26/06/2022 / Clôturé depuis 1448 jours

Informations générales
Date de parution
12/06/2018
Localisation
Inconnue

Date de clôture
09/07/2018
Secteur d'activité
Démolition |

Acheteur public
COMMUNE DE BISCARROSSE
Adresse : 149 Avenue du 14 Juillet BP 40101, 40601 BISCARROSSE

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

Description du marché
CONSTRUCTION DE DEUX COURTS DE PADEL A BISCARROSSE PLAGE
Critère
Valeur technique
Cautionnement
En application de l'article 122 du décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, la
collectivité prévoit, à la charge du titulaire, une retenue de garantie de 5% du montant initial
augmenté, le cas échéant, du montant des modiﬁcations du
Financement
Les travaus seront ﬁnancés sur le budget principal de la Collectivité.Le paiement s'eﬀectuera suivant
les règles de la comptabilité publique. Le mode de règlement choisi par la commune de Biscarrosse
est le virement administratif
Forme Juridique
Les soumissionnaires peuvent présenter leurs oﬀres en tant que candidats individuels ou en tant que
groupement d'entreprises.Quelle que soit la forme du groupement, l'un des opérateurs économiques
membres du groupement, sera désigné dans la candidature et dans l'oﬀre comme mandataire
solidaire du groupement et représentera l'ensemble des membres vis-à-vis de la commune de
Biscarrosse. Il est chargé de coordonner les prestations des membres du groupement et est solidaire
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de
l'acheteur.Conformément à l'article 45-V du décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics, 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 groupement ou en qualité de membre de

plusieurs groupements.Le soumissionnaire qui compte répondre sous la forme d'un groupement
d'entreprises devra présenter l'intégralité des pièces relatives à la candidature de chacun de ses
cotraitants.
Caractéristiques
La ville de Biscarrosse est propriétaire d'un ensemble sportif, avenue du Pyla à Biscarrosse-Plage, où
réside le Biscarrosse Olympique Tennis Club. En lieu et place de courts de tennis désaﬀectés, elle
souhaite créer deux courts de padel.Le marché débute à la date de notiﬁcation au titulaire retenu et
se termine à la date de ﬁn du délai de garantie de parfait achèvement.Les travaux devront
impérativement débuter au 10/09/2018 (période de préparation comprise) pour une ﬁn prévisible du
chantier au 05/11/2018
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMUNE DE BISCARROSSE
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

