19/05/2022 / Clôturé depuis 1925 jours

Informations générales
Date de parution
18/01/2017
Localisation
Inconnue

Date de clôture
09/02/2017
Secteur d'activité
Maçonnerie |

Acheteur public
Conseil Départemental de l AVEYRON
Adresse : Direction Routes Grands Travaux Route du Monastère CS 10024, 12450 FLAVIN

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

Description du marché
ROUTE DEPARTEMENTALE N° 29 - Réparation de mur de soutènement et mise à niveau de parapets
du P.R. 46.430 au P.R. 46.800 - ROUTE DEPARTEMENTALE N° 187-Réparation de mur de soutènement
du P.R. 18.775 au P.R. 18.870- Canton de TARN ET CAUSSES
Critère
Prix des prestations
Cautionnement
Dans le cas où une avance serait attribuée (article 110 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016), son
versement sera conditionné à la constitution d'une garantie à première demande pour un montant
égal à l'avance
Financement
'Le ﬁnancement est assuré par les ressources propres de la personne publique. Paiement par
virement administratif sous 30 jours à compter de la réception des demandes de paiement par le
pouvoir adjudicateur. Des acomptes seront versés au titulaire du marché dans les conditions de
l'article 114 du décret no 2016-360 du décret 2016. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux
marginal de la Banque Centrale Européenne majoré de 8 points.'
Forme Juridique
Groupement solidaire

Situation Juridique
'Les renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et ﬁnancières du
candidat, les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager : obligatoirement la lettre de candidature (DC1 disponible sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),- obligatoirement la déclaration
du candidat (DC2 disponible sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Caractéristiques
Installation de chantier et signalisation temporaire : 1 FFT ; Maçonnerie avec parement en pierre
sèche : 115 M3 ; Maçonnerie en pierre de pays : 345 M3 ; Parapets en pierre calcaire : 95 M3 ;
Couronnement en béton matricé : 260 ML ; Acier haute adhérence pour béton armé : 3200 KG ;
Accotement bétonné : 40 M3 ; Terrassements mécaniques : 58 M3 ; Béton : 58 M3 ; Grave Emulsion
0/10 : 10T
Conditions économiques et ﬁnancières
Le candidat est tenu de renseigner par ailleurs, au sein du formulaire DC2, les informations relatives
au chiﬀre d'aﬀaires aux ﬁns d'appréciation de la capacité ﬁnancière. Si le candidat est objectivement
dans l'impossibilité de produire, pour justiﬁer de sa capacité ﬁnancière, les informations demandées il
peut prouver sa capacité par tout autre document de nature à établir sa capacité (déclaration de
banques, preuve d'assurance, notamment)
Conditions techniques
Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera
pour la réalisation du marché,- Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années,
assorties d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations
indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été eﬀectués
selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne ﬁn
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Conseil Départemental de l AVEYRON
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Maçonnerie
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

