26/11/2020 / Clôturé depuis 790 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
07/08/2018
28/09/2018
Localisation
Secteur d'activité
18 grande rue Saint Michel, 31400 Toulouse | Département : Haute-Garonne (31)
Charpente |

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 REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT DU CASTELET (PRISON SAINT MICHEL)
(18V107PA-DT/SG). Les travaux sont répartis en 9 lots. 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 dossier de consultation des entreprises disponible immédiatement et gratuitement à l'adresse
électronique suivante : https://www.marchespublics.toulouse-metropole.fr (Référence acheteur public
: 18V107PA). Si vous ne disposez pas d'un certiﬁcat de signature électronique, attention de prendre
en compte le délai d'obtention de ce certiﬁcat.
Critère
Prix des prestations
Cautionnement
Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché sera constituée. Cette retenue de
garantie peut être remplacée au gré du titulaire 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 la comptabilité publique.Montant de l'avance : 30,00 % du montant
initial du marché. Aucune garantie ﬁnancière ne sera demandée pour le versement de l'avance.Les
travaux seront ﬁnancés selon les modalités suivantes : Ressources propres Ville de Toulouse.Prix
global et forfaitaire. Les prix sont révisés mensuellement.

Forme Juridique
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
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
Cf dossier de Consultation des entreprises (Référence 18V107PA).
Caractéristiques
Les travaux concernent la réhabilitation du bâtiment " Le Castelet " qui abritait les locaux
administratifs de la Prison, Les travaux seront faits avec les Conseils de la DRAC.Le bâtiment classé
datant de 1868 est maintenu, seules les extensions datant du XXème siècle sont démolies. Ceci
permet de réattribuer au Castelet sa silhouette d'origine. L'étage de la facade Nord est démoli et sera
remplacé par une toiture en tuile canal mono pente, qui recouvrira le RDC. L'ancien réfectoire est
partiellement détruit (longueur 3m), ceci permet de laisser un espace libre qui est le marqueur de la
rupture entre le Castelet et le bâtiment du XXème siècle (le réfectoire).Aﬁn de palier aux problèmes
d'inﬁltration dû aux mauvais état des toitures, toutes les couvertures Nord et Ouest sont
reconstituées tandis que seules les façades extérieures Nord et Ouest sont reconstituées de façon
identique à l'époque du Castelet. A l'intérieur de la bâtisse au RDC: le musée du souvenir.
Conditions économiques et ﬁnancières
Cf dossier de Consultation des entreprises (Référence 18V107PA).
Conditions techniques
Cf dossier de Consultation des entreprises (Référence 18V107PA).
Source : BOAMP

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

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

