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Département(s) de publication : 71
Annonce No 22-9774

I.II.III.IV.V.VI.

FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ

Section I : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur :
Département de Saône-et-Loire - DAJ - Pôle Contrats - Concurrence
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
22710001300688
Ville :
Mâcon
Code Postal :
71026
Groupement de commandes :
Non

Section 2 : Communication

Lien vers le profil d'acheteur :
https://marches.ternum-bfc.fr
Identifiant interne de la consultation :
DRI.22.010.PP

http://boamp.fr/avis/detail/22-9774/officiel
https://marches.ternum-bfc.fr


Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Département de Saône-et-Loire
Adresse mail du contact :

Numéro de téléphone du contact :

Section 3 : Procedure

Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
Voir art.5.1 du règlement de la consultation

capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Voir art.5.1 du règlement de la consultation

capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
Voir art.5.1 du règlement de la consultation

Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
21 février 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Oui
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :

Critères d'attribution :

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché :
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RD 906 / RD 466B - Commune de ROMANÈCHE-THORINS - PR 90+771 - Création d'un giratoire

Code CPV principal
Descripteur principal : 45233140

Type de marché :
Travaux

Description succincte du marché :
RD 906 / RD 466B - Commune de ROMANÈCHE-THORINS - PR 90+771 - 
Création d'un giratoire.A titre indicatif, les principales quantités sont :oRabotage 
de chaussée : 3 770 mètres carrés,oPlus-value pour rabotage de nuit : 3 770 mètres 
carrés,oFourniture et mise en oeuvre de terre végétale sur accotement : 520 
m3,oDéblais à évacuer : 460 m3,oCanalisations PEHD diamètre 200 mm : 235 
ml,oRegard avaloir de 800 x 800 mm : 27 unité,oFourniture et pose de bordures 
T2 type Meursault parement lavé : 725 ml,oFourniture et pose de bordures I2 type 
Meursault parement lavé : 220 ml,oFourniture et pose de bordures P1 type 
Meursault parement lavé : 310 ml,oMatériaux 0/80 pour couche de forme : 1 425 
T,oG.N.T. 0/20 pour couche de forme : 750 T,oG.N.T. 0/20 pour accotements : 
390 T,oG.B. 0/14 classe 4 tiède : 690 T,oB.B.S.G. 0/10 en couche de roulement 
au liant fortement modifié : 980 T,oPlus-value pour mise en oeuvre des enrobés 
de nuit : 980 T,oB.B.M. 0/10 sur trottoirs : 90 ToBéton fibré : 30 
m3,oConstruction d'un muret en béton : 62 mlLes prestations, dont le délai 
d'exécution est à indiquer par les candidats dans l'acte d'engagement, seront 
exécutées à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage. Le délai 
proposé par le candidat devra se situer dans une fourchette de 45 à 75 jours 
calendaires (hors période de préparation). A titre indicatif, les prestations seront 
exécutées à partir du mois de mai 2022.Dans le cadre de cette consultation un 
objectif fixé à 175 heures minimum d'insertion sur la durée du marché est 
prévu.Les candidats sont autorisés à présenter une proposition supplémentaire 
indépendante de l'offre de base et comportant une solution variante limitée, dans 
les conditions fixées à l'article 3.7.1 du règlement de la consultation.

Lieu principal d'exécution du marché :
71570 Romanèche-Thorins
Durée du marché (en mois) :

Valeur estimée (H.T.) :

offre la moins chère :

offre la plus chère :

La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
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Non

Mots descripteurs : Voirie

Section 5 : Lots

Ce bloc n'est pas accessible car l'objet n'est pas alloti.

Section 6 : Informations Complementaires

Visite obligatoire :
Oui
Détail sur la visite (si oui) :
La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution du marché. 
Les candidats devront s'adresser à : DEPARTEMENT DE SAONE ET 
LOIREService Territorial d'Aménagement du MACONNAISZ.A. du pré Saint-
Germain, 1 rue du Lieutenant Schmitt, BP 51, 71250 CLUNYTel : 03-85-59-15-
55
Autres informations complémentaires :
Les documents à produire (candidature et offre) sont indiqués à l'article 5.1 du 
règlement de la consultation
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