19/01/2022 / Clôturé depuis 91 jours

Informations générales
Date de parution
23/09/2021
Localisation
Inconnue

Date de clôture
20/10/2021
Secteur d'activité
Electricité |

Acheteur public
TISSEO
Adresse : 4, impasse Paul Mesplé, 31081 Toulouse Cedex 1

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

Description du marché
Travaux de sécurisation des ouvrages en ligne du métro (Mandat 9)
Critère
Prix
Cautionnement
Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix fermes. Avance de 5,0 % accordée dans les
conditions prévues au contrat.Retenue de garantie dans les conditions prévues au contrat
Financement
Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de ﬁnancement des prestations : pour
cette opération, Tisseo Voyageurs agit au nom et pour le compte de TISSEO Collectivités. Emprunts et
ressources propres, le ﬁnancement du SMTC est assuré par les recettes commerciales, le versement
transport et les participations des collectivités membres.Le ﬁnancement de Tisséo est assuré par une
rémunération mensuelles versée par l'autorité organisatrice des transports
Forme Juridique
En cas de groupement, le groupement sera un groupement conjoint avec mandataire solidaire. La
nature des prestations nécessite de pouvoir faire intervenir le mandataire du groupement en lieu et
place d'un co-traitant défaillant.En cas de groupement, l'ensemble des documents doit être
communiqué par chacun des membres, y compris en terme de capacité et de références. La
signature du mandataire seul, pour un groupement, est acceptable sur un document si les
habilitations que ses co-traitants lui ont données pour les représenter sont bien jointes au document.
Les documents à fournir dans l'enveloppe relative à l'oﬀre sont signés : soit par l'ensemble des
membres du groupement, soit par le mandataire du groupement, s'il justiﬁe des habilitations

nécessaires pour représenter les membres du groupement. Il est interdit aux candidats de présenter
plusieurs oﬀres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou
plusieurs groupements / en qualité de membres de plusieurs groupements
Caractéristiques
Le marché est conclu pour une durée prévisionnelle de 16 mois de travaux incluant la période de
préparation et 12 mois de garantie de parfait achèvement.Date prévisionnelle de démarrage : janvier
2022
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
TISSEO
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

