
PROCÉDURE ADAPTÉE

Section 1 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur :
Conseil Départemental de l'Indre
Type de Numéro national identification :
SIRET 
N° National d'identification :
22360001600016
Ville :
CHÂTEAUROUX
Code Postal :
36020
Groupement de commandes :
Non

Département(s) de publication : 36

Section 2 : Communication

Lien vers le profil d'acheteur :
https://www.achatpublic.com

Identifiant interne de la consultation :
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
SERVICE DES MARCHES
Adresse mail du contact :
drtpe-smgp@indre.fr
Numéro de téléphone du contact :

Section 3 : Procédure

Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation : 
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : 
FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : 
FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : 
FORMULAIRE DE CANDIDATURE 



Technique d'achat :
Sans objet

Date et heure limite de réception des plis :
1.e.r juin 2022 – 17:00

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 : 75% - VALEUR TECHNIQUE : 25%

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché :
RD32 RESTAURATION DE 2 OUVRAGES D'ART SUR LES COMMUNES DE LIGNAC 
ET PRISSAC - 2 LOTS -
Code CPV principal
Descripteur principal : 45221119
Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :
LOT 1 - RESTAURATION DE L'OUVRAGE SUR LA COMMUNE DE 
LIGNAC LOT 2 - RESTAURATION DE L'OUVRAGE SUR L'ANGLIN 
SUR LA COMMUNE DE PRISSAC 
Lieu principal d'exécution du marché :
LIGNAC ET PRISSAC
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 : Ouvrage d'art



Section 5 : Lots

OBJET : RD32 RESTAURATION DE 2 OUVRAGES D'ART SUR LES COMMUNES DE 
LIGNAC ET PRISSAC - 2 LOTS - 

Description du lot : 
LOT 1 - RESTAURATION DE L'OUVRAGE SUR LA COMMUNE DE LIGNAC : - 
Réfection du radier forfait - Réfection des quarts de cône forfait - Dalles préfabriquées pour 
hourdis forfait - Gardes corps courants 22m - Revêtement de chaussée 30t - Enrochements 
maçonnés du lit 25 mètres carrés - Création d'un busage provisoire forfait. Délai d'exécution 
de 3 mois, durée de préparation de 1 mois comprise.
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45221119
Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros
Lieu d'exécution du lot : LIGNAC

Mots descripteurs : Ouvrage d'art

Description du lot : 
LOT 2 - RESTAURATION DE L'OUVRAGE SUR L'ANGLIN SUR LA COMMUNE 
DE PRISSAC : - Remise en état des tirants 10 unités - Réfection de maçonneries forfait - 
Dalles préfabriquées pour hourdis forfait - Gardes corps courants 100m - Revêtement de 
chaussée 60t - Réenrochement des pieds d'appuis forfait - Mise au sec des appuis (batardeau, 
pompage) forfait. Délai d'exécution de 4 mois, durée de préparation de 1 mois comprise. 
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45221119
Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros
Lieu d'exécution du lot : PRISSAC

Mots descripteurs : Ouvrage d'art

Section 6 : Informations Complémentaires

Visite obligatoire : 
Non
Autres informations complémentaires :
liste et description succincte des conditions : - lettre de candidature à signer - 
déclaration du candidat Dc2 - références de travaux similaires au cours des 5 
dernières années - listes des moyens en personnel et techniques - copie du ou 
des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. 
Financement sur les crédits inscrits aux budgets départementaux. Paiement 
par virement administratif dans un délai maximum de 30 jours après 
réception de la facture par la collectivité ou son représentant. Groupement 
solidaire ou conjoint; dans ce cas, le mandataire sera solidaire de chacun des 
membres du groupement. Pour obtenir des informations complémentaires, les
candidats devront faire une demande écrite via achatpublic.com. Point de 
contact (copie de sauvegarde, problème d'accès...): DGARTPE - tel: 
02.54.08.37.55/56/54

Date d'envoi du présent avis : 9 mai 2022


