07/12/2021 / Clôturé depuis 54 jours

Informations générales
Date de parution
13/09/2021
Localisation
Rue du Moulin, 91520 Egly | Département : Essonne (91)

Date de clôture
14/10/2021
Secteur d'activité
Ouvrage d'art |

Acheteur public
CA COEUR D ESSONNE AGGLOMERATION
Adresse : 1 PLACE SAINT EXUPERY, 91700 Sainte geneviève des bois

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

Description du marché
Remplacement du tablier de l'ouvrage rue du moulin à Egly
Critère
Valeur technique telle qu'elle ressort du mémoire technique décomposée en sous-critères précisés
dans le règlement de la consultation
Cautionnement
Garantie à première demande pour le remboursement de l'avance et garantie à première demande
en remplacement de la retenue de garantie. La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée.
Financement
Fonds propre de Coeur d'Essonne Agglomération.Le délai global de paiement est de 30 jours à
compter de la réception des demandes de paiement.Il sera fait application du CCAG-Travaux
Situation Juridique
1.Déclaration d'intention de soumissionner (DC1 - imprimé dernière version).
Caractéristiques
Les prestations sont traitées à prix unitaires.Les prix unitaires du bordereau de prix sont appliqués
aux quantités réellement exécutées.La durée d'exécution du marché est comprise entre la date
indiquée sur l'ordre de service et la plus tardive des situations suivantes :- Levée de la dernière
réserve- Expiration de la garantie de parfait achèvement - Notiﬁcation de la transaction ou jugement
devenu déﬁnitif mettant ﬁn au dernier litige avec le titulaire.Le délai d'exécution des prestations est

de 5 mois à compter de l'ordre de service précisant la date à partir de laquelle démarre le délai
d'exécution des travaux. Ce délai englobe la période de préparation de 6 semaines, le repliement du
matériel et le nettoyage des lieux.
Conditions économiques et ﬁnancières
2.Chiﬀre d'aﬀaires concernant les travaux objet de la présente consultation, réalisés au cours des
trois derniers exercices disponibles.
Conditions techniques
4.Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois dernières
années. 5.Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation du contrat.6.Certiﬁcats de qualiﬁcations professionnelles établis par des
organismes indépendants, ou équivalents : -FNTP 1132 - Ouvrages de technicité courante en milieu
maritime ou ﬂuvial-FNTP 2421 - Micropieux à injection répétitive et sélective-FNTP 712 - Etanchéité
d'ouvrages
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
CA COEUR D ESSONNE AGGLOMERATION
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Ouvrage d'art
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

