25/06/2022 / Clôturé depuis 1829 jours

Informations générales
Date de parution
15/05/2017
Localisation
RD 43 - PR 28+190 - pont de Testarrouman sur la commune de Pissos

Date de clôture
22/06/2017
Secteur d'activité
Démolition |

Acheteur public
Conseil Général des Landes
Adresse : Département des LandesDirection de la Solidarité Départementale23 Rue Victor Hugo,
40025 Mont de Marsan Cedex

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

Description du marché
RD 43 - Commune de PISSOS - Arasement du seuil sur la rivière de la Leyre, démolition du pont de
Testarrouman sur le délaissé et sécurisation de pont de Testarrouman en service
Cautionnement
Délai de garantie : 1 An(s).- Sûreté : Retenue de garantie au taux de 5,00%
Financement
Mode de ﬁnancement : Le ﬁnancement de l'opération fait l'objet de subvention des organismes
suivants:- Union Européenne: Fonds européen de développement économique et régional (FEDER)Agence de l'eau ADOUR-GARONNELe ﬁnancement est assuré par les subventions des organismes
précités et sur les ressouces propres du Département..- Mode de paiement : Virement bancaire
(Mandat administratif).- Délai de paiement : 30 jours
Forme Juridique
Pas de forme imposée. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du
groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour
ses obligations contractuelles. Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs oﬀres
en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs
groupements. Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs oﬀres en agissant à la
fois en qualité de membres de plusieurs groupements
Caractéristiques
RD 43 - Commune de PISSOS - Arasement du seuil sur la rivière de la Leyre, démolition du pont de
Testarrouman sur le délaissé et sécurisation de pont de Testarrouman en service

Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Conseil Général des Landes
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

