25/06/2022 / Clôturé depuis 1404 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
05/07/2018
21/08/2018
Localisation
Secteur d'activité
Unités Territoriales d Itinéraire de la Marne et Canaux de Picardie et de
Champagne Ardenne situées sur les départements de la Seine et Marne, de
Maçonnerie |
l'Aisne, de la Marne et des Ardennes, 51100 Reims | Département : Marne (51)

Acheteur public
Voies navigables de France
Adresse : 37 rue du Plat - BP 725, 59034 Lille cédex

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

Description du marché
La consultation concerne un marché sous la forme d'un accord-cadre à bons de commande pour les
travaux de restauration des ouvrages des Unités Territoriales d Itinéraire de la Marne et des Canaux
de Picardie et de Champagne Ardenne de Voies navigables de France.
Critère
Le critère prix
Financement
Origine du ﬁnancement : Etat, VNF, AFITF : 100%* les prix seront révisables,* les comptes seront
réglés sous la forme de décomptes,* le délai global de paiement du règlement des comptes sera ﬁxé
à 30 jours.
Forme Juridique
Le marché sera conclu :- soit avec une entreprise unique,- soit avec des entreprises groupées
conjointes ou des entreprises groupées solidaires,Le mandataire du groupement conjoint sera
solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles à l'égard du maître de l'ouvrage.Chaque candidat ne pourra remettre, pour le présente
consultation, qu'une seule candidature en agissant en qualité soit de candidat individuel, soit de
membre d'un groupement.
Caractéristiques
Ces ouvrages sont situés le long des itinéraires ﬂuviaux que constituent :- La Marne,- Le Canal des
Ardennes,- L'embranchement de Vouziers,- Le Canal latéral à l'Aisne,- Le Canal de l'Aisne à la Marne,-

Le Canal latéral à la Marne (Pk 0,000 au Pk 48,665),- Le Canal de l'Oise à l'Aisne,- Le Canal latéral à
l'Oise 2,- Le Canal de Saint-Quentin,- La Branche de la Fère,- Le Canal de la Sambre à l'Oise.- Et leurs
embranchements et canaux d'alimentation.On dénombre sur ce réseau un nombre important
d'ouvrages présentés ci-dessous à titre non exhaustif :- écluses,- barrages réservoirs et de
navigation,- ponts routes, ponts canaux,- murs de soutènement, perrés,- tunnels,- aqueducs, siphons,ouvrages hydrauliques divers (déversoirs, prises d'eau, seuils ﬁxes).
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Marchés ouverts pour
Voies navigables de France
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

