chantier, travaux de reprise et confortation de maçonnerie,
nettoyage et remplacement de pierres de taille
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45262511
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 1 euros
Lieu d'exécution du lot : Place Volaire, 36000 Châteauroux
Mots descripteurs : Maçonnerie
Description du lot : Lot 2 : Sculpture et restauration des ornements Travaux spécifiques de sculptures, greffes de sculptures et
restauration de sculptures
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45262512
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 1 euros
Lieu d'exécution du lot : Place Volaire, 36000 Châteauroux
Mots descripteurs : Maçonnerie
Description du lot : Lot 3 : Charpente Travaux de charpente bois pour ossature, plateaux d'abats son, chemins de service
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45261100
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 1 euros
Lieu d'exécution du lot : Place Volaire, 36000 Châteauroux
Mots descripteurs : Charpente
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Description du lot : Lot 4 : Couverture Travaux de couverture en cuivre et plomb
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45261210
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 1 euros
Lieu d'exécution du lot : Place Volaire, 36000 Châteauroux
Mots descripteurs : Couverture
Description du lot : Lot 5 : Menuiserie Travaux de menuiserie chêne, restauration de portail
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45421000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 1 euros
Lieu d'exécution du lot : Place Volaire, 36000 Châteauroux
Mots descripteurs : Menuiserie
Description du lot : Lot 6 : Vitraux Travaux spécifiques de restauration de vitraux
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45441000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 1 euros
Lieu d'exécution du lot : Place Volaire, 36000 Châteauroux
Mots descripteurs : Vitraux
Description du lot : Lot 7 : Métallerie Ferronnerie Travaux de restauration de croix, ancrage et garde corps
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 44316510
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 1 euros
Lieu d'exécution du lot : Place Volaire, 36000 Châteauroux
Mots descripteurs : Ferronnerie, Métallerie
Description du lot : Lot 8 : Cloches Paratonnerre Travaux de dispositif anti foudre 1 et 2, nettoyage et restauration de cloches et
beffroi
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 37316200
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 1 euros
Lieu d'exécution du lot : Place Volaire, 36000 Châteauroux
Mots descripteurs : Clocher, Paratonnerre
SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
Paiement sous 30 jours sur le budget communal. Prix révisés selon les conditions du CCAP. Garantie à
première demande pour l'avance. Les estimations ne sont pas fournies aux candidats.
Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES
Numéro d'engagement juridique : M21-060VDC
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 : 22 février 2022
Objet de l'avis : M21-060VDC - restauration du massif occidental de l'eglise saint andré
Nom de l'organisme : VILLE DE CHATEAUROUX
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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