30/06/2022 / Clôturé depuis 335 jours

Informations générales
Date de parution
05/07/2021
Localisation
boulevard Danton, 10000 TROYES | Département : Aube (10)

Date de clôture
30/07/2021
Secteur d'activité
Maçonnerie |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
Reconstruction du parking boulevard Danton à Troyes - Relance du lot no 2 Maçonnerie et du lot no 3
SerrurerieL'opération fait l'objet de 4 lots :- Lot no 1 VRD- Lot no 2 Maçonnerie- Lot no 3 SerrurerieLot no 4 Espaces vertsLe lot no 1 Voirie Réseaux Divers a fait l'objet d'un marché subséquent au titre
de l'accord-cadre multi-attributaires 2018/2022 Travaux neufs voirie et le lot no 4 Espaces verts est
en cours d'analyse.La présente consultation porte uniquement sur la relance du lot no 2 Maçonnerie
déclaré sans suite pour motif d'infructuosité par décision no D2021/0035 et du lot no 3 Serrurerie
déclaré sans suite pour motif d'intérêt général reposant sur une redéﬁnition du besoin par décision no
D2021/0036.Les prestations relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du travail.A titre indicatif, la
période de préparation débutera à compter de septembre 2021 et les travaux à compter de
novembre 2021.Date prévisionnelle de notiﬁcation : septembre 2021Le pouvoir adjudicateur
procédera à des négociations techniques et/ou ﬁnancières avec les candidats ayant présenté une
oﬀre conforme ou régularisable, mais se réserve la possibilité d'attribuer le marché, objet de la
présente consultation, sur la base des oﬀres initiales sans négociation.-.
Critère
Coût des travaux, noté sur 10 pts, jugé au regard du montant de la décomposition du prix global et
forfaitaire (DPGF).
Cautionnement
Pas de cautionnement ni de garantie exigés
Financement
Financements : Ville de Troyes. Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire. Avance :
Le cas échéant, il sera fait application des articles R. 2191-3 à 5. Délais de paiement : 30 jours.
Retenue de garantie : sans objet. Le défaut de paiement dans les délais prévus à l'article ci-dessus
fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéﬁce du titulaire ou du
sous-traitant payé directement. Conformément à l'article R. 2192-31 du Code de la commande
publique, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de
reﬁnancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de reﬁnancement
principal la plus récente eﬀectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au

cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points. Le retard de
paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement, dont le montant est ﬁxé à 40 euros par retard constaté.
Forme Juridique
Candidat unique ou groupement de candidats. Aucune forme de groupement n'est imposée par le
pouvoir adjudicateur. Néanmoins, le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs
oﬀres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs
groupements, conformément à l'article R. 2142-21-1° du Code de la commande publique. Le pouvoir
adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs oﬀres en agissant à la fois en qualité de
membres de plusieurs groupements, conformément à l'article R. 2142-21-2° du Code de la
commande publique. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du
groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour
ses obligations contractuelles en application de l'article R. 2142-24 du Code de la commande
publique.
Caractéristiques
La durée globale du marché est ﬁxée à 36 mois à compter de la date de notiﬁcation du marché au
titulaire.La période de préparation du chantier est ﬁxée à compter de la date prescrite par l'ordre de
service de démarrage : Lot no 2 Maçonnerie 10 semaines - Lot no 3 Serrurerie 10 semainesPour
information : Lot no 1 VRD 4 semaines - Lot no 4 Espaces verts 2 semaines.Elle n'est pas comprise
dans le délai d'exécution ci-dessous.Le délai d'exécution est ﬁxé sur la base du calendrier
prévisionnel d'exécution à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage : Lot no 2
Maçonnerie 4 semaines - Lot no 3 Serrurerie 4 semaines.Pour information : Lot n° 1 VRD 12 semaines
- Lot n° 4 Espaces verts 2 semainesLe délai de validité des propositions est de 150 jours à compter de
la date limite ﬁxée pour la réception des propositions. En cas de négociation, le délai de validité des
propositions négociées est ﬁxé à 120 jours à compter de la date limite ﬁxée pour la remise des
propositions négociées.
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 Maçonnerie

