27/09/2020 / Clôturé depuis 31 jours

Informations générales
Date de parution
12/06/2020
Localisation
Inconnue

Date de clôture
27/08/2020
Secteur d'activité
Station de pompage |

Acheteur public
METROPOLE DE LYON
Adresse : 20, rue du Lac, 69505 LYON CEDEX 03

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

Description du marché
Travaux de construction d'une station de pompage des eaux usées, d'un dessableur, d'un collecteur
cadre, d'un refoulement, des réseaux d'assainissement, et réhabilitation d'une galerie à Grigny le
Sablon - 4 lots
Cautionnement
Le présent marché comporte une retenue de garantie de 5%. La retenue de garantie s'applique au
montant total de chaque lot. Les modalités d'application de cette retenue ainsi que celles de son
remboursement sont déﬁnies par les articles L2191-7 et R2191Financement
Le présent marché est ﬁnancé sur les fonds propres de la Métropole de Lyon. Paiement : le mode de
règlement du marché est le virement administratif selon les règles de la comptabilité publique
française. Délai de paiement : 30 jours dans les conditions ﬁxées par le décret no 2013-269 du 29
mars 2013. Acomptes : versés dans les conditions ﬁxées par les articles L2191-4 et R2191-20 à
R2191-22 CCP et par le CCAP. Avance : accordée dans les conditions des articles L2191-2, L2191-3 et
R2191-3 à R2191-19 CCP. Variation des prix : prix révisables
Forme Juridique
Les candidats se présentant en groupement d'entreprises sont informés que la forme du groupement
est laissée à leur libre choix. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidairement
responsable des autres membres du groupement.Pour le lot 1, en application de l'article R. 2142-27
du CCP, en cas de groupement, et compte tenu de leur caractère essentiel pour la réalisation de
l'opération, les tâches concernant les études d'exécution de fourniture, de pose et de mise en service
des équipements électromécanique devront être exécutées par le mandataire du groupement

Caractéristiques
Le présent marché comprend 4 lots :Lot 1 : Construction du poste de pompage des eaux usées, du
dessableur et du regard de maillageLot 2 : Construction d'un collecteur cadre et de canalisations
d'eau uséeLot 3 : le lot 3 comprend une tranche ferme : 'travaux dans la galerie existante' et quatre
tranches optionnelles.Lot 4 : Conduite de refoulement, pluvial Ø1000 et démolition de la station
actuelleDate prévisionnelle de commencement de la période de préparation : janvier 2021 pour les 4
lots.Les travaux débuteront à partir du mois de mars 2021 pour le lot 1.Les travaux débuteront à
partir du mois de mai 2021 pour le lot 2.Les travaux débuteront à partir du mois d'avril 2022 pour le
lot 3.Les travaux débuteront à partir du mois de mai 2022 pour le lot 4.Ces dates sont indicatives et
sont susceptibles d'être ajustées.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
METROPOLE DE LYON
• Location-vente, mise en oeuvre, héberge...
• Travaux de rénovation et d'extension de...
• Prestations d'études de satisfaction de...

Marchés ouverts dans l'activité Station de pompage

Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

