02/12/2021 / Clôturé depuis 1123 jours

Informations générales
Date de parution
05/10/2018
Localisation
Rue des Ponts à Amilly, 45200 AMILLY | Département : Loiret (45)

Date de clôture
05/11/2018
Secteur d'activité
Etude |

Acheteur public
COM D AGL MONTARGOISE ET RIVES LOING
Adresse : 1, rue du Faubourg de la Chaussée, Service Marchés et Achats Publics BP 317, 45203
MONTARGIS

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

Description du marché
Numéro de la consultation : 2018-31 Maîtrise d'Oeuvre pour les travaux d'aménagement d'un espace
piétons - cycles rue des Ponts à AMILLY - création de quatre franchissements
Cautionnement
Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire couvrant 100,0 % du montant de
l'avance
Financement
Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix révisables mensuellement. Avance de 5,0 %
accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30
jours. Modalités de ﬁnancement des prestations : Ressources propres de la collectivité
Forme Juridique
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché
Caractéristiques
Prestations réparties en 4 tranches. Tranche ferme : Mission AVP pour l'ensemble des 4 ouvrages
Délai de la tranche ferme : 4 mois Détail par tranche des missions conﬁées au titulaire : TF - Mission
AVP pour l'ensemble des 4 ouvrages : AVP TO001 - Missions PRO, ACT, VISA, DET et AOR pour les 2
ouvrages des Bras de décharge (1 à 2) : PRO/ACT/VISA/DET/AOR TO002 - Missions PRO, ACT, VISA,
DET et AOR pour le franchissement du Loing au niveau de l'ouvrage no3 : PRO/ACT/VISA/DET/AOR
TO003 - Missions PRO, ACT, VISA, DET et AOR le franchissement du Loing au niveau de l'ouvrage no4 :
PRO/ACT/VISA/DET/AOR

Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COM D AGL MONTARGOISE ET RIVES LOING
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

