27/11/2021 / Clôturé depuis 66 jours

Informations générales
Date de parution
28/07/2021
Localisation
Inconnue

Date de clôture
22/09/2021
Secteur d'activité
Voirie |

Acheteur public
Conseil Général de la Loire
Adresse : Hôtel du département, 2 rue Charles de Gaulle, 42022 Saint-Etienne

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

Description du marché
RD 1082 Confortement des soutènements de " Fissemagne " Réparation du mur ?'Patouillard 2'' OA
no912525 Réparation des murs de ?'Fissemagne'' OA no912500 Confortement de talus par parois
clouées :du PR75+275 à 75+385 Lieu-dit ?'Pont de Fissemagne'' du PR76+575 à PR77+030 Lieu-dit
?'Les Trois Ponts''(Opération GROA no2008532)sur la commune de PLANFOY.
Critère
Prix (note de 0 à 20 points)
Cautionnement
- Retenue de garantie- Garantie à première demande à concurrence de 100 % du montant de l'avance
pour chaque tranche d'un montant supérieur à 100 000 euros HT.
Financement
- délai global de paiement de 30 joursPour chaque tranche :- avance de 10% du montant de la
tranche concernée en application des dispositions des articles R2191-3 à R2191-12 du code de la
commande publique.- acomptes.- Marché ﬁnancé à 100 % par les fonds propres du Département de
la Loire.
Forme Juridique
L'oﬀre sera présentée par un seul opérateur économique ou par un groupement conjoint ou
solidaire.En cas de groupement conjoint, la personne signataire du marché exige que le mandataire
soit solidaire de chacun des membres du groupement.Les candidats peuvent présenter le cas échéant
une oﬀre en qualité de candidat individuel ainsi qu'une oﬀre en qualité de membre d'un ou plusieurs
groupements. Ils peuvent donc cumuler les deux qualités. Toutefois, une même personne ne peut
être mandataire de plus d'un groupement.

Situation Juridique
- identiﬁcation du candidat.- déclaration sur l'honneur des articles L2141-1 à L2141-5 du code de la
commande publique
Caractéristiques
Principales prestations:Travaux de dégagement des emprises, dépose des équipements routiers, des
glissières métalliques et démolition de glissière béton adhérent (GBA); Travaux de sécurisation et de
confortement :les déblais nécessaires à la réalisation des parois clouées, y compris la stabilité
provisoire, les déblais nécessaires à la reconstruction de la chaussée, la réalisation d'ancrages de
confortement, le réglage des pentes des talus, la réalisation d'une paroi clouée en béton, les travaux
de mise en oeuvre d'un système de drainage, la démolition d'une habitation et des appentis y
compris l'ancienne dépendance située en face de l'habitation, la reconstruction de la structure de la
chaussée et des accotements suivant les proﬁls en travers types déﬁnis au dossier, la mise en oeuvre
d'une glissière béton adhérent (GBA) et leur raccordement sur les dispositifs de retenue métalliques
existants, la dépose et la repose des signalisations et balisages routiers existants et compris les
contrôles d'ancrages, sur béton et géométrie des ouvrages. Quantités : parois projetées 610m², drain
: 200m,ancrage :2040 u, appuis :245 u, complexe drainant : 205 mètres carrés, GNT 0/80 910T, 0/20 ;
230 T et glissière 430 m
Conditions économiques et ﬁnancières
- Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global du candidat et, le cas échéant, le chiﬀre d'aﬀaires
du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers
exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de
l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiﬀres d'aﬀaires sont disponibles
Conditions techniques
- liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le
lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été eﬀectués selon les règles de l'art et menés
régulièrement à bonne ﬁn ;- déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ;- indication des titres
d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables
de conduite des travaux de même nature que celle du marché public ;- indication des techniciens ou
des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés au candidat, en particulier de ceux qui sont
responsables du contrôle de la qualité et, lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux, auquel le
candidat pourra faire appel pour l'exécution de l'ouvrage ;- description de l'outillage, du matériel et
de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Conseil Général de la Loire
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

