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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 des marchés publics, Place des Halles, 28019 Chartres cédex, FRANCE. Tel : +33 237234064. 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
Diagnostic de l'état de la voirie et des trottoirs de la Ville de Chartres et Chartres Métropole avec acquisition d'un logiciel d'exploitation des
données

Caractéristiques
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an.
L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque
période de reconduction est de 1 an. ou jusqu'à ce que le montant maximum de la période d'exécution soit atteint. La durée maximale du
contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans.
Des variantes seront prises en considération : Non
Division en lots : Non
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Lundi 18 mai 2020 - 15:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 4 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
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
20A005
Renseignements complémentaires :
Cette consultation s'effectue dans le cadre d'un groupement de commandes conformément à la règlementation en matière de
commande publique avec les organismes suivants :
Chartres Métropole
Ville de Chartres
Le coordonnateur du groupement de commandes est : CHARTRES METROPOLE . Il est à ce titre chargé de procéder à l'ensemble des
opérations de préparation et de passation de l'accord-cadre, ainsi que la passation d'avenants et de reconductions dans le respect de la
réglementation applicable en matière de Marchés Publics et, le cas échéant, des autres réglementations applicables. Chaque membre
devra suivre l'exécution de l'accord-cadre.
Conditions de remise des offres ou des candidatures
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Date d'envoi du présent avis
16 mars 2020
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