DEPARTEMENT DES YVELINES ( 78 )
ARRONDISSEMENT DE ST-GERMAIN-EN-LAYE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

MAIRIE de CHAVENAY

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché Public de Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE CHAVENAY.
Correspondant : FLAMANT Denis, Maire, place de l'église 78450 Chavenay
tél. : 01-30-54-31-70 télécopieur : 01-30-54-49-33
courriel : finances@chavenay.fr adresse internet : https://www.chavenay.fr
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.info
L’avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : Accord-cadre monoattributaire de maîtrise d’œuvre en infrastructure
pour des travaux de voirie pour la commune de CHAVENAY (78).
Référence : 20190400
Type de marché : Services
Mode : Procédure adaptée
Code CPV principal :
Code NUTS :

71200000 – Services d’architecture
FR103

Caractéristiques principales :
Le présent accord-cadre est passé par voie de procédure adaptée en application des articles L2123-1, R21231, R2123-4 et R2123-5 du Code de la commande publique.
Il s’agit d’un accord-cadre à marchés subséquents suivant les articles R2162-2, R2162-4 à R2162-12 du
Code de la commande publique.
Consultation non allotie. Pas de tranches.
Pas de prestations supplémentaires éventuelles (PSE) ou variantes obligatoires.
Description succincte du marché :
La présente consultation concerne la réalisation de prestations de maîtrise d’œuvre en infrastructure pour des
travaux de voirie à Chavenay.
Les travaux objet du présent accord-cadre sont répartis en 3 catégories :
- des travaux de renforcement et/ou de rénovation de voirie
- des travaux d’aménagement de voirie simples
- des travaux d’aménagement de voirie complexes
Le descriptif des prestations figure au CCTP joint au dossier de consultation, descriptif qui pourra être
complété au stade de chaque marché subséquent.
Forme : Prestation divisée en lots : NON
Les variantes sont refusées.
Quantité ou étendue : Accord-cadre monoattributaire, sans minimum et avec un montant maximum fixé à
37 500 € HT par période d’exécution.
L’accord-cadre prendra effet à compter de sa date de notification pour une première période d’exécution qui
prendra fin :

- soit lorsque le montant maximum de la période sera atteint
- soit au terme d’un délai d’un an à compter de la notification.
L’accord-cadre sera ensuite reconductible trois fois, chaque période d’exécution se terminant :
- au plus tôt à la date à laquelle le montant maximum de la période sera atteint
- au plus tard au terme d’un délai d’un an à compter de la reconduction précédente.
La durée totale de l’accord-cadre ne pourra pas excéder 4 ans
Reconductions : Oui
Nombre de reconductions éventuelles : 3
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.

Date limite de réception des offres : 13 septembre 2019, à 17h30 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires :
- pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur
https://www.marches-publics.info
- Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 02 juillet 2019.

