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Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 28
Annonce No 21-50655
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de BROU.
Correspondant : lydie LALUQUE, place de l'hôtel de ville 28160 Brou, tél. : 02-37-47-70-87, courriel :
dgs brou28.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.amf28.org/brou .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : accord-Cadre à bons de commande pour la réalisation de travaux de voirie.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 90611000
Objets supplémentaires : 45454100
45233141.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FR.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
marché unique
Marché à bordereau de prix unitaires
Accord-Cadre conclu pour 1 an à compter de sa notification au titulaire, reconductible 3 fois maximum
(soit 4 ans au total)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : montant minimum annuel de travaux :
50 000 euros (H.T.)
Montant maximum annuel de travaux : 250 000 euros (H.T.)
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 juin 2021.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
fonds propres de la commune de Brou
Application des règles de la comptabilité publique
Paiement par mandat administratif dans le délai global de paiement de 30 jours à compter de la réception
de la facture.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
entreprise unique ou groupement d'entreprises avec désignation d'un mandataire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : voir le D.C.E.
Situation juridique - références requises : voir le D.C.E.
Capacité économique et financière - références requises : voir le D.C.E
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : voir le D.C.E.
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
pour les justificatifs relatifs aux qualités et capacités des candidats (dossier de candidature), voir le
dossier de consultation des entreprises. Pour le document à produire par l'attributaire avant la signature
et la notification du marché, voir le dossier de consultation des entreprises.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
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).
Type de procédure : procédure adaptée.
Délai d'urgence - Justification : il n'y a pas de délai d'urgence.
Date limite de réception des offres : 25 mai 2021, à 10 heures.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : Accordcadre no 2021-01.
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Renseignements complémentaires : modification de détail du DCE au plus tard 7 jours avant la date
limite de réception des offres (Voir D.C.E.).
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le D.C.E. Doit être téléchargé (gratuitement) sur le profil d'acheteur de la collectivité, référencé sur le
site de l'association des Maires d'eure-et-loir (www.am28.org).
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
remise des candidatures et des offres sur le profil d'acheteur www.am28.org
La signature électronique n'est pas requise.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 avril 2021.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans 28 rue de la Bretonnerie
45057 Orléans Cedex, tél. : 02-38-77-59-00.
Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif d'Orléans.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif d'Orléans.
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