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ÉTABLISSEMENT
Chartres Métropole Traitement et
Valorisation (28)
Hôtel de ville
Place des Halles
28000 Chartres

06/01/2021
PUBLICATION

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Chartres Métropole Traitement et Valorisation (28), Louis SEMBLAT, Hôtel de ville Place des Halles, 28000 Chartres, FRANCE. Tel :
+33 237369827. E-mail : marches_publics@cm-tv.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :https://www.c-chartres-marches.fr/
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Environnement.

Description du marché
Objet du marché
Remplacement et modernisation du système d'alimentation des fours de l'UVE de Chartres métropole
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45223110, 45259900
Lieu d'exécution
La Mare Corbonne 28300 Mainvilliers
Code NUTS : FRB02

Caractéristiques principales
Une tranche ferme pour les travaux de la ligne 2 (arrêt technique 2021)
Une tranche optionnelle pour les travaux de la ligne 1 (autre arrêt technique)
Type de marché
Travaux : Conception et exécution
Type de procédure
Procédure adaptée
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)

Valeur estimée hors TVA : 250000 euros
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Oui
L'avis implique un marché public.
Date prévisionnelle de commencement des travaux
25 mai 2021

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Vendredi 05 février 2021 - 17:00

Conditions relatives au marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

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
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Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif d'Orléans 28, rue de la Bretonnerie 45057 ORLEANS cedex 1 FRANCE. Tél. +33 023877590. E-mail :
greffe.ta-orleans@juradm.fr. URL : http://www.orleans.tribunal-administratif.fr/.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Chartres métropole Traitement et Valorisation Hôtel de ville - Place des Halles , 28000 CHARTRES, FRANCE. Tél. +33 237369827. E-mail
: marches_publics@cm-tv.fr. URL : https://www.c-chartres-marches.fr/.

Date d'envoi du présent avis
06 janvier 2021
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