16/08/2022 / Clôturé depuis 379 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
05/07/2021
02/08/2021
Localisation
Secteur d'activité
Rue Grandjean, 54530 PAGNY-SUR-MOSELLE | Département : Meurthe-et-Moselle
Câblage |
(54)

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
Travaux d'enfouissement des réseaux secs de la rue GrandjeanLa consultation concerne la réalisation
d'un marché de travaux d'enfouissement des réseaux secs de la rue Grandjean à Pagny-surMoselle.Caractéristiques principales des travaux :oFouilles réseaux secs : 490 m³oEnrobage : 100
m³oRemblais matériaux d'apport : 390 m³oRéfection de structure et surface :oChaussée : 300 mètres
carrésoTrottoir : 60 mètres carrésoRegard de branchements 30 x 30 : 15 uoDépose de poteaux : 6
u==> Eclairage public :oRéseau éclairage : 220 mloCandélabres : 7oRegard de tirage 400 x 400 : 8
u==> GC Orange : oRéseau principal : 450 mloBranchement : 400 mloGrillage avertisseur : 330
mloChambre L3C : 3 uoPercement de mur : 15 u==> GC Numericable :oRéseau principal : 430
mloBranchement : 260 mloGrillage avertisseur : 320 mloChambre L3C : 3 uoPercement de mur : 15 u.
Critère
Valeur technique de l'oﬀre
Cautionnement
Aucun cautionnement ne sera exigé. En revanche, par application des articles R. 191-32 et R. 2191-33
du Code de la Commande Publique, une retenue de garantie de 5% sera prélevée par fraction sur
chacun des versements autres qu'une avance (peut être rempla
Financement
Le paiement se fera par mandat administratif selon les dispositions du chapitre IX des parties
législative/réglementaire du Code de la Commande Publique (notamment articles R. 2192-10 à R.
2192-36). Le ﬁnancement du marché et les dépenses qui en résultent sont assurés par le budget
principal de la commune de Pagny-Sur-Moselle.
Forme Juridique
Le marché pourra être attribué à une seule entreprise à condition de disposer de l'ensemble des
moyens et des compétences requises pour l'exécution de l'ensemble des prestations avec son

personnel et ses matériels, ou sous la forme d'un groupement qui sera soit un groupement solidaire,
soit un groupement conjoint dont le mandataire sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun
des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur et sous
réserve du respect des règles relatives à la liberté des prix et à la concurrence (articles R. 2142-19 et
suivants du Code de la Commande Publique).
Caractéristiques
Travaux d'enfouissement des réseaux secs de la rue GrandjeanLa consultation concerne la réalisation
d'un marché de travaux d'enfouissement des réseaux secs de la rue Grandjean à Pagny-surMoselle.Caractéristiques principales des travaux :oFouilles réseaux secs : 490 m³oEnrobage : 100
m³oRemblais matériaux d'apport : 390 m³oRéfection de structure et surface :oChaussée : 300 mètres
carrésoTrottoir : 60 mètres carrésoRegard de branchements 30 x 30 : 15 uoDépose de poteaux : 6
u==> Eclairage public :oRéseau éclairage : 220 mloCandélabres : 7oRegard de tirage 400 x 400 : 8
u==> GC Orange : oRéseau principal : 450 mloBranchement : 400 mloGrillage avertisseur : 330
mloChambre L3C : 3 uoPercement de mur : 15 u==> GC Numericable :oRéseau principal : 430
mloBranchement : 260 mloGrillage avertisseur : 320 mloChambre L3C : 3 uoPercement de mur : 15 u.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
• référencement des organismes de format...
•
• Travaux concernant la rénovation des sy...

Marchés ouverts dans l'activité Câblage

