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ÉTABLISSEMENT
Ville de Chartres (28)
Place des halles
28019 Chartres

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
SERVICES

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Ville de Chartres (28), Service marchés publics, Place des halles, 28019 Chartres, FRANCE. Tel : +33 237234000. E-mail :
marches.publics@agglo-ville.chartres.fr.
Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.c-chartres-marches.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.

Description du marché
Objet du marché
Fourniture installation et exploitation d'une patinoire mobile, d'un jardin de glace amovible et d'un sentier de glace
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
51540000, 92610000
Code NUTS : FRB02

Caractéristiques principales
Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu'au 8 janvier 2021 inclus.
La date prévisionnelle de début d'exploitation de la patinoire est le 4/12/2020.
Type de marché
Services : Services récréatifs, culturels et sportifs
Type de procédure
Procédure adaptée
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Oui
Des variantes seront prises en considération : Non
L'avis implique un marché public.
Division en lots : Non

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Jeudi 25 juin 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
Cautionnement et garanties exigés :
Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une caution personnelle et solidaire ou d'une garantie à
première demande à concurrence de 100,0 % du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Le financement du marché s'effectue par des ressources propres
(budget communal).
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payées dans un délai global de
30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.
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Conditions de participation
Critères de sélection des candidatures :
Se référer au règlement de la consultation
Situation juridique - références requises :
Se référer au règlement de la consultation
Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
Se référer au règlement de la consultation
Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
Se référer au règlement de la consultation

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 dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
20V009
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Sur https://www.c-chartres-marches.fr

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif d'Orléans 28 Rue de la Bretonnerie 45057 ORLEANS CEDEX 1 FRANCE. URL : http://www.telerecours.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
Greffes du Tribunal Administratif d'Orléans 28 Rue de la Bretonnerie 45057 ORLEANS CEDEX 1 FRANCE. E-mail :
greffe.ta-orleans@juradm.fr.

Date d'envoi du présent avis
22 mai 2020
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