19/05/2022 / Clôturé depuis 1855 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
21/03/2017
20/04/2017
Localisation
Secteur d'activité
Centre équestre de Mâcon, 71570 Chaintré | Département : Saône-et-Loire (71) Equipement sportif |

Acheteur public
VILLE DE MACON
Adresse : QUAI LAMARTINE, 71018 MACON

Description du marché
Création d'une carrière équestre et aménagement d'un parking poids lourds sur le site de Chaintré
Critère
Prix des prestations
Cautionnement
Retenue de garantie de 5 %
Financement
Origine du ﬁnancement : ville de Mâcon sur ses ressources propres ;Une avance sera accordée au
titulaire selon les conditions ﬁxées dans le cahier des charges ;Les prix seront fermes actualisables
;Les comptes seront réglés mensuellement sous la forme d'acomptes et d'un solde ;Le délai global de
paiement du règlement des comptes sera ﬁxé à 30 jours ;
Caractéristiques
Lot 1 : création d'une carrière équestre- décapage de terre végétale : environ 2 250 m3- déblais :
environ 3 965 m3- plateforme : environ 4 750 mètres carrés- tranchées : environ 790 m- clôtures :
environ 250 m et 2 portails- sable équestre (épaisseur 12cm) : environ 3 360 mètres carrés- gradins
paysagers : environ 300 m- cuve 120 m3Lot 2 : aménagement d'un parking poids lourdstranche
ferme :- décapage de terre végétale : environ 13 300 m3- plateforme : environ 13 300 mètres carréstranchées : environ 980 mtranche optionnelle 1 :- décapage de terre végétale : environ 2 155 m3déblais : environ 1 200 m3- plateforme : environ 5 870m²tranche optionnelle 2 :- réfection enrobé :
environ 7 250 mètres carrés
Conditions techniques
La présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières
années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces

attestations indiquent le montant, l'époque 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 ;Les noms et qualiﬁcations
professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de l'exécution du marché.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
VILLE DE MACON
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

