03/07/2022 / Clôturé depuis 1356 jours

Informations générales
Date de parution
19/09/2018
Localisation
12 rue des 3 Piliers 31000 TOULOUSE

Date de clôture
16/10/2018
Secteur d'activité
Démolition |

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 EXTENSION DE LA HALTE-GARDERIE ARNAUD BERNARD - 18V126PA
- AV/SG. Le 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 cahier des charges simpliﬁé des
entreprises disponible immédiatement et gratuitement à l'adresse électronique suivante :
marchespublics.toulouse-metropole.fr (Référence acheteur public : 18V126PA)
Critère
Prix des prestations
Cautionnement
Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque
acompte par le comptable assignataire des paiements.Cette garan
Financement
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 Ville de Toulouse.Prix global et forfaitaire ferme actualisable.Avance : 30 % du
montant initial, plafonné à 300 000 euro(s) versement sans condition de garanties
Forme Juridique
Aucune forme de groupement n'est imposée.Le mandataire du groupement conjoint est solidaire,

pour l'exécution du marché public, de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles à l'égard de l'acheteur.
Situation Juridique
Se reporter au Règlement de la Consultation.
Caractéristiques
Les travaux sont répartis en 10 lots :01 Voirie Réseau Divers02 DEMOLITION GROS OEUVRE /
ETANCHEITE / ENDUIT DE FACADE03 MENUISERIES INTERIEURES / EXTÉRIEURES04 CHARPENTE
METALLIQUE / ETANCHEITE / SERRURERIE05 PLATRERIE-FAUX PLAFONDS06 PEINTURE SOLS
SOUPLES07 CARRELAGE FAIENCE08 Electricité09 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE10
ELEVATEURLe lot principal est le lot 2.
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 Démolition
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

