marches-securises.fr

Avis de publicité

marches-securises.fr

30/07/2021
PUBLICATION

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

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Ville de Chartres (28), Service Marchés Publics, Place des Halles, 28019 CHARTRES CEDEX, FRANCE. Tel : +33 237234064. E-mail :
marches.publics@agglo-ville.chartres.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :https://www.chartres.fr/
Site du profil d'acheteur : https://www.c-chartres-marches.fr/
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non

Description du marché
Objet du marché
Affaire n°21V016 - Démolition de 4 bâtiments de la Ville de Chartres
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45111100
Code NUTS : FRB02

Caractéristiques principales
Durée du marché : Les lots 1 et 2 ont un délai d'exécution maximum de 7 semaines. Les lots 3 et 4 ont un délai d'exécution maximum de 2
semaines.
Visite du ou des sites : Facultative. Le candidat qui souhaite réaliser une visite doit prendre contact pour obtenir un rendez-vous jusqu'au
lundi 5 septembre 2021 au maximum dans les conditions indiquées au Règlement de la Consultation.
Type de marché
Travaux : Exécution
Type de procédure
Procédure adaptée
Description de ces options :
Le pouvoir adjudicateur pourra confier ultérieurement au titulaire du marché, en application de la procédure négociée prévue aux 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.
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
Lundi 13 septembre 2021 - 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
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Règlement : par mandat administratif en 30 jours maximum.
Financement : budget communal
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
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Unité monétaire utilisée : Euro.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Non

Conditions de participation
Critères de sélection des candidatures :
Cf 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).
Une enchère électronique sera effectuée : Non

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Les plis doivent être remis par voie dématérialisée à l'adresse suivante : https://www.c-chartres-marches.fr.
Renseignements complémentaires :
Le DCE est téléchargeable à l'adresse suivante : https://www.c-chartres-marches.fr.
L’avis d’attribution relatif à cette procédure sera publié au Journal Officiel de l’Union Européenne.

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. E-mail :
greffe.ta-orleans@juradm.fr. 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://orleans.tribunal-administratif.fr/.

Informations sur les lots
LOT N° 1 :
Description succinte :
44, rue du Faubourg la grappe
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45111100

LOT N° 2 :
Description succinte :
1, rue du Chapeau Rouge
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45111100

LOT N° 3 :
Description succinte :
Sanitaire du Parc André GAGNON

LOT N° 3 :
Description succinte :
Sanitaire du Parc des bords de l’Eure

Date d'envoi du présent avis
30 juillet 2021
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