25/06/2022 / Clôturé depuis 1886 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
29/03/2017
26/04/2017
Localisation
Secteur d'activité
Communes de Toulouse et Launaguet-Entre le chemin de Rispet et la route de
Maçonnerie |
Launaguet (RD 15).

Acheteur public
Communauté Urbaine Toulouse Métropole
Adresse : 6, rue René Leduc - BP 35821, 31505 Toulouse cedex 5

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

Description du marché
Travaux de requaliﬁcation du chemin des Izards sur les communes de TOULOUSE et
LAUNAGUET-17M014PA- Ce marché est conforme au dispositif d'expérimentation MPS (Marché Public
Simpliﬁé), et permet aux entreprises de candidater sur la base de leur seul numéro de SIRET. Le
mode de transmission des éléments de la candidature et de l'oﬀre est dématérialisé. La réponse
électronique est indispensable mais aucune signature n'est exigée (la signature sera dans ce cas
demandée a postériori à la seule entreprise retenue). Voir les détails dans le règlement de la
consultation disponible immédiatement et gratuitement à l'adresse électronique suivante :
marchespublics.toulouse-metropole.fr (Référence acheteur public : 17M014PA). Si vous ne disposez
pas d'un certiﬁcat de signature électronique, attention de prendre en compte le délai d'obtention de
ce certiﬁcat.
Critère
Pour le lot 1: Prix des prestations
Cautionnement
Retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché prélevée sur le montant de chaque
acompte. Cette retenue peut être remplacée par une garantie à première demande. Il ne sera par
contre pas accepté de caution personnelle et solidaire.
Financement
Article 109 et suivants du décret N°2016-360 du 25 Mars 2016.Modalités de règlement des comptes:
conformément aux règles de comptabilité publique et dans les conditions prévues au marché. Délai
global de paiement 30 joursModalités de ﬁnancement : Ressources propres TOULOUSE
METROPOLE.Avance prévue : Concernant le lot no 1:Le montant de l'avance est ﬁxé à 10,00 % du
montant de la tranche-Constitution d'une caution personnelle et solidaire ou d'une garantie à

première demande à concurrence de 100,00 % du montant de l'avance.Concernant le lot 2 :Le
montant de l'avance est ﬁxé à 30,00 % du montant de la tranche-Le montant de cette avance est
plafonné à 300 000 euros.Aucune garantie ﬁnancière ne sera demandée au titulaire pour le
versement de l'avance.Prix unitaires et/ou forfaitaires révisables mensuellement.
Forme Juridique
Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.Si le groupement est
conjoint, le mandataire du groupement est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses
obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur.Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs
oﬀres en agissant à la fois :- En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs
groupements ; - En qualité de membres de plusieurs groupements.
Situation Juridique
Se reporter au Règlement de la Consultation
Caractéristiques
Réfection et la requaliﬁcation complète du Chemin des Izards, sur la section comprise entre le chemin
de Rispet et la route de Launaguet (RD 15). Il est situé sur les communes de Toulouse et Launaguet et
comprend notamment : - la création d'aménagements visant à diminuer la vitesse avec la création de
plateaux ralentisseurs, d'écluses et la création d'une zone 30. Ces aménagements s'accompagneront
de création de stationnements et de trottoirs aux normes accessibilité.Les travaux comportent une
tranche ferme et 3 tranche(s)optionnelle(s) et sont réparties comme suit :- Tranche ferme 1 et 2:
Réaménagement du chemin des Izards- Tranche optionnelle 1:Lots 1 et 2: Réalisation d'un minigiratoire au Carrefour Chemin des Izards / Rue V. Woolf- Tranche optionnelle 2: Lots 1 et 2:
Réaménagement de la section nord du chemin des Izards: - Tranche optionnelle 3: Lots 1 et 2:Reprise
à l'existant de la section nord du chemin des IzardsLe lot 1 est le lot principal.
Conditions économiques et ﬁnancières
Se reporter au Règlement de la Consultation
Conditions techniques
Se reporter au Règlement de la Consultation
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Communauté Urbaine Toulouse Métropole
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

