26/09/2022 / Clôturé depuis 2050 jours

Informations générales
Date de parution
09/01/2017
Localisation
Inconnue

Date de clôture
14/02/2017
Secteur d'activité
Maîtrise d'oeuvre |

Acheteur public
Le Mans Métropole - Communauté Urbaine
Adresse : Pôle Marchés et Achats Publics, CS 40010 - 16 avenue François Mitterrand - Le Condorcet,
Le Condorcet, 72039 Le Mans

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa page d'informations.

Description du marché
Mission de maîtrise d'oeuvre portant sur :- diagnostics avant démolitions (amiante, plomb, gestion
des déchets)- études et suivi des travaux de démolition (désamiantage et démolitions)
Forme Juridique
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du
marché.NOTA : conformément à l'article 45 VI du décret no 2016-360 du 25 mars 2016, certaines
tâches essentielles de ce marché ne pourront pas être sous-traitées ; elles devront par ailleurs :- être
assumées par le ou les prestataires disposant des certiﬁcations et assurances professionnelles
appropriées pour ce qui concerne les diagnostics plomb et amiante,- être assumées par le prestataire
disposant d'une assurance appropriée pour ce qui concerne le diagnostic relatif à la gestion des
déchets,- être assumées par le maître d'oeuvre pour ce qui concerne les éléments de mission de
maîtrise d'oeuvre portant sur la démolition/désamiantage
Caractéristiques
Les candidatures devront rassembler les compétences suivantes :- Compétence pour réaliser les
diagnostics amiante et plomb : certiﬁcation des opérateurs par un organisme accrédité par le
COFRAC- compétence pour étabir le diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la
démolition de bâtimentsLe prestataire devra justiﬁer des assurances professionnelles permettant de
conduire ces missions.- Compétence pour la conduite de la maîtrise d'oeuvre pour des travaux de
démolition comportant une phase de désamiantage- Compétence pour gérer l'aspect antiendommagement des réseauxCoût prévisionnel des travaux :700 000,00 Euros HT(désamiantage et
démolition hors prestations intellectuelles).
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Le Mans Métropole - Communauté Urbaine
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Maîtrise d'oeuvre
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

