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

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Chartres Métropole (28), Service Marchés Publics, Place des Halles, 28019 Chartres cédex, FRANCE. Tel : +33 237234064. Fax : +33
237234180. E-mail : marches.publics@agglo-ville.chartres.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :https://www.chartres-metropole.fr/
Site du profil d'acheteur : https://www.c-chartres-marches.fr/
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Environnement.

Description du marché
Objet du marché
Affaire n°20A034 - Interconnexion des réseaux d'eau potable des secteurs Sours-Voise et Urbain
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45231300
Code NUTS : FRB02

Caractéristiques principales
- Durée du marché : Chaque lot aura une durée d'exécution de 5 mois, dont une période de préparation de 2 mois incluse.
- Une visite sur site est obligatoire pour chaque lot. Les visites s'effectueront uniquement sur prise de rendez-vous aux dates suivantes :
-Pour le lot 1 : le 28 septembre 2020 à 9h30 ou le 6 octobre 2020 à 9h30 (lieu de RDV : parking rue du Dr Bouclet 28630 Sours)
-Pour le lot 2 : le 28 septembre 2020 à 10h45 ou le 6 octobre 2020 à 10h45 (lieu de RDV : Château d'eau de Sours - rue du Château d'eau RD 28 - 28630 Sours)
La prise de RDV devra être faite au moins 24h avant la date retenue auprès de la Direction du Cycle de l'Eau de Chartres métropole.
Type de marché
Travaux : Exécution
Type de procédure
Procédure adaptée
Description de ces options :
Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application de la procédure négociée sans publicité ni mise en
concurrence préalable des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant
pour objet la réalisation de prestations similaires.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Non
Des variantes seront prises en considération : Non
L'avis implique un marché public.
Division en lots : Oui
Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots .

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Vendredi 23 octobre 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 :
Obligation de fournir une garantie à première demande (ou caution personnelle et solidaire) pour recevoir l’avance forfaitaire de 10%.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
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Règlement : par mandat administratif en 30 jours maximum.
Financement : Le financement du marché s'effectue par des ressources propres (budget intercommunal) et de subventions de l'Agence de
l'Eau Seine Normandie. Le taux de subvention attendu est de 40 %.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Oui
Le lot n°1 "canalisations" fait l'objet d'une condition d'exécution relative à l'embauche de publics prioritaire détaillée au CCAP selon l'article
L2112-12 du code de la commande publique.

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).
Une enchère électronique sera effectuée : Non

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
Renseignements complémentaires :
Le DCE est téléchargeable gratuitement sur le site https://www.c-chartres-marches.fr.
L'avis d'attribution relatif à cette procédure sera publié au JOUE.
Les plis doivent être remis par voie dématérialisée en les déposant à l'adresse suivante : 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 Orléans Cedex 1 FRANCE. Tél. +33 238775900. Fax +33 238538516.
URL : http://orleans.tribunal-administratif.fr/.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
Greffe du tribunal administratif d'Orléans 28, rue de la Bretonnerie 45057 Orléans Cedex 1 FRANCE. Tél. +33 238775900. E-mail :
greffe.ta-orleans@juradm.fr. Fax +33 238538516. URL : http://www.telerecours.fr.

Informations sur les lots
LOT N° 1 : Canalisations
Description succinte :
Canalisations
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45231300

LOT N° 2 : Equipements hydrauliques
Description succinte :
Équipements hydrauliques
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45240000

Date d'envoi du présent avis
14 septembre 2020
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