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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Chartres Métropole (28)
Place des Halles
28019 Chartres cédex

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

Organisme acheteur
Chartres Métropole (28), Service Marchés Publics, Place des Halles, 28019 Chartres cédex, FRANCE. Tel : +33 237913542. E-mail :
marches.publics@agglo-ville.chartres.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale de l'organisme acheteur :http://www.agglo-chartres.fr/
Site du profil d'acheteur : https://www.c-chartres-marches.fr

Objet du marché
Prestations d'assistance, conseil et expertise, et accompagnement au changement dans le cadre de l'ouverture du GIP Chartres Métropole
Restauration
Lieu d'exécution
Territoire de Chartres Métropole

Caractéristiques
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Caractéristiques principales :
Les prestations de la consultation ont pour objet l'assistance, le conseil et l'expertise, et l'accompagnement dans le cadre de l'ouverture
du GIP Chartres Métropole Restauration
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
Durée du marché : à compter de sa date de notification jusqu'à la réception de la totalité des missions composant les phases n°1 à n°3.
Des variantes seront prises en considération : Non
Division en lots : Non
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Lundi 16 décembre 2019 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 6 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
Règlement : par mandat administratif en 30 jours maximum
Financement : budget Chartres Métropole
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par l'organisme acheteur
19A047
Renseignements complémentaires :
L'avis d'attribution relatif à cette procédure sera publié au Journal Officiel de l'Union Européenne.
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Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans - 28 rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS CEDEX FRANCE, tel :02.38.77.59.00 et Fax :02.38.53.85.16 - Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels
Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur le site : https://www.c-chartres-marches.fr
Conditions de remise des offres ou des candidatures
Les plis sont à déposer uniquement par voie dématérialisée sur le site : https://www.c-chartres-marches.fr

Date d'envoi du présent avis
18 novembre 2019
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