
DATE DE REMISE DES OFFRES REPOUSSEE AU 5 MAI 2020 A17HOO

Nom et adresse officiels de f organisme acheteur : .
Conseil Départemental de l'Indre Correspondant : M. Descout Serge, Président du Conseil Départemental de l'Indre, place
de la Victoiïe et des Alliés CS 20639 36020 Châteauroux

Courriel : drtDe-smet>(Sîindre.&
Adresse internet : http://www. mdre. fi:.

Adresse Internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com.
Prindpale(s) A.ctivité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : RD86 PR2 +116 Reconstruction d'un ouvrage Pont de la « Bazonnerie » commune de Mouhet.

Type de marché de travaux : exécution.
CPV- Objet principal : 45220000.

L'avis unplique un marché public.

Caractéristiques principales : ' '

Démolition de chaussée 150 m2

Déblais évacués 120 ûi3

Fourniture et pose d'éléments cadre préfabriqué (1.00m par 2.00m) 8 ml
Grave non traitée 0/31.5 en fondation et corps de chaussée 345 Tonnes
Jrave bitume 0/14 20 Tonnes

enrochement 67 Tonnes

3éton bitumineux semi grenu 25 Tonnes

^e délai d'exécution des travaux est fixé à 2 mois dont l mois de période de préparation.

Des variantes seront-elles prises en compte: non.

Prestations divisées en lots : non.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aiix textes qui les réglementent : 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.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire ou
conjomt.

Oans ce dernier cas, le mandataire sera solidaire de chacun des membres du groupement.
Langues pouvant être utilisées dans l'offie ou la candidature : fi-ançais.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante :

Jittp://www.economie.gouv.fi-/daj/fonnulaires-declaration-du-candidat).

Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : - Lettre de candidature à signer



liste des moyens personnels et techniques,
références de travaux similaires de moins de 5 ans

- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut êù-e effectuée par le dispositif Marché public simplifié

sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :

Offi-e économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.

prbc : 75 %;
- valeur technique de l'of&e : 25 %.

Type de procédure : Procédure Adaptée.

Date limite de réception des offres : 02 avril 2020, ù 17 heures.

Au lieu de : "02 avril 2020, à 17 heures" - lire : "5 mai 2020, à 17 heures".

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date lunite de réception des offres.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif l cours Vergniaud 87000 Lunoges, tél. : (+33) 5-55-33-
91-55, courriel : grefife.ta-limoges@juradm.fi-, télécopieur : (+33) 5-55-33-91-60.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé pré-contractuel avant la signature du marché (article
L551-1 du code de justice admiïustrative français).

Référé contractuel jusqu'au 3 lème jour suivant la publication de l'avis d'attribution (R 551-7 du Code de Justice
Admmistrative).

Référé suspension dans les deux mois à compter de leiiï publication contre les actes détachables du contrat (article L. 521-1 du
Code de justice administi-ative).
Recours pour excès de pouvou- dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision
adminisfa-ative concernée (article R.421-1 du Code de justice administrative).
Recours de plem contentieux dans les deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées ; dès la
signature du contrat, le concurrent évincé n'est plus recevable à déposer un recours pour excès de pouvoir.
Recours indemnitaire après demande préalable au pouvoir adjudicateur, dans le délai de déchéance quadriennale.
Mots descripteurs : Ouvrage d'art.

Date d'envoi du présent avis : 11 mars 2020 26 mars 2020

Ch.
LeDGAdesR.T.P.E.

ÏCBE


