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PUBLICATION

ÉTABLISSEMENT
Chartres Aménagement (28)
Ville de Chartres - Hôtel de Ville
Pas Jean Villette
28000 Chartres

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
SERVICES

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Chartres Amenagement (28), Violette BRAULT LEPINAY, 14 rue Saint Michel, 28000 Chartres, FRANCE. E-mail :
violette.brault-lepinay@chartres-amenagement.com.
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
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice
Aménagement du territoire

Description du marché
Objet du marché
Accord cadre à bons de commande pour la réalisation des prestations de géomètre nécessaires à l'aménagement de la ZAC du Plateau
Nord-Est situé à Chartres
Lieu d'exécution
Périmètre de concession situé au sein de la ZAC du Plateau Nord-Est 28000 Chartres

Caractéristiques principales
Accord-cadre à bons de commande d'un durée d'un an, renouvelable trois fois, sans minimum et avec un maximum de 200 000,00 EUR
HT.
Type de marché
Services : Autres services
Type de procédure
Procédure adaptée
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Non
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Division en lots : Non
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 12 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Vendredi 26 mars 2021 - 16:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Informations sur l'accord cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : Durée en année(s) : 1

Conditions relatives au marché
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Paiement à 60 jours à compter de la réception de la facture, par virement. Accord-cadre financé par les emprunts et recettes de vente de
la SPL.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Le pouvoir adjudicateur ne se réserve pas le droit de contraindre le groupement attributaire à revêtir une forme de groupement, mais en
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cas de groupement conjoint le mandataire doit être solidaire de tous les autres membres du groupement.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

Conditions de participation
Critères de sélection des candidatures :
capacité technique ; capacité financière ; capacité professionnelle.
Situation juridique - références requises :
présentation d’une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années en indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé
Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations objet de l’accord-cadre, réalisés au
cours de ces trois derniers exercices disponibles
Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois
dernières années ; déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de
prestations de même nature ; indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres de l’entreprise,
et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite de travaux de même nature que celle de l’accord-cadre
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
:Le candidat ou un des membres du groupement candidat doit présenter au moins un géomètre qui puisse justifier de son inscription à
l'ordre des géomètre experts

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Autre justificatif / Commentaire :
Commentaire :
Les documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature, sont mentionnés dans le 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
21-PNE-VBL-GEOM
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Les conditions de remise des offres et des candidatures sont mentionnés dans le règlement de la consultation.
Renseignements complémentaires :
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable sur : https://www.c-chartres-marches.fr/. En cas de difficulté, contacter :
0492909327

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal judiciaire de Nanterre 179-191, avenue Joliot-Curie 92020 Nanterre FRANCE.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
Tribunal judiciaire de Nanterre 179-191, avenue Joliot-Curie 92020 Nanterre FRANCE.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Chartres Aménagement 14 rue Saint Michel , à l'attention de Violette BRAULT - LEPINAY , 28000 Chartres, FRANCE.
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Chartres Aménagement 14 rue Saint Michel , à l'attention de Violette BRAULT - LEPINAY , 28000 Chartres, FRANCE.

Date d'envoi du présent avis
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